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

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

Ail noir
avec vitamines B

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

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

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

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

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

Conseils de santé d’Alpinamed www.alpinamed.ch

Mon

www.alpinamed.ch

Moins irritable avec  
Curcuma Intest

...pour une sensation
abdominale agréable.

Complément alimentaire  
avec de l’extrait de racine de 

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

et de menthe poivrée,  
des acides gras oméga3  

et de la vitamine A qui  
contribue à l’entretien de  
la santé des muqueuses.
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Avez-vous,
chère lectrice, cher lecteur,

déjà dû prendre un 
tout nouveau départ 
dans votre vie? Parfois, 
on souhaite de soi-
même des change-
ments radicaux mais, 
souvent, on doit aussi 
simplement accepter  
ce qui se présente  

à nous. Si l’on en croit John Lennon,  
le chanteur des Beatles, la vie, c’est ce qui  
nous arrive pendant que nous sommes 
occupés à faire d’autres projets. De nom-
breux coachs en motivation ne sont pas  
du même avis. Ils en sont convaincus:

Même si ces deux affirmations sont contro-
versées, elles sont néanmoins toutes les deux 
justes à mes yeux. Notre sujet phare a encore 
renforcé mon point de vue. Découvrez donc, 
dès la page suivante, de quelles aptitudes 
vous aurez besoin pour réussir votre nou-
veau départ, ou comment l’accepter au 
mieux si vous ne l’avez pas souhaité.  
Pages 26 et suivantes, vous obtiendrez en 
outre de précieux conseils pour renforcer 
vos nerfs et vous apprendrez tout ce qu’il 
faut savoir sur la vitamine B12, véritable 
booster d’énergie. Si vous voulez offrir un 
bon soutien à votre ado dans sa recherche 
d’une place d’apprentissage, ne passez pas  
à côté de notre coaching page 34. Cette fois 
encore, il s’agit de faire face de pied ferme 

aux défis qui vous attendent. Et si c’est du 
côté de votre santé que survient quelque 
chose de neuf, la pose d’une prothèse 
articulaire par exemple, rendez-vous à  
la page 14. Comme vous l’aurez compris, 
l’ensemble de ce numéro est placé sous  

la devise: «Voici venir le mois de mai,  
et avec lui du renouveau.»

Bien à vous, 
Irene Strauss 
Rédactrice en chef  et  pharmacienne

”Vous avez  
toujours votre vie  
entre vos mains!

2-mal  
2 Kinogutscheine 

zu gewinnen!

2-mal  
2 Kinogutscheine 

zu gewinnen!
2 fois  

2 tickets  
de cinéma 
à gagner!

Toutes les bonnes réponses seront sélectionnées pour le tirage au sort. Nous informerons personnellement les gagnants. 
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours et celui-ci ne saurait donner lieu à aucune voie de droit.

À quelle page de ce numéro Aporella  
se cache-t-elle? 
Envoyez-nous un e-mail précisant le numéro de page,  
votre nom et votre adresse à: velsibai@healthcons.ch
Par carte postale: astreaPHARMACIE, Baarerstrasse 112, 6300 Zoug
Solution astreaPHARMACIE Avril 2020: 
Aporella se cachait à la page 33.
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4 NOUVEAU DÉPART 5

*  Le Prof. Dr Alexandra Freund, de l’Institut  
de psychologie de l’Université de Zurich.

Professeure Freund, l’animal routinier qu’est l’être  
humain est-il capable de changer de sa propre initiative, 
sans y être contraint?

Prof. Dr Alexandra Freund*: Une chose est sûre: 
nous pouvons changer nos habitudes. Est-ce 
simple? Non. S’il en allait autrement, nous 
vivrions dans un autre monde et nous ne serions 
pas aussi nombreux à avoir des problèmes 
comme le surpoids, le tabagisme, l’alcool, les 

comportements agressifs ou d’autres encore. Les habitudes 
sont en effet très puissantes, et de nombreux aspects de notre 
comportement en dépendent. Nous aurions du mal à nous en 
sortir dans la vie et face à notre environnement social si nous 
devions chaque jour revoir tous nos comportements. Imaginez 
devoir quotidiennement décider à nouveau si vous allez prendre 
votre petit-déjeuner et ce que vous allez manger, quel journal 
vous allez lire ou à quelle heure vous allez vous coucher – vous 
ne tiendriez pas la journée. Cependant, certaines habitudes 
sont problématiques et il est alors opportun de les changer.  
Ce n’est pas simple mais c’est possible, et ce à tous les âges  
de la vie.

Le proverbe «Ce que l’on n’apprend pas étant jeune,  
on ne l’apprend jamais» est donc erroné?
Il est faux de croire qu’on ne peut plus changer quand on est 
adulte. Même à 60, 70 ou 80 ans, repenser son mode de vie est 
possible. C’est peut-être plus difficile que quand on est plus 
jeune, mais on en est tout à fait capable. Par contre, il est pos-
sible qu’on n’en ait plus envie.

À chaque début est inhérent un charme, a dit un célèbre 
poète. Nous autres humains n’avons-nous pas secrètement 
peur de chaque nouveau départ?
Les deux sont vrais. Mettons que quelqu’un souhaite se mettre 
à un nouveau sport. Cette personne déborde d’enthousiasme 
et achète tout l’équipement nécessaire. Elle est complètement 
investie dans ce nouveau projet et se sent déjà presque comme 
une pro. Si ce nouveau projet s’intègre bien dans ses habitudes 
de vie, ce nouveau départ peut marcher comme sur des rou-
lettes. La situation est tout autre si, par exemple, je souhaite 

Regarder vers l’avant, prendre un nouveau départ:  
un principe pas toujours si facile à mettre en œuvre.  
Quels obstacles peuvent venir entraver nos bonnes  

intentions? Le Prof. Dr Alexandra Freund, de l’Institut de  
psychologie de l’Université de Zurich, répond à nos questions. 

Meta Zweifel

”À chaque début est inhérent  
un charme, à condition que ce nouveau 

départ soit vraiment souhaité.

voyager dans une région complètement inconnue. Je ne connais 
ni la langue du pays, ni ses coutumes et je suis incapable d’éva-
luer les dangers, car les signaux d’alerte m’échappent. Dans ce 
genre de situation, nous sommes vulnérables et il peut se  
passer des choses qui nous échappent. Or, tout ce qui nous 
échappe nous fait peur. 

Une phrase comme «Et si on recommençait tout à zéro?»  
fait partie des grands classiques des films d’amour.  
Prendre un nouveau départ dans son couple est-il vraiment 
possible ou est-ce une illusion?
Une telle phrase veut dire: «Essayons de trouver une nouvelle 
approche et d’aborder notre relation autrement. Offrons-nous 
un nouveau départ et efforçons-nous de sortir de notre train-
train. Lors de la prochaine dispute, renonçons à des reproches 
comme ‹la semaine dernière, tu as encore oublié de sortir  
les poubelles›. Et abstenons-nous de dire que ceci ou cela est 
‹toujours› fait de travers.»
Un tel changement de perspective est certes difficile mais n’est 
certainement pas une illusion. Par contre, il n’est pas possible 
d’occulter sa propre histoire et tout ce qui a pu se passer avant. 

Après un coup du destin comme l’annonce d’une maladie 
potentiellement fatale ou le décès inattendu d’un être cher, 
on cède parfois au désespoir. La vie continue, dit-on.  
Oui, mais comment?
Je sais que, dans ce genre de situation, tout ce qu’on peut nous 
dire semble d’une grande platitude – car très peu de personnes 
se doutent de l’abîme qui s’ouvre sous nos pieds. L’aide la plus 
efficace vient de structures sociales solides comme la famille 
ou les amis, ou de personnes qui ont vécu des expériences  
similaires ou capables de nous accompagner avec compréhen-
sion et bienveillance. L’aide reçue de l’extérieur, de groupes  

d’entraide ou auprès d’un thérapeute du deuil, peut aider à  
retrouver une certaine structure. Le travail peut aussi offrir un 
soutien car progressivement, le rythme qu’il exige permet de 
garder le cap.

Quand on parle de nouveau départ, on évoque aussi  
souvent la notion de «ressources». Comment identifier  
ses ressources?
On en connaît déjà certaines et d’autres restent à découvrir. 
Mais on ne peut découvrir les ressources dont on dispose pour 
surmonter certaines situations difficiles et réussir à prendre un 
nouveau départ qu’en les utilisant. La difficulté vient souvent 
de l’impression que rien ni personne ne peut nous aider. Il faut 
réussir à se faire confiance et se dire: «Je tente le coup!»

Prenons l’exemple de la musique. Vous vous dites tout à coup: 
«Je voudrais bien savoir jouer d’un instrument.» Vous prenez 
des cours de piano et vous constatez bientôt que vous souffrez 
moins quand vous faites de la musique. Si cet effet ne se produit 
pas, vous n’avez rien perdu pour autant. En effet, vous vous êtes 
donné une chance et vous avez fait une nouvelle expérience. 

Nouveau départNouveau départ
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    Une question  
de quantité, vraiment?
Les minéraux sont des nutriments qui ne fournissent pas d’énergie mais qui jouent un 
rôle indispensable à de nombreuses fonctions de l’organisme. Sous quelle forme notre 
corps peut-il les assimiler au mieux? Quelle est la différence entre un sel minéral dosé  
de manière conventionnelle et un sel de Schüssler?
Rebekka Thöni Tobler, pharmacienne FPH en officine et homéopathe

Les sels minéraux sont indispensables 
à notre survie. Il s’agit de substances 
chimiques impliquées dans de nom-

breux processus physiologiques. Pré-
sents dans les tissus corporels et les cel-
lules, ils sont nécessaires à la régulation 
de l’équilibre hydroélectrolytique, ainsi 
qu’à la transmission et à la réponse aux 
signaux. Notre corps est incapable de les 
produire lui-même et doit donc les trou-
ver en certaines quantités dans notre 
alimentation (voir encadré page 8).

Propriétés
Les minéraux sont présents dans les  
aliments d’origine animale comme  
végétale. Chaque aliment en contient 
une palette caractéristique. Plus un ali-
ment est transformé, plus sa teneur en 

minéraux est réduite (p. ex. farine com-
plète ➞ farine blanche). Les minéraux ne 
peuvent pas être synthétisés. Ils sont 
obtenus à partir de substances inorga-
niques (p. ex. des roches), de matières 
premières animales et végétales et à 
l’aide de certains micro-organismes 
(comme les levures).

Contrairement aux vitamines, les miné-
raux sont peu sensibles à la chaleur, à la 
lumière et à l’oxygène. Mais ils peuvent 
être lessivés par l’eau pendant la prépa-
ration, le lavage et la cuisson des ali-
ments. 

La médecine orthomoléculaire
Le Dr Linus Pauling, chimiste et double 
lauréat du prix Nobel, est celui qui a  
utilisé pour la première fois le terme  
«orthomoléculaire» dans le magazine 
Science en 1968. Selon la médecine  
orthomoléculaire, diverses maladies 
sont dues à un déséquilibre biochimique 
à l’intérieur du corps. L’administration 
de quantités mesurables de nutriments 
essentiels permet de remédier à ce désé-
quilibre. Les nutriments essentiels sont 

”Notre corps est  
incapable de produire  

lui-même des sels minéraux 
et doit donc les trouver  

en certaines quantités dans 
notre alimentation. 

”L’aide la plus efficace  
vient de structures  

sociales solides.

plètement à côté de la plaque. Certains en sortiront plus forts, 
d’autres ne connaîtront pas cet effet de croissance. La pensée 
trop capitaliste selon laquelle même la souffrance peut «appor-
ter» quelque chose et selon laquelle il faut «exploiter cette 
chance» met la personne qui souffre encore plus sous pression.

Est-il possible de renforcer notre «immunité» émotionnelle 
de manière à pouvoir y puiser suffisamment de force pour 

prendre un nouveau départ dans une situation d’urgence?
Oui, c’est possible. D’abord, on peut être plus ou moins 

attentif à soi-même et se connaître plus ou moins 
bien. On parle souvent de la «pleine conscience». 

C’est quelque chose qui a toujours existé, on lui 
a juste donné un nouveau nom. Mais prendre 
soin de soi-même n’est pas forcément possible 
si on ne va pas bien. En psychologie, on parle 
d’«autocompassion». Cette attention à soi-
même peut se travailler. On peut apprendre 
à mieux s’écouter. Les contacts sociaux sont 
également très importants. On ne peut comp-
ter sur ses amis dans les situations d’urgence 

que s’ils étaient déjà de vrais amis avant.  n

Dans les grandes tragédies grecques, la catharsis suit 
toujours la catastrophe. Un processus de purification 
permet un nouveau départ. Est-ce un principe de la vie  
ou une exagération théâtrale?
Il n’y a pas toujours de catharsis. Une catastrophe peut aussi 
conduire à l’échec et à l’abîme. Dans ce contexte, les chercheurs 
s’intéressent à ce qu’on appelle la «croissance posttrauma-
tique»: après un évènement très dur à vivre, certaines personnes 
se sentent plus fortes et plus résistantes. Mais tout le 
monde ne sort pas grandi de ses difficultés, 
d’autres voient leur force vitale vaciller. Je suis 
toujours très prudente face à un postulat de 
départ comme «toute crise est une opportu-
nité». La crise est d’abord une crise. L’injec-
tion «à toi de l’exploiter» peut être com-

Disponible en pharmacie et droguerie. Biomed AG, 8600 Dübendorf, www.biomed.ch © Biomed AG, 02/2020. All rights reserved.

Magnesium Biomed®, des  
préparations de première qualité

Pour les sportifs  
et les personnes  
actives: avec  
potassium et
de la vitamine C

Complément alimentaire

Hautement  
dosé pour une  
prise simple 
1 x par jour

Complément alimentaire

Sticks pour  
une prise directe  
sans liquide

Complément alimentaire

NOUVEAU: 

désormais en 

grand format

Complément alimentaire

Le pur:  
sans colorants,  
arômes et  
édulcorants
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8 SELS MINÉRAUX

aussi appelés micronutriments et re-
groupent les vitamines, les minéraux, les 
oligoéléments, les acides gras essentiels, 
les acides aminés, les substances végé-
tales secondaires ainsi que les pré- et les 
probiotiques.

La théorie du Dr Wilhelm Schüssler
Selon la théorie du Dr Wilhelm Schüssler 
(1821 – 1898), de nombreuses maladies 
sont dues à un déficit en certains miné-
raux à l’intérieur des cellules. Les cellules 
humaines comme les cellules végétales 
ont besoins de minéraux en très petites 
quantités. Lors d’une série de tests, le  
Dr Schüssler a établi que les dilutions  
homéopathiques 6 DH et 12 DH agissaient 
le mieux. Sous cette forme spécifique, les 
sels de Schüssler aident l’organisme à se 
réguler afin qu’il puisse de nouveau assu-
rer toutes ses fonctions et s’autoguérir. 
C’est donc une thérapie régulatrice.

Quelle est la différence 
entre les sels de Schüssler  
et la médecine orthomoléculaire?
Pourquoi tant de personnes présentent 
des troubles carentiels alors qu’elles in-
gèrent des calories en quantités plus que 
suffisantes? Tout dépend de la quantité de 
nutriments essentiels et de la forme sous 
laquelle ils sont apportés à notre corps:
Le Dr Schüssler pense que les minéraux 
ne peuvent pas être absorbés par l’orga-
nisme s’ils sont trop concentrés. Bien 
que les quantités à la disposition de la 
cellule soient suffisantes, celle-ci se 
ferme car leur forme est inappropriée:  
la clé de la serrure manque! Grâce à la 
dynamisation, les sels de Schüssler 
ouvrent la porte de la cellule et lui 
donnent l’impulsion nécessaire pour 
s’autoréguler. 
Selon la médecine orthomoléculaire, les 
nutriments essentiels ne peuvent agir 

Selon leur concentration dans l’organisme, on distingue les macroéléments  
(plus de 50 mg/jour) et les oligoéléments (moins de 50 mg/jour).
Source: sge-ssn.ch (Société Suisse de Nutrition)

que s’ils sont disponibles en quantités 
suffisantes, rapidement et sous forme 
facilement exploitable par l’organisme. 
Le choix des matières premières (type de 
composé chimique) et la bonne associa-
tion de nutriments essentiels sont déci-
sifs pour ce qu’on appelle la «biodisponi-
bilité». L’association de ces deux 
démarches thérapeutiques est-elle utile 
dans certaines situations?

Un manque de magnésium
Les crampes musculaires après le sport, 
les maux de tête et les douleurs mens-
truelles cachent souvent un manque de 
magnésium. La prise de magnésium sous 
forme de sel de Schüssler peut ne pas 
s’avérer suffisante et ne pas apporter  
non plus l’effet escompté sous forme  
orthomoléculaire. On peut alors tester 
une association de ces deux formes et 
prendre à la fois un sel de magnésium  
organique facilement résorbable et un  
sel de Schüssler. 
On peut par exemple prendre du citrate de 
magnésium sous forme de comprimés ou 
de granulés efferves-cents avec de l’eau et, 
en plus, sucer trois à quatre comprimés 
du sel de Schüssler n° 7 (Magnesium phos-
phoricum D6). Une autre possibilité peut 
être de se préparer un «sept chaud» en 
dissolvant env. dix comprimés du sel n° 7 
en dilution 6 DH dans de l’eau chaude  
et de boire cette préparation par petites 
gorgées.

”Grâce à la dynamisation, les sels  
de Schüssler ouvrent la porte de la cellule  

et lui donnent l’impulsion nécessaire  
pour s’autoréguler. 

Un déficit en fer
La carence en fer se manifeste par des 
symptômes peu spécifiques de type fa-
tigue, sensibilité aux infections, irritabi-
lité, maux de tête, etc. Du fait des règles, 
ou pendant la grossesse et l’allaitement, 
ce problème touche plus fréquemment 
les femmes. Les enfants et adolescents 
en croissance ont également des besoins 
en fer plus importants. Par ailleurs, les 
végétariens ont souvent des apports in-
suffisants, car la forme facilement résor-
bable de ce minéral (le fer héminique) est 
surtout présente dans la viande rouge. 
Dans les sources végétales de fer  
(légumineuses, flocons de céréales et 
légumes), il est présent sous forme de fer 
trivalent, qui est moins facilement absor-
bable et a besoin d’un acide pour être 
libéré. Pour que les cellules intestinales 
puissent absorber le fer, elles ont aussi 
besoin de vitamine C ou de diverses en-
zymes qui convertissent le fer trivalent 
en fer bivalent. La plupart des prépara-
tions de fer disponibles sur le marché 
contiennent dès le départ la forme biva-
lente.

La vitamine C, mais aussi les sels de 
Schüssler n° 3 (Ferrum phosphoricum D12), 
n° 5 (Kalium phosphoricum D6) et n° 17 
(Manganum sulfuricum D12), peuvent 
améliorer l’absorption intestinale du fer, 
on peut donc aussi recommander ces 
associations en cas de déficit en fer.

”Pendant les mois d’hiver,  
nous synthétisons généralement  

trop peu de vitamine D sous  
l’effet de la lumière du soleil,  

d’où la nécessité de se supplémenter.
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Sels minéraux biochimiques selon le Dr. Schüssler

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

  Sels Dr. Schüssler
         OMIDA.

	✔ Qualité supérieure
	✔ La compétence par la tradition
	✔ Large assortiment de produits
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généralement trop peu de vitamine D 
sous l’effet de la lumière du soleil, d’où la 
nécessité de se supplémenter. Vous pou-
vez faire vérifier votre taux de vitamine D 
dans de nombreuses pharmacies afin de 
trouver la posologie adaptée à votre cas. 
Par ailleurs, les sels de Schüssler n° 1 
(Calcium fluoratum D12), 2 (Calcium phos-
phoricum D6) et 7 (Magnesium phosphori-
cum D6) soutiennent aussi la construc-
tion osseuse.

Qui a besoin de quoi?
Le stress, les maladies chroniques et les 
médicaments mettent en péril le fragile 
équilibre biochimique de notre orga-
nisme, et des carences peuvent appa-
raître. En outre, les aliments produits 
avec les moyens modernes ne contiennent 
souvent plus de micronutriments en 
concentrations suffisantes, si bien que 
nous sommes «affamés devant des  
assiettes pleines». Pour réguler une  
maladie en phase aiguë, les sels de 
Schüssler utilisés seuls sont souvent  
suffisants; en cas de carences, ils seront 
judicieusement complétés par la méde-
cine orthomoléculaire. n

du squelette dans laquelle les os  
deviennent fragiles et cassent facile-
ment. Elle touche principalement les 
personnes âgées. Les principales sources 
de calcium sont les produits laitiers, cer-
taines eaux minérales et les noix. Pen-
dant les mois d’hiver, nous synthétisons 

Des os solides
Pour obtenir et préserver le plus long-
temps possible une bonne densité os-
seuse, il faut non seulement beaucoup 
d’activité physique, mais aussi et surtout 
suffisamment de calcium et de vitamines 
D3 et K2. L’ostéoporose est une maladie 

Macroéléments   Oligoéléments  
(besoins > 50 mg/jour)  (besoins < 50 mg/jour) 

  Sodium  Fer    Chrome
  Potassium  Zinc  Molybdène
  Chlore  Iode  Fluor
  Calcium  Sélénium  Cuivre
  Phosphore  Manganèse  etc.
  Magnésium

”Selon la médecine 
orthomoléculaire,  

les nutriments essentiels ne 
peuvent agir que s’ils sont 
disponibles en quantités 
suffisantes, rapidement  

et sous forme facilement 
exploitable par l’organisme. 

À chacun sa préférence
Les minéraux existent sous différentes formes posologiques. Ceci afin d’assurer non 
seulement un dosage optimal, mais également de permettre de prendre en compte  
les préférences individuelles.
Médecine orthomoléculaire
•   Les comprimés et capsules contiennent peu d’additifs.
•   Les sirops sont particulièrement bien adaptés aux enfants car ils sont faciles à prendre  

et sont disponibles en plusieurs arômes.
•   Les gouttes, comprimés à mâcher et sticks de granules directes (prise sans eau)  

sont idéals en cas de difficultés à avaler.
•   Les comprimés effervescents et granules représentent un atout lorsqu’il convient  

de veiller à un apport suffisant en liquide.
Sels de Schüssler
•   Les comprimés fondent rapidement sur la langue et sont neutres en goût. De plus,  

les vingt-cinq différentes «substances fonctionnelles» peuvent de cette façon être 
combinées selon les besoins.
•   Les dilutions (gouttes) sont considérées comme une alternative sans lactose  

aux comprimés.
•   Les sachets de poudre sont pratiques en déplacement et contiennent un mélange  

de sels de Schüssler se renforçant mutuellement.



10 VITAMINE B12

Indispensable 
    à la santé

Les cobalamines sont impliquées 
dans de nombreux processus vitaux 
dans l’organisme. Parmi leurs prin-

cipales fonctions, citons divers proces-
sus impliqués dans la division et la diffé-
renciation cellulaires (p.ex. la production 
et la maturation des globules rouges), la 
formation des cellules nerveuses dans la 
moelle épinière ou diverses étapes du 
métabolisme des protéines. Les besoins 
journaliers en vitamine B12 dépendent 
de l’âge et de la situation. Les besoins 
sont de l’ordre de 1,5 à 4 microgrammes 
de vitamine B12 par jour chez les enfants 
et adolescents, de 4 µg chez les adultes 
et de 4,5 à 5,5  µg chez les femmes  
enceintes et allaitantes.

Signes de carence
L’anémie est l’un des premiers signes d’un 
déficit en cobalamines, et l’un des plus 
fréquents, mais ce déficit peut aussi se 
manifester par divers autres symptômes, 
isolés ou concomitants. Notamment une 
perte de sensibilité, des troubles de la di-
vision cellulaire affectant la peau et les 

muqueuses, une fatigue, des troubles de 
la concentration, une dépression, la chute 
des cheveux, une faiblesse musculaire, 
des maux de tête et des migraines. Vu le 
grand nombre de symptômes possibles 
ou la présence de problèmes très diffus, il 
est parfois difficile pour le médecin de 
poser le bon diagnostic.

Causes possible d’un déficit
Tout est question d’équilibre. Dans 
l’idéal, l’organisme puise dans l’alimen-
tation autant de vitamines qu’il en a  
besoin. Mais s’il utilise plus de vita- 
mine B12 qu’il n’en reçoit ou qu’il n’est 
capable d’assimiler sur une période pro-
longée, un déficit survient. Les causes 
peuvent être très diverses: 

-   Des apports insuffisants en cobala-
mines peuvent découler d’une prise de 
nourriture très restreinte (p. ex. en cas 
d’anorexie) ou d’une alimentation stric-
tement végétarienne ou végane.

-   Certaines maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin comme la ma-
ladie de Crohn et la rectocolite hémor-
ragique de même que la maladie 
cœliaque peuvent affecter l’absorption 
de la vitamine B12 dans l’intestin.

-   En outre, l’organisme produit dans  
l’estomac une protéine nécessaire à 
l’absorption des cobalamines. En  
cas d’inflammation de la muqueuse 
gastrique, cette protéine n’est plus pro-
duite en quantités suffisantes, ce qui 
réduit l’absorption de la vitamine B12.

”Si vous avez une alimentation équilibrée  
et que vous êtes en bonne santé,  

vous ne devez normalement pas craindre  
une carence en vitamine B12. 

très bonne tolérance
bonne absorption dans l'organisme

 pas de troubles gastro-intestinaux 
tels que nausées ou constipation

pas de goût métallique

SiderAL® Ferrum Active
pour les adolescents et 
les adultes

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

Complément alimentaire contenant du 
fer sucrosomale et des vitamines

Plus d'informations: 
www.sideralferrum.ch

New

le fer idéal 

SiderAL®  
Ferrum – 
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-20
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-21

5/
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Disponible dans votre  
pharmacie ou droguerie
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Petits paquets sains au saumon
Ingrédients
2 filets de saumon
2 petites carottes (en dés)
1 à 2 oignons nouveaux
1 cuillère à soupe d’huile
150 g de couscous
1 cuillère à café de curry fort en poudre
Env. 200 ml de bouillon de légumes chaud
½ citron bio (coupé en tranches)
Un peu de persil et/ou d’aneth (haché)
Sel et poivre à volonté

Préparation
Faire revenir dans l’huile les carottes  
et les oignons nouveaux environ trois 
minutes, saler et poivrer.
Mélanger le couscous et le curry puis  
les ajouter. Verser le bouillon, couvrir et 
laisser gonfler à feu doux pendant cinq 
minutes. Égrener le couscous à la four-
chette (ajouter du bouillon s’il est trop sec) 
et répartir au milieu de deux feuilles de 
papier cuisson. Saler et poivrer le saumon, 
saupoudrer avec les herbes, garnir de 
tranches de citron et disposer sur le 
couscous. Plier le papier cuisson de 
manière à obtenir un petit paquet fermé. 
Enfourner quinze minutes dans le four 
(sans chaleur tournante) préchauffé à  
200 degrés au niveau de la deuxième 
rainure inférieure.  
   Mettre le petit paquet sur une assiette  
     et déballer avec plaisir.

taires appropriées ou le traitement d’une 
maladie sous-jacente, il est indispen-
sable d’instaurer une supplémentation. 
Si l’absorption par le système digestif 
n’est pas perturbée, elle peut se faire sous 
forme de comprimés. Les cyanocobala-
mines qu’ils contiennent viendront com-
bler le déficit lié à une alimentation  
végétatienne ou végane, par exemple. 
Une supplémentation de 15 à 30 micro-
grammes par jour s’avère généralement 
suffisante. Mais si la vitamine B12 ne 
peut être absorbée en quantités suffi-
santes en raison de problèmes digestifs, 

il faut généralement recourir à une autre 
présentation. On se tournera alors vers 
des injections de cyanocobalamine(s) ou 
d’hydroxocobalamine(s). Chaque dose 
contient 1 milligramme de vitamine; la 
fréquence d’administration dépendra de 
la réponse de chaque patient(e). Cette 
méthode d’administration permet à la 
vitamine d’arriver directement dans  
l’organisme sans devoir passer par l’in-
testin. Les injections se justifient égale-
ment quand les réserves de vitamine B12 
sont vraiment très basses et doivent être 
reconstituées rapidement. n

-   Certains médicaments, notamment 
contre les brûlures d’estomac ou le dia-
bète, peuvent aussi inhiber son absorp-
tion.

-   Par ailleurs, la grossesse et l’allaitement 
épuisent davantage les réserves. En 
l’absence d’apports plus élevés, un  
déficit peut apparaître.

La prévention passe par  
une bonne alimentation
Si vous avez une alimentation équilibrée 
et que vous êtes en bonne santé, vous ne 
devez normalement pas craindre une ca-
rence en vitamine B12. Les personnes qui 
suivent un régime végétarien ou végan 
strict, en revanche, ne parviennent géné-
ralement pas à avoir des apports suffi-
sants. Car cette vitamine nous est presque 
exclusivement fournie par les produits 
d’origine animale. La viande, la volaille et 
les charcuteries, surtout le veau, le bœuf 
ou l’agneau, en sont particulièrement 
bien pourvus, notamment les abats 
comme le foie et les rognons. Dans les 
poissons, le hareng et le maquereau sont 
très riches en vitamine B12, mais le thon 
et le saumon offrent aussi une alternative 
intéressante. Dans les fruits de mer, on 
misera surtout sur les huîtres et les 
moules. Les œufs et les produits laitiers, 
surtout le fromage, sont aussi des sources 
intéressantes de vitamine B12.

La supplémentation
Si les réserves de cobalamines ne peuvent 
être assurées par des mesures alimen-

Ce qu’on appelle la vitamine B12 ne désigne pas une substance unique mais plusieurs  
composés possédant la même action biologique. Ces «cobalamines» sont les seules  
vitamines hydrosolubles que l’organisme est capable de stocker plusieurs années.
Christiane Schittny, pharmacienne
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Besoin fréquent d’uriner, brûlures, douleurs: la cystite est non seulement désagréable  
mais aussi très fréquente chez les femmes. Pour la traiter, on se tourne vite vers  
les antibiotiques. Mais quelles précautions respecter – et peut-on s’en passer?
Catharina Bühlmann, pharmacienne

Antibiotiques  
et infections urinaires

13

Vous sortez à peine des toilettes et 
voilà que vous avez déjà de nouveau 
envie d’y retourner, mais vous 

n’urinez une nouvelle fois que quelques 
gouttes accompagnées d’une sensation 
de brûlure désagréable. S’ajoutent à cela 
des douleurs dans le bas-ventre et une 
sensation générale de malaise. Les 
symptômes sont clairs: il s’agit d’une  
inflammation de la vessie, autrement dit 
une cystite. 

L’inconvénient  
de l’anatomie féminine
Les infections urinaires non compli-
quées font partie des maladies bactérien-
nes les plus fréquentes chez l’être hu-
main. Elles se caractérisent par un besoin 
fréquent d’uriner, des brûlures à la mic-
tion et l’émission de petites quantités 
d’urine. La cystite est presque toujours 
provoquée par des bactéries intestinales 
qui pénètrent dans l’urètre et remontent 
dans la vessie. La longueur réduite de 
l’urètre féminin par rapport à celui des 
hommes ainsi que sa proximité avec 

l’anus et ses microorganismes favorisent 
l’apparition des cystites: environ une 
femme sur deux souffrira d’une infection 
urinaire au moins une fois dans sa vie.

Escherichia coli,  
la principale responsable
Bien que plusieurs bactéries puissent 
être impliquées dans les infections uri-
naires, 70 à 80  % des cas sont le fait 
d’Escherichia coli. Elle doit son nom à son 
découvreur: Theodor Escherich. On en 
connaît aujourd’hui plusieurs souches 
qui diffèrent par leurs particularités  
génétiques. La plupart des membres de 
cette espèce sont des hôtes utiles et 
même indispensables de notre intestin 
mais d’autres, en développant certaines 

propriétés, peuvent devenir des agents 
pathogènes délétères pour notre santé. 
S’ils parviennent jusqu’à l’urètre, par 
exemple lors des rapports sexuels ou à 
cause d’une mauvaise technique d’es-
suyage aux toilettes, et s’ils remontent 
ensuite jusqu’à la vessie, la situation dé-
génère très vite: la muqueuse de la vessie 
s’enflamme et des symptômes désagréa-
bles et parfois douloureux apparaissent.

Les antibiotiques:  
pas automatiques
La cystite évolue le plus souvent favora- 
blement et les symptômes cèdent  
d’eux-mêmes après quelques jours. Le 
traitement antibiotique n’est donc géné-
ralement pas nécessaire en cas de cystite 
isolée et non compliquée. Il peut certes 
raccourcir de quelques jours les symptô-
mes pénibles de l’infection, mais cela a 
un prix: les troubles gastro-intestinaux, 
tels que la diarrhée, et les réactions cu- 
tanées allergiques sont des effets indési-
rables connus. De plus, les antibiotiques 
ne s’attaquent pas seulement aux bacté-

Des différences régionales  
en matière de résistance
Les bactéries résistantes peuvent 
se transmettre d’une personne à 
l’autre et se propager à l’échelle 
régionale: un antibiotique effi-
cace à un endroit donné ne le 
sera donc pas forcément ail-
leurs. Si le taux de réponse à une 
substance active est inférieur à 80 % en 
cas d’infection urinaire non compliquée, 
elle n’est plus adaptée au traitement. En 

Prise d’antibiotiques: les bons réflexes lorsqu’on est une femme
Bien utilisés, les antibiotiques peuvent rendre de précieux services.  
En suivants ces conseils, vous pouvez contrer leurs effets indésirables:
•   Aidez votre intestin à lutter contre les troubles liés aux antibiotiques comme  

la diarrhée: la prise de probiotiques contribue à protéger votre flore intestinale  
et à la régénérer au plus vite. 
•   Prévenez les troubles de la sphère intime comme les mycoses vaginales:  

l’utilisation de préparations à base de bactéries lactiques soutient la flore vaginale  
et l’aide à se défendre contre les germes indésirables.

•   Aidez à réduire le plus possible la propagation des bactéries résistantes:  
respectez les doses prescrites ainsi que la durée du traitement et rapportez vos restes  
de médicaments à la pharmacie pour qu’ils soient éliminés correctement.

 

”Les infections  
urinaires non compliquées 

sont très fréquentes  
chez l’être humain.

Suisse aussi, certains antibiotiques 
n’atteignent plus que difficilement 
voire plus du tout ce seuil critique. 
Tout traitement antibiotique doit 

donc impérativement être prescrit 
par un médecin parfaitement au fait 

de la situation en matière de résistance 
– et il ne faut jamais utiliser les compri-
més restants d’une prescription anté-
rieure sans avis médical.  n

ries indésirables présentes dans la vessie 
mais aussi aux bactéries lactiques de la 
flore vaginale par exemple. Ils favorisent 
donc les mycoses vaginales pendant ou 
peu après leur prise et contribuent à aug-
menter le risque de cystites récidivantes. 

Pas tous adaptés
Si les symptômes persistent au-delà de 
trois jours ou si d’autres symptômes 
comme de la fièvre, des nausées ou des 
douleurs au niveau des reins apparaissent, 
un avis médical s’impose. Si un traitement 
antibiotique doit être mis en place, la sub-
stance active doit être choisie avec soin: 
toutes les bactéries susceptibles d’être 
impliquées ne répondent pas de la même 
façon aux différents antibiotiques. Par 
mutation, certaines parviennent même à 
s’adapter au fil du temps aux molécules 
les plus utilisées et n’y répondent plus. 
Ces bactéries dites résistantes profitent 
de la destruction d’autres microorganis-
mes lors de chaque nouvelle antibiothéra-
pie et ont alors plus de place pour se mul-
tiplier et se propager. 

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

  Agit rapidement dans la vessie 
 Efficacité possible dès la première prise

   Très bonne tolérance 
Grâce au D-mannose naturel

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

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

sans   antibio- tiques
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”Les prothèses en titane peuvent  
déclencher le système d’alarme de détection  

des métaux lors du passage de portiques  
dans les aéroports ou dans certains 

 établissements surveillés. Dans ce cas,  
un certificat devra être présenté. 

*   Registre des implants SIRIS: Rapport annuel 2019

Comment vivre  
avec une prothèse?
Il y a peu d’interdits lors du port  
d’une prothèse articulaire:
•   les mouvements trop brusques
•   les mouvements de trop grande  

amplitude avec une prothèse de hanche

Lorsqu’une articulation est très abî-
mée, il est recommandé de la rempla-
cer par une prothèse, soit une articu-

lation synthétique. L’intervention vise 
avant tout à améliorer la qualité de vie du/
de la patient(e) en le/la soulageant de dou-
leurs récurrentes et en lui restaurant une 
meilleure mobilité. La décision chirurgi-
cale est prise après concertation entre  
le/la patient(e) et le/la chirurgien(ne).  
Selon un registre national*: «En Suisse, 
l’âge moyen des porteurs de prothèses du 
genou ou de la hanche est de 68 à 69 ans. 
En 2018, on répertoriait 533 prothèses  
totales de hanche et 422 prothèses totales 
de genou pour 10 000 habitants.»

Quelles sont les principales indications 
pour les prothèses de la hanche?

Dr Philippe Zangger**: 
La principale indication 
est l’arthrose, c’est-à-dire 
l’usure du cartilage articu-
laire d’origine génétique. 
La deuxième raison cor-

respond à certaines fractures du col  
fémoral. Parmi les causes bien moins 
fréquentes, on note aussi la polyarthrite 
rhumatoïde.

Comment décider à quel moment  
il est temps de se faire opérer? 
Dans ma pratique, j’analyse trois critères: 
-   si la capacité de marche est inférieure à 

une demi-heure, ou 500 mètres;
-   si le/la patient(e) doit prendre presque 

tous les jours des anti-douleurs;

-   si le/la patient(e) est systématiquement 
dérangé(e) pour dormir.

Lorsqu’au moins un de ces trois critères 
est rempli, il est temps de se faire opérer.

Et pour les prothèses du genou, 
qu’est-ce qui justifie une opération?
Les raisons sont les mêmes, à savoir l’ar-
throse douloureuse d’origine dite primaire, 
donc génétique, ou suite à un accident. La 
prothèse du genou peut aussi être due à 
une polyarthrite rhumatoïde.

Certains sportifs d’élite souffrent 
d’arthrose précoce de la hanche,  
ce que notamment le joueur
de tennis Andy Murray a médiatisé.  
En voyez-vous parmi vos patients?
L’arthrose est principalement, et de loin, 
d’origine génétique. Un sport d’impact 

tel que le tennis, pratiqué depuis l’ado-
lescence, peut accentuer cette tendance, 
mais le sport en lui-même ne peut pas 
être tenu pour responsable de cette ar-
throse. Je ne connais pas spécifiquement 
le cas d’Andy Murray mais je peux m’ima-
giner qu’il s’agisse justement d’une pré-
disposition génétique, péjorée par la 
pratique intensive d’un sport.

La chirurgie pour ces deux types de 
prothèses est moins invasive qu’aupa-
ravant. Quels sont les avantages?
La prothèse totale de hanche reste une 
opération assez lourde. Mais en effet, la 
technique chirurgicale est devenue un 
peu moins invasive puisque l’on arrive à 
épargner davantage de musculature par 
rapport aux pratiques d’il y a 30 ans. 
L’avantage est surtout une rééducation 
plus rapide au départ, mais au bout de 
trois mois, les résultats sont les mêmes 
que pour les techniques plus invasives.

Comment ces patients ayant une 
prothèse de hanche ou du genou 
sont-ils suivis après l’intervention 
chirurgicale? 
La rééducation postopératoire est assez 
différente pour la hanche que pour le ge-
nou. Pour la hanche, il y a d’abord une 
période où l’on récupère spontanément, 
par les activités de la vie quotidienne. Il 
faut bien sûr éviter de «trop» brusquer la 
hanche dans la période postopératoire. 
Environ quatre semaines après l’inter-
vention, on peut commencer à travailler 
certains aspects plus intensément tels 

**  Interview du Dr Philippe Zangger, ancien chef 
de clinique au CHUV, spécialisation en chirurgie 
du genou, de la hanche, de l’épaule et du pied.

Prothèses articulaires,   
  mode d’emploi 
Les prothèses peuvent se substituer aux articulations abimées ou très douloureuses.  
Comment appréhender une telle intervention? Qu’attendre en termes de bénéfices  
et de récupération? Le point avec le Dr Philippe Zangger, chirurgien orthopédiste  
installé à Lausanne (VD).
Dr Sophie Membrez-Turpin
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prothèse partielle du genou, on peut s’at-
tendre à une récupération assez rapide 
après l’opération, plus rapide en tous cas 
qu’après une prothèse totale, laquelle est 
beaucoup plus invasive. En cas de pro-

thèse totale, les cannes peuvent être pro-
gressivement abandonnées entre trois et 
six semaines après l’opération. Après 
trois à six mois, le/la patient(e) peut re-
prendre une vie quasiment normale. 

que la souplesse ou la force musculaire. 
La physiothérapie n’est pas nécessaire 
chez tous les patients après une prothèse 
de hanche. 
En revanche, après une prothèse du 
genou, une rééducation intensive est  
toujours nécessaire. Il s’agit d’une part 
de récupérer une bonne force muscu-
laire, en particulier du quadriceps, le 
gros muscle situé sur le devant de la 
cuisse, et une bonne flexion et extension. 
Après l’opération, cette rééducation en 
physiothérapie dure environ trois mois.

Et combien de temps prend générale-
ment le processus de récupération?
Pour une prothèse de hanche, après trois 
à six mois, le/la patient(e) peut reprendre 
une vie quasiment normale. Pour une 

Les bons gestes pour préserver vos articulations
Voici certains conseils à suivre pour protéger vos articulations:
•   Lutter contre l’obésité, facteur d’aggravation.
•    Éviter une sollicitation excessive des articulations (sports intensifs, mouvements 

répétitifs, mauvaises postures, etc.).
•   Privilégier les chaussures confortables en évitant de porter trop souvent des talons.
•   En cas de douleurs dans les genoux, porter des semelles orthopédiques pour amortir 

les chocs liés à la marche.
•   Privilégier les sports ménageant les articulations: natation, marche nordique,  

vélo, aqua-fitness.
•   Éviter les stations debout prolongées et les charges lourdes.
•   En cas de douleurs, s’aider au moyen d’une canne pour soulager les articulations  

(genoux, hanches).

”Pour une prothèse de hanche,  
après trois à six mois, le/la patient(e) peut reprendre  

une vie quasiment normale. 

Leur mobilité sera-t-elle altérée  
par la suite?
Après une prothèse de hanche ou de ge-
nou, il est clair que l’on ne récupère ja-
mais une mobilité comparable à celle  
que l’on avait avant que le problème  
d’arthrose n’apparaisse. Cependant, les 
patients retrouvent une mobilité bien 
meilleure qu’avant l’intervention. La  
motivation ainsi que l’état général ont 
aussi une influence certaine sur la récu-
pération.

Pour les sportifs d’élite, en quoi  
la récupération est-elle différente?  
Peuvent-ils espérer retrouver leur 
niveau de performances sportives 
après une telle intervention?

Les sportifs d’élite ont des attentes très  
élevées par rapport à la population. La 
rééducation sera donc beaucoup plus 
soutenue, avec plusieurs heures de  
travail quotidien. Chez ce type de spor-
tifs, suffisamment atteints au niveau  
articulaire pour avoir besoin d’une pro-
thèse, il est extrêmement rare qu’ils 
puissent retrouver leur niveau de perfor-
mance d’avant l’intervention. En re-
vanche, concernant les lésions ligamen-
taires comme les ligaments croisés, 
récupérer son niveau préopératoire est 
possible. On voit d’ailleurs régulière-
ment dans les médias des skieurs ou des 
footballeurs d’élite reprendre la compé-
tition après une lésion du ligament croisé 
antérieur. n
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Après une prothèse de hanche ou du ge-
nou, même des sports comme le vélo, la 
natation, la marche ou le ski pourront 
être pratiqués.

Comment optimiser  
cette récupération?

Il faut bien sûr de la volonté 
et ne pas avoir peur de 

bouger, même si c’est 
douloureux au dé-
but. Avoir un bon 
physiothérapeute 
spécialisé dans la 
rééducation est 

également essen-
tiel. Par la suite, il est 

important de conti-
nuer à bouger, régulière-

ment, en pratiquant des 
sports sans impact, de manière 

adaptée à son état général, si possible 
deux à trois fois par semaine.
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Le CoolGel et la WarmCream crème chauffante de  
DermaPlast® ACTIVE se complètent parfaitement pour  
prévenir et traiter les blessures sportives – découvrez  
notre duo et laissez-vous convaincre par leurs propriétés

Propriétés de la WarmCream 
(crème chauffante)
• détend les muscles
• chaleur profonde intense
• stimule la circulation sanguine
• soigne et ne graisse pas

Propriétés du CoolGel
• soulage la douleur liée à un 

exercice physique ou en cas de 
traumatisme contondant

• prévient les courbatures 
musculaires

• prévient la fatigue prématurée 
au sport (et au travail)

• soin rafraîchissant 

Mujinga Kambundji
Athlète
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pour le traitement des blessures sportives sans gravité –  
idéal pour le sport, la thérapie et les loisirs.

www.dermaplast.ch
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Il peut supporter des charges allant jusqu’à deux tonnes. Pourtant, en cas de sollicitation 
inappropriée, le tendon d’Achille est l’un des principaux points faibles de l’appareil  
locomoteur, surtout chez les hommes. Comment éviter les efforts excessifs? Quelles sont  
les possibilités de traitement?
Fabrice Müller

Si fort  
  mais si vulnérable

C’est le plus gros et le plus solide 
tendon du corps humain. Il relie le 
calcanéum au mollet sur une lon-

gueur moyenne de 20 à 25 centimètres 
pour un diamètre d’un demi à un centi-
mètre. «Le tendon d’Achille est essentiel 
pour la locomotion de l’être humain», 
souligne Albrecht Heitner*, chef de cli-
nique à la Rennbahnklinik, «car c’est lui 
qui rend possible sa démarche caracté-
ristique». Vu son importance centrale 
pour la marche et la course, il doit  
supporter d’importantes contraintes. 
Comme l’explique Albrecht Heitner, le 
tendon d’Achille est le tendon commun 
des trois muscles du mollet qui s’insère 
sur le talon. 

De la sollicitation inappropriée  
à la goutte
En cas de sollicitation excessive ou inap-
propriée du tendon d’Achille, des dou-
leurs au niveau du corps ou de l’insertion 
du talon sur le talon peuvent apparaître. 
«On ne parle pas d’inflammation mais de 
sursollicitation ou de tendinose, car il n’y 
a pas d’inflammation au sens médical  
du terme», souligne le spécialiste. Cette 
altération dégénérative du tendon 

d’Achille touche plus particulièrement 
les hommes d’âge moyen. Mais pour-
quoi? «Chez les hommes, le tendon est 
généralement soumis à des forces de 
traction plus importante avec une solli-
citation plus intense.» Il n’est pas rare 
non plus que le tendon soit irrité par 
l’épiphyse (extrémité) de l’os du talon, 
sans qu’on ne sache exactement ce qui 
est apparu en premier: la sursollicitation 
ou l’épine calcanéenne. Les efforts asy-
métriques comme en cas de jambes en O 
ou en X, les malpositions du pied comme 
le pied plat valgus, l’Hallux valgus, mais 
aussi le port de chaussures inappro-
priées, peuvent favoriser ou accélérer 
cette sursollicitation du tendon. De plus, 
selon Albrecht Heitner, une glycémie 
élevée, des troubles de l’acide urique et 

certains médicaments, notamment des 
antibiotiques comme les quinolones, 
peuvent entraîner une tendinose.

Des exercices adaptés
Quelles sont les possibilités de traite-
ment? Selon Albrecht Heitner, le type de 
traitement dépend de la zone du tendon 
concernée: le corps ou l’insertion sur l’os 
du talon. «Il est capital de traiter les 
causes mécaniques et les instabilités.» 
Dans le cas de la «tendinose corporéale», 
qui touche la partie médiane du tendon, 
les patients sont traités à l’aide d’exer-
cices réduisant la congestion du tissu. 
L’un de ces exercices consiste par 
exemple à se mettre sur la pointe des 
pieds sur une marche, puis à descendre 
les talons lentement en laissant s’exercer 
l’ensemble du poids du corps. Les mus-
cles des mollets doivent seulement frei-
ner la charge. 
Le traitement est plus compliqué quand 
le problème se situe au niveau de l’inser-
tion sur le calcanéum. On observe sou-
vent ici un problème mécanique au ni-
veau de la tubérosité du calcanéum qui 
cause en plus une inflammation de la 
bourse séreuse sous le tendon. De plus, 

tendons. Un diabète éventuel doit être 
équilibré et l’excès d’acide urique réduit 
à l’aide de médicaments. Les muscles – et 
donc aussi les tendons d’Achille – doivent 
être correctement échauffés avant l’en-
traînement, puis étirés après la séance. 
«Si le tendon d’Achille a tendance à s’en-
flammer, des sports comme le football, 
le badminton ou le jogging sont plutôt 
déconseillés. On privilégiera plutôt la 
natation, le vélo ou la marche. Les pre-
miers signes d’une irritation du tendon 
d’Achille sont une légère sensation de 
tiraillement ou d’élancement dans la  
région du tendon le matin et pendant  
ou après un effort, souligne le spécia-
liste.  n

*  Dr Albrecht H. Heitner, chef de clinique  
à la Rennbahnklinik de Muttenz (BL).  
(www.rennbahnklinik.ch)

des chaussures inappropriées peuvent 
renforcer l’irritation de la bourse séreuse 
située sous la peau. 

Traitement par ondes  
de choc et ultrasons
Dans les deux cas, mais surtout dans la 
tendinose corporéale, on peut proposer 
un traitement par ondes de choc en plus 
des exercices ciblés, explique le spécia-
liste. Il consiste à envoyer des ondes mé-
caniques sur la région lésée. On stimule 
ainsi la régénération du tendon. Les cal-
cifications sont réduites à la taille de par-
ticules microscopiques que l’organisme 
peut résorber. Ce traitement a aussi une 
influence positive sur les atteintes du  
paratendon et des bourses séreuses.  
Albrecht Heitner explique qu’on peut 
aussi recourir à l’ultrasonothérapie: les 
ultrasons stimulent le métabolisme à 
l’intérieur des tissus et favorisent ainsi la 
cicatrisation en cas d’irritation chro-
nique. Il déconseille en revanche les in-
jections de corticoïdes, qui augmentent 
le risque de rupture du tendon. 

”La pratique sportive 
régulière et prudente  
évite une sollicitation  

excessive brutale. 
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Tendon d’Achille:  
ce que le/la chirurgien(ne) orthopédique 
voit.

La chirurgie
Si le tendon d’Achille est irrité à cause 
d’une contrainte mécanique comme une 
excroissance osseuse, les traitements 
conservateurs ont moins de chances de 
succès, remarque Albrecht Heitner. Dans 
ce cas, il recommande une intervention 
chirurgicale. L’opération consiste à exci-
ser le tissu conjonctif épaissi et en-
flammé de manière chronique, ainsi que 
les zones cicatricielles ou lésées du ten-
don, la bourse épaissie et enflammée et 
l’excroissance osseuse incriminée. Après 
l’opération, le tendon doit être mis au 
repos pendant trois à six mois et soigné 
par physiothérapie pour supprimer le 
problème fonctionnel et éviter une  
rechute. Des chaussures spéciales per-
mettront de stabiliser le pied pendant  
six semaines après l’opération avant de 
pouvoir le solliciter de nouveau progres-
sivement.

Sport, hydratation, alimentation
Certaines règles comportementales per-
mettent de prévenir la sursollicitation du 
tendon d’Achille. «La pratique sportive 
régulière et prudente évite une sollicita-
tion excessive brutale. Si vous vous re-
mettez au sport après une longue inter-
ruption, il faut recommencer lentement 
et non courir d’emblée un marathon», 
recommande Albrecht Heitner. Boire 
suffisamment pendant l’effort permet 
d’éliminer les cristaux d’acide urique. 
Une alimentation équilibrée soutient par 
ailleurs le processus de régénération des 



Éclats de verre ou de métal, grains de sable, insectes, cils ou particules de suie –  
tout ça peut atterrir dans nos yeux et provoquer des irritations, voire des lésions.  
Le plus souvent, ces corps étrangers sont évacués spontanément par le liquide lacrymal. 
Mais pas toujours…
Christiane Schittny, pharmacienne

Gare aux corps  
    étrangers!

Si nous n’avons pas en permanence 
des corps étrangers dans les yeux, 
c’est grâce à leur excellent méca-

nisme de protection. Les sourcils et les 
cils retiennent les intrus qui pourraient 
venir du haut. Grâce à la rapidité in-
croyable d’un battement de cils, en cas 
de danger, nos yeux sont capables de se 
fermer en une fraction de secondes. Et le 
liquide lacrymal s’assure que les corps 
étrangers qui ont malgré tout réussi à 
pénétrer dans l’œil en soient chassés ra-
pidement. Le film lacrymal protecteur 
nettoie la surface de l’œil et le débarrasse 
des petites particules de poussière.

Cornée sensible
Dans la vie, on ne compte pas les situa-
tions où l’on risque de recevoir quelque 
chose dans l’œil: un insecte en roulant à 
vélo, un peu de terre en jouant avec les en-
fants dans le jardin, un petit morceau de 
métal en travaillant à l’atelier, un éclat de 
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verre en laissant tomber un saladier à la 
cuisine ou un grain de sable emporté par 
le vent lors d’une promenade sur la plage.
Dans certaines circonstances, de tels 
corps étrangers peuvent léser la cornée. 
La couche externe ferme et élastique du 
globe oculaire protège le fragile intérieur 
de l’œil des blessures mais peut elle-
même être endommagée. La cornée 
contient de nombreuses petites fibres 
nerveuses: tout corps étranger est donc 
ressenti comme extrêmement désa-
gréable et toute égratignure comme très 
douloureuse.

YEUX
 IRRITÉS? 
Collyre Euphrasia

Weleda

Ceci est un médicament autorisé. Veuillez lire 
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premier âge
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Les bons réflexes
Les corps étrangers anodins comme un 
cil ou un petit insecte s’éliminent géné-
ralement facilement. Le mieux est de 
fermer l’œil un moment. En l’irritant, le 
corps étranger va stimuler la production 
de larmes et pourra généralement être 
évacué avec le liquide lacrymal. Si cela ne 
suffit pas, procédez comme ceci (dans 
l’idéal avec l’aide de quelqu’un):
-   Si quelque chose est coincé sous la pau-

pière inférieure, regardez vers le haut, 
tirez la paupière inférieure vers le bas et 
épongez délicatement l’intérieur de la 
paupière à l’aide d’un coton-tige ou 
d’un mouchoir en papier propre en  
direction du nez.

-   Si le corps étranger se trouve au 
contraire sous la paupière supérieure, 
regardez vers le bas, relevez prudem-
ment la paupière vers le haut et élimi-
nez l’objet comme décrit ci-dessus, 
toujours en direction du nez.

Une fois le corps étranger éliminé, il peut être utile de soigner 
l’œil irrité à l’aide d’un substitut lacrymal de qualité, conte-
nant idéalement des actifs apaisants comme la mauve ou 
l’euphraise.

Quand faut-il consulter?
Si un objet à angles vifs (éclats de verre, de métal ou de bois, 
épine, petit caillou) ou plus gros est entré dans l’œil, abstenez- 
vous d’intervenir vous-même, car vous risquez de faire encore 
plus de dégâts en cas de fausse manip. Dans ces cas, con- 

sultez impérativement un(e) 
ophtalmologue. Il est 

important de gar-
der l’œil le plus 
immobile pos-
sible afin de ne 

pas rayer (davan-
tage) sa surface par les 

mouvements oculaires ou 
de créer d’autres lésions de la cornée. Pour éviter de bouger 
l’œil, le mieux est de fermer les deux yeux et de les couvrir 
d’un linge ou d’une compresse de gaze propre.
Les symptômes ou signes d’alerte suivants doivent aussi être 
pris au sérieux et vous conduire chez l’ophtalmologue: dou-
leurs oculaires, vision floue, sensibilité accrue à la lumière, 
gonflement des paupières, inflammation de l’œil ou baisse 
de l’acuité visuelle. 

Que va faire le médecin?
Il commencera par instiller des gouttes anesthésiantes dans 
l’œil pour le rendre insensible à la douleur. Puis il examinera 
l’œil touché à l’aide d’une lampe à fente pour repérer le corps 
étranger et d’éventuelles lésions de la cornée. Si celles-ci sont 
petites et que le corps étranger peut être retiré facilement, il 
prescrira le plus souvent une pommade ophtalmique antibio-
tique et décidera si nécessaire de mettre un pansement sur 
l’œil pour un ou deux jours. 
Si la cornée est gravement lésée ou si le corps étranger ne peut 
être éliminé facilement, il orientera le/la patient(e) vers une 
clinique ophtalmologique où il/elle sera peut-être hospita- 
lisé(e) pour un traitement antibiotique intensif ou une  
éventuelle intervention chirurgicale.

Misez sur la prévention!
Ayez le réflexe lunettes! C’est la première mesure de préven-
tion contre les blessures oculaires. Dans les activités profes-
sionnelles qui impliquent un risque de pénétration de parti-
cules dans les yeux, le port de lunettes de protection est 
indispensable. Notamment dans les ateliers de ponçage, de 
fraisage ou de soudure. Dans ce dernier cas, il existe des  
lunettes spéciales qui protègent non seulement les yeux des 
particules mais aussi de l’extrême luminosité. Le travail en 
laboratoire exige également le port de lunettes de protection 
pour prévenir les dommages liés à des particules solides 
comme les éclats de verre, mais aussi aux produits chimiques 
qui risqueraient de brûler les yeux. Pour le sport ou les travaux 
de jardinage (cyclisme, ski, taille de haies ou broyage), des 
lunettes (de soleil) seront également bien utiles. n

”Les sourcils et  
les cils retiennent  

les intrus qui pourraient 
venir du haut. 

”Ayez le réflexe lunettes! 
C’est la première mesure  

de prévention contre  
les blessures oculaires. 
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Encore une mycose, une cystite récidivante, des douleurs lors des rapports?  
Ces symptômes cachent peut-être une affection cutanée chronique: le lichen scléreux –  
un problème très courant mais mal connu!
Bettina Fischer et Sonja Fuhrer, Association Lichen Scléreux

Les démangeaisons et sensations de 
brûlure dans la région génitale et les 
douleurs à la miction sont les signes 

caractéristiques d’une mycose ou d’une 
infection urinaire d’origine bactérienne. 
Si ces symptômes persistent malgré un 
traitement adéquat ou s’ils reviennent, 
évoquez avec votre médecin ou votre 
pharmacien(ne) la possibilité qu’il s’agisse 
d’un «lichen scléreux» (LS). Il s’agit d’une 
affection cutanée chronique non conta-
gieuse de la région génitale externe qui 
touche essentiellement les femmes, mais 
parfois aussi les hommes et les enfants. 
Le lichen scléreux (du grec leikhên, «qui 
lèche la surface» et sklêros «dur») est une 
maladie auto-immune; il a aussi proba-
blement une composante génétique  
et hormonale, la maladie étant plus  
fréquente dans certaines familles. Le LS 
a été décrit pour la première fois en 1887 
dans les ouvrages de médecine mais 
reste encore largement inconnu à ce jour.

Des symptômes méconnus
Les symptômes classiques sont – outre 
des démangeaisons et des sensations de 
brûlure survenant par poussées –, des 
taches blanchâtres, des rougeurs et des 
petites fissures cutanées au niveau des 
organes génitaux externes. La maladie 
est mal connue et souvent confondue 
avec d’autres: chez les enfants en bas âge 
avec un érythème fessier, chez les 

adultes, avec l’herpès, des mycoses réci-
divantes ou des cystites présumées, qui 
peuvent masquer ou accompagner la  
maladie sous-jacente. 

Une errance diagnostique  
fréquente 
Les médecins de famille, gynécologues 
et pédiatres ne pensent pas toujours au 
lichen scléreux. Par conséquent, les  
patients ne reçoivent pas le traitement 
adéquat et souffrent de plus en plus. Ils 
consultent un médecin après l’autre et il 
faut souvent des années avant de pouvoir 
trouver la cause réelle de leurs symp-
tômes. En cas d’irritation persistante de 
la zone intime, une visite chez un(e) der-
matologue peut être une bonne idée. Car 
la profession connaît bien la maladie. 
Un(e) spécialiste du LS est même géné-
ralement capable de le reconnaître à l’œil 
nu, la biopsie n’étant qu’exceptionnelle-
ment nécessaire.

Les points les plus importants
Le lichen scléreux (LS)…
•   est une affection cutanée chronique auto-immune non contagieuse
•   affecte les organes génitaux externes
•   concerne une femme sur 50, plus rarement les enfants et les hommes
•   se manifeste par poussées et survient plus fréquemment dans certaines familles
•   n’est pas guérissable mais se traite bien
Si vous présentez des signes évoquant un LS, consultez un(e) spécialiste.

Recommandation de livre
Le livre explicatif 
«Julie et les coquillages»
permet de sensibiliser les pédiatres  
et gynécologues à la maladie dans 
toute l’Europe. Il aide en outre les 
parents des petites filles touchées  
à expliquer la maladie à l’enfant et 
toute la famille à apprendre à vivre 
avec. Compte tenu des symptômes  
et de l’aspect de la peau des petites 
filles touchées, on pense souvent  
trop hâtivement à des abus sexuels, 
car la maladie est peu connue.  
Avec des conséquences dramatiques 
pour les familles.  

”Les démangeaisons 
et sensations de brûlure 

dans la région génitale et les 
douleurs à la miction sont 
les signes caractéristiques 

d’une mycose ou d’une 
infection urinaire d’origine 

bactérienne. 

Le produit de soin 
hydratant intime 
le plus apprécié*!

de soin 
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Chaque jour, une toilette
en douceur pour elle et lui
Soulage les douleurs cutanées de la zone intime Soulage les douleurs cutanées de la zone intime Soulage les douleurs cutanées de la zone intime Soulage les douleurs cutanées de la zone intime Soulage les douleurs cutanées de la zone intime 
externe, notammenexterne, notammenexterne, notamment :

• Irritations accompagnées par ex. de 
 démangeaisons ou de sensations de brûlure
• Rougeurs et gonflements
• Lésions
• Sécheresse
• Douleurs dans la région anale
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entraîner de graves problèmes au niveau 
de l’urètre. Si la maladie n’a pas été trai-
tée à temps, des opérations peuvent 
s’imposer chez les deux sexes pour  
rétablir la fonction des organes génitaux. 

Traitement et connaissances
Le lichen scléreux ne se guérit pas mais 
peut se traiter. Depuis 2015, des lignes 
directrices européennes ont été définies 
pour sa prise en charge. Un diagnostic 
précoce et un traitement à vie par pom-
made peuvent stopper ou au moins retar-
der son évolution. Le traitement de réfé-
rence passe par des pommades puis- 

Il faudrait traiter précocement
En l’absence de traitement, le lichen sclé-
reux détruit le tissu conjonctif élastique 
et entraîne des altérations anatomiques 
de la peau. Au fil de l’évolution de la  
maladie, les petites lèvres des jeunes 
filles et des femmes touchées s’atro-
phient, le clitoris s’enfouit sous son pré-
puce, l’entrée du vagin se resserre et le 
risque de cancer de la vulve augmente. 
Organe génital interne, le vagin est épar-
gné. Chez les hommes et les garçons 
touchés, le LS s’accompagne le plus  
souvent d’un phimosis (rétrécissement 
de l’orifice du prépuce) acquis et peut 
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Démangeaisons, brûlures et 
douleurs de la zone intime 
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santes à la cortisone, associées à des 
soins relipidants intensifs. Une fois dia-
gnostiquées, de nombreuses personnes 
touchées ont injustement peur de la cor-
tisone. Celle-ci permet pourtant souvent 
d’aller rapidement mieux. L’absence de 
traitement est plus délétère pour la peau 
que le traitement, pourvu qu’il soit bien 
appliqué. Le stress peut déclencher des 
poussées et l’alimentation peut aussi in-
fluer sur les symptômes. On privilégiera 
les sous-vêtements en matériaux natu-
rels comme le coton ou la soie et on 
renoncera aux matériaux synthétiques, 
aux strings, aux vêtements serrants et à 

l’épilation du maillot. L’hygiène intime 
doit se faire conformément aux conseils 
professionnels de l’équipe de la pharma-
cie. Vous trouverez de nombreuses infor-
mations utiles sur: 
www.juckenundbrennen.ch (en 
allemand) ou www.lichensclereux.ch. 
Des examens de contrôle réguliers chez 
le médecin permettent de dépister à 
temps d’éventuelles complications. Dans 
tous les cas, une bonne connaissance de 
cette maladie chronique aide beaucoup 
au quotidien. Les échanges entre pa-
tients sont donc très utiles. n

Symptômes caractéristiques 
•  Sensations de brûlure au niveau de la vulve (= région intime externe)
•  Démangeaisons
•  Fusion des grandes et des petites lèvres
•  Rétrécissement de l’entrée du vagin et déchirures lors des rapports sexuels
•  Cicatrices et plaques blanches
•  Rétrécissement du prépuce
•   Infections bactériennes, virales et/ou fongiques fréquentes en raison  

d’une perturbation de l’immunité locale

Un site d’information en ligne:  
www.lichensclerosus.ch
L’Association 
Lichen Scléreux, 
reconnue d’utilité publique, se mobilise 
depuis des années pour faire mieux connaître 
le lichen scléreux auprès de la population, 
des médias et des professionnels de santé. 
Elle propose un site d’information avec  
les explications d’experts et des dépliants 
pour l’auto-examen en différentes langues. 
Elle installe son stand d’information dans  
de nombreux congrès médicaux, sensibilise 
sages-femmes et soignants au problème  
et forme le personnel des pharmacies et 
drogueries, qui est souvent le premier 
interlocuteur des personnes touchées.  
Son travail de pionnier a été récompensé  
par le Prix de la Croix-Rouge 2019 du canton 
d’Argovie.

jeunes, ont dû être hospitalisées pour des 
problèmes pulmonaires très sévères 
après avoir utilisé une cigarette électro-
nique. Difficultés respiratoires, douleurs 
thoraciques, souffle court, toux, nau-
sées, vomissements et forte fièvre sont 
parfois apparus en très peu de temps. On 
déplore 68 décès. Heureusement, depuis 
septembre de l’année dernière, le 
nombre de cas a sensiblement diminué.

Des causes probablement  
identifiées
Les spécialistes s’accordent pour la  
plupart sur le fait que ces atteintes pul-
monaires sont liées à certaines subs-
tances contenues dans les liquides. Les 
jeunes concernés ont voulu expérimenter 
divers liquides achetés auprès de sources 
douteuses sur internet et les ont mélan-
gés à leur guise. Il était impossible de 
prévoir comment ces substances allaient 
interagir entre elles et quels composés 

toxiques allaient se former une fois 
chauffées. On sait désormais que l’acé-
tate de tocophérol (ou de vitamine E) fait 
très probablement partie des substances 
incriminées dans ces incidents gravis-
simes. Le THC, un ingrédient du canna-
bis, est lui aussi l’un des composés sus-
pectés.

Conclusion
Les jeunes sont les plus grands utilisa-
teurs de la cigarette électronique, qui 
constitue dès lors une porte d’entrée pos-
sible dans le tabagisme. Par rapport aux 
produits du tabac traditionnels, la ciga-
rette électronique est moins chère et 
donc attractive pour les plus jeunes. Il est 
important de réaliser que la cigarette 
électronique n’est pas un produit d’agré-
ment anodin. En l’état actuel des connais-
sances, elle représente néanmoins pour 
les fumeurs un substitut probablement 
moins nocif que les cigarettes tradition-
nelles tant qu’elle est utilisée correcte-
ment. Les conséquences à long terme du 
vapotage sont toutefois encore difficile-
ment évaluables et pas assez étudiées. 
Certains liquides semblent constituer 
une réelle menace pour la santé: il est 
donc essentiel de n’utiliser que des pro-
duits dont l’action est connue et achetés 
auprès de sources fiables.  n

En Suisse, différents modèles de cigarettes électroniques sont disponibles  
sur le marché. Elles sont souvent présentées comme une alternative inoffensive  
à la cigarette conventionnelle. Mais est-ce bien le cas? Aux États-Unis, des décès  
ont été rapportés en lien avec leur utilisation.
Christiane Schittny, pharmacienne

E-cigarette –  
  pas si inoffensive!

Une cigarette électronique se com-
pose d’un embout, d’une pile  
rechargeable, d’un système de  

vaporisation électronique et d’une car-
touche dans laquelle se trouve le liquide 
à vaporiser. Lorsqu’on tire sur l’embout 
en aspirant, ce liquide est réchauffé ou 
pulvérisé avant d’être inhalé. Il existe des 
liquides avec ou sans nicotine. Selon les 
directives actuelles, les cigarettes élec-
troniques relèvent de la législation sur  
les denrées alimentaires. Mais dans la 
nouvelle loi sur les produits du tabac, les 
cigarettes électroniques seront soumises 
aux mêmes restrictions que les cigarettes 
conventionnelles.

D’abord de bonnes intentions
La nocivité du tabagisme est connue  
depuis longtemps. La cigarette électro-
nique a vu le jour dans une optique de 
recherche d’alternatives moins nocives. 
Certains avantages de l’e-cigarette sur la 
cigarette conventionnelle sont évidents: 
elle ne produit pas de fumée ni d’odeurs 
désagréables, contient moins de subs-
tances toxiques et libère beaucoup moins 
d’émissions nocives. Malgré tout,  
l’e-cigarette a généré une vague de vives 
critiques, surtout aux États-Unis. Jusqu’à 
la fin du mois de février de cette année, 
2800  personnes, le plus souvent des 

DÉTENDUE PENDANT LES RÈGLES
Traditionnellement utilisé pour le traitement symptomatique des crampes  
légères pendant la menstruation. Prise préventive – env. 5 jours avant le cycle.

Prévenir à temps – avec Hänseler Achillea – à base d’extrait végétal 
d’achillée millefeuille. 

Ceci est un produit thérapeutique autorisé. Veuillez lire la notice d’utilisation.  
Disponible en pharmacie et en droguerie.
Distributeur: Hänseler AG, Industriestrasse 35, CH-9100 Herisau, www.haenseler.ch
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”Selon les directives 
actuelles, les cigarettes  
électroniques relèvent  

de la législation sur  
les denrées alimentaires.
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… comme le savait déjà Hermann Hesse. Toutefois, si un nouveau départ peut faire  
battre notre cœur plus fort, il peut aussi générer beaucoup de stress (émotionnel). 
Tanja Bärtschiger, assistante en pharmacie et thérapeute en relaxation

À chaque début  
est inhérent un charme…

Le printemps est la saison du renou-
veau et c’est toujours un petit  
miracle de voir les premières petites 

feuilles et plantes bourgeonner après  
leur long repos hivernal. Les couleurs  
reprennent leurs droits sur la grisaille et, 
avec elles, la vie revient en force: nous la 
sentons battre pleinement dans nos 
veines. Ce n’est donc pas un hasard si cette 
saison rime aussi avec carnaval et «grand 
nettoyage de printemps», si nous avons 
tendance à déménager, (re)tomber amou-
reux ou concrétiser enfin ce changement 
de boulot tant espéré au printemps plutôt 
qu’en hiver. Mais aussi prometteurs ces 
changements soient-ils, ils sont aussi sou-
vent perçus comme une menace et vite 
sources de doutes ainsi que de peur de la 
nouveauté et de l’inconnu.

Parés pour l’aventure
Bien que nous ayons le luxe de pouvoir 
acheter presque tous les aliments que 
nous voulons quasiment toute l’année, 

après des semaines et des mois peu  
ensoleillés, notre corps a grand soif de 
vitamines. La production endogène de 
vitamine D n’est pas encore parfaitement 
remise sur les rails et les plats typiques 
de l’hiver, riches en viande et en glucides 
simples, sont souvent la cause d’une  
hyperacidification de l’organisme et d’un 
épuisement de nos réserves de miné-
raux. Offrez-vous donc une cure de  
vitalité pour lancer le grand nettoyage de 
printemps dans vos organes et recharger 
vos batteries de manière ciblée. Elle  
redynamisera votre organisme comme 
votre psychisme et vous donnera l’éner-
gie nécessaire pour faire face à des chan-

gements attendus de longue date. Misez 
tout particulièrement sur une alimenta-
tion légère et basique, riche en légumes, 
jus et smoothies (voir recette page 27), 
avec une ration supplémentaire de miné-
raux et d’oligoéléments pour reconsti-
tuer vos réserves de nutriments mises à 
mal par l’hiver et aborder l’été en pleine 
forme. Si vous n’avez pas pris de pré- 
parations de vitamine D pendant  
l’hiver, une supplémentation en cette  
vitamine du soleil si importante pour le 
corps et l’humeur peut être utile en cas 
de fatigue printanière ou de manque de 
motivation – sans oublier bien sûr de 
prendre régulièrement l’air.

Sensations fortes
Les sensations fortes sont certes souvent 
associées à des expériences positives 
comme le saut en parachute ou le rafting, 
par exemple. Mais, indépendamment de 
la nature du stress ressenti – positif 
(«eustress») ou négatif («distress») –, 
notre organisme est soumis aux hor-
mones du stress qui renforcent l’atten-
tion, la vigilance et la performance mais 
peuvent, à long terme, rendre dépressif 
et sans entrain. Comme tout dans la vie, 
c’est la dose qui fait le poison. Comme le 
confirme le Prof. Dr Guy Bodenmann, 
psychothérapeute, une certaine dose de 
stress est souhaitable et profitable pour 
ne pas demeurer figé dans sa zone de 
confort et ne pas laisser sa vie passer de-
vant soi. Mais dès que le stress et les res-
sources personnelles sont en déséqui-
libre, il rend malade. Angoisses, nervosité, 
migraine et troubles du sommeil peuvent 
être le point de départ d’une odyssée de 
souffrances que nous pouvons éviter avec 
une attitude fondamentalement positive 
et un bon «équilibre travail-vie privée».

Surmonter les difficultés  
grâce à la résilience
Des nerfs solides sont notre bien le plus 
précieux, mais des nerfs malmenés sont 
une cause reconnue de nombreux pro-
blèmes psychosomatiques. Malheureu-
sement, les nerfs ne s’entraînent pas 
comme les muscles, mais nous pouvons 
tout de même travailler notre résistance 
psychique (résilience). Il s’agit, dans une 

large mesure, d’assurer notre développe-
ment personnel, en accord avec notre 
système individuel de valeurs et de 
croyances, qui est bien sûr influencé par 
notre environnement mais que nous ne 
sommes pas (plus) obligés de subir sans 
défenses en tant qu’adultes. Si nous 
avons conscience que nous pouvons à 
tout moment prendre des décisions  
réfléchies sources de joie et que nous 
contribuons ainsi à développer nos 
propres ressources, nous développerons 

automatiquement moins de résistances 
et accepterons mieux les changements à 
venir. Car, soyons honnêtes, une vie sans 
ses hauts et ses bas ne serait-elle pas trop 
monotone?

La nourriture pour les nerfs  
de la pharmacie
Comme nous l’avons dit plus haut, il n’y 
a pas d’exercices pour entraîner nos nerfs 
mais nous pouvons les nourrir pour 
qu’ils fonctionnent au mieux. Connues 
pour renforcer et protéger les nerfs, les 
vitamines du groupe B (et plus particu-
lièrement la B12) arrivent en première 
position, suivies de près par le magné-
sium, qui a un effet calmant et relaxant 
sur les muscles. Le tryptophane est un 
acide aminé largement impliqué dans la 

production de sérotonine («l’hormone 
du bonheur») et un neurotransmet-
teur qui rend nos nerfs plus résis-
tants. Par ailleurs, les célèbres acides 

gras oméga 3 contribuent à une bonne 
fonction nerveuse en luttant contre les 
processus inflammatoires et en stimu-
lant la production de myéline. Un pro-
cessus particulièrement important, car 
la gaine de myéline protège les fibres 
nerveuses. Toutes ces substances sont 
décisives pour une bonne interaction 
entre les nerfs et le cerveau et donnent 
un coup de pouce à votre printemps in-
térieur, même si la météo n’est pas tou-
jours au beau fixe.  n
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”Des nerfs solides sont notre  
bien le plus précieux, mais des nerfs malmenés  

sont une cause reconnue de nombreux  
problèmes psychosomatiques. 

Recette de  
smoothie zen
•  200 ml de tisane de fleurs d’oranger
•  1 CS de flocons d’avoine
•  1 poignée de feuilles d’épinard
•  1 CC d’huile de lin
•  1 œuf cru
•  10 amandes
•  Le jus d’une orange mûre
•  ½ banane
•  1 CS d’huile de tournesol
Mixez tous  
les ingrédients  
et dégustez.

Lors de surmenage
et dʼépuisement
Sels Dr. Schüssler

– Nervosité
– Irritabilité
– Manque dʼentrain

Vente en pharmacies ou drogueries.
Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage. Omida AG, Küssnacht am Rigi.
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Quand  
  les kilos résistent
En Suisse, une personne sur dix est en surpoids sévère et affiche un indice de masse  
corporelle (IMC) supérieur à 30. Le Dr méd. David Infanger, directeur du centre de l’obésité 
et du métabolisme de Zurich, nous explique pourquoi il est si difficile de perdre du poids 
et quelles solutions peuvent aider en cas de surpoids sévère.
Susanna Steimer Miller

”L’idée selon laquelle il faut juste  
de la volonté, suivre un régime  

et faire plus de sport pour maigrir  
est encore malheureusement trop répandue. 

29

Les «gros» sont souvent vus comme 
des personnes indisciplinées et sans 
volonté. Pourquoi est-ce injuste?

Dr méd. David Infanger*: 
Le surpoids est influencé 
par des facteurs géné-
tiques, sociaux, familiaux 
et professionnels. Le 
manque de contrôle sur la 

nourriture date souvent déjà de l’enfance. 
Beaucoup prennent aussi du poids pen-
dant les études, quand ils n’ont plus au-
tant de temps pour faire du sport. Mais 
le mariage favorise aussi le surpoids. Or, 
plus on a de kilos, moins on fait de sport 
– c’est un cercle vicieux. L’idée selon la-
quelle il faut juste de la volonté, suivre un 
régime et faire plus de sport pour maigrir 
est encore malheureusement trop répan-
due. Si c’était aussi simple, je serais au 

*  Le Dr méd. David Infanger est spécialiste 
en médecine interne, médecin nutritionniste  
et directeur du centre de l’obésité et  
du métabolisme de Zurich.

chômage! Le fait est que, quand on est en 
surpoids sévère, il est difficile de perdre 
des kilos durablement.

Pourquoi cela?
Notre corps tend à baser son fonctionne-
ment sur notre poids maximal. Si le 
poids de départ est élevé, il développe 
tout un tas de stratégies contre tous les 
régimes possibles: plus nous perdons du 
poids, moins nous consommons d’éner-
gie. Parallèlement, nous ressentons plus 
la faim et moins la sensation de satiété. 
Il est prouvé que quelqu’un qui passe de 
70 à 100 kg puis revient à son poids de 
départ à l’aide d’un régime dépense 

moins d’énergie qu’avant sa prise de 
poids. Ce phénomène favorise l’effet 
yoyo.

Quelles mesures recommandez-vous 
dans un premier temps en cas de 
surpoids sévère?
On ne peut pas se passer d’un régime. 
Les personnes concernées doivent opti-
miser leur contrôle sur ce qu’elles 
mangent et boivent et changer leur com-
portement en matière d’activité physique 
dans l’objectif de maintenir leur perte de 
poids. Il est important de ne pas souffrir 
de la faim. C’est possible en apportant au 
corps des volumes importants mais peu 

caloriques. Si le surpoids est déjà 
responsable de problèmes de 
santé, on peut se tourner en plus 
vers les médicaments. Enfin, 
chez les personnes obèses qui 
n’ont pas réussi à perdre suffi-
samment de poids malgré les 

conseils d’un(e) profession-
nel(le), on peut envisager une  

solution chirurgicale.

Quels sont les médicaments  
à notre disposition? 
Nous utilisons actuellement deux molé-
cules autorisées pour lutter contre le 
surpoids. Elles servent à soutenir un ré-
gime conservateur et à prévenir l’effet 
yoyo. L’orlistat empêche l’absorption 
d’environ 30 % des graisses contenues 
dans l’alimentation, qui sont dès lors 
éliminées directement. Si le/la patient(e) 
traité(e) mange trop de graisses, il en 
paiera le prix en souffrant de diarrhées 
et de ballonnements. L’orlistat est donc 
une sorte d’agent de police et permet de 
mieux contrôler les apports en lipides. 

Le liraglutide, quant à lui, est une subs-
tance que les patients doivent s’injecter 
eux-mêmes sous la peau. Il augmente la 
sensation de satiété, réduit la sensation 
de faim et permet d’améliorer ainsi le 
contrôle de l’alimentation.

Et quelles sont les solutions  
chirurgicales actuelles?
On est revenu de l’anneau gastrique à 
cause du taux élevé de complications. 

Aujourd’hui, on mise sur deux types 
d’opération. La sleeve permet de réduire 
le volume de l’estomac de 1,5 litre à  
140 millilitres environ. Les personnes 
opérées ne peuvent plus manger que 
l’équivalent d’une poignée et doivent donc 
s’en tenir à un régime strict. Mais les nu-
triments sont tous absorbés dans l’intes-
tin. Cette technique a un avantage: c’est 
l’opération elle-même qui conduit l’orga-
nisme à sécréter plus d’hormones de la 
satiété et moins d’hormones de la faim.
Le bypass gastrique, qui est actuellement 
la chirurgie bariatrique la plus pratiquée 
en Suisse, permet lui aussi de stimuler la 
sécrétion des hormones de la satiété 
mais n’a que peu d’influence sur les hor-
mones de la faim. L’opération consiste à 
réduire le volume de l’estomac pour at-
teindre 40 à 50 millilitres sans en retirer 
une partie. L’estomac est sectionné un 
peu sous son entrée et la partie supé-
rieure est ensuite reliée directement à 
l’intestin grêle. De ce fait, la majeure 
partie de l’estomac et une partie de l’in-
testin grêle n’entrent plus en contact avec 

”Si le surpoids  
est déjà responsable  

de problèmes de santé,  
on peut se tourner vers  

les médicaments. 

Retour au  
poids de forme!

Réduit

l’apport

calorique

Réduit

l’appétit et

les fringales

Une  

satiété 

durable

grâce aux  

protéines 

de lait

Biomed AG, Überlandstr. 199, 8600 Dübendorf
© Biomed AG. 02/2020. All rights reserved.

Substitut de repas pour  
le contrôle du poids

Demandez conseil dans votre  
pharmacie ou droguerie.

Dispositif médical Dispositif médical

www.MaigrirNaturellement.ch
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les aliments. Après l’opération, on doit 
manger de plus petites portions et les 
nutriments sont moins bien absorbés 
dans l’intestin.

À qui s’adressent ces opérations? 
Elles sont recommandées à partir de  
18 ans en cas d’obésité (IMC supérieur ou 
égal à 35) ou de surpoids accompagné 
d’affections concomitantes comme  
l’hypertension, le diabète, l’apnée du 
sommeil ou un trouble du métabolisme 
des graisses. En cas de diabète mal équi-
libré, l’opération est déjà remboursée par 
les caisses à partir d’un IMC de 30. Les 
personnes qui veulent se faire opérer 
doivent obtenir un avis psychiatrique. 
Elles doivent savoir qu’aucune opération 
ne peut faire disparaître un problème de 
comportement alimentaire et qu’elles 
devront adapter leur alimentation pour 
le reste de leur vie. Les examens préa-
lables, l’opération et les contrôles de 
suivi réguliers doivent impérativement se 
faire au sein d’un centre spécialisé dans 
la prise en charge de l’obésité. Une opé-

ration bariatrique nécessite une hospita- 
lisation de trois à cinq jours.

Quels sont les bénéfices  
de ces opérations?
Ces deux techniques sont le meilleur 
moyen de perdre durablement beaucoup 
de poids. Selon la méthode utilisée et le 
comportement alimentaire du/de la pa-
tient(e), on peut compter sur une réduc-
tion de 30 à 50 % du poids de départ. Ces 
opérations ont un impact sur de nom-
breux facteurs liés à la santé. Elles  
réduisent sensiblement le risque accru de 
mortalité des personnes en surpoids sé-
vère, de même que le risque d’infarctus du 
myocarde. Le risque de devenir diabétique 
est réduit de 78 % par rapport aux per-

sonnes non opérées. Et le diabète disparaît 
chez 72 % des personnes déjà diabétiques 
avant l’intervention. La grande majorité 
des personnes opérées revivent et se  
demandent pourquoi elles ne se sont pas 
fait opérer plus tôt. Mais, de mon point de 
vue, il est important de bien réfléchir 
avant, et d’opter pour l’opération seule-
ment si les autres mesures ont échoué.

Ces opérations comportent-elles  
aussi des risques?
Dans dix à vingt pour cent des cas, une 
deuxième intervention s’impose. En cas 
de brûlures d’estomac sévères ou de 
perte de poids insuffisante après une 
sleeve, une conversion en bypass peut 
être judicieuse. L’opération comporte un 
risque de formation de calculs biliaires, 
de torsion de l’intestin et de saigne-
ments. Elle peut aussi entraîner des  
carences. Pour éviter cela, les personnes 
concernées doivent prendre des complé-
ments alimentaires et se soumettre à des 
contrôles réguliers dans leur centre de 
l’obésité. n

” Il est important de bien 
réfléchir avant, et d’opter 

pour l’opération seulement 
si les autres mesures  

ont échoué.

3131   SANTÉ DE L’ENFANT

Les brûlures d’estomac peuvent avoir différentes causes. Souvent, elles sont  
sans danger, y compris chez le nourrisson. Découvrez ici comment protéger votre  
enfant de ce problème désagréable et quand consulter.
Christiane Schittny, pharmacienne

Brûlures d’estomac, renvois acides, 
reflux, aigreurs – toutes ces expres-
sions désignent un seul et même 

problème: l’acide gastrique remonte 
dans l’œsophage, parfois même jusque 
dans la gorge ou dans la bouche. Ces re-
montées provoquent une douloureuse 
sensation de brûlure dans la poitrine, 
derrière le sternum, ou dans la partie 
supérieure de l’abdomen, surtout après 
les repas ou en position allongée. Jusqu’à 
un certain point, cette remontée d’une 
partie du contenu de l’estomac dans 
l’œsophage est tout à fait banale chez le 
nourrisson. Mais si le problème est très 
fréquent, les médecins parlent de «reflux 
gastro-œsophagien (RGO) pathologique».

À quoi le reflux est-il dû?
Le suc gastrique a pour fonction de digé-
rer les aliments ingérés et de tuer les 

agents pathogènes éventuels. C’est pour 
cette raison qu’il doit avoir un pH très bas; 
autrement dit, il est très acide. La paroi 
interne de l’estomac est recouverte d’une 
muqueuse protectrice spéciale que l’acide 
ne peut endommager. Mais ce n’est pas le 
cas de l’œsophage ni de la sphère oropha-
ryngée: en l’absence d’un tel revêtement 
protecteur, ces zones peuvent être forte-
ment irritées en cas de contact avec l’acide 
gastrique, avec un risque d’inflammation 
et de lésion des muqueuses.

La cause principale du reflux est un mau-
vais fonctionnement du sphincter situé 
entre l’œsophage et l’estomac. Ce muscle 
en forme d’anneau empêche normale-
ment que le contenu de l’estomac  
remonte dans l’œsophage. Chez les 
nourrissons et les enfants en bas âge, ce 
muscle n’est parfois pas encore complè-
tement développé ou se relâche au mau-
vais moment. Le reflux est donc un phé-
nomène fréquent chez les tout-petits. 
Mais, la plupart du temps, il est sans 

 

Brûlures d’estomac –  
       dès le plus jeune âge

” Jusqu’à un certain point,  
cette remontée d’une partie du contenu  

de l’estomac dans l’œsophage  
est tout à fait banale chez le nourrisson.
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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.
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conséquences sur la santé. Générale-
ment, le reflux s’aggrave jusqu’au sixième 
ou au septième mois de vie avant de céder 
progressivement. Chez 90 % des nourris-
sons, les symptômes disparaissent après 
les douze à dix-huit premiers mois de vie. 
Chez les enfants plus âgés, le phéno-
mène est beaucoup plus rare.

Comment identifier  
un problème de reflux?
Les nourrissons et enfants en bas âge 
sont incapables de décrire leurs symp-
tômes. Les parents doivent donc s’en 
tenir à des observations qui peuvent les 
mettre sur la voie. Les symptômes qui 
peuvent évoquer un reflux se manifestent 
un peu différemment selon l’âge de l’en-
fant. Les nourrissons présentent surtout 
des renvois, des régurgitations voire des 
vomissements en jets après le repas, des 
difficultés à avaler, des pleurs intenses, 
des douleurs de type coliques, une agita-
tion et une sensation de malaise, parfois 
une toux nocturne, une crispation du 
haut du corps comme un spasme ou une 
prise de poids insuffisante. La situation 
est différente chez les enfants un peu 
plus âgés: ils souffrent davantage de dou-
leurs dans la partie supérieure de l’abdo-
men ou derrière le sternum, de remon-
tées acides, de troubles du sommeil ou 
de vomissements. N’oubliez pas toute-
fois que les jeunes enfants sont souvent 
incapables de localiser le problème et ne 
peuvent pas dire où se situe la douleur, 
ce qui peut compliquer le diagnostic.

Prévenir et soulager
Certaines mesures peuvent aider au quo-
tidien en cas de tendance aux brûlures 
d’estomac. Voici les recommandations à 
suivre chez les nourrissons et les enfants 
jusqu’à 18 mois environ:
-   Nourrissez l’enfant en plus petites 

quantités mais plus souvent, car un  
estomac trop plein favorise le reflux.

lures d’estomac. Il peut valoir la peine 
de tester des laits hypoallergéniques 
(HA).

-   Le tabagisme passif et la caféine pré-
sente dans le lait maternel détendent le 
muscle œsophagien et augmentent 
ainsi le risque de reflux. Les parents 
doivent impérativement renoncer à fu-
mer en présence de leur enfant.

-   La caféine et la nicotine présentes dans 
le lait maternel augmentent en outre la 
production d’acide, si bien que la quan-
tité de suc gastrique susceptible d’affec-
ter l’œsophage augmente. Les mères 
allaitantes doivent donc réduire leur 
consommation de caféine si leur enfant 
est sujet aux brûlures d’estomac.

Quand des enfants plus âgés souffrent de 
reflux, cela vient souvent d’une alimen-
tation peu saine et trop copieuse, d’un 
manque d’exercice ou du stress. Il vaut 
donc la peine de veiller à leur donner une 
alimentation saine et variée. Les plats 
gras, frits ou très épicés ne sont pas in-
diqués et peuvent provoquer des brûlures 
d’estomac. Les portions trop impor-
tantes saturent rapidement la capacité de 
l’estomac et la bouillie alimentaire peut 
alors plus facilement remonter dans 
l’œsophage. Il est là encore recommandé 
de répartir plusieurs petits repas au fil de 
la journée plutôt qu’un petit nombre de 
repas trop copieux.

Le reflux gastro-œsophagien 
pathologique
Quand les reflux acides sont très fré-
quents et affectent fortement l’enfant, on 
parle de reflux gastro-œsophagien patho-
logique. C’est le cas notamment quand 
l’enfant ne boit plus bien et que sa crois-
sance stagne, quand l’acide gastrique  
attaque l’œsophage et y provoque une in-
flammation ou quand le reflux provoque 
une respiration haletante ou des pauses 

respiratoires. On parle aussi de RGO  
pathologique quand les symptômes régu-
liers persistent au-delà de la petite  
enfance. Il s’agit alors d’en déterminer la 
cause et, le cas échéant, d’instaurer un 
traitement adéquat. 

Les solutions médicales
Parfois, les mesures citées ci-dessus  
ne suffisent pas à éviter ou soulager les 
remontées acides. Le médecin peut alors 
prescrire divers médicaments. On  
recourt aux classes de médicaments  
suivantes:
-   Les antiacides sont des médicaments 

qui se lient à l’acide gastrique. Ils 
offrent une aide rapide et simple contre 
les brûlures d’estomac.

-   D’autres médicaments inhibent la pro-
duction d’acide et réduisent ainsi la 
quantité d’acide gastrique. Ils per-
mettent ainsi d’atténuer ou de suppri-
mer les symptômes et d’éviter d’endom-
mager l’œsophage. Il s’agit notamment 
des inhibiteurs de la pompe à proton 
(IPP).

-   Les agents procinétiques accélèrent le 
passage des aliments dans l’estomac et 

Quand faut-il consulter?
Chez le nourrisson, les remontées acides et les brûlures d’estomac sont banales.  
Si elles ne sont pas très fréquentes, que l’enfant ne semble pas souffrir trop et qu’il grandit 
et se développe bien, il n’y pas lieu de s’inquiéter. Un avis médical s’impose quand: 
•   les symptômes sont très fréquents;
•   le bébé vomit régulièrement et 
•   qu’il est très agité et pleure après avoir mangé;
•   un enfant de plus de 18 mois souffre encore souvent de reflux.
Par ailleurs, une toux fréquente, surtout après les repas ou la nuit, est un symptôme  
qui justifie une visite chez le médecin.

Les signes d’alerte
Les symptômes ci-dessous exigent de consulter sans attendre:
•   présence de sang dans le vomi; 
•   symptômes de reflux s’accompagnant d’une fièvre; 
•   vomissements en jets fréquents après les repas; 
•   difficultés à avaler.

Le reflux gastro-œsophagien pathologique

l’intestin. En restant moins longtemps 
dans l’estomac, la bouillie alimentaire 
exerce moins de pression sur l’estomac 
et le sphincter, ce qui réduit le risque de 
reflux.

Une intervention chirurgicale peut par-
fois être nécessaire quand aucune autre 
mesure ne donne de résultats satisfai-
sants. Le plus souvent, on pratique ce 
qu’on appelle une «fundoplicature»: il 
s’agit d’enrouler l’extrémité supérieure 
de l’estomac autour de l’extrémité infé-
rieure de l’œsophage. Cette technique 
permet de resserrer le sphincter et de 
réduire ainsi les remontées du contenu 
de l’estomac dans l’œsophage. n

-   Lors de l’allaitement ou du repas au bi-
beron, tenez le nourrisson en position 
plus droite que couchée.

-   Ne couchez pas l’enfant juste après le 
repas mais gardez-le bien droit dans les 
bras pendant encore 15 à 30 minutes. 
Veillez à ce qu’il puisse faire son rot 
pendant ce temps.

-   Toute pression sur l’abdomen aug-
mente le risque de reflux, ne serrez 
donc pas trop son lange et ses vête-
ments.

-   Épaississez le contenu du biberon par 
des préparations spéciales disponibles 
en pharmacie. Plus le lait est épais, 
moins il y aura de risque de reflux.

-   Les intolérances et allergies alimen-
taires peuvent aussi provoquer des brû-
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Bouillies de céréales, bouillies au lait et mueslis Holle 
dans un nouveau design et neutres pour le climat*.

sur la base du Protocole GHG
soilandmore.com

neutre
*Selon le produit, les quantités de CO2 émises varient de par sa production, sa transformation et son 
mode de transport. Holle baby food AG détermine la valeur des émissions pour toute sa gamme de 
laits pour bébé et de bouillies de céréales afin de les compenser. En collaboration avec Soil & More 
International, des projets agricoles locaux pour la réduction des émissions sont soutenus.

Plus d‘informations sur www.holle-nachhaltigkeit.ch

”Les portions trop  
importantes saturent  

rapidement la capacité  
de l’estomac et la bouillie 

alimentaire peut alors  
plus facilement remonter 

dans l’œsophage. 

”Les intolérances et  
allergies alimentaires  

peuvent aussi provoquer  
des brûlures d’estomac.

Sain Malade

Sphincter 
inférieur fermé

Sphincter inférieur 
relâché avec 
remontée acide

Œsophage
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Trouver sa voie  
     après l’école
La recherche d’une place d’apprentissage représente souvent un grand défi pour  
les parents comme pour les adolescents. Comment faire en sorte que les premiers  
pas dans le monde du travail se passent au mieux pour tout le monde?  
Christine Taormina, coach expérimentée, nous en dit plus.
Irene Strauss, pharmacienne

En tant que parents, jusqu’où doit-on 
aller pour aider son enfant à trouver 
une place d’apprentissage adaptée?

Christine Taormina*: En 
tant que papa ou maman, 
vous jouez un rôle très im-
portant pour votre enfant 
pendant cette période. 
Mais les ados sont plutôt 

discrets et n’aiment pas trop qu’on leur 
demande ce que donnent leurs re-
cherches d’une place d’apprentissage. En 
tant que parents, vous devez donc sim-
plement être là pour votre enfant, l’en-
courager, lui donner confiance et le lais-
ser le plus possible prendre les choses en 
main lui-même. Laissez à votre ado suf-
fisamment de temps pour s’adapter à sa 
«nouvelle situation» et prendre ses res-
ponsabilités face à son avenir. Et évitez 
de lui transmettre vos propres peurs.

Que faire si mon rejeton en pleine 
puberté ne fait rien pour trouver  
une place?
Dans ce cas, je recommande de passer un 
accord écrit avec le jeune. En précisant 
les tâches qui lui incombent, les vôtres 
et l’aide que vous pouvez lui apporter en 
tant que parents. 

*  Christine Taormina est accompagnante 
socioprofessionelle, formatrice et job coach. 
Depuis des années, elle promeut un coaching  
de courte durée pour une efficacité à long terme. 
(www.taorminacoaching.ch) 

Quel métier pour mon enfant?
C’est vraiment une question difficile, sur-
tout pour l’adolescent(e) lui/elle-même.
Pendant neuf ans ou plus, sa vie était 
toute tracée et réglée par l’école. Et voilà 
que, tout à coup, il/elle doit entrer dans 
un univers qui lui est complètement 
étranger: le monde du travail. De quoi 
créer le malaise chez de nombreux 
jeunes. Ils se demandent: «Est-ce que je 
veux vraiment faire une formation?» ou 
«Quelle formation choisir?» Pour y ré-
pondre, ils ont besoin de l’aide d’un(e) 
professionnel(le), sous forme de coa-
ching, qui permettra d’établir un profil 
professionnel plus précis en mettant en 
regard les aptitudes professionnelles et 
personnelles. Autrement dit, qu’est-ce 
que le/la jeune maîtrise bien? Quelles 
sont ses difficultés? On s’intéressera 
aussi toujours à ce qu’il/elle fait dans son 
temps libre. Ses loisirs donnent souvent 
de précieuses indications sur certaines 
«compétences cachées», bien utiles pour 
déterminer quel métier peut lui convenir.

Commet trouver, en tant que parent, 
qui peut aider mon enfant?
Les centres d’information profession-
nelle, en abrégé «CIP», existent un peu 
partout. Que faire si votre enfant n’y 
trouve pas de réponses? D’après ma 
propre expérience, beaucoup d’adoles-
cents ont tendance à regarder ce que 
leurs camarades de classe choisissent 

comme métier. Ce n’est pas vraiment la 
bonne méthode à mes yeux. Chaque 
jeune est unique et devrait donc prendre 
le temps de chercher le domaine d’acti-
vité qui lui correspondra le mieux. De 
mon point de vue, la famille n’offre pas 
non plus le cadre idéal pour déterminer 
son profil professionnel, car le risque de 
conflit y est trop élevé. Mieux vaut, à mon 
avis, que l’adolescent(e) cherche des 
conseils en dehors du cercle de la famille 
restreinte, p. ex. auprès d’un coach, qui 
lui offrira toute son attention et un ter-
rain neutre. L’ado à la recherche d’une 
place d’apprentissage apprendra alors à 
n’écouter que lui/elle-même. Après tout, 
il/elle doit trouver une formation qu’il/
elle devra suivre jusqu’au bout. 
Vous aussi, en tant que parents, pouvez 
profiter d’un coaching pour devenir plus 
forts et travailler sur vos peurs et vos in-
certitudes. Vous pourrez ainsi mieux 
jouer votre rôle. 

Quelles options envisager si mon fils/
ma fille n’est pas prêt(e) à suivre  
une formation?
Si trouver un métier vire au cauchemar 
pour toutes les personnes concernées, il 
est temps de penser à un «plan B». Il se 
peut que votre ado ne soit simplement pas 
encore prêt(e) à passer ce cap. Lui mettre 
la pression le/la poussera seulement à se 
replier complètement sur soi, lui donnera 
l’impression d’être un(e) «raté(e)» ou in-

-   savoir reconnaître ses compétences 
personnelles: «Ça, je sais faire!»;

-   savoir déterminer ce qui fait sa propre 
personnalité;

-   tirer parti de ses hobbys et loisirs, un 
aspect que nous devons encourager en 
tant que parents (sans en demander 
trop);

-   savoir prendre ses responsabilités pour 
lui-même et pour les membres de sa 
famille;

-   maîtriser les compétences sociales.

Il est important d’impliquer votre enfant 
dans la recherche de solutions au lieu de 
juste lui proposer un ensemble de résul-
tats. Votre adolescent ne voit pas les 
choses comme vous; il a donc besoin de 
ses propres solutions qui conviendront 
aux deux parties.  n

 

Trouver une formation appropriée en six étapes
Si, en tant que parents, vous ne savez pas comment aider  
votre enfant à choisir un métier, tenez-vous en aux points suivants:
•   autorisez votre enfant à déterminer lui-même son avenir;
•   offrez-lui votre aide sans trop vous immiscer dans ses choix; encouragez-le  

et montrez-vous compréhensif/ve;
•   veillez à ce qu’il fasse établir un profil professionnel, outre l’aide des centres  

d’information professionnelle, n’hésitez pas à recourir à un coach personnel;
•   montrez à votre enfant quelles peuvent être les conséquences de choisir une  

«voie plutôt utopique»;
•   convenez ensemble du soutien à lui apporter et des démarches qu’il doit faire lui-même;
•   demandez vous-même l’aide d’un(e) coach professionnel(le) si vous vous sentez  

dépassé(e).

Hänseler AG, CH-9100 Herisau, www.haenseler.ch/rescue
www.facebook.com/rescuesuisse 
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compris(e). Si votre enfant se sent encore 
trop jeune pour décider de son avenir pro-
fessionnel, je pense qu’il faut lui laisser du 
temps. Nous autres adultes sommes en-
core souvent formatés pour voir le choix 
d’un métier comme quelque chose de  
définitif et nous ne faisons que lui mettre 
des bâtons dans les roues. Sans compter 
que nos attentes et les siennes concordent 
rarement. Peut-être a-t-il des plans ou des 
rêves tout à fait différents, qu’il doit en-
core plus refouler parce que nous nous en 
mêlons. Pour trouver une solution du-
rable, il faut réussir à faire preuve d’un tact 
exemplaire ou demander le soutien 
d’un(e) professionnel(le), qui contribuera 
d’ailleurs souvent à détendre l’atmosphère 
entre les parents et l’adolescent(e). 

Comment anticiper pour que  
mon enfant prenne plus facilement  
la bonne décision le moment venu?
Votre enfant doit apprendre le plus tôt 
possible à assumer lui-même la respon-
sabilité de sa vie future. Cela passe par 
des aspects importants comme:
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Médicaments au volant: 
 prudence!
Vous avez bu? Vous êtes fatigué(e)? Ne prenez pas le volant. Vous prenez  
des médicaments? Demandez si ça roule. Conseils utiles de conduite,  
au quotidien ou en vacances.
Rahel Rohrer, Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse 

Selon le bureau de prévention des 
accidents (bpa), la fatigue entraîne 
des effets similaires à ceux de l’al-

cool. Un(e) conducteur/trice fatigué(e) 
estime mal sa vitesse, manque de concen-
tration et réagit aussi lentement que s’il/
elle avait consommé de l’alcool. Au pire 
des cas, il/elle s’endort. Or, un assoupis-
sement d’une seconde peut avoir des 
conséquences fatales: risques de quitter 
la chaussée, de percuter des obstacles à 
vive allure, de déraper ou de partir en ton-
neau. Environ dix pour cent des accidents 
de la route sont dus à la fatigue.

Cinq recommandations pour être 
concentré(e) au volant
-   Évitez les trajets trop longs.
-   Faites régulièrement des pauses.
-   Tenez compte des effets indésirables 

médicamenteux.
-   Au premier signe de fatigue,  

arrêtez-vous et faites une turbosieste  
de 15 minutes.

-   Identifiez les situations où vous n’êtes 
pas en mesure de conduire et prenez 
les transports publics, le taxi ou 
trouvez un lieu pour dormir.

Médicaments au volant: 
demandez si ça roule
Certains médicaments permettent certes 
à des malades de prendre le volant. Les 
personnes atteintes d’épilepsie, par 
exemple, ne sont autorisées à conduire 
qu’après un certain temps sans crise et 
les médicaments leur sont donc d’une 
grande aide. Toutefois, la prudence est 

de mise avec les médicaments au volant, 
tout comme lors de consommation d’al-
cool ou en cas de fatigue. Chaque année, 
en Suisse, au moins 150 personnes sont 
grièvement blessées ou décèdent dans 
des accidents de la route dus à la consom-
mation de médicaments ou de drogues.

Cinq recommandations pour 
conjuguer conduite et médica-
ments
-   Demandez à un(e) professionnel(le)  

de la santé si le médicament affecte  
la capacité de conduire.

-   Lisez la notice d’emballage avant  
de prendre un médicament.

-   Faites particulièrement attention  
en début de traitement ou lors  
d’un changement de posologie.

-   Faites preuve d’une prudence  
particulière en cas de traitement avec 
des somnifères ou des antidouleurs 
puissants.

-   Évitez de mélanger alcool  
et médicaments.

Pas d’efficacité sans effet  
indésirable
«Faites preuve de prudence et renseignez- 
vous dans votre pharmacie sur les effets 
indésirables avant de prendre le volant», 
recommande le bpa. De nombreux prin-
cipes actifs peuvent avoir un impact  
négatif sur la capacité de conduire. Ils 
peuvent notamment provoquer une som-
nolence ou des troubles de la vision et 
réduire la capacité de réaction ainsi  
que la concentration. La consommation 
concomitante d’alcool ou la prise simul-

tanée de plusieurs médicaments peut en 
outre renforcer ces effets négatifs. De 
nombreux médicaments affectent la ca-
pacité de conduire; parmi eux, on trouve 
aussi des produits à base de plantes et 
disponibles sans ordonnance médicale. 

La prudence est de mise,  
en particulier avec  
les médicaments suivants
-   Stimulants
-   Collyres et pommades ophtalmiques
-   Coupe-faim
-   Tranquillisants
-   Antihypertenseurs
-   Antidiabétiques
-   Médicaments contre les refroidisse-

ments et la grippe
-   Antiallergiques (p. ex. rhume des foins)
-   Antidépresseurs
-   Médicaments contre les psychoses 

(neuroleptiques)
-   Antimigraineux
-   Somnifères
-   Antidouleurs

Mieux vaut poser  
une question de trop
D’un point de vue juridique, les automo-
bilistes sont responsables d’évaluer leur 
propre capacité à conduire. C’est aussi le 
cas lors de la prise de médicaments. Les 
personnes qui décident malgré tout de 
prendre le volant s’exposent à des consé-
quences juridiques. Avant de mettre le 
contact, il est judicieux d’aller demander 
des conseils dans votre pharmacie et de 
s’y tenir.  n

DEMANDEZ 
SI ÇA ROULE!

fragen-dann-fahren.ch

ERST FRAGEN, 
DANN FAHREN!
Die Fachpersonen beraten Sie zum Einfluss  
von Medikamenten auf die Fahrfähigkeit.

5.
45

8.
01

 –
 0

6.
20

19

Poussées dentaires

Boiron SA, 3007 Berne
www.boiron-swiss.ch - www.camilia.ch

Irritabilité ?

Salivation intense ?

Besoin accru de mordiller ?

MÉDICAMENT HOMÉOPATHIQUE
★ Agissant sur l’ensemble des symptômes de la poussée dentaire
★ Sous forme d’unidose buvable : pratique et hygiénique
★ À base d’eau purifiée

Ceci est un médicament autorisé. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d’emballage. N° AMM : 59057

3 à 6
unidoses

par 24h

® , pour apaiser bébé quand il fait ses dents

Pub Camilia 210 x 99.qxp_Mise en page 1  21.03.19  12:42  Page1

Vous l’avez certainement déjà deviné: 
les dents de lait sont précieuses, et 
pas qu’un peu! La mâchoire des en-

fants étant trop petite pour accueillir nos 
dents définitives, la nature a, avec les pre-
mières quenottes, inventé un ingénieux 
système de maintien d’espace. C’est en 
moyenne vers le sixième mois de vie que 
les deux incisives inférieures percent la 
gencive de la plupart des bébés. À l’âge de 
trois ans, les vingt dents de lait sont  
généralement présentes. 

Une bonne hygiène,  
dès la première dent!
Dès que votre rejeton commence à faire 
ses dents, c’est à vous d’entrer en action. 
D’abord en leur permettant de percer de 
la manière la moins désagréable possible 
(voir encadré). Mais pour que toutes les 
quenottes qui suivront restent bien 
blanches et saines, des mesures d’hy-
giène bucco-dentaire s’imposent. En 
dehors de l’aspect esthétique, une den-
tition de lait complète et en bonne santé 
est essentielle, car:
-   nos enfants en ont besoin pour mâcher 

leurs aliments,

-   les dents de lait participent au dévelop-
pement du langage (prononciation) et 

-   elles jouent une fonction importante de 
maintien d’espace pour les dents défini-
tives.

Des dents de lait abîmées augmentent le 
risque de malpositions des dents défini-
tives, susceptibles d’exiger plus tard un 
traitement orthodontique.

Comment s’y prendre?
Heureusement, c’est très simple. Vous 
avez simplement besoin:
-   d’une brosse à dents souple pour enfant 

dotée d’une petite tête adaptée à l’âge 
(voir l’emballage) et 

-   d’un dentifrice pour enfants fluoré éga-
lement adapté à l’âge.

Avez-vous déjà entendu parler de «MEI» 
en rapport avec les dents? Bien sûr, il 
pourrait s’agir du prénom d’un bel hygié-
niste dentaire... Mais il s’agit plutôt d’un 
acronyme qui doit vous rappeler de bros-
ser d’abord les surfaces masticatoires, 
puis les surfaces extérieures et, enfin, les 
surfaces intérieures des dents de lait de 
votre rejeton. Pour cela, brossez les dents 
en douceur, toujours du rouge vers le 

blanc. Pour la fréquence, vous aurez tout 
bon si vous nettoyez les dents de bébé 
une fois par jour jusqu’à ses douze mois, 
en passant à deux brossages par jour 
minimum à partir de deux ans. Dès que 
les molaires (de lait) apparaissent, il est 
aussi temps de l’emmener pour la pre-
mière fois chez le dentiste.  n

Aide pour un bébé qui fait  
ses dents
•   Chamomilla sous forme homéopathique  

ou des préparations spécifiques pour  
la dentition contre l’agitation et les 
symptômes généraux liés à la percée  
des dents.
•   Un gel de dentition sans sucre à base  

de plantes ou contenant un antidouleur 
local en cas d’enflure de la gencive.
•   Un spray «protection et soin des 

fesses» ou une crème pour le change à 
base de zinc pour soigner un érythème 
fessier accompagné de troubles digestifs.
•   Des anneaux de dentition que l’on place 

brièvement au réfrigérateur.
•   Des suppositoires en cas de forte fièvre.

Ce n’est qu’à partir de l’âge de six ans environ que progressivement, les dents de lait  
laissent leur place aux dents définitives. Mais quelle est l’importance d’en prendre soin 
alors qu’elles seront de toute façon remplacées?
Irene Strauss, pharmacienne

Les dents de lait 
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Attention aux thés amincissants «à base de plantes»
Attention: selon Swissmedic, certains médicaments, en particulier les préparations pour 
accroître la masse musculaire, peuvent être des produits dopants. De plus, un complément 
alimentaire est également considéré comme un médicament si on lui prête des vertus 
thérapeutiques, comme lutter contre les douleurs articulaires, diminuer la glycémie ou 
faciliter la perte de poids.
Certains thés amincissants ont récemment fait l’objet d’une mise en garde insistante  
de Swissmedic. Ces produits ont été proposés en ligne comme tisanes ou capsules à base 
de plantes pour perdre du poids. Des effets indésirables sévères sont apparus chez une 
consommatrice suisse après la prise de ces produits. Les analyses de laboratoire ont 
montré qu’il ne s’agissait pas d’une tisane d’origine purement végétale, comme déclaré sur 
l’emballage. Les sachets de thé contenaient une poudre blanche et différentes substances 
médicamenteuses de synthèse non déclarées, dont un produit retiré du marché par 
Swissmedic il y a 10 ans en raison d’un risque d’effets indésirables sévères. En cas de 
consommation de plusieurs sachets de tisane le même jour, des effets indésirables allant 
jusqu’à des problèmes cardiovasculaires et respiratoires, voire des crises convulsives, 
peuvent apparaître.
Swissmedic déconseille explicitement tout achat de médicaments ou de compléments 
alimentaires aux vertus curatives en dehors des canaux de distribution légaux (pharmacies 
et drogueries). Elle recommande également de ne pas se fier à des sources inconnues sur 
internet et sur les réseaux sociaux.

Les médicaments vendus sur internet présentent souvent des défauts de qualité et d’effica-
cité, entraînant des risques sanitaires, financiers et juridiques. Acheter ses médicaments en 
pharmacie est gage de sûreté et permet de bénéficier d’un conseil professionnel.
Rahel Rohrer, Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse 

À la pharmacie,  
  pour votre sécurité

Consommer local, acheter ses œufs 
et ses pommes à la ferme d’à côté 
ou envisager des vacances sur le ter-

ritoire helvétique: la tendance est percep-
tible. Malgré cela, nos habitudes de 
consommation sont très souvent tribu-
taires de l’étranger, notamment en  
matière de vêtements, de téléphones por-
tables ou de voitures. C’est un fait avéré 
que la grande majorité des médicaments 
sont fabriqués à l’étranger, même lorsqu’il 
s’agit de firmes pharmaceutiques dont le 
siège social se trouve en Suisse. En effet, 
la pression importante sur les prix des 
médicaments a amené les industriels 
suisses à réduire leurs chaînes de produc-
tion ou à les délocaliser complètement. 
Ainsi, le marché mondial des principes 
actifs tend vers le monopole et se 
concentre sur une poignée de producteurs 
situés en Inde ou en Chine.

Protection de la santé humaine  
et animale
Bien que les ruptures d’approvisionne-
ment en médicaments fassent aujourd’hui 

partie du quotidien de l’officine et que la 
recherche d’alternatives prenne une à 
deux heures (non indemnisées) par jour 
dans chaque pharmacie, il y a une bonne 
nouvelle: en Suisse, les médicaments sont 
soumis à un contrôle rigoureux. Swiss- 
medic, l’autorité d’autorisation et de sur-
veillance des produits thérapeutiques, 
veille à ce que seuls des produits thérapeu-
tiques sûrs, efficaces et de qualité irrépro-
chable y soient disponibles.

Label de qualité suisse:  
le produit contient réellement  
ce qui est annoncé
Les pharmacies suisses ne peuvent déli-
vrer que des médicaments enregistrés par 
Swissmedic, présentés dans un emballage 
spécifique et accompagnés d’une notice 
d’utilisation en trois langues. Il est inter-

dit aux pharmacies suisses de laisser leurs 
clients choisir entre un antidouleur fran-
çais ou suisse, par exemple. Les médica-
ments étrangers ne sont pas remboursés 
par la caisse-maladie.

Achats en ligne:  
loin d’être la panacée
Acheter ses médicaments en pharmacie 
permet de bénéficier de cette garantie de 
qualité. En revanche, internet regorge 
d’annonces et de fournisseurs qui pro-
posent des médicaments en toute opacité. 
Les expériences montrent d’ailleurs que 
les médicaments commandés en ligne 
sont souvent produits illégalement à 
l’étranger et de qualité médiocre. La men-
tion «préparations originales à prix avan-
tageux» est fréquemment utilisée pour 
appâter la clientèle. Or dans la plupart des 

cas, les médicaments livrés sont des 
contrefaçons. Ils présentent souvent de 
graves défauts de qualité et sont dépour-
vus d’emballage ou de notice d’utilisation; 
leurs principes actifs sont trop fortement 
ou faiblement dosés, incorrects ou non 
déclarés, voire totalement absents. Par 
conséquent, Swissmedic déconseille 
l’achat de médicaments sur internet et 
recommande explicitement de s’adresser 
à des spécialistes qualifiés tels que des 
médecins ou des pharmaciens pour toute 
question relative à la santé.

Importations illégales:  
danger important pour la santé
Acheter des médicaments d’origine dou-
teuse en ligne revient à mettre sa santé en 
jeu. La méfiance est de mise, en particu-
lier si l’annonce vante des résultats sensa-
tionnels sans effets indésirables. De nom-
breuses analyses de laboratoire ont 
montré que ces préparations, en plus 
d’être incorrectement dosées, contiennent 
parfois des impuretés ou même des com-
posants de synthèse non déclarés qui ont 
été retirés du marché suisse en raison de 

leurs graves effets indésirables. Même si 
un médicament contient effectivement le 
principe actif qui est déclaré, le fait de le 
stocker ou de le transporter dans des 
conditions inappropriées peut avoir un 
impact négatif sur son efficacité. L’année 
dernière, Swissmedic a saisi 7781 impor-
tations illégales de médicaments grâce au 
concours de l’Administration fédérale des 
douanes. Le nombre d’envois saisis a plus 
que doublé par rapport à l’année précé-
dente.

Contact impératif  
avec un(e) spécialiste
Sur internet, les préparations soumises à 
ordonnance sont la plupart du temps  
livrées sans prescription médicale, ce qui 
présente un danger pour la santé, faute de 
prise en charge médicale. Le Tribunal  
fédéral a confirmé en 2015 déjà que l’envoi 
de médicaments en vente libre en l’ab-
sence d’ordonnance médicale est interdit 
au sens de la loi sur les produits thérapeu-
tiques. Un questionnaire patient n’est pas 
suffisant pour la vente par correspon-
dance de tels médicaments: le contact 
personnel entre le/la professionnel(le) de 
santé et le/la patient(e) est nécessaire 
avant toute remise ou tout envoi de médi-
cament. Il est en effet indispensable à 
l’établissement correct de l’état de santé 
et s’inscrit dans le respect des règles des 
sciences médicales et pharmaceutiques; 
en Suisse, la sécurité des patients est la 
règle d’or. 

Saisies et procédures pénales
Si l’importation est illégale, les marchan-
dises sont saisies à la douane. En cas d’im-
portations répétées ou de suspicion de 
commerce, une procédure pénale peut 
être ouverte. Si les médicaments saisis 
présentent un risque pour la santé ou pro-
viennent d’une source illégale, ils sont 
détruits. Sinon, ils peuvent être renvoyés 
à l’expéditeur. Dans tous les cas, l’acqué-
reur doit verser au moins 300 francs aux 
autorités. Un particulier peut importer 
des médicaments pour sa consommation 
personnelle, mais pas pour des tiers, à 
concurrence d’une quantité équivalant  
à un mois de traitement. Selon Swiss- 
medic, ces dispositions légales ont en fait 
été pensées pour les touristes qui em-
portent avec eux leurs médicaments ache-
tés dans leur pays d’origine lors de leur 
séjour en Suisse. Si un médicament est 
classé dans la catégorie des stupéfiants, 
l’importation n’est autorisée que lorsque 
le médicament est transporté par la per-
sonne qui prend le traitement médica-
menteux. Inversement, Swissmedic ne 
peut donner aucun renseignement 
concernant les voyages de ressortissants 
suisses à l’étranger, car ce sont les lois des 
pays respectifs qui prévalent. Ainsi, pour 
toute importation dans des pays étran-
gers, c’est auprès des ambassades concer-
nées qu’il faut se renseigner. n

”Les pharmacies suisses ne peuvent délivrer  
que des médicaments enregistrés par Swissmedic.

”Acheter des  
médicaments d’origine  

douteuse en ligne revient  
à mettre sa santé en jeu.
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Avez-vous déjà remarqué vous aussi que, les jours de grand beau temps, vous avez  
envie de faire mille et une choses. Simplement parce que, sous l’effet des rayons du soleil, 
notre organisme libère plus d’hormones du bonheur. Tout semble parfait, si ce n’était  
les conséquences insoupçonnées de l’exposition au soleil.
Irene Strauss, pharmacienne

Déjouer la part d’ombre  
  du soleil

Impossible de les percevoir, que ce soit 
par la vue, le goût, l’odorat, l’ouïe ou le 
toucher. Voilà qui explique sûrement en 

partie pourquoi les ultraviolets sont si 
dangereux pour nous. Bien qu’ils ne re-
présentent que quatre pour cent de la 
lumière du soleil, il est indispensable  
de nous en protéger. Mais pour quelles 
raisons en fait? Est-ce de la prudence  
exagérée ou vraiment justifié? De quoi 
parlent exactement les experts quand ils 
disent qu’une protection solaire rigou-
reuse vaut toujours la peine?

Moins de cancers de la peau
La première raison pour laquelle nous  
devons nous protéger du soleil est sans 
nul doute le risque de cancer de la peau. 
Les rayons du soleil qui y pénètrent 
peuvent altérer notre matériel génétique. 
Notre organisme commence alors à acti-
ver ses mécanismes de réparation. Mais 
certaines cellules peuvent rester endom-
magées et devenir cancéreuses. Les 

conséquences ne se font souvent sentir 
qu’insidieusement, plusieurs dizaines 
d’années après l’exposition. D’où la tenta-
tion de ne pas se montrer très prudent 
face au soleil. Ne serait-ce qu’en Suisse, 
on diagnostique environ 2700 cas de mé-
lanome (tumeur pigmentaire) par an, un 

cancer qui forme rapidement des métas-
tases. Les tumeurs non pigmentaires  
(basaliomes, carcinomes basocellulaires) 
sont elles aussi favorisées par les ultravio-
lets. Ce type de tumeur ne migre pas vers 
d’autres organes mais continue de se  
développer en l’absence de traitement. 

Faits et chiffres
•   Bien que les ultraviolets ne constituent que quatre pour cent environ du spectre 

solaire, ils peuvent être dangereux.
•   Près des deux tiers du rayonnement ultraviolet quotidien atteint la surface  

de la Terre entre 11 h et 15 h.
•   La meilleure protection sur le temps de midi est de rester à l’ombre. Des vêtements 

au tissage serré, un chapeau et de la crème solaire sont une alternative possible pour 
pouvoir rester en plein air sans dommage. 
•   Le temps de protection naturel de la peau, autrement dit le temps pendant lequel on 

peut s’exposer sans danger, n’est en moyenne que de cinq à quinze minutes en Europe.
•   Il n’y a pas de bronzage sain.
•   La pigmentation endogène de notre peau offre seulement un indice de protection 2!  

Un teint hâlé n’est donc jamais un blanc-seing pour s’exposer au soleil sans protection.

Une peau qui démange,  
rougit et enfle moins
La «photodermatose polymorphe», 
comme l’appelle les spécialistes, n’est 
autre que ce qu’on appelle communé-
ment l’allergie au soleil. Un nom bien 
compliqué pour un phénomène somme 
toute très simple. Au printemps surtout, 
quand nous pouvons de nouveau profiter 
davantage du soleil, le contact avec les 
UVA provoque chez certains des réac-

tions cutanées très proches d’une 
réaction allergique. Les régions 

exposées au soleil comme le 
décolleté présentent alors 
des démangeaisons désa-
gréables, rougissent et 
enflent. Les mécanismes 
en jeu dans l’organisme 

sont encore largement mé-
connus. Pour contrer ces 

symptômes, il est recom-
mandé de s’habituer au soleil par 

séances de cinq minutes et d’utiliser une 
crème solaire à indice de protection  
très élevé. La prise d’antioxydants (p. ex. 
caroténoïdes) ou de piégeurs de radicaux 
libres (p. ex. vitamines E et C) peut aussi 
être utile. Il est également possible de se 
préparer à l’été par une photothérapie 
ciblée chez le/la dermatologue.

Moins de rides
Rien d’étonnant à ce que de nombreuses 
crèmes anti-âge contiennent désormais 
des filtres solaires. Les ultraviolets et les 
infrarouges qui composent en partie la 
lumière du soleil comptent effective-
ment parmi les principaux «facteurs de 
vieillissement». Les UVA, en particulier, 
sont des rayons à ondes longues qui  
pénètrent profondément dans la peau, 
libèrent des radicaux libres et favorisent 
ainsi les rides. Ils endommagent aussi le 
tissu conjonctif, avec une perte d’élasti-
cité et de tonicité. 

Un mélanome se caractérise généra- 
lement par une tache sombre, de couleur 
non homogène, avec des bords mal 
délimités, et se forme à partir de cellules 
pigmentaires cutanées dégénérées  
qui commencent à se multi-
plier de manière incontrô-
lée. Les personnes qui 
ont beaucoup de 
grains de beauté ou 
une prédisposition 
génétique doivent 
être particulièrement 
vigilantes et faire 
régulièrement 
contrôler leur peau  
par un(e) dermatologue. 

Bien préparé aux caresses 
du soleil.

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

Protéger. Nourrir. Bronzer.

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

Grâce à une précieuse combinaison d’anti-
oxydants et de carotinoïdes naturels unique en 
son genre, Burgerstein sun protège activement 
la peau des influences nocives et favorise un 
beau bronzage régulier. 

sun_210x99_d/f.indd   2 23.03.20   16:28

Indice UV

”La première raison 
pour laquelle nous devons 

nous protéger du soleil  
est sans nul doute le risque 

de cancer de la peau. 
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Protection

Protection non nécessaire 

Protection nécessaire: 
chapeau, t-shirt, lunettes de soleil, 
crème solaire

Protection nécessaire: 
chapeau, t-shirt, lunettes de soleil, 
crème solaire

Protection supplémentaire nécessaire: 
éviter, si possible, tout séjour  
en plein air

Protection supplémentaire nécessaire: 
éviter, si possible, tout séjour  
en plein air

Représentation Intensité du rayonnement

Faible 

Moyenne 

Élevée

Très élevée

Extrême
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”Au fil de la journée,  
un excès d’UVB peut  

insidieusement provoquer 
un coup de soleil. 

Le spectre visible de la lumière du soleil va 
du violet au rouge en passant par le bleu, 
le vert, le jaune et l’orange. La lumière bleue 
fait partie de la lumière visible la plus riche 
en énergie, car elle est proche des UVA et 
peut donc avoir des répercussions similai-
res à celles des ultraviolets sur notre peau: 
outre une influence négative sur son vieil-
lissement et la production accrue de radi-
caux libres, la lumière bleue est notamment 
responsable de l’apparition de taches pig-
mentaires. Ces taches colorées foncées 
sont surtout un problème cosmétique mais 
restent difficiles à traiter à ce jour.

Plus personne n’ignore qu’un excès d’exposition aux UV peut provoquer des coups de soleil  
et un vieillissement prématuré de la peau. Mais des études récentes semblent indiquer qu’une partie  
de la lumière visible pourrait aussi mettre notre peau à l’épreuve. Comment l’éviter?

La lumière bleue peut nuire 
à notre peau 

Mieux vaut donc prévenir  
leur apparition
Les deux gammes de protections solaires 
pour peau sensible et hypersensible de 
l’entreprise suisse Ultrasun proposent non 
seulement une excellente protection con-
tre les UVA, les UVB et les IRA, mais aussi, 
depuis peu, contre la lumière bleue. Le 
dioxyde de titane contenu dans ces produ-
its de protection solaire, et d’autres  
pigments à base de fer dans les produits 
teintés, peuvent prévenir l’apparition des 
dommages cutanés et taches pigmentaires 
de manière sûre et naturelle.

Excellente tolérance cutanée  
et environnementale
Autre avantage de la gamme de protection 
solaire dermatologique pour peaux sensi- 
bles: son excellente tolérance cutanée et 
environnementale. Selon un nouveau sys-
tème d’évaluation des filtres anti-UV, ces 
produits ont obtenu les meilleures notes et 
sont la première marque au monde à avoir 
reçu la certification «EcoSun Pass». En d’au-
tres termes, ils n’ont qu’un impact minime 
sur les milieux aquatiques, sont biodégra-
dables et ne s’accumulent pas dans les 
organismes.

Publireportage

ADVANCED SWISS SUNCARE
Made in Switzerland

Protection solaire dermatologique 
SANS compromis

Protectio
n solaire 

respectueuse de la peau 

et de l‘e
nvironnement

 Conforme à la loi sur 
LES RÉCIFS CORALLIENS 

D’HAWAII et 
 PALAU

EcoSun Pass is either a registered trademark or a trademark  
of BASF SE in the European Union and/or other countries. 

Légèreté inégalée 
Gels lamellaires
légers 

Disponible 
en pharmacies  
et drogueries  

Haute tolérance  
Tous les produits Ultrasun sont formulés SANS parfum, huiles  
minérales, silicones, émulsifiants PEG/PPG, filtres irritants ou  
perturbateurs endocriniens, enrobage aluminium ou conservateurs.

Moins de taches pigmentaires
Les personnes atteintes de troubles de la 
pigmentation doivent aussi se méfier des 
UV. Souvent, même une courte exposi-
tion suffit pour que des taches brunes 
apparaissent sur le visage ou les mains 
par exemple. Ce phénomène est en par-
tie d’origine génétique, lié à des troubles 
du métabolisme ou à des variations hor-
monales qui, sous l’influence des ultra-
violets, entraînent une sécrétion inégale 
de mélanine au niveau de l’épiderme. Ces 
taches pigmentaires disgracieuses étant 
difficiles à éliminer, mieux vaut prévenir 
que guérir. Et, vous l’aurez sûrement de-
viné, la prévention passe là aussi par une 
protection solaire rigoureuse.

Moins de coups de soleil
Au fil de la journée, un excès d’UVB peut 
insidieusement provoquer un coup de 

ment dépassée. Il faut savoir que des 
coups de soleil répétés peuvent augmen-
ter le risque de cancer de la peau. Notre 
peau n’oublie rien! L’indice de protection 
(IP, ou FPS) des crèmes solaires indique 
en fait combien de temps en plus on peut 
rester au soleil. Si le temps de protection 
naturel de la peau est de cinq minutes 
environ, un FPS 20 vous permettra de 
rester cent minutes au soleil.

Mieux dans sa peau
Un teint hâlé est bien sûr attirant. Mais, 
d’un point de vue médical, il n’y a pas de 
bronzage sain. Une bonne protection 
solaire permet d’éviter un grand nombre 
de dégâts des ultraviolets sur notre enve-
loppe corporelle. Ne pensez-vous pas 
que votre peau a mérité cette considéra-
tion? n

soleil se caractérisant par une rougeur, 
un gonflement, des douleurs, voire la 
formation de cloques. Le coup de soleil 
est en fait un signe d’inflammation aiguë 
de la peau. Dès que les premiers signes 
de rougeur apparaissent, c’est que la 
dose maximale tolérée a déjà été large-

Die Menge macht’s
Häufig wird zu wenig Sonnencreme aufgetragen. Vielfach werden dadurch nur zwanzig  
bis dreissig Prozent der deklarierten Schutzwirkung erreicht. Wie viel Sonnencreme wäre 
nun pro Anwendung für den gesamten Körper empfehlenswert?
•   Erwachsener: 30 ml (rund drei Esslöffel)
•   Kind (zwölf Jahre alt): 25 ml (rund fünf Teelöffel)
•   Kind (vier Jahre alt): 15 ml (rund drei Teelöffel)
Am besten wird die Sonnencreme eine halbe Stunde vor dem Sonnenkontakt  
aufgetragen und regelmässig nachgecremt. Doch Vorsicht: Dies hält den Schutz  
zwar aufrecht, verlängert ihn aber nicht!

Souvent, les quantités de crème solaire utilisées sont insuffisantes. On obtient alors 
seulement 20 à 30 % de l’effet protecteur déclaré. Quelles sont donc les quantités  
de crème recommandées pour couvrir tout le corps?
•   Adulte: 30 ml (env. trois cuillères à soupe)
•   Enfant (douze ans): 25 ml (environ cinq cuillères à café)
•   Enfant (quatre ans): 15 ml (environ trois cuillères à café)
Appliquez de préférence votre crème solaire une demi-heure avant l’exposition  
et renouvelez régulièrement son application. Attention toutefois: cette opération 
maintient la protection mais n’allonge pas sa durée.

La quantité fait toute la différence

Un complément alimentaire ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée ou un mode de vie sain.
Ne protège pas des coups de soleil, une protection solaire est indispensable.

À base d’extraits naturels, la formule d’Oenobiol Solaire intensif 
aide à préparer la peau à l’exposition solaire et protège les 
cellules du stress oxydatif, grâce à la vitamine E et au sélénium. 

Oenobiol, révéler votre beauté naturelle.
oenobiol.com

OENOBIOL SOLAIRE INTENSIF
Préparation à l’exposition solaire pour un teint doré éclatant



Pendant la période de nidification, au printemps, nous pouvons
entendre beaucoup d’oiseaux chanter. Mais seuls les 
mâles adultes se font entendre: c’est ainsi qu’ils attirent les 
femelles et marquent leur territoire.

L’individu le plus important de toute colonie 
d’abeilles mellifères est sa reine. Elle pond 
quelque 2000 œufs par jour et peut vivre 
jusqu’à cinq ans.

4000 milligrammes, tels sont les apports 
journaliers de potassium  recommandés 
chez l’adulte. Ce sel minéral contribue à 
l’équilibre hydrique et régule la transmission 
des signaux dans les cellules nerveuses et 
musculaires.

La guêpe de mer n’est pas un insecte mais une espèce de méduse qui vit près 
des côtes du nord de l’Australie. C’est l’animal le plus venimeux du monde: son venin su� irait 
à tuer 250 personnes.

4000 milligrammes, tels sont les apports 4000 milligrammes, tels sont les apports 

Les boissons sucrées ajoutent des quantités considérables 
de calories vides (c’est-à-dire dépourvues de valeur nutritive) 
à notre alimentation. Un thé glacé courant du commerce contient 
environ 30 g de sucre pour 500 ml, et la même quantité de cola 
pas moins de 50 g!

Un repas trop copieux le soir favorise 
les troubles du sommeil.
Après 18 h, mieux vaut éviter 
les plats gras, très épicés ou 
di� iciles à digérer comme les 
crudités, les choux, les légumineuses ou le muesli.

environ 30 g de sucre pour 500 ml, et la même quantité de cola 

La substance la plus dure 
du corps humain est 
l’émail dentaire,
la couche externe qui recouvre 
la couronne. Il protège la dent 
des sources d’agression et 
de l’usure. 

La guêpe de mer 
des côtes du nord de l’Australie. C’est l’animal le plus venimeux du monde: son venin su� irait 
à tuer 250 personnes.

 
 
 

10 gros paquets de Strath Vitality  
avec du magnésium d’une valeur  
d’environ 40 francs à gagner.  
Restez en pleine forme –  
mentalement et physiquement. 

La solution aux mots fléchés de l’édition d’avril était:  
YEUX SAINS

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, Baarerstrasse 112, 6300 Zoug.
Online: www.astrea-pharmacie.ch → Contact → Mots fléchés.
Date limite d’envoi: 31 mai 2020. Bonne chance!

Solution

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.

www.bio-strath.com

Faites le plein d’énergie. Grâce au 
magnésium dans Strath Vitality.

1 2 3 4 5 6
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Notre réponse à vos questions: 

«Comment dégriser plus facilement  
après un abus d’alcool occasionnel?»
La pharmacienne: «On entend toujours dire qu’un café fort, un repas copieux ou même  
une visite au sauna permettraient d’éliminer plus vite l’alcool. Ou encore qu’une douche 
froide ou une activité physique qui fait transpirer intensément peuvent aider. Le fait est 
toutefois que l’organisme d’un adulte en bonne santé a besoin d’environ une heure pour 
éliminer 0,1 g d’alcool dans le sang. 
Chez un homme, par exemple, six verres standards de bière ou de vin produisent une 
alcoolémie de 1,2 g; chez une femme, il n’en faut que quatre pour atteindre le même taux. 
Peu importe les mesures plus ou moins utopiques que vous prendrez, il faudra environ  
douze heures pour que votre organisme élimine ce taux d’alcool dans le sang.»

Franz, 54 ans: «Depuis que je dois prendre plusieurs médicaments, ma pharmacienne  
m’a conseillé de renoncer complètement à l’alcool pour ne pas surcharger mon foie et éviter 
divers effets indésirables. Mes stratégies de dégrisement sont donc désormais de l’histoire 
ancienne. Par contre, j’ai constaté ceci:

•   J’ai perdu du poids. L’alcool est non seulement riche en calories, mais retarde aussi  
la sensation de satiété.

•   Je ronfle moins souvent et moins fort. 
•   J’ai de nouveau plus facilement des érections, car l’alcool avait fait baisser mon taux  

de testostérone.

•   … et presque miraculeusement:  
je m’entends de nouveau mieux  
avec ma femme!»

IVF HARTMANN AG 
8212 Neuhausen
www.veroval.ch

Melisana AG 
8004 Zurich 
www.melisana.ch

Brûlures, douleurs au ventre, 
problèmes de vessie?

En cas de troubles urinaires tels que,  
p. ex., une légère irritation lors de la miction  
ou des douleurs abdominales, la question est 
de savoir s’il s’agit d’une infection des voies 
urinaires ou juste d’une irritation passagère  
de la vessie. L’autotest «Infection des voies 
urinaires» de Veroval® vous permet de vérifier 
rapidement et en toute sécurité la présence 
dans votre système urinaire de traces de 
substances associées habituellement à une 
infection urinaire. Tout ce qu’il vous faut,  
c’est un prélèvement d’urine et une minute  
de patience.

Undex® Spray fresh PLUS

Undex® Spray fresh PLUS est utilisé pour  
la prévention de la mycose des pieds,  
la désinfection des pieds ainsi que pour  
le traitement de suivi des mycoses des pieds  
et des ongles. Pour la prévention des 
démangeaisons, de la transpiration et des 
mauvaises odeurs des pieds. Peut aussi être 
utilisé sur les chaussettes et/ou les chaussures.
Il présente un effet préventif, bactéricide, 
fongicide (Candida) et mycobactéricide.
Le spray est indispensable dans tous les sacs 
de sport et de plage.
Le spray à pompe fonctionne sans aérosol.
Veuillez lire la notice d’utilisation et la fiche  
de données de sécurité sur www.melisana.ch. 
Disponible en pharmacie et en droguerie.

Yeux rougis, irrités?

De nombreuses personnes ont les yeux rougis 
et irrités pendant la saison du rhume des 
foins. Le collyre OMIDA® Euphrasia contient  
le principe actif éprouvé de la plante médici-
nale euphraise. Les gouttes sont apaisantes  
et soulagent les irritations gênantes. Grâce 
à leur format pratique de monodose, elles sont 
le compagnon idéal en déplacement  
et à la maison.  
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage. 

Omida AG 
6403 Küssnacht am Rigi
www.omida.ch

Rhume des foins?

Les produits Similasan soulagent les troubles 
aigus dans les yeux, le nez et la gorge en cas  
de rhume des foins.
Similasan Réactions allergiques des yeux
En cas de démangeaison, de brûlures des 
yeux, de rougeurs et d’enflures.
Similasan Rhume des foins No 1
En cas de rhume des foins avec picotements 
des muqueuses du nez et de l’œil.
Ce sont des médicaments autorisés.  
Veuillez lire les notices d’emballage.  
Disponibles dans les pharmacies  
et drogueries. 

Similasan AG 
8916 Jonen
www.similasan.swiss

Cystites adieu!

FEMANNOSE® N avec D-mannose,  
l’ingrédient naturel – pour le traitement  
des cystites en cas d’infection aiguë et à titre 
préventif, sans développement de résistance 
avec la bactérie E.coli.
Dispositif médical CE 0426.
Veuillez lire la notice d’emballage.

Melisana AG 
8004 Zurich 
www.femannose.ch
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Visiodoron Malva® solution  
ophtalmique

La sécheresse oculaire apparaît chez de 
nombreuses personnes et peut affecter la vie 
quotidienne. Cela est souvent dû au travail  
sur écran, aux pollens, aux lentilles ou  
encore aux changements hormonaux  
lors de la ménopause.
Visiodoron Malva® solution ophtalmique  
aide en cas d’yeux secs:
•  L’œil est humidifié et rafraîchi
• Le film lacrymal est stabilisé
• Sans agents conservateurs
•  À l’extrait de mauve bio  

et à l’acide hyaluronique
Ceci est un dispositif médical.  
Lisez la notice d’emballage.

Weleda SA 
4144 Arlesheim
www.weleda.ch

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

Le petit-lait Yuma agit naturellement de 
l’intérieur et de l’extérieur – comme boisson 
«bien-être» bienfaisante, délicat bain 
moussant très doux ou shampoing.
Il y a petit-lait et petit-lait
Le petit-lait YUMA est un produit d’excellente 
qualité 100 % suisse. Il est fabriqué à partir  
des meilleures matières premières et produit 
sous forme de poudre facilement soluble au 
cours d’un processus très doux de pulvérisa-
tion sous vide. Ainsi, les substances qu’il 
contient sont préservées et le petit-lait YUMA 
peut être gardé plus longtemps sans ajout 
d’agents conservateurs.

Bimbosan AG  
4716 Welschenrohr
www.yuma.ch 

SANACURA® Spray nasal

Le spray nasal naturel pour  
la saison du rhume des foins.
•  Traitement de soutien idéal  

du rhume des foins et du rhume  
dû à un refroidissement 

•   Nettoie les fosses nasales et élimine  
les pollens, les virus et les bactéries

•  Effet décongestionnant par osmose
•  Aide à réduire l’inflammation  

et la sensibilité aux infections,  
et protège contre les pollens 

•  Ne contient aucune substance  
vasoconstrictrice et est donc  
bien toléré

VitaCura AG 
4663 Aarburg
www.vitacura.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.

Burgerstein Vitamine – Antistress AG 
8645 Rapperswil-Jona
www.burgerstein.ch
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 – vitamines et minéraux*

»Mon garde du corps quotidien  
avec défenses immunitaires.«

Couvre préventivement ou pendant un infection 
les besoins en vitamine C, zinc et sélénium.

www.complex.swiss

*Sont des compléments alimentaires et ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée ni un mode de vie sain.

J’ai UN
Complex.

HAUTE
DOSE

1 comprimé

par jour

NOUVEAU en pharmacie et droguerie
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