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En ce début d’année,
chère lectrice,  
cher lecteur,
nous avons eu envie  
de vous faire voir la vie 
en couleurs. Nous nous 
jetons avec vous dans  
la cohue du carnaval  
et nous vous proposons 
une série d’articles  

pour que vous surmontiez cette période  
de folie en restant le plus en forme possible. 
Vous découvrirez ainsi comment le chef des 
services sanitaires de Bâle vit ces trois jours 
d’exubérance. Vous profiterez aussi de nos 
conseils avisés pour constituer une pharmacie 
adaptée et vous en apprendrez plus sur ce 
piège calorique qu’est l’alcool ou comment 
vous grimer si vous souffrez de problèmes 
de peau.

Cette notion de saisonnalité est aussi intéres-
sante si l’on pense au quotidien de la phar- 
macie. Bien sûr, certains problèmes de santé 
restent d’actualité toute l’année. Mais, pério- 
diquement, certaines prestations ou théma-
tiques reviennent plus souvent lors de nos 
entretiens-conseils, car notre corps vit aussi 
selon un temps médical. En conséquence, 
nous autres pharmaciens connaissons  
toute une palette de saisons. En janvier,  
par exemple, le sevrage tabagique occupe  
une place de choix. À partir de février,  
les demandes de vaccination contre la  
méningo-encéphalite à tiques augmentent.  
En mars et en avril, les pollens tourmentent  
des milliers d’allergiques. En mai, il est 
souvent question de crèmes solaires ou  
du premier coup de soleil.  

Mais je ne vais pas continuer à m’étendre  
ici dès l’édito! Vous en saurez plus  
pages 46 et suivantes avec notre tour 
d’horizon annuel. Quoi qu’il en soit,  

nous nous réjouissons cette année encore  
de vous informer sur le paysage bigarré  
du domaine de la santé et espérons que  
vous profiterez pleinement de nos différents  
coups de projecteur au fil des saisons.

Bien à vous, 
Irene Strauss 
Rédactrice en chef  et  pharmacienne

”On parle souvent du  
carnaval comme de la «cinquième 

saison de l’année».
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Mal de gorge?

• stimule la salivation

• humidifie la muqueuse

• forme un film protecteur  
hydratant sur les muqueuses  
de la cavité bucco-pharyngée

Sans antibiotique ni antiseptique.  

GeloRevoice – L’alternative ! Ça ne doit pas toujours être des antibiotiques ou anti septiques. Les 
causes de maux de gorge sont souvent des infections virales. Contre celles-ci, les antibiotiques ou 
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être utilisés en cas de muqueuses endommagées, car ils retardent la guérison de celles-ci. De plus, le 
chlorure de cétylpiridine peut altérer le film de mucus naturel et protecteur de la cavité bucco-pharyn-
gée à travers la réduction de la tension de surface.

Dispositif médical. Distribution: Alpinamed AG, Freidorf

• protège la muqueuse contre les substances irritantes 

• calme les muqueuses qui sont à vif

• régénère les cordes vocales et réduit l’enrouement

• atténue rapidement et sensiblement le mal de gorge

• calme la muqueuse buccale
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Le carnaval sous toutes ses formes représente pour nombre d’entre nous une sorte de 
courte cure de bien-être psychique et moral. Dans la région de Bâle, Felix Rudolf von Rohr, 
carnavalier depuis (presque) toujours, en connaît un rayon. 
Meta Zweifel

*  Felix Rudolf von Rohr a siégé pendant des années au Comité du carnaval  
et assuré longtemps sa présidence.

Personne n’aime «passer pour un idiot» ni se faire traiter de 
«bouffon». D’où vient ce besoin présent dans de nombreuses 
cultures de revêtir une fois par an le bonnet de fou ou son 
équivalent?

Felix Rudolf von Rohr*: De manière générale, la 
plupart des gens ont besoin de s’échapper de 
temps en temps du quotidien et d’endosser un 
autre personnage. Le carnaval est l’occasion 
même de se montrer critique à l’abri de son 
masque, et d’énoncer certaines vérités.

Quand avez-vous participé activement au carnaval  
pour la première fois?
C’était en 1956; j’avais douze ans et je marchais en tête d’une 
clique, dans l’«avant-garde» ou «Vortrab». Je me souviendrai 
toujours qu’il faisait un froid terrible vers 4 h du matin en cette 
nuit du «Morgenstreich»: moins 17 degrés! Mais, déjà à l’époque, 

j’étais fasciné par la mystique de ce prélude du carnaval et par 
la possibilité de me «cacher» derrière un masque.

Notre pays est riche en traditions carnavalesques. L’un  
ne jurera que par son «rüüdigi» (super cool) carnaval de 
Lucerne, un autre ne trouvera rien de comparable à la magie 
des feux du carnaval de Liestal (BL) et un autre encore  
ne tarira pas d’éloges sur les «Tschäggättä» (créatures 
monstrueuses) de la vallée du Lötschental dans le Valais. 
Quelle est la «caractéristique unique» du carnaval bâlois?
Trois grands piliers caractérisent le carnaval de Bâle. D’abord 
sa fonction de dénonciation, par le persiflage et la critique, des 
ratés, carences et scandales sociaux et politiques au niveau local, 
national et international – exactement dans le même esprit que 
le fou du roi avec ses privilèges. En outre, les cavaliers peuvent, 
voire doivent, prendre position sur des crimes.
Le deuxième pilier est l’art de la représentation mis en scène par 
les milliers de carnavaliers actifs. Il transparaît dans les lan-
ternes, les costumes, les masques et les accessoires, mais aussi 
dans la musique des tambours, des fifres et des groupes de mu-

siciens, la «Guggenmusik». De même, l’art des mots joue un rôle 
central: dans les «Schnitzelbänken» (chansons sarcastiques), les 
«Laternenversen» (poèmes moqueurs) ou les «Zeedeln» (notes 
satiriques). Le troisième pilier est la dimension sociale du car-
naval, qui réunit durablement des participants de toutes les 
strates de la société bien au-delà de ces trois jours de fête.

En Suisse alémanique, on s’intéresse largement aux  
fameuses «Schnitzelbänke», ces chansons sarcastiques  
du carnaval de Bâle. Comment les chanteurs se main-
tiennent-ils en forme alors qu’ils passent d’un café à  
l’autre pendant des heures, mon-trent leurs dessins  
(les «Helgen») et déclament leurs rimes?
Les uns avec tout ce que peut leur recommander leur pharma-
cien(ne), qui est d’ailleurs bien souvent lui-même ou elle-même 
un carnavalier actif. D’autres comptent sur quelques verres de 
vin blanc pour garder leurs cordes vocales en état de fonction-
nement.

Vous avez été membre du Comité du carnaval pendant 32 ans 
et occupé longtemps sa présidence. Sur un autre plan, vous 
avez siégé au Grand Conseil du canton de Bâle-Ville, vous 
aviez un métier, une famille, étiez animateur à la télévision 
locale et assumiez des fonctions au sein de différents 
organismes importants. Vous avez souvent été malade 
au carnaval?

Bien sûr. Mais les Bâlois pur jus surmontent toutes sortes de 
problèmes de santé pendant les 72 heures du carnaval. Le fait 
de ne pas avoir été autorisé à participer au Morgenstreich par 
les responsables de l’école de recrues d’Aarau a été plus dur à 
vivre pour moi que ces différents aléas de santé. À la caserne, 
mon problème a été accueilli par une fin de non-recevoir.

«Guet gfliggt isch fascht gsund» (Bien réparé, presque  
en bonne santé) écrivaient il y a trois ans les «Ewige Opti- 
Mischte» (Les éternels optimistes) sur le thème du vieillisse-
ment. La médecine moderne peut en effet réparer beaucoup 
de choses. On peut quand même se demander comment les 
«vieux de la vieille» résistent à ces trois jours et nuits de 
carnaval plutôt épuisants, déjà rien qu’en termes de marche.
Le carnaval donne à tous les carnavaliers actifs un coup d’adré-
naline bienfaisant – un bon stress, comme celui des comédiens. 
Le carnaval de Bâle permet par ailleurs de choisir exactement 
ce qu’on a envie de faire et ce dont on se sent capable.

Les plats traditionnels du carnaval de Bâle – la soupe  
à la farine, la tarte aux oignons et au fromage et les 
«Fastenwähen», ces fameux petits gâteaux saupoudrés  
de graines de cumin, ne sont pas exactement des modèles 
d’alimentation saine. 
Ces traditions culinaires ne sont pas vraiment le clou de la fête, 
mais juste des petits plus. Dans son esprit, le carnaval va à  

Le carnaval 
dans la peau

”Le carnaval réunit 
durablement des  
participants de  

toutes les strates  
de la société bien  

au-delà de ces trois  
jours de fête.



l’encontre du vieux proverbe latin «Un esprit sain dans un corps 
sain» alors qu’en réalité,  pendant ces jours de carnaval, mieux 
vaut avoir un esprit sain, et surtout enjoué, dans un corps en 
bonne santé et performant.

Existe-t-il une sorte de code d’honneur tacite qui définit  
ce qui est permis et ce qui ne l’est pas pendant le carnaval 
afin de fixer les limites? 
La Constitution et la loi continuent à s’appliquer pendant le 
carnaval. Sinon, les Bâlois savent à plus de 99 % où se situent 
les limites de la moquerie, de la bienséance et du risque de 
blesser les sentiments d’autrui. 

Contrairement à ce qui se passe sur les médias sociaux, 
l’anonymat permis par le carnaval n’est pas utilisé à mauvais 
escient?
Non, en effet. Le masque n’est pas utilisé comme une carte-
blanche pour faire n’importe quoi et se cacher lâchement. Il 
n’est qu’un médiateur pour les railleries du carnaval. Malheu-
reusement, nous constatons régulièrement que l’anonymat 
traditionnel est rompu par des m’as-tu-vu qui aiment se mettre 
en scène.

Le carnaval est-il aussi influencé par le débat omniprésent 
sur l’égalité des genres?
Le carnaval de Bâle a réussi jusqu’ici à se préserver de ces  
discussions dans l’air du temps. Il en fait plutôt un «sujet»:  
la cible des railleries du carnaval.

En 1938, trois femmes courageuses ont créé la clique  
«Die Abverheyte». Après les années de guerre sans carnaval, 
les femmes se sont-elles imposées rapidement ou sont-elles 

6 CARNAVAL ”Le carnaval de Bâle 
est toujours vécu  
comme une sorte  
de yin et de yang,  

entre danse macabre  
et mascarade.

longtemps restées des marginales plus ou moins tournées 
en dérision parmi les carnavaliers actifs? 
Bien sûr que «Die Abverheyte» sont d’abord passées pour des 
marginales, comme on pouvait s’y attendre avec la mentalité 
de l’époque. Mais n’oublions pas que longtemps avant 1938, des 
femmes étaient impliquées dans certaines cliques. Et, depuis, 
les femmes sont à tout point de vue intégrées en tant que  
carnavalières actives.

Le carnaval de Bâle figure depuis deux ans au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Vous vous êtes beaucoup investi  
pour obtenir cette reconnaissance. Avez-vous dû actionner 
beaucoup de leviers pour cela?
Avec un tout petit groupe de travail, nous nous sommes em-
ployés à formuler de manière détaillée et mûrement réfléchie 
les motifs justifiant notre démarche, selon les directives de 
l’UNESCO. Nous sommes partis pour cela des trois grands  
piliers du carnaval évoqués au début de cet entretien.

À l’issue de trois jours de festivités vient toujours le mercredi 
des cendres, soulignait le poète Jean Paul. Les vrais mordus 
du carnaval ressentent-ils une sorte de déchirement au soir 
du troisième jour de carnaval, une espèce de memento mori?
Oui, l’«Endstreich» qui clôture le carnaval est toujours un  
moment triste. De toute façon, le carnaval de Bâle est toujours 
vécu comme une sorte de yin et de yang, entre danse macabre 
et mascarade. Mais toujours avec cette idée réconfortante: 
«Après ce carnaval viendra le suivant.» n

Biomed AG, 8600 Dübendorf © Biomed AG. 10 / 2019. All rights reserved.

• Soulage la toux
• Dissout les mucosités
Médicament phytothérapeutique pour 
soulager la toux avec formation de 
mucus en cas de bronchite aiguë.

Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
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Pendant le carnaval de Bâle, la ville est sens dessus-dessous pendant trois jours.  
Daniel Kobler (39 ans), directeur du secteur des opérations et directeur adjoint des  
services sanitaires, nous explique dans l’entretien ci-dessous ce qu’impliquent  
les «trois plus beaux jours» pour son équipe.
Susanna Steimer Miller

De service  
   pour le carnaval

Comment les services de secours de Bâle 
se préparent-ils au carnaval?

Daniel Kobler*: Nous ana-
lysons régulièrement les 
interventions des éditions 
précédentes et en tirons 
des enseignements pour le 
carnaval suivant. Pour 

nous, ce grand évènement, qui attire du 
monde bien au-delà de la seule ville de 
Bâle, implique de mobiliser deux équipes 
de plus que d’habitude. Dès la nuit du 
dimanche au lundi, la nuit du «Morgen- 
streich» (défilé aux lanternes), nous 
avons sept équipes au lieu de cinq prêtes 
à intervenir. Pendant la journée, onze au 
lieu de neuf. Pour être pleinement opéra-
tionnels, nous commandons toujours 
bien à temps suffisamment de médica-
ments et de matériel de sauvetage pour 
deux semaines afin de ne pas devoir faire 

*  Le major Daniel Kobler est directeur du secteur 
des opérations et directeur adjoint des services 
sanitaires au sein du Département de justice et  
de sécurité du canton de Bâle-Ville. 

de commande spéciale pendant cette  
période agitée. Comme nous recevons 
beaucoup plus d’appels pendant le car-
naval, nous affectons aussi une personne 
en plus à notre centrale d’intervention.

Pourquoi vos services sont-ils davan-
tage sollicités pendant cette période?
Pendant le carnaval, il y a beaucoup plus 
de monde en ville. En principe, le carna-
val de Bâle est un évènement plutôt tran-
quille qui accorde une grande place à la 
tradition. L’abus d’alcool ne nous pose 
pas plus de problème à cette période  
que lors d’un week-end ordinaire. Les 

”Nous intervenons  
surtout à cause de  
problèmes liés aux  

refroidissements ou à  
un état d’épuisement. 

bagarres aussi restent rares. Probable-
ment parce que le gens viennent surtout  
pour profiter ensemble sereinement de 
l’atmosphère poétique de l’évènement.
Nous intervenons surtout à cause de pro-
blèmes liés aux refroidissements ou à un 
état d’épuisement. Dans ce dernier cas, 
nous devons souvent prendre en charge 
des patients qui ont trébuché, ont glissé 
ou sont tombés et se sont cassés quelque 
chose. Heureusement, ces dernières an-
nées, nous n’avons pas eu à déplorer d’ac-
cidents plus graves.

Pendant le Morgenstreich et le cortège, 
les services d’urgence sont-ils sur place 
ou n’arrivent-ils qu’en cas d’alerte?
Jusqu’à il y a trois ans, nous nous pos-
tions à des endroits stratégiques de la 
ville. Mais nous avons constaté que cette 
solution n’était pas optimale et que nous 
ne parvenions pas plus vite jusqu’aux 
personnes qui avaient besoin de nous 
parce que nous devions d’abord nous  
extraire de la foule. Nous fonctionnons 
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désormais comme tout le reste de l’an-
née: nous sommes stationnés à la base 
et nous nous rendons de là jusqu’au lieu 
d’intervention. Pendant le Morgen- 
streich et le cortège, le planificateur de 
la centrale veille à ce qu’un véhicule d’in-
tervention se trouve toujours de chaque 
côté du Rhin. Sur son écran, il peut suivre 
le trajet de chaque véhicule en temps réel 
et le renvoyer ailleurs dès qu’une inter-
vention se termine.

À quels moments du carnaval  
les secours sont-ils plus souvent 
amenés à intervenir?
Nos interventions s’étalent tout au long 
de la journée et de la nuit. Et toutes ne 
sont pas liées au carnaval.

Certaines personnes n’osent pas  
alerter les services d’urgence. Dans 
quels cas faut-il le faire sans hésitation?

Il faut systématiquement appeler les se-
cours face à une urgence vitale, si l’on se 
retrouve démuni ou dépassé par la situa-
tion ou si l’on voit quelqu’un en danger. 
Mieux vaut nous contacter pour rien que 
trop tard. En principe, tout le monde 
doit oser nous appeler. Certaines per-
sonnes ont peur de le faire, car elles 
craignent de devoir payer l’intervention 
des secours, surtout si elles ne 
connaissent pas la personne en situation 
d’urgence. Je peux juste leur dire ceci: ces 
craintes sont injustifiées.

Qui paie donc pour vos interventions?
En cas d’accident, les coûts sont pris en 
charge par l’assurance-accidents du/de 
la patient(e). En cas de maladie, c’est 
l’assurance-maladie qui interviendra. 
Les prestations varient d’une caisse à 
l’autre et dépendent également de la  
situation de l’assuré(e).

”Nos interventions 
s’étalent tout au long de  
la journée et de la nuit. 

Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.
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Dans certaines villes suisses comme 
Zurich, les services de secours sont 
parfois gravement menacés voire 
agressés lors de leurs interventions. 
Connaissez-vous cela à Bâle  
également?
Bien sûr, il arrive aussi dans notre canton 
que des collaborateurs des services de 
sauvetage de Bâle-Ville – à savoir les ser-
vices sanitaires et les pompiers profes-
sionnels – soient victimes d’agressions 
physiques ou verbales. Il s’agit toutefois 
jusqu’ici de cas isolés et, bien souvent, le 
fait de patients alcoolisés. Pour les inter-
ventions de maintien de l’ordre, nos col-
laborateurs n’entrent jamais dans la zone 
d’intervention sans la protection de la 
police. Nous ne tenons pas de statis-
tiques mais, grosso modo, voici ce qu’on 
peut en dire: les pompiers professionnels 
des services de sauvetage de Bâle-Ville ne 
sont quasiment jamais victimes d’agres-
sions physiques ou verbales; en ce qui 
concerne les services sanitaires, on  
déplore au maximum une poignée de cas 
par an ces dernières années.

Que conseillez-vous aux carnavaliers 
pour préserver leur santé?
Il est certainement intéressant de dormir 
suffisamment avant le carnaval, car le 
sommeil passe souvent à la trappe pen-
dant les «trois plus beaux jours». Sinon, à 
cette époque de l’année, les nuits peuvent 
encore être très froides. Il faut donc pré-
voir des vêtements adaptés aux condi-
tions météo. Je recommande aussi de 
boire et de manger suffisamment, et de 
veiller à une bonne hygiène des mains 
pour être moins facilement touché par les 
virus responsables des refroidissements.

Quels autres conseils pouvez-vous 
donner aux visiteurs qui viennent  
pour le carnaval?

Le carnaval de Bâle attire beaucoup de 
personnes qui ne connaissent pas la ville. 
Quand elles sont en difficulté et ont  
besoin d’une aide médicale d’urgence, 
elles sont souvent incapables de nous 
dire précisément où elles se trouvent. 
Cela complique nos interventions. Je leur 
recommande donc de télécharger l’appli 
Echo 112 sur leur smartphone. Cette  
appli permet de contacter la centrale 
d’intervention et nous pouvons ainsi  
visualiser très précisément où nous  
devons aller. Cette appli est aussi très 
pratique pour des vacances à l’étranger. 
Google Maps permet par ailleurs de 
s’orienter grâce à son téléphone por-
table. Mais beaucoup de gens n’y pensent 
pas dans une situation d’urgence.

Comment vivez-vous personnellement 
la période du carnaval?
Je ne suis pas un carnavalier actif. Je ne 
ressens donc pas spécialement le besoin 
de ne pas travailler ces jours-là. Mais 
j’aime bien l’ambiance du carnaval de 
Bâle en tant que spectateur. n

” Je recommande de 
télécharger l’appli Echo 112 

sur le smartphone.
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Les médicaments à l’arc-en-ciel
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Photo gagnante de Marion Bapst, client de la BENU Pharmacie Le Mouret

La gagnante Marion Bapst lors de la remise de son prix  
dans la BENU Pharmacie Le Mouret.

Nous félicitons chaleureusement Marion Bapst, qui a 
remporté un weekend de bien-être sur le Bürgenstock: 

La photo gagnante a récolté plus de 800 voix des visiteurs  
de notre site Web! Les participants classés de la 2ème à  
la 10ème place ont reçu pour leurs photos un set de fitness 
Mepha.

Nous remercions tous les participants de nous avoir fait  
parvenir leurs clichés – il y en a eu plus de 387 en tout.  
Vous pouvez encore les admirer jusqu’à fin février sur la page 
www.mepha.ch/fr/guides-connaissances/rainbow!

Mepha Pharma SA

Nous avons la gagnante  
du concours photo pour  
les 70 ans de Mepha!
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La puissance des plantes 
   en cas de bronchite aiguë.

Grippe? Refroidissement?

Ce sont des médicaments autorisés. Disponible dans votre pharmacie ou droguerie.
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12 SANTÉ DES POUMONS

Quand il fait très froid, beaucoup préfèrent rester bien au chaud plutôt que de se dépenser 
à l’extérieur. Ce n’est pas une bonne idée, nous confie une spécialiste des poumons qui 
attire notre attention sur les précautions à prendre pour faire du sport en hiver. 
Andrea Söldi

Quelle dose de sport  
   pour nos poumons?

L’air froid fait parfois l’effet d’un coup 
de poignard quand il pénètre dans nos 
voies respiratoires. Est-ce vraiment bon 
pour la santé de faire du sport en 

extérieur en hiver?
Prof. Dr méd. Andrea Koch*: 
Le plus souvent, oui. L’ac-
tivité physique, le bon air 
et la lumière du jour ren-
forcent le système immu-

nitaire et agissent positivement sur notre 
psychisme. Toutefois, quand il fait très 
froid – zéro degré ou moins – et que l’air 
est sec ou au contraire très humide, ça 
peut être un problème pour les poumons. 
L’air froid irrite les voies respiratoires, ce 
qui peut déclencher une toux intense ou 
des difficultés respiratoires.

Dans ce cas, mieux vaut rester tranquil-
lement chez soi ou aller à la salle de 
sport plutôt que d’aller faire un jogging 
en forêt?

Pas forcément. Il y a différents moyens 
de protéger ses poumons. Pendant la sai-
son froide, on peut privilégier la respira-
tion par le nez, ou inspirer par le nez et 
expirer par la bouche. Cela permet de 
réchauffer plus facilement l’air, de l’hu-
midifier et de filtrer les bactéries et les 
poussières. On peut aussi nouer une 
écharpe devant son visage ou respirer via 
un embout buccal spécial, même si beau-
coup ont alors l’impression de pas rece-
voir assez d’oxygène. Parfois, il peut déjà 
être utile d’habituer lentement ses pou-
mons en passant quelques minutes à la 
cave ou dans une pièce plus fraîche au 
lieu de passer directement du salon 
douillet à l’air froid du dehors. Sans ou-
blier de s’habiller chaudement bien sûr.

”Parfois, il peut être  
utile d’habituer lentement 
ses poumons en passant 

quelques minutes à  
la cave ou dans une pièce 

plus fraîche.

*  Le Prof. Dr méd. Andrea Koch est  
médecin-cheffe en pneumologie, allergologie  
et médecine interne au Zürcher Reha-Zentrum 
de Davos-Clavadel. 

Quels sont les sports les plus adaptés 
quand il fait froid?
La marche rapide, la petite randonnée ou 
le ski de fond sont adaptés à toutes les 
températures et conditions météo.

Faut-il continuer à prendre l’air  
en cas de refroidissement?
Oui, mais sans trop en faire. Faire au 
moins une demi-heure d’activité phy-
sique par jour et profiter du soleil font du 
bien en cas de rhume et de toux. Il n’est 
toutefois pas conseillé de faire une vraie 
séance de sport, car l’effort pourrait faire 
traîner le refroidissement en longueur. 
On risque de retarder la guérison voire, 
dans le pire des cas, développer une 
pneumonie ou une infection affectant le 
muscle ou les valves cardiaques.

Chez de nombreuses personnes,  
le froid déclenche une toux irritative 
opiniâtre. Est-ce inquiétant?
Quand une toux dure plus de trois  
semaines en dehors d’une cause évidente 
comme un refroidissement, il faut la 
prendre au sérieux et demander un avis 
médical. Il peut s’agir d’un début d’obs-

”La marche rapide,  
la petite randonnée ou  

le ski de fond sont adaptés  
à toutes les températures  

et conditions météo.

truction des voies respiratoires, par 
exemple d’un asthme ou d’une BPCO, 
une maladie qui cause une obstruction 
chronique des poumons.
 
Dites-nous en plus sur ces maladies.
L’asthme peut se manifester dès le plus 
jeune âge. Il s’agit d’un rétrécissement du 
calibre des voies respiratoires qui se  
manifeste sous forme de crises. La BPCO 
en revanche est presque toujours une sé-
quelle du tabagisme qui apparaît après 
40 ans. Les voies respiratoires sont dura-
blement resserrées, avec une augmenta-
tion de la production de mucus, une plus 
grande sensibilité aux infections et des 
symptômes qui s’aggravent de plus en 
plus. Une grande partie de nos patients, 
au Zürcher Reha-Zentrum de Davos- 
Clavadel, souffrent soit d’asthme, soit de 
BPCO.

Peuvent-ils faire du sport?
L’exercice physique est l’un des piliers du 
traitement et se pratique d’ailleurs sou-
vent à l’extérieur. Mais, chez la plupart, 
la maladie est déjà tellement avancée que 
seules des activités très douces sont pos-
sibles. À nous de trouver avec eux ce qui 
leur conviendra le mieux. Nous leur pro-
posons aussi un entraînement des mus-
cles respiratoires, des conseils diété-
tiques, un soutien social et psychologique 
et de la kiné respiratoire.

Qu’en est-il en cas d’asthme léger  
ou de début de BPCO?
Dans ce cas, le sport est même très 
conseillé. Les personnes qui souffrent 
d’un asthme d’effort doivent toujours 
avoir avec eux leur aérosol, qui permettra 
de dilater les voies respiratoires en cas  
de crise dont le risque augmente avec l’air 
froid.

En hiver, nous sommes nombreux  
à passer nos vacances à la montagne  
et à faire du sport en altitude, où l’air 
est plus rare. Comment nos poumons 
le supportent-ils?
Notre clinique se situe à 1600 mètres d’al-
titude. C’est sans conséquences, même 
chez des malades des poumons. Toute-
fois, ceux qui veulent monter plus haut 
doivent faire attention à la façon dont ils 
supportent l’altitude. De nombreuses 
personnes souffrent du mal des mon-
tagnes à partir de 3000 mètres quand 
elles montent sans prendre le temps de 
s’acclimater ou avec le chemin de fer des 
montagnes. À de telles hauteurs, faire 
des efforts quand il fait très froid ou très 
chaud est encore plus fatigant.

Comment peut-on encore préparer 
notre organisme à la saison froide?
Je recommande vivement le vaccin contre 
la grippe, surtout chez les patients qui 
souffrent d’une maladie pulmonaire 
chronique. Car cette infection virale est 
souvent associée à une bronchite et peut 
dégénérer en pneumonie. Toutes les  
infections peuvent en outre aggraver des 
maladies pulmonaires comme l’asthme, 
la BPCO ou la fibrose pulmonaire. Mieux 
vaut réduire ce risque au minimum.  n

Similasan Antitussif
En cas de toux sèche.

winterfit
Toux?

Le sirop contre  

la toux pour  

toute la famille 
Pour enfants et adultes

Ceci est un médicament autorisé.  
 Veuillez lire la notice d’emballage. 
 Disponible dans les pharmacies  
et drogueries. Similasan AG
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14 LE JEU EN VAUT LA CHANDELLE

Vous avez fait une liste de bonnes résolutions pour l’avenir en ce début d’année?  
Arrêter de fumer devrait être votre top priorité, car qu’est-ce qu’on se sent bien  
une fois débarrassé(e) du tabac!
Irene Strauss, pharmacienne

tant aux agents pathogènes, réduisant 
votre sensibilité aux infections. Le pro-
cessus de vieillissement de votre peau se 
ralentit et elle se ride moins rapidement. 
Les cellules de votre corps peuvent de 
nouveau se concentrer sur leurs propres 
fonctions et les processus de régénéra-
tion comme la cicatrisation fonctionnent 
aussi bien mieux.

Une amélioration  
des performances
Le monoxyde de carbone inhalé avec la 
fumée de cigarette se fixe dans les glo-

”La nicotine a un  
pouvoir addictif comparable 

à celui de l’héroïne.  
Demandez donc les conseils 

d’un professionnel avant 
d’arrêter de fumer!

bules rouges à la place de l’oxygène vital. 
Un grand fumeur reçoit ainsi jusqu’à 
quinze pour cent d’oxygène en moins, ce 
qui peut se traduire par un essoufflement 
et des baisses de régime. Dès douze 
heures après la dernière cigarette, la 
concentration de ce poison qu’est le mo-
noxyde de carbone revient à la normale 
et vous retrouvez une respiration beau-
coup plus ample. Surtout pendant l’ef-
fort, vous constaterez vite une nette amé-
lioration de vos performances. Les effets 
de l’arrêt du tabac pourraient même se 
faire sentir sous la couette... En effet, 
renoncer au tabac peut non seulement 
améliorer les problèmes d’érection, mais 
aussi agir positivement sur la fertilité et 
la capacité à concevoir.

Une meilleure circulation
La nicotine réduit le diamètre des vais-
seaux et induit par conséquent une baisse 
de la température cutanée et de la circu-
lation. Vingt minutes déjà après la der-
nière cigarette, on observe toutefois une 

Chouette,  
  j’arrête de fumer!

Partenaires de santé
De nombreux partenaires de santé sont là pour vous accompagner vers une vie sans tabac. 
Notamment:
•  la pharmacie (plus d’info sur: www.pharmacie-vivre-sans-tabac.ch)
•  le médecin de famille/le spécialiste
•   la ligne nationale stop-tabac 0848 000 181 (max. 8 centimes par minute à partir  

d’une ligne fixe)
•   les organisations et ligues avec des conseils individuels et des cours collectifs 

-  www.at-schweiz.ch 
-  www.liguecancer.ch/prevenir-le-cancer/mode-de-vie-sain/ne-pas-fumer 
-  www.liguepulmonaire.ch/fr/preserver-les-poumons/tabac-et-nicotine/ 
   arreter-de-fumer 
-  www.rauchstopp.ch 
-  www.stopsmoking.ch 
-  www.stop-tabak.ch

•   applis et Facebook 
-  SmokeFree Buddy App: www.smokefree.ch  
-  www.facebook.com/stopgether

Osez franchir le pas! Vous ne le regretterez pas!
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amélioration de la circulation sanguine. 
Le risque d’occlusion d’un vaisseau à 
long terme diminue à l’avenant et l’arrêt 
durable du tabac soulage considérable-
ment le système cardiovasculaire. Avec 
une réduction du nombre de cas de 
thrombose, d’infarctus du myocarde et 
d’AVC.

Une respiration plus libre
Le monoxyde de carbone et les autres 
substances toxiques de la fumée de ciga-
rette sont un fléau pour vos poumons. 
Saviez-vous que fumer un paquet par jour 
pendant un an laisse l’équivalent d’une 
tasse de goudron dans vos poumons? 
Inutile de dire que cette crasse est une 
catastrophe pour nos voies respiratoires 
sensibles. La toux et les expectorations 
sont un signe clair que les premiers dé-
gâts sont là. Bonne nouvelle toutefois: 
quelques mois seulement après l’arrêt du 
tabac, les poumons retrouvent un nou-
veau souffle. La fonction pulmonaire 
s’améliore, les problèmes respiratoires 
régressent, l’essoufflement, les quintes 
de toux et le halètement diminuent. 
Après une dizaine d’années sans tabac 
environ, l’élévation du risque de cancer 
du poumon est divisée par deux; après 
quinze ans, ce risque est redevenu le 
même que chez quelqu’un qui n’a jamais 
fumé.

De l’argent pour réaliser vos rêves
Selon une enquête internationale, en rai-
son du haut niveau de salaire, un habi-
tant de Suisse doit travailler 14 minutes 
en moyenne pour pouvoir se payer un 
paquet de cigarettes (ceux qui gagnent 
moins d’autant plus longtemps). «Et 
alors?», vous direz-vous si fumer vaut 
bien ces quelques minutes à vos yeux. Le 
calcul est un peu différent si vous faites 
le bilan à long terme: à sept francs le  

paquet, vous consacrez en trente ans  
environ 75 000 francs à vos seules ciga-
rettes. Sans compter les coûts annexes 
pour les désodorisants pour voiture, les 
chewing-gums et bonbons pour une  
haleine fraîche, les soins d’hygié- 
niste dentaire contre la coloration des  
dents, les consultations supplémen-
taires chez le médecin, les médicaments, 
etc. 75 000 francs! Avec une telle somme, 
vous pourriez certainement réaliser 
quelques beaux rêves dans votre vie.

Liberté et sérénité
Les fumeurs ont souvent l’impression  
de mieux résister au stress. En fait, avec 
l’accoutumance, seule la consommation 
régulière de nicotine leur permet d’abais-
ser leur seuil de tolérance au même  

”Environ 60 % des  
personnes qui fument  

quotidiennement  
souhaitent arrêter.

niveau que celui d’un non-fumeur. En 
l’absence de tabac, leur organisme réagit 
rapidement par de la nervosité et de 
l’agitation. Les situations où ils ne 
peuvent pas fumer sont aussi vécues 
comme un stress. Pensez seulement au 
cauchemar que représente un vol 
long-courrier. Si vous arrêtez de fumer, 
vous n’aurez plus à vous préoccuper de 
ces restrictions, ni d’avoir toujours une 
réserve de cigarettes suffisante. Vos 
nerfs seront au final plus détendus et 
vous vous sentirez plus cool, indépen-
dant(e) et libre!

Oui à la vie
La consommation de tabac coûte chaque 
année la vie à 9500 personnes en Suisse. 
Les maladies cardiovasculaires liées au 
tabac sont les plus meurtrières, avec  
40 % des décès. Divers cancers et affec-
tions respiratoires augmentent aussi 
considérablement la mortalité des fu-
meurs. «Faut bien mourir de quelque 
chose!», répondent souvent les fumeurs 
sur un ton désinvolte. Mais ils se 
montrent généralement moins bra-
vaches avec l’âge, quand ils commencent 
à ressentir les conséquences négatives 
du tabac. Ceux qui souffrent d’une ma-
ladie grave visiblement liée à des années 
de tabagisme regrettent définitivement 
de ne pas avoir arrêté. Savoir qu’on a  
soi-même contribué à son mauvais état 
de santé est généralement lourd à porter. 
Mais ce n’est pas une fatalité! Le taba-
gisme est le premier risque sanitaire  
évitable dans les pays industriels occi-
dentaux. N’attendez donc pas plus long-
temps pour arrêter! n

Tout le monde connaît les méfaits 
du tabagisme pour la santé. Ils ne 
sont cependant pas motivants. Il est 

bien plus important de savoir pourquoi il 
vaut la peine d’arrêter de fumer dès  
aujourd’hui! 

Un mieux-être général
À chaque bouffée, la nicotine et d’autres 
substances nocives pénètre au cœur de 
vos poumons. Elles peuvent ensuite at-
teindre la moindre petite cellule de votre 
corps. Ça, vous le saviez déjà! Votre 
chance? Dès que vous renoncez à cet en-
fumage délétère, votre organisme passe 
en mode détox. Les premiers change-
ments positifs s’observent rapidement. 
Quelques minutes après votre dernière 
cigarette, votre fréquence cardiaque plus 
élevée se normalise déjà. Après un à deux 
jours, vos sens du goût et de l’odorat 
s’améliorent de manière stupéfiante. Peu 
à peu, votre forme physique s’améliore 
et, après un mois seulement, votre sys-
tème immunitaire redevient plus résis-



16 REFROIDISSEMENT

Toux, rhinite et maux de gorge sont les symptômes les plus fréquents du refroidissement. 
Pour les soulager, il n’est pas toujours utile de miser sur des médicaments puissants.  
Les traitements doux à base d’actifs végétaux offrent souvent une bonne alternative.
Christiane Schittny, pharmacienne

Enrhumé(e)?  
   Les plantes qui aident

En l’absence de complications, un 
refroidissement dure en moyenne 
huit à dix jours. Un à deux jours 

après la contamination, la maladie com-
mence typiquement par des maux de 
gorge et des douleurs à la déglutition, 
bientôt suivis par une inflammation de la 
muqueuse nasale. Si les maux de gorge 
se dissipent relativement rapidement, la 
rhinite, elle, dure souvent environ une 
semaine. La toux ne survient générale-
ment que cinq jours environ après le  
début du refroidissement – d’abord sous 
forme de toux sèche, puis de toux pro-
ductive. La toux peut persister jusqu’à 
deux semaines.

Maux de gorge
Le plus souvent, les maux de gorge sont 
dus à une maladie infectieuse d’origine 
virale. Les agents pathogènes incriminés 
provoquent une inflammation de la  
muqueuse pharyngée, qui apparaît dès 
lors rouge et gonflée. Le mal de gorge 
peut s’accompagner d’un enrouement, 
de douleurs à la déglutition et d’une sen-
sation désagréable de gorge qui gratte. 
Les amygdales peuvent aussi être doulou-

Tisane maison anti-refroidissement
Vous pouvez confectionner vous-même facilement un mélange à base de plantes qui fluidifient 
les sécrétions et favorisent l’expectoration avec des plantes séchées vendues en pharmacie.
Cette tisane aide en cas de toux productive et d’obstruction des voies respiratoires:
•  30 g de feuilles de thym
•  30 g de réglisse concassée
•  20 g de primevère
•  20 g de feuilles de menthe poivrée 
•  20 g de graines de fenouil broyées
Mélangez soigneusement le tout dans un saladier. Versez environ 250 ml d’eau chaude dans 
une grande tasse sur deux cuillères à café de ce mélange, laissez infuser dix minutes et 
filtrez. Buvez trois tasses par jour de cette délicieuse tisane et vous vous sentirez déjà mieux!

reusement gonflées et perceptibles à la 
palpation.
La chaleur et l’humidité font du bien à la 
gorge. Vous pouvez par exemple faire des 
inhalations de vapeur, vous gargariser 
avec des liquides tièdes, comme de la 
tisane de camomille ou de sauge, ou 
boire des tisanes aux plantes bien 
chaudes, notamment à base de sauge, de 
camomille, de réglisse, de guimauve ou 
de gingembre. Les actifs contenus dans 
ces plantes humectent la muqueuse abî-
mée, soulagent l’inflammation et aident 
à évacuer les mucosités. 

Rhinite
Les virus qui ont pénétré dans le nez y provoquent une inflam-
mation locale. Les messagers chimiques libérés à cette occa-
sion déclenchent une réaction de défense de l’organisme: les 
glandes à mucus produisent davantage de sécrétions et les 
parois des vaisseaux de la muqueuse nasale deviennent plus 
perméables. Ils libèrent du liquide qui dilue les sécrétions et 
augmente leur volume: on a le nez qui coule! Et quand le nez 
est bouché? Les tissus enflammés sont davantage irrigués. 
Avec pour conséquence un gonflement de la muqueuse  
nasale qui donne une sensation de nez bouché, rend la respi-
ration plus difficile et crée une sensation de mal-être.
Les huiles essentielles de menthe poivrée, d’eucalyptus, de 
pin et de lavande font partie des plus utilisées dans le traite-
ment de la rhinite. Ces huiles s’emploient le plus souvent en 
inhalation ou dans un stick inhalateur, en diffusion dans une 
lampe aromatique ou un humidificateur d’air, dans un bain 
anti-refroidissement ou en pommade à appliquer autour du 
nez ou en friction sur la poitrine et le dos. Chez les enfants en 
bas âge, l’eucalyptus et le menthol doivent être évités, car ces 
substances peuvent provoquer des troubles respiratoires!

Toux sèche
Les virus responsables des refroidissements sont l’une des 
principales causes de toux. Ils provoquent d’abord une inflam-
mation de la muqueuse bronchique et, par conséquent, une 
toux sèche irritative. À ce stade, on se tournera vers des  
extraits de plantes qui soulagent l’envie de tousser comme le 
lierre ou le droséra. Les principes actifs contenus dans ces 
plantes ont des propriétés décontractantes et calmantes. Les 
sirops et bonbons pour la toux ou les préparations pour  
tisanes à base de guimauve, de mauve ou de plantain lancéolé 
sont quant à eux  destinés à créer un film protecteur sur les 
muqueuses lésées.
Toutefois, dans certaines circonstances, une toux irritative 
douloureuse et pénible nécessitera d’autres traitements.  
Demandez l’avis de votre pharmacien ou de votre médecin 
pour y voir plus clair. Toute toux qui persiste sans amélioration 
pendant plus de deux semaines mérite un avis médical: elle 
peut cacher différentes maladies sérieuses qui nécessitent  
un traitement. 

Toux productive
Quelques jours après l’apparition de la toux, les bronches 
commencent généralement à produire plus de mucosités. 
Notre organisme tente ainsi de se débarrasser des agents  

”L’huile essentielle  
d’eucalyptus soulage aussi 
les symptômes du rhume.

”Les virus responsables  
des refroidissements sont l’une  
des principales causes de toux.  

Ils provoquent d’abord une inflammation 
de la muqueuse bronchique. 

Sirop contre
la toux Weleda
En cas de toux irritative

   et de mucus épais

*Pour les enfants de moins de 2 ans, un examen médical s‘impose.

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

Pour
enfants

 dès 1 an*

Wel_Anz_Husten_105x297_Kinder_df.indd   2Wel_Anz_Husten_105x297_Kinder_df.indd   2 26.11.19   10:3226.11.19   10:32



pathogènes grâce à la toux. L’expectora-
tion de ces mucosités peut être facilitée 
par un certain nombre de plantes médi-
cinales comme le géranium du Cap, le 
thym, l’eucalyptus, les racines de prime-
vère ou le lierre. Solutions pour inhala-
tions, bains anti-refroidissement et 
baumes pour friction facilitent égale-
ment l’expectoration grâce aux huiles 
essentielles libérées lors de leur utilisa-
tion et à leur action bienfaisante sur les 
voies respiratoires. L’eucalyptus, la men-
the poivrée, les aiguilles d’épicéa ou la 
lavande sont ici tout indiqués. 

Prévenir les refroidissements
Certaines plantes ont non seulement des 
vertus curatives mais contribuent en 
outre à renforcer le système immuni-

taire. L’un des exemples les plus connus 
est certainement l’échinacée (Echinacea 
purpurea). Cette plante médicinale était 
déjà utilisée par les Indiens d’Amérique 
du Nord contre les symptômes de refroi-
dissement comme la toux et les maux de 
gorge. Mais l’échinacée peut aussi servir 
avec succès à prévenir les infections, 
sous forme de teinture ou de jus pressé. 
D’autres plantes comme le thym, l’ail, la 
mélisse et la racine de bardane ont aussi 
à la fois des propriétés curatives et inté-
ressantes pour l’immunité. 

Récolter soi-même ses plantes 
médicinales
De nombreuses plantes de nos régions 
ont des vertus curatives et peuvent être 
récoltées et séchées facilement. À condi-

tion d’acquérir au préalable les connais-
sances appropriées. Voici quelques règles 
à respecter absolument: vous devez être 
capable d’identifier sans doute possible 
les plantes médicinales visées et de les 
distinguer des plantes toxiques qui leur 
ressemblent. Certaines espèces sont pro-
tégées et ne doivent pas être récoltées.  
De plus, toutes les parties de la plante  
ne conviennent pas nécessairement à un 
usage médicinal. Par ailleurs, ne récoltez 
jamais de plantes dans des zones polluées 
par des substances toxiques, p. ex. à proxi-
mité d’une route très fréquentée ou sur 
des sites d’utilisation de pesticides. Enfin, 
vous devrez apprendre à sécher et conser-
ver correctement vos plantes, afin qu’elles 
déploient leurs effets de manière opti-
male. n

Évolution du refroidissement

1919ENROUEMENT

Quand la voix  
  nous manque
L’enrouement est un trouble de la voix lié au fait que l’interaction bien réglée entre  
la respiration, les cordes vocales, les nerfs et les muscles du larynx ne fonctionne plus 
correctement. Avec des causes très diverses.
Christiane Schittny, pharmacienne

lodies à partir des sons ainsi produits. 
Bon à savoir: le ligament vocal est une 
partie importante du pli vocal mais, dans 
le langage courant, on parle plus globa-
lement de «corde vocale».

Des cordes sensibles
Si la voix est sursollicitée, les cordes  
vocales ne vibrent plus librement. Le plus 
souvent parce que, comme la muqueuse 
de la gorge, elles sont gonflées. Parler 

peut alors devenir douloureux et très  
fatigant. La voix n’est plus claire et  
sonore mais rauque, cassée, grésillante 
ou étranglée. Les sons sortent de  
manière irrégulière, voire pas du tout.
Les cordes vocales peuvent réagir à de 
nombreux stimuli. Les personnes qui 
parlent ou chantent beaucoup sollicitent 
continuellement leur voix et sont de bons 
candidats à l’enrouement. Mais une sur-
sollicitation occasionnelle comme une 

”La hauteur des sons varie selon  
la tension des cordes vocales tandis que leur intensité  

dépend de la pression de l’air lors de l’expiration. 

Infection 
Le virus pénètre 
dans les cellules.

Maux de gorge 
Les douleurs pharyngées et 
les douleurs à la déglutition 
sont des symptômes 
caractéristiques.

Rhinite 
Le nez est bouché, 
avec parfois de la fièvre.

Maux de tête et douleurs dans les membres 
Les céphalées s’accompagnent de tiraillements dans les bras et les jambes.

Toux 
En cas de propagation de l’infection aux voies respiratoires 
inférieures ou pour éviter une telle propagation.

Amélioration  
des symptômes 
Le virus est éliminé  
de l’organisme par  
le système immunitaire.

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7 Jour 8 Jour 9 Jour 10 Jour 11

Intensité  
des symptômes

Évolution caractéristique d’un refroidissement.  
Source: The most bothersome cold symtoms. After Aviila R. Aetiology and pathophysiologiy of the common cold. Royal Society of Medicine International 
Congress and Symposium Series no 206, p 3 – 11, 1993.
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Pour que notre voix puisse se faire 
entendre, nous devons produire 
des sons. Pour cela, nous inspirons 

d’abord de l’air, que nous expulsons en-
suite par le larynx. Ce processus fait  
vibrer les cordes vocales, deux ligaments 
recouverts de muqueuse situées à l’hori-
zontale dans le larynx, ce qui fait osciller 
l’air entre le larynx et la cavité buccale et 
produit des sons. La hauteur des sons 
varie selon la tension des cordes vocales 
tandis que leur intensité dépend de la 
pression de l’air lors de l’expiration. Les 
sons acquièrent leurs caractères indivi-
duels en fonction des particularités ana-
tomiques de la gorge, de la bouche et des 
fosses nasales. La langue et les lèvres 
forment des bruits, des mots ou des mé-

Fièvre, toux ou un refroidissement peuvent nuire au bien-être de votre enfant. Les produits thérapeutiques 
homéopathiques pour enfants d’OMIDA® ont été spécialement conçus pour répondre aux besoins des enfants.

Disponible dans votre pharmacie ou droguerie.  
Ce sont des médicaments autorisés. Consultez la notice d’emballage.

OMDIA_Kinder_Winter_ErkaĐltung_210x99mm_DE_FR.indd   2OMDIA_Kinder_Winter_ErkaĐltung_210x99mm_DE_FR.indd   2 09.12.19   11:4209.12.19   11:42



fête (ou un carnaval) bruyante, qui oblige 
à parler en criant, peut aussi provoquer 
un enrouement. Le tabagisme, l’abus 
d’alcool, une grippe ou un refroidisse-
ment, une inflammation de la gorge, l’air 
sec ou encore des facteurs hormonaux 
ou psychiques peuvent aussi abîmer la 
voix.

Un problème pas toujours anodin
Dans la plupart des cas, le déclencheur 
de l’enrouement est connu et bénin. 
Mais, heureusement beaucoup plus rare-
ment, ce problème peut aussi avoir des 
causes plus graves qui doivent être prises 
très au sérieux, comme une laryngite, 
une blessure des cordes vocales  
(p. ex. lors d’une opération ou du passage 
d’un corps étranger), une tumeur qui 
lèse les voies nerveuses, une paralysie 

des cordes vocales ou une inflammation 
bactérienne. Pour ne pas passer à côté de 
telles causes graves, un avis médical 
s’impose:
-   si l’enrouement persiste depuis plus de 

deux à trois semaines;
-   si les troubles de la voix s’accompagnent 

de douleurs, de difficultés respira-

Tout ce qui peut affecter notre voix
En gros, six types de déclencheurs peuvent provoquer des troubles de la voix: 
•  une malformation congénitale,
•  une situation posttraumatique, autrement dit une cause psychique,
•   une tuméfaction comme une tumeur, des kystes ou un œdème, plus fréquents 

chez les fumeurs,
•  un trouble fonctionnel qui peut apparaître suite à un malmenage vocal,  
•  une cause neurologique impliquant au moins un nerf et, enfin,
•  une inflammation, consécutive à un refroidissement, par exemple. 
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Nous vous révélons 
les vertus curatives de la nature.

WALA Echinacea 
Spray pour la bouche 

et la gorge

www.wala.ch
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hyaluronique et d’extrait spécial de mousse d’Islande
• Favorise la régénération durable des muqueuses

toires, d’une fièvre et de difficultés à 
avaler;

-   en cas de gonflement brutal des pau-
pières, des lèvres ou du visage.

Les fumeurs et les personnes alcooliques 
doivent être particulièrement vigilants en 
cas d’enrouement sans cause apparente 
et ne pas tarder à consulter.

La sécheresse buccale
Les glandes salivaires produisent environ 
un litre de salive par jour. Celle-ci a pour 
fonction de nettoyer la bouche, d’éliminer 
les microorganismes nocifs et de garder  
la bouche humide. Si l’on ne produit pas 
suffisamment de salive, on souffre de 
sécheresse buccale, qui peut avoir diver- 
ses causes. C’est non seulement très 
désagréable, mais peut aussi favoriser  
la multiplication de microorganismes 
indésirables et perturber la mastication,  
la déglutition ou la phonation (d’où 
l’enrouement). Le traitement de la 
sécheresse buccale se fait en suivant  
les mêmes conseils généraux et médica-
menteux qu’en cas d’enrouement. On 
veillera en outre à avoir une bonne 
hygiène buccodentaire et l’on peut 
recourir à des gels, pastilles ou sprays 
buccaux humectants, élaborés spécifi- 
quement pour lutter contre cette désa- 
gréable sensation de sécheresse.

”Dans la plupart  
des cas, le déclencheur  

de l’enrouement est  
connu et bénin. 

Conseils contre l’enrouement
Souvent, l’enrouement est causé par un 
air trop sec ou, non sans rapport, par un 
problème de sécheresse buccale (voir  
encadré). Dans ce cas, particulièrement 
pendant la saison froide, il est utile de 
placer un humidificateur dans chaque 
pièce et de boire suffisamment: au moins 
un litre et demi par jour et plus si pos-
sible, de préférence sous forme d’eau, de 
tisanes fruitées chaudes ou de jus de 
fruits dilués. Le tabac et l’alcool aggra-
vant les symptômes, mieux vaut arrêter 
de fumer et privilégier les boissons non 
alcoolisées! On se méfiera également des 
médicaments décongestionnants, no-
tamment fréquemment utilisés contre 
les symptômes du rhume, car ils des-
sèchent les muqueuses et sont donc 
contre-productifs en cas d’enrouement.
Par contre, ménager sa voix, sans renon-
cer pour autant complètement à parler, 
accélère notablement la guérison. Il ne 
faut alors en aucun cas chuchoter ni se 
racler constamment la gorge, deux ré-
flexes qui fatiguent en fait la voix. Mieux 
vaut évacuer les mucosités en toussant 
ou en les avalant. Une écharpe autour de 
la gorge a aussi toute son utilité pour sa 
chaleur bienfaisante.

Actifs utiles
Le traitement de l’enrouement dépendra 
avant tout de sa cause. Quelques 
exemples: si le problème est lié à un re-
froidissement, on traitera d’abord les 
symptômes du refroidissement. En cas 
d’infection bactérienne, il faudra, si né-
cessaire, recourir aux antibiotiques. Si 
l’enrouement est lié au tabagisme, la  
solution passe par l’arrêt du tabac. Outre 
ces différentes mesures, il existe toute-
fois une série de moyens pour agir direc-
tement sur l’enrouement.
Les comprimés et bonbons à sucer aux 
propriétés calmantes et désinfectantes 
soignent et humectent les muqueuses et 
stimulent la production de salive. La 
sauge, par exemple, a une action anti- 
inflammatoire tandis que les extraits  
de plantes mucilagineuses comme la 
mauve, la guimauve ou la mousse  
d’Islande apaisent l’irritation. En pré-
sence de douleurs, on peut se tourner 
vers des anesthésiques locaux, présents 
par exemple dans certains comprimés à  
sucer contre les maux de gorge. n



22 MAUX DE GORGE

Bien moins fréquente que par le passé, l’opération des amygdales reste une intervention 
tout à fait utile lorsque l’indication est bien posée. 
Isabelle Hulmann, pharmacienne

Amygdales: quand  
     faut-il les enlever?

”Les amygdales  
font barrière aux agents  
pathogènes qui entrent 

dans le corps par la bouche
et les voies respiratoires.

À quoi servent donc ces amygdales que 
nous avons au fond de la gorge?

Dr Cécile De Sandre*: En 
résumé, les amygdales, ou 
tonsilles palatines dans le 
jargon médical, font partie 
de notre système immuni-
taire. Situées dans la gorge, 

à droite et à gauche de la luette, elles sont 
composées de tissu lymphoïde et font 
office de barrière contre les pathogènes 
qui pénètrent par la bouche et les voies 
aériennes. Elles renferment un grand 
nombre de globules blancs (lympho-
cytes) et forment en quelque sorte la pre-
mière ligne de défense de l’organisme en 
cas de contact avec des antigènes (un 
antigène est une substance reconnue 
comme étrangère par le système immu-
nitaire et qui provoque une réponse par 
la production d’anticorps).

*  Le Dr Cécile De Sandre est directrice adjointe  
de la clinique ORL du Centre hospitalier 
universitaire vaudois de Lausanne.

Qu’est-ce qu’une angine et peut-on 
prévenir ce type d’inflammation?
Il faut tout d’abord faire la distinction 
entre l’angine, qui est une inflammation 
des amygdales proprement dites, et la 
pharyngite, qui est définie par une in-
flammation plus ou moins importante 
du tissu lymphoïde qui tapisse la zone 
oropharyngée. Lorsque nous souffrons 
de maux de gorge dans le cadre d’un état 
grippal, c’est en général d’une pharyn-
gite qu’il s’agit.
L’amygdalite peut être d’origine bacté-
rienne ou virale, mais la part d’infections 
virales est nettement plus importante, 

avec un pourcentage situé entre 60 et  
90 %. Prévenir les angines est difficile, 
car nous sommes en contact permanent 
avec les pathogènes qui font partie de 
notre environnement. En cas de maladie, 
il faut rappeler l’importance d’une bonne 
hygiène, des mains notamment. Les me-
sures d’hygiène standard permettent de 
prévenir ou de limiter une dissémination 
des virus ou bactéries chez les personnes 
en contact avec un individu malade.

Qu’en est-il du traitement de l’angine?
Comme, dans la majorité des cas, l’an-
gine est virale, le traitement reste symp-
tomatique. Contre les douleurs et la 
fièvre, on a recours aux antidouleurs et 
antipyrétiques. Bains de bouche, sprays 
et autres peuvent aussi être utiles et il 
existe une multitude de remèdes de 
grand-mère pour apaiser l’angine, avec 
plus ou moins de succès. En fait, il faut 
surtout prendre son mal en patience 
puisqu’elle peut durer sept à dix jours! 

Toutefois, certaines angines sont dues  
à une bactérie appelée streptocoque  
bêta-hémolytique du groupe A, qui peut 
se diagnostiquer avec un test rapide 
(frottis). Un test positif peut justifier un 
traitement antibiotique, moins pour trai-
ter l’angine elle-même que pour prévenir 
les complications de l’infection à strep-
tocoque qui peuvent toucher notamment 
les articulations, les reins ou le cœur.

Venons-en à l’ablation des amygdales, 
quand est-elle nécessaire?
Nous observons chez l’enfant deux indi-
cations distinctes: d’une part les angines 
à répétition et d’autre part l’hypertrophie 
des amygdales. Concernant les angines 
récidivantes, les critères suivants sont 
actuellement en vigueur: l’amygdalecto-
mie est proposée lorsque l’enfant fait 
cinq ou six angines au cours d’une année 
ou s’il souffre de trois angines par an 
pendant trois années consécutives. La 

décision d’opérer est toujours prise au 
cas par cas. L’amygdalectomie n’entre en 
tout cas pas en ligne de compte avant 
l’âge de deux ans.
Quant à l’autre cas de figure, à savoir 
l’obstruction des voies respiratoires par 
des amygdales hypertrophiées, c’est une 
indication claire à l’amygdalectomie. Ce 
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sont généralement les parents eux-
mêmes qui observent des troubles du 
sommeil chez leur enfant. Ronflements, 
sommeil agité et éventuellement pauses 
respiratoires font que la fonction répara-
trice du sommeil n’est plus assurée. Les 
enfants sont fatigués, ont les yeux cernés 
ou manquent de concentration, ce qui 

Affections de la sphère oropharyngée
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affecte leur développement. Le diagnos-
tic d’apnées obstructives du sommeil 
sera formellement posé par le pédiatre 
ou l’ORL avant d’opter pour une amygda-
lectomie, qui sera d’ailleurs souvent cou-
plée à l’ablation des végétations.

Quelles sont les risques associés  
à cette intervention?
En plus des complications inhérentes à 
toute intervention chirurgicale, il y a un 
risque de saignement au niveau du site 
de l’ablation. Ce risque est important 
juste après l’opération et diminue nette-
ment six heures plus tard, mais il persiste 
pendant deux à trois semaines. On ob-
serve un deuxième pic au niveau du 
risque de saignement dix jours après l’in-
tervention, lorsqu’a lieu la chute d’es-
carre. Chez l’enfant, l’opération se fait 
habituellement en ambulatoire, mais il 
est clair que les jeunes patients doivent 
ensuite rester au repos et respecter les 
consignes du médecin. Nous nous assu-
rons par ailleurs que les personnes  
récemment opérées puissent rejoindre 

rapidement un hôpital en présence de 
saignements post-opératoires, car il faut 
réagir vite le cas échéant.
Dans le cas des amygdales hypertro-
phiées, on peut aussi pratiquer une abla-
tion partielle des amygdales. En retirant 
environ les trois quarts du tissu amygda-
lien, l’intervention entraîne moins de 
douleurs post-opératoires et moins de 
risques de saignement.

Y a-t-il des inconvénients à  
ne plus avoir d’amygdales?
À ce jour, toutes les études à long terme 
réalisées sur le sujet ont montré que l’in-
tervention ne présente aucun risque pour 
l’immunité globale. Mais il faut bien sûr 
que ces opérations soient réalisées sur la 
base d’indications avérées et selon les 
recommandations en vigueur.

Pour terminer, l’amygdalectomie  
est aussi pratiquée chez l’adulte.  
Dans quelles situations plus 
particulièrement?
Les indications opératoires chez l’adulte 
peuvent être des angines à répétition, 
des angines compliquées d’abcès péri- 
amygdaliens ou alors être liées au syn-
drome d’apnées obstructives du sommeil 
(SAOS). Le SAOS de l’adulte est une  
pathologie multifactorielle dans laquelle 
une hypertrophie des amygdales peut 
jouer un rôle. n

”Dans le cas des amyg-
dales hypertrophiées, on 
peut aussi pratiquer une 

ablation partielle des  
amygdales. L’intervention 

entraîne moins de douleurs 
post-opératoires et moins 
de risques de saignement. 
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Ces virus qui  
  nous gâchent la vie
Les rues grouillent de monde, les cafés sont pleins à craquer et les transports  
en commun bondés. Pas de doute possible: c’est la période du carnaval. Autant dire  
que les virus responsables des refroidissements sont à la fête.
Rebecca Buchmann, pharmacienne

facteurs entrent en ligne de compte: ils 
survivent plus longtemps quand il fait 
froid dehors et quand l’humidité 
ambiante est moins élevée, ils 
profitent de ce que notre sys-
tème immunitaire est sou-
vent déjà affaibli et adorent la 
promiscuité des bus ou des 
trams, par exemple.
Mais ne nous avouons pas vain-
cus si facilement: avec quelques 
connaissances de base et règles compor-

tementales, nous pouvons contrer ces 
pénibles trouble-fêtes. 

Ils sont partout
Ces virus se propagent par 
gouttelettes d’une personne 
à l’autre. Dans ce type  
d’infections, les microorga-

nismes présents dans la gorge 
et le nez se retrouvent dans l’air 

ambiant lors d’un éternuement, 
d’une quinte de toux ou par la simple 

”Les virus se propagent par gouttelettes.  
Dans ce type d’infections, les microorganismes présents 
dans la gorge et le nez se retrouvent dans l’air ambiant  

lors d’un éternuement, d’une quinte de toux  
ou par la simple parole.

Nous souffrons en moyenne deux à 
trois fois par an d’un refroidisse-
ment. Les enfants peuvent être 

touchés jusqu’à dix fois par an, car leur 
système immunitaire n’a pas encore dû 
faire ses preuves aussi souvent. L’infec-
tion d’allure grippale, aussi appelée 
«rhume» ou «refroidissement», ne doit 
pas être confondue avec la grippe. Un 
refroidissement commence insidieuse-
ment par une sensation de gorge «qui 
gratte» suivie d’une rhinite et d’une toux, 
tandis que la grippe se caractérise par 
une forte fièvre et une sensation d’abat-
tement. Les refroidissements peuvent 
être provoqués par quelque 200 virus  
différents.

Une prédilection  
pour la saison froide
Pourquoi ces virus nous frappent-ils plus 
souvent en hiver? Toute une série de  
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”Le zinc agit également sur nos cellules immunitaires. 
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Les bonnes manières de la victime d’un refroidissement
•   Lorsque vous toussez et éternuez, détournez-vous et protégez votre visage avec  

un mouchoir. Si vous n’en avez pas sous la main, protégez votre bouche et votre  
nez derrière le creux de votre coude.

•   Renoncez aux embrassades et aux serrages de mains pour saluer les personnes  
que vous rencontrez.

•   Utilisez des mouchoirs en papier et jetez-les directement après utilisation.
•   Lavez-vous plus souvent les mains, surtout après une crise de toux ou d’éternuements.
•   En déplacement, utilisez un désinfectant pour les mains: appliquez le produit sur  

les mains sèches et ne les rincez pas.

parole. Les éternuements sont les cham-
pions toute catégorie en termes de vi-
tesse et de distance de propulsion: ils 
catapultent les infimes particules virales 
à pas moins de 180 km/h. Une distance 
de trois mètres permettra de vous mettre 
à l’abri. Rappelez-vous que les virus libé-
rés dans l’air restent infectieux pendant 
30 à 60 minutes, une autre bonne raison 
pour ne pas oublier d’aérer régulière-
ment la maison en hiver.
Les mains aussi véhiculent les agents  
pathogènes: sur les poignées de porte, 
les billets de banque et les personnes que 
nous rencontrons. Les scientifiques ont 
pu prouver qu’un même virus peut circu-
ler jusqu’à six fois de main en main.

Hyper résistants...
Le temps de survie des pathogènes sur 
les objets et surfaces est variable. 
Quelques heures en ce qui concernent les 
virus responsables des refroidissements. 
Il est donc conseillé de nettoyer les télé-
phones et claviers d’ordinateur partagés 
par plusieurs personnes. Les produits 
ménagers ordinaires suffisent pour net-
toyer votre intérieur. Si vous le souhaitez, 
ou en présence d’une infection très 
contagieuse, vous pouvez aussi utiliser 
des produits désinfectants pour les sur-
faces. Sachez toutefois qu’ils ne sont pas 
tous actifs contre les principaux agents 
pathogènes. Misez donc sur des produits 
certifiés portant la mention «virucide». 
Pour désinfecter les surfaces, utilisez de 
préférence des lingettes à usage unique. 

Sinon, lavez tous vos chiffons et lavettes 
à 60 °C pour détruire les microorga-
nismes.

… mais nous pouvons  
les tenir en échec
Partout, ça tousse, ça râle et ça renifle: la 
saison des refroidissements bat son 
plein. Éviter la foule, se laver les mains 
et bien nettoyer les objets d’usage cou-
rant sont des astuces qui ont fait leurs 
preuves. 

Votre système immunitaire est aussi là 
pour vous aider de l’intérieur. En hiver, 
il a particulièrement besoin d’une ali-
mentation équilibrée et riche en vita-
mines, de bon air et de suffisamment de 
sommeil. En phytothérapie, l’échinacée 
pourpre (Echinacea purpurea) est un  
véritable «booster d’immunité». Elle  
stimule nos défenses et se prend en  
prévention ou, à plus fortes doses, dès 
les premiers signes de refroidissement. 
Le zinc agit également sur nos cellules 
immunitaires. Cet oligoélément est sur-
tout présent dans les noix, les graines et 
les légumineuses. On le trouve aussi à 
fortes doses sous forme de complément 
alimentaire. Dans les préparations com-
binées, il est souvent associé à la vita-
mine C pour une action renforcée.

Des envahisseurs venus  
de l’extérieur...
Les muqueuses du nez et de la gorge 
jouent un rôle primordial pour nous  
défendre contre les virus impliqués. Elles 

sont le premier point de contact avec les 
pathogènes potentiels et ont une fonc-
tion nettoyante et immunologique. L’air 
sec des pièces chauffées a toutefois ten-
dance à les dessécher et réduit ainsi leur 
capacité à piéger les virus. Boire suffi-
samment, utiliser des sprays nasaux et 
faire des inhalations sont de bons 
moyens pour garder les muqueuses hu-
mides. Par ailleurs, une pommade nasale 
au dexpanthénol ou à l’acide hyaluro-
nique soigne et réhydrate. Un humidifi-
cateur ou un linge humide sur le radia-

teur permettront en outre d’humidifier 
l’air intérieur.

… à l’origine de  
multiples symptômes
Il n’existe toujours pas de remède miracle 
contre les virus responsables des refroi-
dissements. Si vous êtes touché(e), soyez 
patient(e) et buvez des tisanes! Pour 
rendre cette période un peu plus 
agréable, de nombreux petits trucs per-
mettent de soulager les symptômes. Ce 
mélange de plantes bien de chez nous a 
plus d’un tour dans son sac: les fleurs de 
tilleul font transpirer en cas de fièvre, la 
sauge soulage les maux de gorge tandis 

que le thym et le plantain lancéolé luttent 
contre la toux. Pour faciliter la respira-
tion nasale, pensez aux sprays nasaux à 
l’eau de mer, à l’eucalyptus ou aux  
vasoconstricteurs – seulement à court 
terme pour ces derniers. Par ailleurs, les 
douches nasales facilitent la respiration 
et chassent les microbes qui s’accrochent 
à la muqueuse. Un bain anti-refroidisse-
ment vous fera aussi beaucoup de bien. 
Si vous êtes surtout gêné(e) par la toux et 
par vos bronches, il existe de nombreuses 
préparations contre la toux.
Quels que soient vos symptômes, en cas 
de refroidissement, une visite à la phar-
macie vaut toujours la peine pour trouver 
la solution qui vous soulagera le mieux. 
Et si vous voulez malgré tout vous jeter 
dans la cohue du carnaval, ne perdez pas 
de vue les grandes règles comportemen-
tales à respecter (voir encadré). n

”Si vous le souhaitez, ou 
en présence d’une  

infection très contagieuse, 
vous pouvez aussi utiliser 
des produits désinfectants 

pour les surfaces.

”L’air sec des pièces chauffées a toutefois  
tendance à dessécher les muqueuses et réduit ainsi  

leur capacité à piéger les virus.
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Zinc-Complexe
• Avec capucine, zinc, vitamine C et 
 vitamine D3
• Contribue au fonctionnement normal
 du système immunitaire
• Sans lactose ni gluten, végan

En vente en pharmacie et droguerie.
A.Vogel SA, Roggwil TG.

Nouveau

Plus de vitalité pour votre système immunitaire ?

1219_Ins_ZinkKomplex_210x148,5mm-f.indd   11219_Ins_ZinkKomplex_210x148,5mm-f.indd   1 06.12.19   09:3906.12.19   09:39

– Rhume
– Toux & maux de gorge
– Fièvre légère

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

Pour les défenses  
immunitaires et lors  
de refroidissements
Sels Dr. Schüssler
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Pharmacie  
   pour les imprévus  
  du carnaval

Soin des plaies,  
désinfection 

    Pansements et bandages  
(sparadraps, sutures cutanées 
adhésives, bande élastique,  
coton hémostatique, etc.)

    Désinfectant et crème vulnéraire

    Pincette, ciseaux

    Désinfectant pour les mains

    Lingettes désinfectantes  
pour les surfaces

Peau
    Crème solaire (intégrant une 
protection contre le froid  
le cas échéant)

    Baume à lèvres avec protection 
solaire

    Crème contre les boutons de fièvre

    Pansements pour ampoules

Médicaments personnels et ordonnances
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Si vous faites partie des nombreux groupes qui participent aux différents défilés  
du carnaval, vous vous préoccupez sans nul doute d’abord de vos costumes  
et instruments ou du meilleur trajet pour rejoindre la manifestation. Mais une  
bonne préparation sanitaire est certainement tout aussi utile.

Douleurs, fièvre,  
inflammations 

    Antidouleur/antipyrétique avec  
une action anti-inflammatoire

    Boisson chaude phytothérapeutique 
avant et après le carnaval

    Patchs antidouleur et/ou pommade 
pour le sport pour soigner  
contusions et entorses

    Bandage de soutien

    Globules d’Arnica 30 CH pour 
les blessures diverses

Bouche, nez, voies  
respiratoires et yeux

    Médicament contre la toux  
et le rhume

    Comprimés à sucer ou spray contre 
les maux de gorge et l’enrouement

    Spray nasal  
(décongestionnant, hydratant)

    Collyre (humectant, vasocontricteur 
en cas de rougeurs oculaires)

    Mouchoirs en papier

Voies digestives
    Médicament contre les lourdeurs 
d’estomac et les nausées  
(p. ex. Nux vomica ou Veratrum album 
en globules homéopathiques)

    Préparations contre les brûlures 
d’estomac/l’hyperacidité gastrique

    Comprimés contre les crampes 
abdominales

    Antidiarrhéique

    Probiotiques pour la santé  
de la flore intestinale

Vessie
    D-mannose, extrait de canneberge 
ou autres préparations phyto- 
thérapeutiques contre la cystite  
(p. ex. à base de busserole,  
de bouleau, d’ortie, de capucine,  
de raifort)

    Globules homéopathiques  
en cas de vessie hyperactive

Divers
    Vitamines pour renforcer  
le système immunitaire

    Chaufferettes réutilisables  
pour les mains et les poches

    Protections pour les oreilles  
(bruit, vent)

    Substituts nicotiniques  
en cas d’arrêt récent du tabac

    Préparation anti-gueule de bois

    Préservatifs

    Alcootests

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

Une réponse naturelle : 

Echinaforce® Hot Drink
• Boisson chaude pour le traitement des
 refroidissements aigus
• A base de rudbeckie rouge fraîche avec 
 un arôme naturel de sureau

Refroidissement ?
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La coqueluche fait partie des maladies infantiles classiques. Il s’agit d’une maladie  
infectieuse aiguë d’origine bactérienne qui peut avoir des conséquences fatales chez  
le nourrisson, mais peut aussi toucher les adultes.
Luigi Riberzani, pharmacien 

déroule généralement en trois phases 
(voir encadré). Compte tenu de sa durée, 
on parle aussi de «toux des cents jours». 
Pendant la première phase en particulier, 
la maladie peut se manifester de manière 
atypique. Chez l’adolescent et l’adulte,  
le diagnostic est parfois compliqué au 
départ, car il n’y a quasiment pas de 
symptômes en dehors d’une toux sèche. 
La coqueluche est dès lors souvent 
confondue avec une simple bronchite. 
En cas de toux persistante ou chronique, 
il faut donc toujours envisager le dia-
gnostic de coqueluche. 
Les nourrissons de moins de six mois en 
particulier ne présentent pas les quintes 
de toux caractéristiques mais émettent 
juste de petits bruits désespérés, car 
leurs voies respiratoires encore étroites 
gonflent. Il existe un risque potentielle-

”La coqueluche peut aussi entraîner  
d’autres complications comme une pneumonie,  

une otite, des convulsions et des affections cérébrales  
avec un risque de dommages définitifs.

ment fatal d’arrêts respiratoires (apnée). 
C’est pourquoi, en cas de suspicion de 
coqueluche, les nourrissons doivent être 
traités à l’hôpital, qui seul offre les 
moyens nécessaires pour soulager les 
difficultés respiratoires, aspirer réguliè-
rement les sécrétions et prévenir à temps 
d’autres infections.
La coqueluche peut aussi entraîner 
d’autres complications comme une 
pneumonie, une otite, des convulsions 
et des affections cérébrales avec un 
risque de dommages définitifs.

Traitement et prévention 
Le traitement antibiotique ne peut abré-
ger ou atténuer le cours de la maladie que 
s’il est administré à temps (au plus tard 
au début de la phase des quintes). Autres 
mesures générales importantes: un  

environnement calme, des apports hy-
driques suffisants et des repas fréquents 
mais peu copieux. Il importe également 
de veiller à humidifier suffisamment l’air 
ambiant et de s’oxygéner (aérer, faire des 
inhalations de sérum physiologique). Le 
moindre effort peut déclencher une nou-
velle quinte. Les patients restent conta-
gieux jusqu’à sept jours après le début 
d’un traitement antibiotique et doivent 
donc être isolés pendant cette période. 
En l’absence de traitement, la contagio-
sité persiste pendant une bonne partie 
de la phase des quintes. 

Recommandations générales
L’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) recommande de vacciner les en-
fants contre la coqueluche à l’âge de 
deux, quatre et douze mois, avec des rap-
pels entre quatre et sept ans, puis entre 
onze et quinze ans. Ces vaccins sont nor-
malement administrés en association 
avec d’autres vaccins. Une vaccination de 
rattrapage en plusieurs doses est recom-
mandée jusqu’à seize ans. Chez l’adulte, 

La coqueluche –   
une maladie infantile (ou pas)
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La coqueluche se déroule suivant plusieurs phases
1. La phase d’invasion catarrhale (une à deux semaines)
Sept à quatorze jours après la contamination, le patient présente les premiers symptômes 
d’allure grippale avec une fièvre légère, une rhinite et une toux sèche irritative qui évolue 
vers une toux spasmodique. C’est pendant cette première phase que la contagiosité est 
maximale. 
2. La phase d’état ou phase des quintes (deux à six semaines)
Ce n’est qu’à ce stade que surviennent les quintes de toux spasmodiques soudaines  
si caractéristiques. On parle aussi de toux en staccato. Le patient tousse surtout la nuit,  
en quintes sèches multiples, et semble être sur le point de s’étouffer. La respiration est 
haletante, évoquant le chant du coq (d’où le nom de coqueluche). À la fin d’une quinte,  
le patient doit souvent expectorer d’épaisses mucosités. La fièvre est rare pendant cette 
phase. Une élévation de la température peut être le signe d’une infection bactérienne 
secondaire. 
3. La phase de déclin (six à dix semaines)
Pendant cette dernière phase, le nombre de quintes et leur intensité diminuent lentement. 

La coqueluche est une maladie très 
contagieuse des voies respiratoires 
provoquée par la bactérie Bordetella 

pertussis («pertussis» signifiant toux  
sévère en latin). Elle se manifeste de  
manière caractéristique par des quintes 
de toux intenses de nature spasmodique. 
Elle se propage par les gouttelettes  
expectorées par la toux qui se retrouvent 
dans l’air et pénètrent dans l’organisme 
en cas de contact étroit avec une per-
sonne infectée. Quatre-vingts à cent pour 
cent des personnes qui entrent en contact 
avec l’agent pathogène tombent malades. 
Chaque année en Suisse, la coqueluche 
entraîne l’hospitalisation d’une trentaine 
d’enfants, principalement des nourris-
sons. Mais la maladie touche aussi de 
plus en plus souvent les adultes et ado-
lescents. L’âge moyen des personnes tou-
chées est désormais de 42 ans. En effet, 
si nonante pour cent environ des enfants 
en obligation scolaire sont vaccinés, les 
vaccinations de rappel sont ensuite  
souvent oubliées. 

Évolution 
La coqueluche peut durer au total de  
plusieurs semaines à plusieurs mois et se 

une vaccination unique à l’âge de 25 ans 
est conseillée. Indépendamment de 
l’âge, toutes les personnes régulièrement 
en contact avec des nourrissons de moins 
de six mois et dont la dernière vaccina-
tion contre la coqueluche remonte à plus 
de dix ans devraient se faire vacciner. 
Autrefois strictement infantile, la coque-
luche touche désormais souvent les ado-

lescents et les adultes, qui représentent 
donc un danger considérable pour les 
nourrissons en tant que vecteurs de la 
maladie. Celle-ci n’est heureusement 
plus que très rarement mortelle, même  
si la Suisse a encore recensé quatre  
décès dus à la coqueluche en quinze ans. 
Bonne nouvelle toutefois: la vaccination 
protège! n

Ce sont des médicaments autorisés. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d’emballage.

Sirops IBSA, produits en Suisse.

- Simplement tourner, fraîchement préparé.

- Goût agréable aux fruits pour grands et petits.

- Sans colorants, alcool, lactose et gluten.

- Sans sucres cariogènes, conviennent aux diabétiques.

Solmucol®  & Solmucalm®

Toux grasse
Moins tousser, mieux respirer.

Respirer à pleins poumons.
www.touxgrasse.ch

Dissout le mucus et
calme la toux.

Dissout le mucus, libère
les voies respiratoires.

IBSA Institut Biochimique SA, Headquarters and Marketing Operations, Via del Piano 29, CH-6926 Montagnola, www.ibsa.swiss



L’alcool,  
  un piège calorique
Notre poids est influencé par notre alimentation et notre activité physique – autrement  
dit par nos apports et nos dépenses en énergie. Mais l’alimentation solide n’est pas notre 
seule source de calories exploitables: les boissons – et surtout l’alcool – apportent aussi 
beaucoup d’énergie cachée.
Rebekka Thöni Tobler, pharmacienne FPH en officine, homéopathe
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L’alcool est une véritable bombe calo-
rique. L’alcool pur contient pas 
moins de 7,1 kcal par gramme – seuls 

les lipides ont une densité énergétique 
plus élevée. De plus, l’alcool stimule l’ap-
pétit et ralentit la combustion des 
graisses. Voilà pourquoi, outre les ali-
ments de type «fast food» et le sucre, la 
consommation régulière de bière, vin, 
alcopops, cocktails ou liqueurs fait faci-
lement grossir. Mais l’alcool est aussi une 
drogue socialement acceptée, consom-
mée relativement sans complexes.

L’alcool agit sur notre psychisme
L’alcool est l’une des plus anciennes 
substances psychoactives de l’histoire de 
l’humanité avec une action désinhibi-
trice, relaxante et euphorisante. L’alcool 
influence ainsi notre état de conscience, 
nos perceptions et notre motricité. Les 
boissons alcoolisées font partie de notre 
culture gastronomique mais sont aussi  
à l’origine de problèmes sanitaires et  
sociaux.
En Suisse, 80 % de la population con-
somme du vin, de la bière, des spiritueux 
ou des cocktails en quantités raison-
nables. Mais une personne sur cinq boit 
trop ou trop souvent, voire les deux. 
L’abus d’alcool détruit les familles et les 
amitiés. Il nuit à la santé, favorise la vio-
lence et génère des coûts considérables.

Fringales liées à l’alcool
Comme tout aliment contenant des glu-
cides, les boissons alcoolisées possèdent 
un indice glycémique (IG) qui indique 

dans quelle mesure la glycémie augmente 
lors de la consommation de vin, bière et 
autres alcools. Plus l’IG est élevé, plus la 
teneur en sucre l’est aussi et plus l’orga-
nisme libère de l’insuline dans le sang.
Quand l’IG est particulièrement haut, on 
observe d’abord une élévation rapide de 
la glycémie, suivie d’une chute brutale 
après deux à quatre heures. Avec à la clé 
une envie irrépressible de manger. Pour 
contrôler son poids, il est préférable que 
le glucose passe lentement dans la circu-
lation de manière à apporter aux cellules 
une source constante d’énergie et à pro-
duire une sensation de satiété durable. 
Plus un aliment est naturel, plus son in-
dice glycémique est faible. Les aliments 
et les boissons à faible indice glycémique 
préviennent les pics de glycémie (voir le 
tableau des boissons alcoolisées avec 
leur IG et leur apport calorique).

Ajoutez du sucre au tableau  
et c’est la catastrophe
Outre un haut degré d’alcool, les cock-
tails et les alcopops contiennent aussi du 
sucre ajouté ou des jus de fruits sucrés. 
En présence de glucose, l’alcool passe 
beaucoup plus vite dans le sang et pro-
voque cette sensation d’ébriété si carac-
téristique. Cette ivresse soudaine met 
généralement de bonne humeur et 
conduit à boire encore plus.
Mais le sucre stimule là aussi la libération 
d’insuline, ce qui ralentit d’une part la 
combustion des graisses et favorise 
d’autre part les fringales lorsque la glycé-
mie redescend rapidement, ce qui nous 
pousse à engloutir de plus grandes por-
tions de nourriture. Le bilan calorique 
est alors largement excédentaire!

Soupe de légumes claire pour une digestion facile
Recette rapide pour deux personnes à base de légumes frais d’hiver:
1 CS d’huile d’olive
1 oignon, finement haché
2 carottes (dont une jaune du Palatinat)
½ céleri
1 à 2 pommes de terre
1 branche de chou frisé
Bouillon et épices
Parez les légumes et coupez-les en petits morceaux. Faites revenir l’oignon dans l’huile, 
ajoutez les légumes, continuez à faire revenir brièvement, ajoutez le bouillon et assaisonnez  
à votre convenance (curcuma, livèche, poivre, gingembre...).
Faites cuire la soupe à couvert sur feu doux pendant dix minutes et dégustez-la bien chaude. 
Accompagnez-la d’une tranche de pain complet tartinée de fromage frais pour un souper 
idéal après une froide journée de carnaval – basique et pauvre en calories avec ça!

Boisson kcal/100 ml kcal/portion Alcool en g/portion Sucre en g/portion Indice glycémique
Bière sans alcool 25 75/300 ml 0,9 16,2 élevé

Bière blanche 37 185/500 ml 17,5 16,2 élevé

Bière, pils 42 126/300 ml 12 9,3 élevé

Vin blanc 69 86/125 ml 12 0,6 faible

Vin rouge, léger 65 81/125 ml 10 0,4 faible

Vin rouge, fort 78 98/125 ml 12 0,4 faible

Schnaps, 38 Vol.-% 213 43/2 cl 6 0 faible

Bacardi cola 96 192/200 ml 17,3 17,6 élevé

Piña colada 240 336/140 ml 26 32 élevé

Alcool et carnaval
Alcool et carnaval sont quasiment indis-
sociables. Le déguisement et ce qu’il 
cache ont déjà un effet désinhibant.  
L’alcool vient encore renforcer le change-
ment de perception. Beaucoup de carna-
valiers recherchent d’ailleurs cette 
ambiance un peu folle et cette absence de 
règles. Manger copieusement fait aussi 
partie de la fête. Si l’on fait le compte des 
calories ingurgitées – repas copieux plus 
alcool – il y a de quoi avoir la nausée. Il 
s’agit maintenant de brûler plus d’éner-

gie en bougeant plus ou de renouer avec 
la tradition du carême: pourquoi pas re-
noncer à l’alcool et aux sucreries jusqu’à 
Pâques ou préparer une soupe de  
légumes après une froide journée de  
carnaval (voir recette)?

Carnaval et carême
Le carnaval (qui signifie «ôter la viande») 
tire son origine de la période de restric-
tions de quarante jours observée avant 
Pâques en mémoire des souffrances du 
Christ. Le jeudi gras, on vidait autrefois 

les réserves pour cuisiner en quantité à 
la maison. Comme son nom l’indique, le 
jeudi gras se réfère aux aliments cuits 
dans la graisse (en allemand, l’expres-
sion «schmutziger Donnerstag» ne fait 
pas référence à la saleté mais au saindoux 
utilisé en cuisine). On faisait bombance 
pendant la période du carnaval dans 
l’idée de se constituer des réserves pour 
les quarante jours qui suivaient. Heureu-
sement pour notre organisme, les jours 
de carnaval laissent place au carême dès 
le mercredi des cendres! n

Apport calorique et indice glycémique des différentes boissons alcoolisées
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depuis 1948Veuillez consulter la notice d’emballage et demandez conseil à votre médecin, pharmacien/ne ou droguiste

Idéal après les gourmandises de 
Noël et de Nouvel an

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

Cefamadar®

Ceci	est	un	médicament	autorisé
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34 SANTÉ DE LA PEAU

 Au bal masqué malgré 
      une peau irritée?
Si vous êtes prêt(e) à vous jeter dans la cohue du carnaval, vous comptez certainement 
vous grimer pour compléter votre déguisement. Si votre peau est sensible ou a tendance 
aux impuretés, mieux vaut toutefois vous montrer prudent(e) et respecter certaines règles!
Irene Strauss, pharmacienne

pores. La texture de la peau peut en souf-
frir. Les «bactéries proprioniques» qui 
favorisent l’apparition de l’acné peuvent 
encore gagner du terrain. Si vous avez 
tendance aux impuretés, mieux vaut 
donc renoncer complètement aux pâtes 
colorées très couvrantes. Surtout si elles 
sont riches en substances comédogènes 

comme l’huile de paraffine. Vous pouvez 
toutefois opter sans problème pour un 
maquillage de qualité supérieure acheté 
en pharmacie et spécialement développé 
pour les peaux à tendance acnéique. Ces 
produits vous offrent des textures 
exemptes d’huiles, à l’effet matifiant, et 
parfois une action anti-inflammatoire et 
régénératrice. Si vous vous maquillez, 
veillez impérativement à nettoyer votre 
peau dans les règles de l’art à l’aide d’un 
produit adapté aux peaux acnéiques 
avant d’aller au lit. Pas question de se 
contenter d’une toilette de chat. Chou-
choutez ensuite votre peau avec un soin 
séborégulateur. Ces produits pénètrent 
rapidement dans la peau et luttent contre 
les impuretés. Pour une mine beaucoup 
plus réjouissante le lendemain!

Le froid met notre enveloppe corpo-
relle à rude épreuve, mais il n’est pas 
le seul. De nombreux ingrédients 

des produits de soin et de maquillage 
nuisent au bien-être des peaux sensibles. 
Une peau déjà irritée ou ayant tendance 
aux impuretés aura aussi besoin de soins 
spécifiques. À quoi devez-vous veiller 
selon votre type de peau?

En présence de boutons 
Boutons et points noirs apparaissent 
quand les conduits des glandes sébacées 
se bouchent à cause d’un excès de sébum 
sur une peau déjà grasse. Les kits de ma-
quillage de clown et autres contiennent 
non seulement beaucoup de pigments, 
mais sont aussi généralement riches en 
huiles qui obstruent encore plus les 

Rougeurs cutanées
Les rougeurs au visage peuvent avoir dif-
férentes causes. Une forme en particulier 
touche surtout les femmes d’âge moyen: 
il s’agit de la rosacée, une dermatose  
inflammatoire chronique du visage qui 
pourrait être due à une réaction excessive 
du système immunitaire. Elle se caracté-
rise par une multiplication des petits 
vaisseaux visibles sur les joues ou par 

l’apparition de papules et de pustules qui 
ressemblent à de l’acné. Elle peut aussi 
toucher le nez, qui apparaît rouge et 
épais, et la peau sensible autour des yeux 
(voir encadré page 36). Un fond de teint 
au fort pouvoir couvrant permettrait cer-
tainement de masquer ces vilaines  
rougeurs mais ne perdez pas de vue 
qu’une peau touchée par la rosacée est 
avant tout très sensible. Elle remplit 
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”Boutons et points  
noirs apparaissent quand 
les conduits des glandes  
sébacées se bouchent à 

cause d’un excès de sébum 
sur une peau déjà grasse. 

”Les rougeurs au visage peuvent avoir  
différentes causes. Une forme en particulier touche  

surtout les femmes d’âge moyen: il s’agit de la rosacée, 
une dermatose inflammatoire chronique du visage. 

moins bien sa fonction de barrière natu-
relle. Dès lors, tous les produits qui 
entrent en contact avec la peau doivent 
être choisis avec le plus grand soin. Si des 
pustules apparaissent, mieux vaut renon-
cer aux produits de maquillage qui 
bouchent les pores ou contiennent  
des lipides. Il importe aussi d’éviter tous 
les facteurs susceptibles d’aggraver  
les symptômes de la rosacée comme les 



variations de température, la lumière du 
soleil (ultraviolets) et l’alcool dans un 
cortège de carnaval par exemple. Une 
lotion calmante, qui renforce les petits 
vaisseaux dilatés, masque les rougeurs et 
intègre en outre une protection solaire, 
offrira une sensation de confort pendant 
la journée. La pharmacie propose aussi 
des masques adaptés qui, appliqués 
après une sortie, apporteront un coup  
de frais, apaiseront les irritations et  
atténueront les rougeurs.

Peau hypersensible
On dit souvent que la peau est le reflet de 
l’âme. Mais, dans les périodes de stress, 
il se peut que notre visage réagisse avec 
une hypersensibilité inhabituelle. Sa 
peau tiraille, brûle, démange ou rougit. 
Dans ces cas-là, les produits de soin or-
dinaires n’apportent pas de solution et 
votre peau peut tout à coup mal tolérer 
certains produits de maquillage que vous 
utilisez pourtant depuis longtemps. Si 
vous avez la peau hypersensible, les gri-
mages généralement riches en conserva-
teurs et additifs en tous genres sont clai-
rement contre-indiqués. Mieux vaut dans 
ce cas choisir un costume qui ne néces-
site pas de maquillage. Le mot d’ordre est 
ici clair: moins il y en a, mieux c’est! Pour 
calmer efficacement la peau, il faudra 
recourir à des produits exempts de  
colorants, de parfums, de conservateurs 
et d’alcool. Par ailleurs, n’oubliez pas 
d’adapter les soins à votre type de peau.

Peau allergique
Si vous savez que vous êtes allergique à 
certains ingrédients des cosmétiques, 
vous devez les éviter strictement. Un  
«passeport d’allergie» dans lequel le  
médecin peut noter toutes les substances 
problématiques facilitera le choix d’une 
gamme de produits bien tolérés à la phar-
macie. Rappelez-vous qu’il faut parfois 
quelques jours voire quelques semaines 
après le premier contact avec la substance 
allergène avant que les symptômes appa-
raissent. Les personnes allergiques 
doivent donc systématiquement opter 
pour des soins de qualité supérieure, y 
compris pour leurs cosmétiques pour le 
visage, et n’appliquer sur la peau que des 
produits qu’elles connaissent et sont sûres 
de bien tolérer. Les grimages de carnaval 
de qualité inférieure peuvent cacher  
des parfums allergisants et des métaux 
lourds comme le chrome, le nickel, le  
cobalt et le cadmium. Par sécurité, mieux 

vaut donc les éviter. Si, malgré ces 
conseils, votre peau réagit mal après un 
carnaval un peu mouvementé, n’hésitez 
pas à venir à la pharmacie. Vous y trouve-
rez des professionnels compétents qui 
vous aideront à résoudre tous vos pro-
blèmes de peau! n
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La peau,  
    miroir de l’âme
Notre peau et nos dispositions émotionnelles sont en interaction, un sujet qui intéresse  
au plus haut point le Dr méd. Siegfried Borelli, médecin-chef au centre dermatologique 
des hôpitaux municipaux Waid et Triemli à Zurich.
Meta Zweifel

Dr Borelli, on entend souvent dire  
que «la peau est le miroir de l’âme».  
La variante «la peau, miroir de notre 
psychisme» offre-t-elle une perspective 
plus large? 

Dr méd. Siegfried Borelli*: 
Non, les dermatologues 
ont toujours soigné des 
patients qui souffraient 
aussi de problèmes psy-
chiques. Cette formula-

tion qui évoque le psychisme est juste 
une tentative pour présenter la situation 
sous un jour un peu plus scientifique. Le 
psychisme est le siège de nos émotions 
et de nos pensées tandis que la notion 
d’«âme» a aussi une dimension religieuse 
sur laquelle nous autres médecins ne 
pouvons pas nous exprimer.

Le concept de «dermatologie 
psychosomatique» n’est donc pas 
nouveau non plus?
Comme je l’ai laissé entendre, les liens 
entre la peau et le psychisme sont connus 

*  Le Dr méd. Siegfried Borelli est médecin-chef 
au centre dermatologique des hôpitaux 
municipaux Waid et Triemli à Zurich.

depuis longtemps. En dehors des psy-
chiatres, les dermatologues sont les spé-
cialistes le plus souvent confrontés à des 
maladies psychiques. Selon les estima-
tions, jusqu’à 30 % de nos patients ont 
aussi un problème psychique, quelle que 
soit sa nature. Cette question n’a toute-
fois été étudiée plus systématiquement 
qu’à partir des années soixante.

Le stress intense et durable est-il une 
cause fréquente de maladies de la peau?
On ne parlera pas de cause mais le stress 
peut effectivement être un facteur de 
provocation de certaines maladies de la 
peau. Il faut toutefois déterminer de quel 
type de stress il s’agit: est-il lié à un évè-
nement ponctuel dans une situation de 
crise comme une séparation, le décès du 

partenaire ou une maladie grave? Ou 
s’agit-il du stress lié aux contraintes du 
quotidien? Dans le cas du psoriasis, par 
exemple, l’impression de surmenage 
permanent peut déclencher une poussée.

Les patients psoriasiques sont-ils 
confrontés à des réactions de rejet 
venant de personnes qui gardent leurs 
distances, voire manifestent leur dégoût?
Beaucoup de maladies de peau suscitent 
ce genre de réactions. Tout ce qui se voit 
et sort de la norme conduit souvent au 
rejet et à l’exclusion – ce qui, comme on 
peut l’imaginer, augmente encore le  
niveau de stress des patients. Ce type de 
stress – pour rester dans le cas du psoria-
sis – peut même avoir des répercussions 
plus graves comme une insuffisance  
cardiaque ou un diabète sévère. 

Dans un article de la presse spécialisée 
paru il y a trois ans, on pouvait lire que 
la peau était «un support de données 
des différents aspects de la vie». Cela 
signifie-t-il que la peau peut aussi 
porter les signes précoces de certaines 
maladies?

”Selon les estimations, 
jusqu’à 30 % des patients en 
dermatologie ont aussi un 
problème psychologique, 
quelle que soit sa nature.

La rosacée est divisée  
en quatre sous-types 

 

Sous-type  1 
Érythèmes transitoires (flushs), rougeurs 

persistantes, télangiectasies  
(vaisseaux visibles).

Sous-type  2 
Rougeurs persistantes, gonflements,  
zones de peau surélevées et boutons, 

sensation de chaleur.

Sous-type  3 
Épaississement de la peau et augmentation  

de volume caractéristique du nez.

Sous-type  4 
Irritation des yeux, sensation de brûlure  

et rougeurs au niveau des paupières.

NOUVEAU

le don d’apaiser

• Rougeurs éliminées
• Peau forti� ée
•   Confort immédiat 

& durable



Je ne reprendrais pas à mon compte cette 
formulation mot pour mot: «des don-
nées pour la vie»... Mais l’exemple le plus 
parlant est certainement l’attitude du 
patient face au soleil: on peut cerner son 
comportement immédiatement, avant 
même de parler avec lui. La peau nous dit 
si le patient s’est exposé souvent au soleil 
et s’il s’est suffisamment protégé. Cer-
taines maladies internes peuvent aussi se 
manifester au niveau cutané. Inverse-
ment, le dermatologue peut aussi repérer 
une modification de la peau et vérifier 
ensuite si quelque chose ne va pas avec 
un organe interne.

Pouvez-vous nous donner un exemple?
Face à certaines modifications des ongles 
comme une coloration blanche, il est in-
diqué de contrôler le fonctionnement du 
foie et des reins. 

L’ancienne croyance populaire  
selon laquelle des ongles striés  
dans la longueur sont un signe  
de dysfonctionnement du foie a  
donc un certain fondement?
Non. Quand les ongles sont striés dans 
la longueur, c’est sûrement que la per-
sonne concernée a déjà un certain âge. 
La texture de la peau ne permet pas non 
plus de détecter des maladies organiques 
sans autres investigations.

Depuis un certain temps, de nom-
breuses personnes attachent beaucoup 
d’importance à leur pouvoir de séduc-

tion, à la perfection physique et à 
l’«auto-optimisation». Cette tendance  
et les pratiques qu’elle implique 
peuvent-elles provoquer ou favoriser 
certaines affections cutanées?
Cet attachement exagéré à l’apparence et 
à l’optimisation du corps est quelque 
chose que les spécialistes appellent le 
«syndrome de Dorian Gray». Comme le 
personnage d’Oscar Wilde, ces per-
sonnes voudraient ne pas vieillir. Elles se 
mettent sous pression pour tendre vers 
ce but et se soumettent à toute une série 
de mesures cosmétiques. Toute interven-
tion cosmétique comporte déjà un 
risque. Et quand ces interventions  
s’accumulent au-delà d’un certain seuil, 
le tout peut prendre une tournure patho-
logique.

Les blessures cutanées que certaines 
personnes s’infligent sciemment 
sont-elles une forme d’appel à l’aide?
L’auto-scarification sert d’abord de 
moyen d’évacuer la tension. Contraire-
ment à ce qui se passe dans le syndrome 
de Münchhausen ou «syndrome factice», 
ces patients admettent clairement qu’ils 
se sont infligés eux-mêmes ces blessures. 
Le médecin s’efforce alors de leur fournir 

d’autres moyens d’évacuer la tension. Il 
existe par exemple des rouleaux en bois 
qui exercent une certaine stimulation sur 
la peau sans la léser.
En ce qui concerne le syndrome factice, 
les patients s’infligent des blessures 
mais ne veulent ou ne peuvent pas l’ad-
mettre. On parle alors en effet d’appel à 
l’aide silencieux ou de «mini-suicide».

En tant que dermatologue, comment 
expliquez-vous le besoin de plus en plus 
répandu d’utiliser la peau comme 
surface de tatouage?
Je suis bien incapable de vous donner 
une explication définitive sur ce sujet. En 
tant que dermatologue, je suis surtout 
confronté aux conséquences négatives 
des tatouages, comme les 
infections, ou au dé-
sir de les faire 
effacer.
On suppose 
que se faire 
tatouer cor-
respond à un 
besoin d’indivi-
dualiser son ap-
parence de manière à 
marquer les esprits. Aujourd’hui, la 
mode du tatouage a pris une telle am-
pleur qu’on est presque une exception 
quand on n’est pas tatoué. D’un point de 
vue strictement professionnel, je trouve 
les tatouages intéressants. Mais en ce  
qui concerne mon propre corps, cette 
tendance me déplaît: je trouve qu’un  
tatouage sur le corps est aussi déplacé 
qu’un graffiti sur le mur d’une église.
 n
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”L’attachement exagéré 
à l’apparence et à l’optimi-

sation du corps est quelque 
chose que les spécialistes 

appellent le syndrome  
de Dorian Gray.
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Peau et soleil,  
  producteurs  
 de vitamine
D’octobre à mars, l’hémisphère nord souffre d’un manque de luminosité. Ce phénomène 
peut entraîner des carences en vitamine D, y compris chez nous en Suisse. Mais pourquoi?
Irene Strauss, pharmacienne

stockée dans le foie. Selon les besoins, 
les reins transformeront ensuite la forme 
stockée en forme active. Celle-ci renforce 
non seulement nos os mais soutient 
aussi notre système immunitaire par 
exemple. Pendant les mois d’hiver,  
toutefois, le rayonnement solaire ne  
suffit souvent pas pour synthétiser la  
vitamine D en quantités suffisantes. De 
plus, les personnes âgées en particulier 
ont un risque élevé de carence, car leur 
peau synthétise quatre fois moins de  
vitamine D, même avec des conditions 

d’ensoleillement et d’exposition opti-
males. Seuls des apports extérieurs 
peuvent alors compenser ce manque. 
Chez les nourrissons et les personnes qui 
sortent peu à la lumière du jour ou 
prennent de manière prolongée des  
médicaments comme la cortisone, il faut 
aussi veiller à garantir des apports suffi-
sants en vitamine D: 400 UI par jour 
jusqu’à l’âge d’un an, puis 600 UI par jour 
pendant les mois les moins ensoleillés et 
800 UI par jour à partir de 60 ans. n

Vitamine D3
indispensable à
chaque période de la vie

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

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

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz
www.wild-pharma.com 
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La vitamine D est la seule vitamine que 
notre corps est capable de synthétiser 
lui-même. Seuls dix à vingt pour cent 

nous sont apportés par l’alimentation, le 
reste est fabriqué par notre organisme. 
Pour cela, une forme légèrement modifiée 
de cholestérol libérée par le foie est trans-
formée en vitamine D3 au niveau de la 
peau sous l’influence des UVB. Une expo-
sition au soleil d’une vingtaine de minutes 
suffit ainsi à notre peau pour produire  
pas moins de 10 000 UI de vitamine D.  
La quantité qui excède nos besoins sera 

Baume de pommes de terre

SWISS MADE

poitrine et dos
Baume de pommes de terre
Le baume de pommes de terre «poitrine et dos» santénatur® contient du jus de pommes de terre bio. 
Son parfum a été enrichi d’un mélange doux d’huiles essentielles particulièrement utilisées durant la période hivernale. 
Le baume de pommes de terre santénatur® testé dermatologiquement réchau  e, libère les voies respiratoires 
et facilite la respiration. Grâce à ses huiles essentielles particulièrement douces – sans camphre, eucalyptus ou 
romarin – il convient également aux nourrissons et enfants en bas âge.

Utilisation
Frictionner la poitrine et le dos avec le baume de pommes de terre santénatur®.
CONSEIL: L’e  et thérapeutique peut être renforcé à l’aide d’une bouillotte chau  ante ou encore d’un coussin 
de noyaux de cerises.

Son parfum a été enrichi d’un mélange doux d’huiles essentielles particulièrement utilisées durant la période hivernale. 

La continuité des cataplasmes de pommes de terre éprouvés!
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 Parés pour l’hiver
L’air froid hivernal et l’air sec des pièces chauffées mettent à l’épreuve notre peau,  
qui se dessèche et devient sensible. Mais le reste de notre organisme peut aussi souffrir  
du grand froid. Comment se protéger au mieux?
Christiane Schittny, pharmacienne

ger du froid et du vent. Il n’en va pas de 
même pour notre visage, exposé en per-
manence aux températures rigoureuses 
du dehors et à l’air sec. La meilleure pro-
tection et les meilleurs soins sont alors 
offerts par des pommades riches en  
lipides, avec une consistance plus dense 
et plus épaisse que les crèmes plus lé-
gères, riches en eau, afin de compenser 
les pertes de lipides.
Certains de ces produits contiennent en 
outre des ingrédients qui retiennent l’eau 
à l’intérieur de la peau, comme l’urée, le 

panthénol ou l’acide lactique – ce dernier 
étant aussi un composant essentiel du 
film protecteur naturel de la peau. Tou-
tefois, si votre peau a tendance aux im-
puretés, mieux vaut renoncer à de telles 
pommades grasses, car elles risquent 
d’aggraver les symptômes. Restez alors 
plutôt fidèle à votre soin pour le visage 
habituel, mais appliquez-le plus souvent.

Soin des lèvres
La fine peau des lèvres est dépourvue de 
glandes sébacées et ne peut donc former 

 

trajet à travers l’atmosphère, qui filtre 
donc mieux les ultraviolets. Mais atten-
tion: en montagne, le rayonnement so-
laire peut être particulièrement intense, 
même en hiver. En effet, l’atmosphère est 
plus fine en altitude et la neige peut ré-
fléchir et intensifier ce rayonnement 
(jusqu’à 90 %)! 
Une bonne protection solaire pour l’hiver 
réunira donc un indice de protection 
élevé (FPS 30 – 50) et une crème suffisam-
ment riche pour protéger la peau du froid 
et de la déshydratation. N’oubliez pas  
de protéger aussi le nez et les oreilles. 
Pour les lèvres, il existe aussi des soins  
nourrissants et anti-froid avec un indice 
de protection élevé.

Attention aux engelures
Un froid intense peut aussi faire des 
dommages dans tout l’organisme. Et pas 
seulement en montagne à des tempéra-
tures extrêmes. Même des températures 
légèrement négatives peuvent faire des 
dégâts selon les facteurs concomitants 
(vents, humidité, temps d’exposition) et 
les circonstances individuelles. Les nour-
rissons, les enfants en bas âge et les per-
sonnes âgées sont particulièrement à 
risque, car leur peau est souvent très fine 
et n’offre que peu de protection.
Une engelure est une lésion locale due à 
la formation dans les tissus de cristaux 
de glace qui entraînent la mort des  
cellules. Les membres et les parties du 
corps les plus exposés et donc à risque 
sont les doigts, les orteils, les oreilles, les 

joues et le nez. La zone de peau touchée 
est livide, parfois gris-blanc, froide, dure 
et insensible. Lorsqu’elle dégèle, la peau 
rougit et devient très douloureuse. En cas 
d’engelures plus graves, des cloques se 
forment, la peau prend une coloration 
rouge-bleu et d’intenses douleurs se  
manifestent. Il faut impérativement voir 
un médecin.

Prévenir les méfaits du froid
S’habiller en adoptant la «technique de 
l’oignon» est une mesure essentielle pour 
se protéger du froid. Il s’agit de superpo-
ser différentes couches de vêtements, ce 
qui permet de bien se réchauffer et de 
pouvoir retirer des couches selon les  
besoins. Une veste qui coupe bien le vent 
n’a pas son pareil pour conserver la cha-
leur. Après une séance de sport, ôtez au 
plus vite T-shirt et sweat humides pour 
enfiler des vêtements secs. Par temps 
très froid, les mains sont mieux proté-
gées par des moufles, et encore plus  
efficacement en enfilant un sous-gant 
sous les moufles. 
Évitez de trop serrer vos chaussures  
d’hiver: vous risquez d’entraver la circu-
lation sanguine et d’avoir plus vite les 
pieds froids. Mieux, achetez une poin-
ture au-dessus de votre taille habituelle 
et enfilez des chaussettes épaisses 
au-dessus de vos chaussettes normales. 
Un bonnet protégera votre tête et vos 
oreilles et vous trouverez des masques 
coupe-vent pour bien protéger le nez, les 
lèvres et les joues des dégâts du froid. n

”La fine peau des lèvres est dépourvue  
de glandes sébacées et ne peut donc former  

son propre film protecteur. 
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son propre film protecteur. Elle se des-
sèche vite sous l’influence du vent et du 
froid et a alors tendance à se dessécher 
et se craqueler. Pommades et baumes 
relipidants pour les lèvres ont ici toute 
leur utilité. Ces produits doivent être  
appliqués très régulièrement, plusieurs 
fois par jour. Mention spéciale pour les 
soins à base d’huile végétale, de cire et de 
lipides, particulièrement riches et bien 
tolérés, qui protègent et régénèrent de 
manière optimale les lèvres sensibles. 

Pas d’impasse sur  
la protection solaire
En hiver, le rayonnement solaire est 
moins intense qu’en été. Notamment 
parce que le soleil est plus bas et que ses 
rayons doivent parcourir un plus long 

”Une bonne protection 
solaire pour l’hiver réunira 

donc un indice de  
protection élevé  

(FPS 30 – 50) et une crème 
suffisamment riche pour 
protéger la peau du froid  
et de la déshydratation. 

Notre peau est en fait plutôt bien 
armée contre les influences exté-
rieures: le film lipidique produit 

par nos glandes sébacées forme une bar-
rière efficace contre toutes sortes d’in-
fluences extérieures. Toutefois, à partir 
de températures proches de zéro, nos 
vaisseaux sanguins se resserrent et la 
circulation devient plus difficile. Les 
glandes sébacées travaillent alors au  
ralenti et la peau n’est plus aussi bien 
protégée. Elle ne peut plus se régénérer 
de manière optimale et devient rêche et 
squameuse.

Sensible visage
Quand nous sortons dehors en hiver, 
nous pouvons emmitoufler chaudement 
l’ensemble de notre corps pour le proté-

Consu
lte

z votre

pharm
acien

    
    

    
 
ou  dro

guist
e

pour t
out c

onse
il

pro
fe

ss
io

nnel.

Sels minéraux biochimiques selon le Dr. Schüssler

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

Peau
     soignée.

DrSchuĐssler_Trockene_Haut_Winter_Anzeige_mit_Spickel_210x99mm_DE_FR.indd   2DrSchuĐssler_Trockene_Haut_Winter_Anzeige_mit_Spickel_210x99mm_DE_FR.indd   2 11.12.19   15:0011.12.19   15:00



42 SOINS DES LÈVRES

 

Carnavaliers  
  aux lèvres soignées
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”Le responsable des 
boutons de fièvre est  

le virus Herpes simplex  
de type 1 présent  

chez 80 à 90 % de la  
population mondiale.  

Qu’il s’agisse du carnaval de Lucerne, des «trois plus beaux jours» à Bâle ou de l’un  
des innombrables plus petits carnavals de notre pays, la «cinquième saison de l’année» 
frappe déjà de nouveau à notre porte. Si vous faites partie d’une formation musicale,  
vous aurez particulièrement besoin de lèvres en parfaite santé!
Catharina Bühlmann, pharmacienne

chauffées et le soleil hivernal donnent du 
fil à retordre à nos lèvres sensibles. 

Des soins quotidiens
Quand les lèvres se dessèchent, leurs 
mécanismes de protection naturels sont 
mis à mal. La peau se fissure, des infec-
tions surviennent et des plaies qui cica-
trisent difficilement apparaissent. L’uti-
lisation régulière de produits de soin des 
lèvres prévient le dessèchement et leur 
donne un aspect doux et souple. Riches 
en actifs hydratants ainsi qu’en lipides et 
en huiles, les baumes en stick ou en 

crème remplissent parfaitement cette 
mission. La peau tendre des lèvres pro-
fitera également d’ingrédients anti- 
oxydants comme la vitamine E, qui 
piègent les radicaux libres générés par  
le rayonnement solaire et certaines  
influences environnementales nocives.

Quand la sécheresse est là
Quand la peau des lèvres tiraille, brûle et 
nous fait mal, ça fait tellement de bien de 
passer un bref instant sa langue sur ces 
zones sensibles. Mais cette sensation de 
confort est éphémère et ce geste des-

”Quand les lèvres se dessèchent,  
leurs mécanismes de protection naturels sont mis à mal.  

La peau se fissure, des infections surviennent et des plaies 
qui cicatrisent difficilement apparaissent. 

Conseils pour des lèvres toutes douces pendant le carnaval
•   Nourrissez-les régulièrement avec un soin relipidant: pendant le carnaval,  

pensez à emporter dans votre poche un soin adapté.
•   Protégez-les du soleil: la peau des lèvres étant dépigmentée, elle est particulièrement 

sensible au rayonnement solaire. Optez donc pour un soin qui intègre des filtres contre  
les UVA et les UVB.

•   Veillez à avoir des apports hydriques suffisants: le manque de liquide dessèche  
la peau, y compris celle des lèvres. Buvez au moins deux litres d’eau ou de tisanes non 
sucrées par jour pour un bon équilibre hydrique.

•   Privilégiez les produits sans parfums ni conservateurs: les soins des lèvres aussi 
doivent contenir le moins d’allergènes possible.

Bien emmitouflés, nous nous lais-
sons entraîner par l’agitation du 
carnaval mais nous oublions sou-

vent une partie de notre corps: avec une 
peau environ cinq fois plus fine que celle 
du visage et entièrement dépourvue de 
glandes sudoripares et sébacées, nos 
lèvres sont quasiment sans défenses face 
aux influences extérieures. La couche 
cornée qui protège notre peau est parti-
culièrement fine au niveau des lèvres. De 
même, le film hydrolipidique qui garan-
tit sa souplesse et son hydratation est très 
perméable sur cette partie de notre 
corps. De plus, la fine peau de nos lèvres 
est dépourvue de pigments et laisse ap-
paraître les vaisseaux sanguins. Cela lui 
donne bien sûr une jolie couleur rouge 
mais la rend aussi particulièrement sen-
sible au rayonnement solaire. Rien 
d’étonnant donc à ce que le froid mor-
dant et le vent glacial, l’air sec des pièces 

sèche en fait encore plus la peau lorsque 
la salive s’évapore. Des lèvres sèches et 
rêches ne sont pas seulement inconfor-
tables: les petites fissures sont une porte 
d’entrée toute trouvée pour différents 
microorganismes (bactéries, champi-
gnons) et peuvent provoquer des infec-
tions. Pour éviter d’en arriver là, il faut 
intensifier les soins: les pommades ou 
crèmes pour les lèvres en tubes pratiques 
sont riches en lipides et protègent effica-
cement les zones sèches et craquelées 
d’une déshydratation plus grave. Des 

actifs comme le dexpanthénol, le bisabo-
lol ou le baume du Pérou favorisent la 
régénération cellulaire et ont des pro-
priétés anti-inflammatoires et cicatri-
santes. Pensez à en mettre aussi avant le 
coucher: en agissant toute la nuit, ces 
ingrédients pourront déployer pleine-
ment leur action et apporter un soin  
optimal. 

Fissures au coin des lèvres
En se déshydratant, les lèvres perdent 
aussi en élasticité. Les coins des lèvres 

Favorisez vos défenses immunitaires.
Grâce au zinc dans Strath Immun.

Disponible dans les pharmacies, les drogueries et les magasins de produits diététiques.
Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.

bio-strath.com



Les trois phases de l’herpès labial

 Phase 1 Phase 2 Phase 3

Quand le virus de l’herpès se 
réactive, la zone touchée de la peau 
des lèvres commence à démanger, 
picoter et brûler. Les crèmes 
anti-boutons de fièvre favorisent 
surtout le processus de guérison 
dans cette phase précoce.

Dès le 2e jour, les premières 
vésicules apparaissent. Peu après, 
elles se remplissent d’un liquide qui 
contient des millions d’exemplaires 
du virus actif. Bisous strictement 
interdits pendant cette période!

Le bouton de fièvre guérit sponta-
nément. Autrement dit, il guérit 
tout seul en l’espace de dix à 
quatorze jours. La lésion forme  
une croûte puis laisse de nouveau 
place à de la peau saine. 

44 SOINS DES LÈVRES

SymbioPro Caps
•   SymbioPro Caps est un complément alimentaire contenant 6 souches différentes  

de bactéries lactiques probiotiques ainsi que de la biotine.
•   SymbioPro Caps contient des bactéries lactiques vivantes lyophilisées pour un comptage  

bactérien global d’au moins 10 milliards d’unités formant colonie par capsule. 
•   L’enveloppe innovante de la capsule sans gélatine protège les bactéries lactiques lors  

de leur passage dans l’estomac.
Biomed AG, 8600 Dübendorf, www.biomed.ch
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Un véritable  
dénigrement infondé 
Un plaidoyer pour l’homéopathie 
de la doctoresse Gisela Etter  
Kalberer, spécialiste en médecine 
interne et présidente de la Société 
Suisse des Médecins Homéo
pathes (SSMH).
Auteure : Doctoresse Gisela Etter Kalberer

Avec l’introduction de la médecine complémentaire dans l’assurance de base,  
la Suisse a valeur d’exemple depuis 2017, mais elle essuie également des cri
tiques. Les attaques des médias, en particulier contre l’homéopathie, sont en 
augmentation et le mouvement sceptique actif au niveau international s’est fixé 
pour objectif de l’éliminer. En raison du manque de certaines preuves relatives 
aux principes actifs, il est devenu à la mode de nier leur efficacité thérapeutique. 
Ceci malgré le fait que le résultat des études sur l’homéopathie soient davantage 
communiqués que les résultats des autres études ! Les traitements homéo
pathiques sont cliniquement utiles et des tests cliniques de haute qualité 
montrent également une efficacité supérieure aux placebos. Enfin, des modèles 
expérimentaux indépendants montrent une reproductibilité significative des 
effets spécifiques de préparations potentialisées. 

L’homéopathie est durable et apporte une contribution précieuse aux solu
tions pour répondre aux problèmes de résistance aux antibiotiques ou de rési
dus de médicaments dans les eaux souterraines, ceci pour le bienêtre et la  
sécurité des êtres humains, des animaux et de l’environnement.

Chaque personne est unique et les patientes et les patients souhaitent être 
perçus comme des individus à part entière et impliqués dans les décisions thé
rapeutiques. En médecine, nous avons besoin d’une diversité de méthodes et 
nous pouvons être fiers de notre système de santé progressiste et solidaire, of
frant la liberté de choix pour tous ! L’excellente prise en charge de toute la popu
lation, quels que soient son statut social, son revenu, son âge, sa maladie ou son 
handicap, est unique !

Les coûts liés à l’homéopathie dans l’assurance de base sont si bas que sa  
suppression des prestations de l’assurance de base n’aurait aucun effet sur les 
primes. Les seuls perdants seraient les patientes et les patients !

POINT DE MIRE : Critique envers l’homéopathie

Chère lectrice, cher lecteur,

L’homéopathie jouit d’une grande  
popularité, pas seulement en Suisse. 
Partout en Europe, les gens se 
tournent vers la médecine douce.  
Cependant, contrairement à la Suisse 
où la médecine complémentaire et 
l’homéopathie occupent même,  
depuis la votation fédérale de 2009, 
une place dans la Constitution fédé
rale, dans d’autres pays européens,  
elle fait face des vents contraires tou
jours plus violents. L’argumentation 
est toujours la même : l’homéopathie 
est remise en question par le monde 
scientifique et le remboursement  
des traitements par l’assurance mala
die est remis en cause.

Les débats houleux autour de  
l’homéopathie provoquent un durcis
sement des fronts. À notre avis, cela 
est contreproductif et empêche  
un dialogue objectif. Avec le présent 
magazine, nous voulons faire face aux 
critiques en laissant la parole aux gens 
qui ont vécu une amélioration de  
leur qualité de vie grâce à la médecine 
douce. Pour nous, ces témoignages 
sont des arguments très convaincants. 
Par conséquent, nous avons laissé  
suffisamment d’espace pour ces per
sonnes et leurs histoires personnelles 
dans ce numéro. Avec son plaidoyer,  
la doctoresse Gisela Etter rappelle  
le rôle crucial de l’homéopathie dans 
notre système de santé.

Nous vous souhaitons une lecture  
stimulante,

Fabienne Gigandet et Eveline Fuchs
Homéopathes et co-présidentes  
d’Homéopathie Suisse 
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Portrait
Gisela Etter Kalberer, Spécialiste en médecine interne générale, membre FMH ; 
Présidente de l’UNION des sociétés suisses de médecine complémentaire ; 
Membre du comité de l’association faîtière des médecines complémentaires 
(Dakomed) ; Enseignante au sein de la SSMH ACADEMY. 
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Les soins des lèvres peuvent-ils 
créer une dépendance?
Ce mythe refait régulièrement surface et sème 
le doute sur la nécessité de soigner ses lèvres. 
Mais même s’ils peuvent donner cette 
impression, les produits de soin des lèvres 
ne rendent pas dépendants. Toutefois, si 
vous utilisez régulièrement un baume en  
stick ou un produit équivalent, vous vous 
habituerez à cette sensation bienfaisante  
de douceur et de souplesse. Si vous oubliez 
occasionnellement de l’appliquer, vous  
aurez forcément de nouveau l’impression 
d’avoir les lèvres plus sèches.

toujours en mouvement se fissurent  
facilement et peuvent s’enflammer. Ce 
problème, appelé perlèche, est non seu-
lement douloureux mais cicatrise en 
outre difficilement. L’application de 
pommades grasses et de pâtes au zinc 
soulagera la douleur. Si une infection par 
un champignon ou une bactérie vient 
s’ajouter au tableau, on se tournera res-
pectivement vers un traitement anti- 
mycosique ou antibiotique. Outre des 
lèvres trop sèches, une salivation exces-
sive ou une infection de la muqueuse 
buccale, d’autres causes systémiques 
comme une carence en vitamine B ou en 
fer peuvent aussi être à l’origine d’une 
perlèche. Si le problème persiste, un avis 
médical s’impose donc.

Bouton de fièvre 
D’abord, ça chatouille et ça tiraille, puis 
apparaissent de petites vésicules carac-
téristiques et douloureuses. Le respon-
sable des boutons de fièvre est le virus 
Herpes simplex de type  1 présent chez  

80 à 90 % de la population mondiale. 
Une fois qu’il nous a infecté, il reste pré-
sent à vie dans notre organisme, le plus 
souvent sans qu’on s’en aperçoive. Il dé-
clenche des boutons de fièvre chez un 
bon tiers seulement des personnes infec-
tées. Un affaiblissement du système  
immunitaire, par exemple suite à un 
manque de sommeil, une alimentation 

peu équilibrée, une semaine de carnaval 
un peu trop agitée ou une exposition in-
tense aux rayons du soleil, peut le réveil-
ler. Il faut alors agir vite. Des crèmes à 
base d’actifs antiviraux de synthèse 
peuvent prévenir ou atténuer l’apparition 
des vésicules si elles sont utilisées à 
temps. Des extraits de plantes comme la 
mélisse ou la rhubarbe peuvent aussi 
soulager les symptômes. Les «patchs  
anti-bouton de fièvre» favorisent la cica-
trisation et réduisent le risque de conta-
gion – on peut en outre les dissimuler 
facilement avec du maquillage. La prise 
de L-lysine (un acide aminé) en compri-
més inhibe en outre la multiplication du 
virus de l’intérieur. En prévention, elle 
peut donc éviter la réactivation du virus 
– afin de vous permettre de vivre la folie 
du carnaval sans être importuné(e).  n
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Pius et Doris Strickler sont des agri
culteurs et exploitent à Menzingen 
une ferme biodynamique (certifiée 
Demeter) portant le beau nom de  
BioOase. Depuis des années ils  
renoncent systématiquement aux  
antibiotiques et aux substances 
chimiques. Ils ont découvert l’homéo
pathie quand la médecine conven
tionnelle ne pouvait plus les aider  
lors d’une grave diarrhée qui touchait 
leurs veaux. Depuis, ils utilisent  
l’homéopathie avec succès, partout : 
pour eux, pour les animaux et même 
pour les plantes. Ils utilisent les gra
nules, soit directement, soit dissouts 
dans l’eau pour soigner des maux très 
divers tels que l’inflammation om
bilicale, les diarrhées, la pneumonie, 
les allergies, l’infestation des plantes 
par des ravageurs et bien d’autres  
problèmes encore. Lors de l’utilisation 
de l’homéopathie pour les êtres hu
mains, les animaux et les plantes, ils 
ont constaté que l’administration  
du bon remède avait un effet immé
diat. Pius et Doris Strickler y voient 
une grande force. Les quelques situa
tions où les médicaments n’ont pas  
eu d’effet provenait de l’administra
tion d’un « mauvais » médicament. Les 
seules réactions négatives et critiques 
concernant leur utilisation de l’ho

POINT DE MIRE : Critique envers l’homéopathie

méopathie à la ferme n’ont jusqu’à 
présent été émises que par des per
sonnes n’ayant aucune expérience 
avec l’homéopathie. Ils adressent un 
bon conseil à ces personnes scep
tiques : « Utilisezla, expérimentezla 
et vous verrez l’effet. Soyez patients et 
vous trouverez le bon remède. »

Transcrit par Julia Heeb,  
Homéopathie Suisse

« C’était un weekend et notre fils de 
2 ans avait un refroidissement accom
pagné de toux et de rhume depuis la 
semaine précédente. Les symptômes 
se sont aggravés à partir du vendredi. 
Samedi matin, il était très faible, fé
brile et restait au lit. Il n’avait ni faim, 
ni soif. Nous soupçonnions un début 
de pneumonie, alors nous sommes  
allés chez le médecin d’urgence de la 
région. Suite à l’anamnèse et à une  
radiographie, il a diagnostiqué une 
pneumonie. Nous avons reçu un cock
tail d’antibiotiques et des antipyré
tiques. Malheureusement, notre fils a 
refusé de prendre les antibiotiques  
et nous avons songé à le conduire à 
l’hôpital. Mais, auparavant, nous 
avons contacté notre homéopathe et 

lui avons décrit la situation. Il était 
déjà parti en weekend, mais il nous a 
prescrit un remède homéopathique, 
tout en exigeant que, si la situation ne 
s’améliorait pas au bout d’une heure, 
nous le conduisions aux urgences de 
l’hôpital. Nous avons administré le 
médicament tous les quarts d’heure. 
Après la deuxième dose déjà, notre  
fils allait un peu mieux et a demandé  
à boire. Au bout d’une heure, nous 
avons fait part à notre homéopathe de 
l’évolution positive de la situation.  
Le dimanche, son état s’était amélioré 
et, le lundi, nous sommes allés chez  
le pédiatre. Il a expliqué que si nous 
n’avions pas apporté les radiogra
phies, il n’aurait pas diagnostiqué une 
pneumonie. Il a uniquement constaté 
une légère bronchite. Ce cas confirme 
que l’homéopathie peut également 
être utilisée comme médicament dans 
les cas aigus. »

Madame H., Buchrain 

« Depuis plus de 15 ans, je souffre de 
colite ulcéreuse. J’ai eu plusieurs épi
sodes inflammatoires que je traitais 
depuis des années par la médecine 
conventionnelle. Même si je doute 
que la colite ulcéreuse puisse être 

Et ça marche …
Nous laissons ici des personnes s’exprimer qui ont directement constaté combien l’homéo
pathie pouvait être utile dans diverses situations.

« BioOase » (l’oasis bio) où Doris et Pius Strickler utilisent l’homéopathie.Doris et Pius Strickler
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complètement guérie, ces dernières 
années, j’ai vécu la merveilleuse expé
rience de pouvoir stopper les épisodes 
inflammatoires depuis que je suis trai
tée par une homéopathe. L’influence 
de ce traitement exclusivement 
 homéopathique est très positive sur 
l’évolution générale de la maladie.  
En ce moment, je ne souffre plus d’au
cune inflammation de mon intestin. 
Ça, c’est la qualité de vie ! »

Madame B., Hittnau

« Ma fille souffrait, depuis l’âge de 
6 ans, de rhume des foins sévère  
durant l‘été. Au fil des ans, cela a em
piré et a été accompagné de crises 
d’asthme. Elle était complètement 
épuisée, elle n’était pas dans son as
siette pendant des semaines, elle  
n’arrivait pas à reprendre son souffle 
et avait visiblement perdu son énergie 
vitale. Le soir et la nuit, elle souffrait 
d’asthme, de toux, de crise de pani
que, avait les lèvres bleues et, après  
un certain temps, la pulvérisation  
de Ventolin n’avait plus aucun effet. 
Au printemps 2013, nous avions pré

POINT DE MIRE : Critique envers l’homéopathie

La médecine douce vous atelle aidé 
ou soutenu dans une situation diffici
le? Ou avezvous eu d’autres expéri
ences avec l’homéopathie que vous 
voudriez partager avec nous ? Qu’il 
s’agisse de grandes histoires de guéri
son ou de petits changements positifs, 
nous aimerions avoir de vos nou

velles. Partagez votre histoire – y  
compris celle de vos animaux (domes
tiques) !

Merci de nous écrire à 
info@homoeopathieschweiz.org ou 
Homéopathie Suisse, case postale 
817, 3000 Berne 8.

Vos expériences nous intéressent !
Pour contrer les voix de plus en plus fortes qui dénigrent l’homéopathie, nous recueillons  
auprès d’Homéopathie Suisse vos expériences en lien avec l’homéopathie.

vu des vacances au Toggenburg, au 
milieu de prairies à floraison précoce. 
Notre fille a eu sa première crise, un 
jour avant le départ. Dans cette situa
tion d’urgence, j’ai appelé une homéo
pathe – nous n’avions alors encore ja
mais été chez elle – et j’ai tout de suite 
eu un rendezvous. Elle lui a prescrit 
des gouttes à prendre. Ma fille a passé 
une semaine de vacances merveil
leuse : elle n’avait plus aucun symp
tôme, était en forme et a pu profiter 
des vacances. Nous étions soulagés et 
extrêmement surpris qu’une telle 
amélioration soit possible avec l’ho
méopathie. Depuis, notre fille n’a plus 
qu’un très léger rhume des foins que 
nous maîtrisons très bien grâce à des 
doses homéopathiques individuelles. 
Et elle n’a plus jamais eu de crises 
d’asthme ! »

Madame G. avec une fille de 12 ans, 
Bäretswil

« Je ne connaissais rien à l’homéo
pathie (et je n’y croyais pas) mais, 
après avoir pris une première dose  
de 3 globules, ma migraine quasi heb

domadaire accompagnée de vomisse
ments sévères dont je souffrais depuis 
des années depuis un accident de hoc
key sur glace, a immédiatement dispa
ru.»

Monsieur B., Wetzikon

« Pendant deux ans, j’ai souffert d’épe
ron plantaire et je ne pouvais marcher 
qu’avec des chaussures ouvertes. Une 
opération compliquée était prévue. 
Mais après deux mois de prise de re
mèdes homéopathiques, je n’avais 
pratiquement plus mal aux pieds et 
j’ai heureusement pu éviter l’opéra
tion. Au fil du temps, la douleur s’est 
encore réduite, de sorte que je peux 
aujourd’hui marcher à nouveau avec 
des chaussures fermées, sans souf
frir. »

Madame H., Fehraltorf

En nous envoyant votre témoignage 
par courrier électronique ou postal, 
vous nous autorisez à le publier. 

Cela peut être fait anonymement, si 
vous le souhaitez. 

Nous vous contacterons personnel
lement avant la publication.



C’est le bon moment pour se faire  
vacciner contre l’encéphalite à tiques
Cette vaccination, souvent appelée à tort vaccination contre les tiques, protège contre la 
méningo-encéphalite verno-estivale. Les adultes qui sont souvent dehors peuvent se faire 
vacciner directement dans une pharmacie qui propose la vaccination, sans rendez-vous.
Rahel Rohrer, Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse  

Les tiques peuvent provoquer ou 
transmettre des maladies. Malheu-
reusement, il n’existe aucun traite-

ment spécifique contre la plupart d’entre 
elles et parfois, seuls des antibiotiques 
peuvent en venir à bout. On n’est toute-
fois pas totalement sans défense face à 
la méningo-encéphalite verno-estivale 
(MEVE ou FSME), d’origine virale:  
l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) recommande la vaccination aux 
personnes à risque élevé d’exposition, 
c’est-à-dire qui sont souvent dans la na-
ture. Selon l’OFSP, le nombre de cas de 
MEVE a augmenté de près de 80 % en 
deux ans (entre 2016 et 2018).

Zones à risque
Depuis 2019, l’intégralité du territoire 
suisse, à l’exception des cantons de Genève 
et du Tessin, est désormais considérée 
comme une zone à risque. Les tiques se 
cachent volontiers à la lisière des forêts et au 
bord des chemins, dans les broussailles et 
les sous-bois, ou sur des herbes hautes et 
des fougères jusqu’à une hauteur de 1,5 m, 
en dessous de 2000 mètres d’altitude. Elles 
sont particulièrement actives au printemps 
et en automne. 

Une protection optimale  
après trois injections
À la différence de la vaccination contre 
la grippe, la vaccination contre la MEVE 

nécessite plusieurs injections. Les deux 
premières doses confèrent déjà une  
protection limitée dans le temps et la  
3e injection permet d’atteindre un 
taux de protection durable de 
plus de 95 %. En fonction du vac-
cin, elle est administrée cinq à 
douze mois ou neuf à douze mois 
après la deuxième dose. On admi-
nistre idéalement la première injec-
tion en hiver, la seconde un à trois mois 
plus tard et la dernière au plus tard douze 
mois après. Par exemple: la 1re injection 
en février, la 2e en mars et la 3e (selon le 
vaccin) entre août et mars. L’OFSP  
recommande de faire un rappel tous  
les dix ans. 

Vaccination directement  
en pharmacie
La vaccination contre la MEVE est pro-

posée dans près de 700 pharmacies 
en Suisse, sans rendez-vous. Sui-
vant les législations cantonales, 
il n’est actuellement pas encore 
possible de se faire vacciner 

contre l’encéphalite à tiques en 
pharmacie sans ordonnance médicale 

dans les cantons d’Argovie, d’Appenzell 
Rhodes-intérieures, d’Appenzell Rhodes- 
extérieures, de Genève, de Glaris, du 
Tessin et du Valais. 

Informations sur la prévention  
contre les tiques:  
piqure-de-tique.ch
Pour trouver les pharmacies  
qui proposent la vaccination:  
www.vaccinationenpharmacie.ch  n

Les tiques
Protection contre les piqûres de tique
Outre la vaccination contre la MEVE, l’Office fédéral de la santé publique recommande 
d’utiliser des produits anti-tiques pour la peau et les vêtements. Les vêtements doivent  
être couvrants, c’est-à-dire qu’il ne faut pas porter de t-shirt à manches courtes ni de  
short. Par ailleurs, les tiques sont plus visibles sur les tissus clairs, ce qui augmente  
les chances de pouvoir les enlever avant qu’elles ne piquent. 
Enlever les tiques
Ne jamais utiliser d’huile, de vernis à ongles, d’alcool ou de colle pour extraire une tique. 
Ces produits sont susceptibles de favoriser la transmission d’agents pathogènes. Pour 
retirer une tique, le mieux est de la saisir avec des brucelles au ras de la peau puis de tirer  
à la verticale en évitant de l’écraser. Désinfecter ensuite l’endroit de la piqûre.

49LES SERVICES DE LA PHARMACIE
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En tant qu’homéopathes praticiens, 
nous faisons l’expérience quotidienne 
de l’homéopathie et de ses effets béné
fiques chez nos patients. Bien que le 
débat public suscite de plus en plus de 
critiques à l’égard des thérapies ho
méopathiques, nous n’observons dans 
notre quotidien aucune conséquence 
de cette tendance et nous ne sommes 
pas soumis à une critique accrue des 
patients. Au contraire, l’intérêt des pa
tients est élevé et les cours que nous 
proposons sont complets. Nos patients 
exigent expressément des traitements 
homéopathiques, surtout s’ils ne se 
sentent pas suffisamment accompa
gnés par un traitement médical 
conventionnel. Néanmoins, nous 
considérons d’un œil critique les ar

 Homéopathie  Suisse
Case postale 817, 3000 Berne 8
Téléphone : 031 306 20 20
www.homöopathie-schweiz.org  
info@homoeopathie-schweiz.org
Compte postal : 30-24221-7

Homéopathie Suisse est une organisation de  
patients pour l’homéopathie en Suisse. Elle informe 
de manière globale, transparente et avec qualité 
sur la médecine douce qu’est l’homéopathie – 
méthode éprouvée depuis plus de 200 ans.  
Homéopathie Suisse défend les intérêts de ses 
membres dans le domaine public et politique.
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Brochure destinée aux membres  
d’Homéopathie Suisse.  
Paraît semestriellement (en allemand  
et en français). 
Rédaction : Homéopathie Suisse

EXPÉRIENCE PRATIQUE

ticles de presse sur l’homéopathie sou
vent biaisés, peu objectifs et en partie 
mal documentés. Ils vont surtout dans 
le sens de ceux qui ont une attitude peu 
réfléchie envers l’homéopathie et la re
jettent en la considérant comme une 
bêtise. Cela génère une certaine margi
nalisation, tant des thérapeutes que des 
patients. Nous sommes souvent mis 
sous pression et nous devons nous jus
tifier. 

Heureusement, cela n’a pas d’in
fluence sur l’effet et la popularité de 
l’homéopathie. Pour cette raison, les 
organisations homéopathiques sont 
unanimes et estiment qu’une réaction 
trop forte de notre part serait contre 
productive. Nous estimons plus utile 
et plus opportun de simplement pré
senter des preuves montrant les effets 
durables de l’homéopathie. 

L’homéopathie et la recherche
Julia Heeb, Homéopathie Suisse

Le débat quant à la nature scientifique 
de l’homéopathie est souvent au 
centre de la critique de l’homéopathie.  
Il n’est pas rare que sa nature scienti
fique soit décriée et que le manque  
de preuves quant à son mécanisme 
d’action soit mis en avant.

En guise de contreargument, il 
convient de mentionner les divers 
projets de recherche sur l’application 
et les effets de l’homéopathie. Il existe 
par exemple l’Institut de médecine 
complémentaire et intégrée (IKIM) de 
la faculté de médecine de l’Université 

de Berne, où la recherche et l’ensei
gnement sont menés dans le domaine 
de l’homéopathie classique. L’un des 
projets de recherche en cours de l’in
stitut, affilié à l’hôpital de l’Ile de 
Berne, étudie les effets cliniques des 
substances homéopathiques potentia
lisées et les compare au placebo et aux 
résultats des traitements convention
nels. Outre d’autres projets de re
cherche dans le domaine de la méde
cine complémentaire, l’Institut mène 
des études sur l’application de l’ho
méopathie chez les enfants atteints du 

syndrome de déficit de l’attention et 
sur la résistance aux antibiotiques.

Si vous souhaitez en savoir plus sur 
l’état de la recherche en homéopathie, 
nous vous recommandons le rapport 
de la Société scientifique pour l’ho
méopathie (WissHom). Les domaines 
de recherche étudiés sont les soins, les 
essais cliniques contrôlés randomisés, 
les métaanalyses et la recherche fon
damentale. Le rapport est disponible 
sous : www.wisshom.de

Eveline Fuchs,  
co-présidente.
Fabienne Gigandet, 
co-présidente.
Brigitte Burkhalter, 
membre du comité.

La critique de l’homéopathie au quotidien 
Les homéopathes Eveline Fuchs, Fabienne Gigandet et Brigitte Burkhalter,
membres du comité d’Homéopathie Suisse, prennent position dans le débat passionné  
sur l’homéopathie.
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Janvier: arrêt du tabagisme
Pour Charlotte Vuille, le début de l’année 
est synonyme de bonnes résolutions. 
Âgée de 55 ans, elle veille depuis des an-
nées à avoir une alimentation équilibrée 
à base de produits saisonniers fraîche-
ment préparés, ce qui l’aide à contrôler 
son poids. Ouf, la boîte à biscuits est 
bientôt vide! Elle ne néglige pas non plus 
l’activité physique, puisqu’elle se pro-
mène tous les jours au bord du lac avec 
Issy, son teckel. De plus, Charlotte a dé-
cidé d’arrêter de fumer. Pour ce faire, elle 
obtient dans sa pharmacie des conseils 
ainsi qu’un soutien qui l’aident beau-
coup.

Février: vaccination contre 
l’encéphalite à tiques
La vaccination contre l’encéphalite à 
tiques est recommandée par l’Office  
fédéral de la santé publique. En effet, 
presque tout le territoire suisse est  
actuellement considéré comme une zone 
à risque. Charlotte s’est fait vacciner  
l’année dernière déjà contre la méningo- 
encéphalite à tiques (également nommée 

être relativement bien traité lorsqu’il est 
décelé suffisamment tôt. Étant donné 
que la mère de Hannelore, sa collègue de 
travail, vient de décéder d’un cancer du 
côlon, Charlotte se secoue et décide de 
passer à l’action. Elle et son mari Albert 
vont demander conseil dans une phar-
macie. Ils reçoivent un test de selles 
qu’ils peuvent facilement faire à la  
maison et envoyer ensuite. Le résultat est 
heureusement négatif pour tous les 
deux. Ils le fêtent avec un petit verre de 
champagne et un cervelas pour Issy.

Avril: nettoyage de printemps
Le printemps est arrivé, entraînant dans 
son sillage un nouvel entrain pour les 
nettoyages. Charlotte s’en prend non 
seulement aux fenêtres, mais aussi à l’ar-
moire à pharmacie. Elle constate avec 
effroi que de nombreux médicaments s’y 
sont accumulés l’année passée. Beau-
coup sont périmés. Comme elle sait 
qu’ils ne peuvent être éliminés avec les 
ordures ménagères, Charlotte les rap-
porte dans sa pharmacie de confiance. 
Elle profite de cette occasion pour rece-

Bien suivis tout  
   au long de l’année
La famille Vuille habite dans un endroit idyllique au bord du lac de Neuchâtel.  
Tous les membres de cette famille sont en bonne santé. Charlotte, la maman,  
y veille avec l’aide de sa pharmacie.
Rahel Rohrer, Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse 

méningo-encéphalite verno-estivale, 
MEVE) lors d’un contrôle de routine chez 
son médecin de famille. Par contre, em-
mener dans un cabinet médical son mari 
Albert (60 ans), un homme très occupé, 
s’avère bien plus compliqué pour elle.  
Au lieu de perdre son temps à obtenir  
un rendez-vous, elle le convainc de  
se faire vacciner dans la pharmacie la 
plus proche samedi après le marché.

Mars: dépistage du cancer  
du côlon
Charlotte a déjà entendu plusieurs fois 
que les symptômes du cancer du côlon 
ne se manifestent que lorsqu’il est déjà 
beaucoup trop tard, et que ce cancer peut 

conseiller par son équipe officinale pour 
savoir comment transporter ses médica-
ments à base d’insuline en toute sécurité, 
même par temps chaud. Charlotte  
s’inquiète aussi du long voyage en voi-
ture: en vacances, elle souffre souvent de 
troubles du sommeil et de troubles diges-
tifs. Elle se renseigne donc en pharmacie 
pour obtenir des médicaments compa-
tibles avec la conduite.

Août: semainier
Lise-Marie, la mère de Charlotte, a  
76 ans. Par bonheur, elle est encore en 
bonne santé et indépendante. Hormis un 
antihypertenseur, elle vit sans douleur ni 
médicament, à peu de choses près. Suite 
à une fracture du col du fémur lors d’une 
chute malheureuse dans les escaliers de 
la cave, elle doit prendre temporairement 
plusieurs médicaments. En pharmacie, 
elle bénéficie d’un contrôle pour éviter 
les interactions entre les médicaments, 
et d’un semainier qui lui permet de res-
pecter scrupuleusement le traitement 
prescrit, matin, midi et soir.

Septembre: à l’étranger
Élodie (24 ans), la fille de Charlotte, vit à 
Genève et étudie les sciences politiques. 
Elle vient d’obtenir une bourse très 
convoitée pour un semestre d’échange à 
Ottawa. Mais comment gérer ce séjour 
du côté de son assurance-maladie?  
Est-elle assurée à l’étranger? La caisse- 
maladie prend-elle en charge les médi-
caments achetés à l’étranger? Son ordon-
nance de pilule est-elle valable là-bas? Ou 
peut-elle même commander ses médica-
ments en ligne? Élodie veut tout savoir  

et clarifie tous les détails dans sa phar-
macie avant son départ. Par sécurité,  
la pharmacienne lui recommande de  
demander confirmation directement  
auprès de sa caisse-maladie.

Octobre: puces dans le pelage
Issy, la chienne de Charlotte, est au plus 
mal: son pelage est plus hirsute que d’ha-
bitude, elle est agitée et irritable. Avant 
de contacter le vétérinaire, Charlotte se 
tourne vers sa pharmacie. Ses bonnes 
expériences se confirment: dans ce cas 
également, l’équipe officinale peut la 
conseiller. Elle repart avec un spray anti-
parasite efficace. Après quelques appli-
cations, la chienne n’a plus de puces, et 
elle est de nouveau pleine d’énergie. Issy 
reçoit en prévention un collier rose, qui 
la protège aussi contre les tiques.

Novembre: vaccination  
contre la grippe
Mia, la fille de Solveig et Marc, est née. 
Charlotte aimerait rendre visite réguliè-
rement à la petite afin de s’entraîner pour 
son futur rôle de grand-mère. Elle se fait 
donc vacciner contre la grippe à la phar-
macie, pour protéger efficacement sa 
santé, ainsi que celle des personnes  
qui l’entourent, comme sa mère ou Mia. 
Saura-t-elle encore convaincre son mari?

Décembre: bilan cardiaque
12 mois sans fumer! Charlotte est super 
fière d’elle, à juste titre. Elle s’accorde 
huit magnifiques boules de Noël souf-
flées dans du verre au marché de Noël de 
Montreux; elle le mérite bien. Elle espère 
rester en bonne santé avec ses proches 
l’année prochaine aussi. «Il y a toujours 
un facteur chance, dit-elle, une bonne 
santé, ça ne s’achète pas». Mais y con- 
tribuer un petit peu, c’est possible. Char-
lotte le fait d’ailleurs parfaitement, et se 
soumet à un test de la fonction cardiaque 
dans sa pharmacie: tout va bien! n

Ceci est un médicament autorisé.
Veuillez lire la notice d’emballage.
Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz
www.wild-pharma.com

...dans le tube à portée 
de main!

Aide en cas
de maux de tête,
maux de dents et
douleurs dorsales
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voir des conseils sur les médicaments 
indispensables à une pharmacie de  
ménage et achète aussi un nouveau  
désinfectant pour la peau et du matériel 
pour bandages.

Mai: rhume des foins
Son fils Yvan (21 ans), médiamaticien, 
habite encore à la maison en pension 
complète, soins médicaux de base com-
pris. Le pollen vole et la muqueuse nasale 
d’Yvan est fortement enflammée.  
Charlotte recommande à son fils d’aller 
enfin chercher le médicament adéquat à 
la pharmacie, en vue de son entretien 
d’embauche la semaine prochaine. 
Comme la pharmacienne peut aussi  
remettre directement certains médica-
ments soumis à ordonnance, Yvan 
s’épargne un rendez-vous chez le méde-
cin. Tout le monde y gagne: solution  
rapide pour Yvan, moins de travail pour 
maman.

Juin: conjonctivite
C’est jeudi soir et Marc, le filleul de  
Charlotte, se marie samedi avec Solveig. 
Or Albert, le mari de Charlotte, vient 
d’attraper une conjonctivite. Charlotte 
sait par sa voisine qu’une infection de 
l’œil peut être très contagieuse. Il faut 
absolument agir; Albert ne doit en aucun 
cas contaminer Solveig, qui est dans son 
5e mois de grossesse! Il est donc pris en 
charge à la pharmacie de la gare, dans 
laquelle il est possible d’obtenir des  
traitements pharmaceutiques grâce à la 
prestation netCare, même le vendredi 
soir et sans rendez-vous. Collyre antibio-
tique en poche, plus rien n’empêche  
Albert de participer à ce mariage excep-
tionnel. Sans compter que les prévisions 
météorologiques sont au beau fixe.

Juillet: voyager en  
toute sécurité
Youpi, départ pour deux semaines de 
vacances en Bretagne. Jacqueline, la 
sœur de Charlotte, est aussi de la partie. 
En tant que diabétique, elle se fait 
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”Elle obtient  
dans sa pharmacie  
des conseils ainsi  
qu’un soutien qui  

l’aident beaucoup.

”Elle se renseigne  
en pharmacie pour  

obtenir des médicaments 
compatibles avec  

la conduite.



Chez l’être humain, on parle d’hypothermie à partir d’une 
température corporelle de 35 degrés Celsius. Elle implique 
un ralentissement des processus métaboliques nécessaires 
au maintien des fonctions organiques. Le pronostic vital est 
mis en jeu à partir de 30 degrés Celsius.

La vitamine A est notamment impliquée 
dans la vision de nuit. Elle entre dans 
la composition de la rhodopsine 
(ou pourpre rétinien) sous forme de 
rétinal au niveau de la rétine, plus 
précisément dans les cellules en 

 bâtonnets, où elle contribue à faire la 
distinction entre clair et obscur.

Mieux vaut stocker les pommes 
à l’écart des autres fruits et légumes. 

En effet, en mûrissant, elles dégagent de l’éthylène, 
qui gâte plus rapidement les fruits et légumes situés à proximité.

La soupe de poulet maison est un bon remède en cas de refroidissement. 
La cystéine qu’elle contient est un acide aminé à l’action anti‐inflammatoire qui 
 contribue à décongestionner les muqueuses. Riche en zinc, cette soupe contribue 

aussi à renforcer le système immunitaire.

Le manque de luminosité fait baisser 
la production de sérotonine, 

l’hormone du bonheur. 
D’où une sensation de fatigue, d’abattement 

et de manque d’entrain. De nombreuses 
personnes sont ainsi victimes de blues 

hivernal pendant les mois les plus sombres 
de l’année.

La plupart d’entre eux sont 
d’origine non européenne. 
Les dix pour cent restants se répartissent 
entre les yeux bleus, verts ou gris, en sachant 
que les verts sont les plus rares, avec moins 
de deux pour cent de la population.

L’être humain possède plus de 
620 muscles volontaires. 
Chacun possède une fonction 
particulière, sa propre innervation 
et ses points d’origine et d’insertion. 
En conséquence, les muscles présentent 
aussi une grande diversité de taille 
et d’aspect.

Environ 
90 % 

des citoyens du monde 
ont les yeux bruns.

sérotonine
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Solution

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

La solution aux mots fléchés de l’édition de décembre était:  
SOIN DU VISAGE

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: 29 février 2020. Bonne chance!
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YEUX SECS?

EN CAS D’YEUX 
SECS, IRRITÉS ET 
LARMOYANTS.

Ce sont des médicaments autorisés. 
Veuillez lire les notices d’emballage. Similasan AG

AVEC DE

L‘EUPHRAISE



Axapharm AG 
6340 Baar
www.axapharm.ch

NOUVEAU: Burgerstein Mood – 
pour retrouver votre bonne 
humeur

Burgerstein Mood contient deux extraits 
brevetés de safran et de mélisse de la plus 
haute qualité issus d’une agriculture contrôlée. 
La formulation est complétée par des 
vitamines B6 et B12, qui soutiennent le 
système nerveux et contribuent à une fonction 
psychique normale. Le zinc contribue quant à 
lui à une bonne fonction cognitive. Adapté aux 
adultes et aux enfants à partir de dix ans.

Vitamine D Wild Capsules – végan

Depuis peu, les personnes véganes peuvent 
également prendre, en bonne conscience,  
de la vitamine D en tant que complément 
alimentaire. Jusqu’à présent, il était presque 
impossible en tant que végan de profiter  
de la vitamine D et d’utiliser cette vitamine 
essentielle pour normaliser et maintenir ses 
propriétés physiologiques. Or, en raison  
de leurs habitudes alimentaires, les personnes 
véganes ont particulièrement besoin d’un 
complément alimentaire spécialement 
équilibré en vitamine D car les aliments 
d’origine animale en sont la principale source.

Vous cherchez une alternative 
dans le domaine des préparations 
pour nourrissons?

Il arrive que le lait maternel, aliment idéal  
pour le bébé, ne soit pas disponible ou le soit 
en quantités insuffisantes. Holle propose  
une gamme complète de lait pour nourrissons  
au lait de chèvre bio. Le lait de suite Holle au 
lait de chèvre bio 2 est adapté aux bébés de  
six mois et plus qui prennent déjà au moins  
un repas solide par jour. Il offre une bonne 
alternative au lait de suite à base de lait  
de vache.
INFORMATIONS IMPORTANTES:
Le lait maternel est ce qu’il y a de mieux pour votre bébé.  
Il est recommandé de n’utiliser les laits infantiles que sur  
l’avis de professionnels indépendants des domaines de la santé, 
de l’alimentation ou des soins aux nourrissons et aux tout-petits. 
Une préparation incorrecte ou une conservation inappropriée 
peut nuire à la santé.

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

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

Holle baby food AG 
4125 Riehen
www.holle.ch

Xylo-Mepha® Plus – la solution  
2 en 1 pour le rhume

En hiver, les températures plus basses et  
l’air sec du chauffage augmentent le risque 
d’attraper un rhume. La famille des sprays 
contre le rhume bien connue Xylo-Mepha® 
s’est agrandie. Xylo-Mepha® Plus agit 
maintenant de deux manières contre le rhume. 
Grâce à la combinaison des principes actifs 
xylométazoline et dexpanthénol, il a un effet 
décongestionnant et assure un processus de 
guérison plus rapide de la muqueuse nasale 
endommagée. 
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.

Dolor-X Hot – Fiablement efficace 
pour le traitement des douleurs 
musculaires et articulaires

Les crampes musculaires, les muscles tirés et 
la tension sont généralement anodines, elles 
limitent la mobilité et provoquent des 
douleurs gênantes. Dans la plupart des cas, 
des tensions unilatérales dues à une mauvaise 
position assise ou trop peu de mouvement 
sont la cause de raideurs dans la nuque ou  
de contractures dans le dos.
Lorsque des exercices d’assouplissement ne 
suffisent pas et si vous souhaitez obtenir 
rapidement et efficacement un soulagement 
quotidien des douleurs musculaires et 
articulaires, Dolor-X Hot est simple, rapide  
et durable.
Dolor-X Hot convient à toute la famille et est 
également disponible en Hot Pad et Roll-On 
Gel pour une utilisation pratique.

Mepha Pharma AG 
4010 Basel
www.mepha.ch

Notre réponse à vos questions: 

«Vais-je grossir si j’arrête de fumer?»
La pharmacienne: «Ce n’est pas une fatalité! Après un sevrage tabagique,  
tout le métabolisme doit effectivement se réadapter. De plus, le sens du goût 
retrouvé permet souvent d’avoir à nouveau du plaisir à manger. Si, en plus, 
vous vous tournez vers des aliments très caloriques pour remplacer la cigarette,  
cela peut favoriser une prise de poids. Voilà pourquoi l’arrêt du tabac entraîne 
en moyenne quatre à cinq kilos de plus sur la balance. Théoriquement,  
un ex-fumeur devrait toutefois prendre 50 kilos pour s’exposer à un risque  
pour la santé comparable au risque induit par le tabac. Sachez également  
que plus de 15 % des personnes qui arrêtent de fumer perdent en fait du poids.» 

Hildegard, ex-fumeuse depuis quatre ans: «J’ai réussi à maintenir mon 
poids à deux kilos près après l’arrêt du tabac et je me sens aujourd’hui plus  
en forme que jamais. Mes conseils: 
•   Profitez de ce regain d’énergie pour faire plus d’exercice en plein air.
•   Évitez à tout prix de remplacer les cigarettes par des sucreries,  

des biscuits salés, de l’alcool ou des sodas  
et mâchez plutôt des chewing-gums  
sans sucre ou un bâton de réglisse.»
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Une prise en 
charge immé-
diate, sans  
rendez-vous.
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Des solutions 
ingénieuses 
pour votre  
santé.
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Votre première  
interlocutrice 
en matière de 
santé.
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Des conseils  
et des soins  
personnalisés.
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Un savoir  
étendu  
au service de 
votre santé.
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Weleda SA 
4144 Arlesheim
www.weleda.ch

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.

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

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

Pour Bimbosan, 
seul le meilleur lait 

suisse est assez bon.

Commandez votre échantil-

lon gratuit sur bimbosan.ch 

ou au 032 639 14 44 et 

essayez-le sans tarder.




