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Nous sommes toujours là 
pour vous !

Nous sommes toujours là pour vous.
Et disons merci !
La période de pandémie reste dans tous 
les esprits – une situation exceptionnelle, 
marquée à la fois par le calme et la tempête. 
Vous avez peut-être retrouvé du temps pour 
nettoyer vos fenêtres. Nous avons monté 
à toute vitesse des parois protectrices en 
plexiglas. Vous avez gardé vos distances et 
malgré tout senti notre proximité. Beaucoup 
de personnes sont restées à la maison et ont 
délégué leurs achats. Nous avons augmenté 
le nombre de nos conseils par téléphone et 
nos services de livraison à domicile. Ce n’est 
qu’ensemble que nous avons bien pu gérer 
cette période. Merci pour votre confiance. 
Une chose est sûre : à l’avenir aussi, nous se-
rons là pour répondre à toutes vos questions 
concernant la santé !

Dans le quotidien  
de la pharmacie,
chère lectrice, cher lecteur,

je m’occupe de clients 
présentant les sym- 
ptômes les plus divers.  
Il peut s’agir de petits 
soucis mais aussi de 
problèmes très sérieux.  
Il m’arrive ainsi réguliè-
rement de devoir soigner 
une plaie qui saigne 

abondamment, évaluer des difficultés respira-
toires d’origine allergique ou même assurer  
les premiers secours quand quelqu’un perd 
connaissance devant mes yeux. Cette situation 
est un vrai défi. Car ma «blouse blanche» ne 
m’ est alors pas d’une grande aide: je ne suis 
plus qu’une personne qui prête secours à  
une autre!

a écrit Antoine de Saint-Exupéry. Dans les 
situations d’urgence, chacun d’entre nous 
devrait immédiatement intervenir. Mais pour 
cela, il faut avant tout une bonne dose de sens 
du devoir et d’empathie. Les cours de secou-
risme m’ont aidée à me sentir plus sûre de moi 
et m’ont donné la confiance nécessaire malgré 
tous mes doutes. Et vous, sauriez-vous aider 
une personne allergique au venin d’insecte? 
Que faire si vous ou l’un de vos proches  
vous cassez une dent? Comment réagir en  
cas d’intoxication alimentaire ou si quelqu’un 
tombe malade à l’étranger? Ce numéro vous 
arme pour faire face à tous ces cas d’urgence  
et vous confortera dans vos capacités à le faire, 
pour le bien de tous ceux qui vous entourent! 

Bien à vous, Irene Strauss 
Rédactrice en chef  et  pharmacienne

”Être homme,  
c’est précisément être responsable,

Conseils de santé d’Alpinamed www.alpinamed.ch

Ail noir
avec vitamines B

Pour le coeur &  
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  
effluves désagréables. Et ce, sans influence négative 
sur les substances qui lui confèrent sa valeur! 

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

Alpinamed Airelle rouge D-Mannose  
Boisson instantanée en granulés 

Une vessie 
       saine!

www.alpinamed.ch

Dispositif médical pour la prévention 
et pour le traitement  

d’infections urinaires.
Sans antibiotique, sans sucre ajouté, sans 
colorant artificiel, ni d’arôme ou d’agents 
de conservation.

 à boire froid 

      ou chaud

Décontracté en journée, 
détendu dans la nuit.
Complément alimentaire à base de pré-
paration aromatisante de cannabis, de 
mélisse et de niacine. La préparation aro-
matisante de cannabis utilisé ne contient 
pas de THC psychotrope. La niacine  
contribue au fonctionnement normal 
du système nerveux et à une fonction  
psychique normale. Les adultes prennent 
1 à 3 capsules par jour, à répartir sur la 
journée ou à prendre avant de se coucher.

Bouger à tout âge!
MSM, curcuma et micronutriments 
pour les os, les cartilages et le tissu 
conjonctif !
Le MSM est une source naturelle de soufre. 
Il est utilisé avec succès depuis de nom-
breuses années pour maintenir la mobilité 
corporelle. Alpinamed MSM Curcuma ap-
porte à l’organisme des composés soufrés, 
des anti-oxydants, des sels minéraux et des 
oligo-éléments importants. Cette prépa-
ration contient, outre du MSM, un extrait 
spécial de curcuma biodisponible ainsi que 
de la vitamine C, du zinc, du manganèse, 
du molybdène, du cuivre, du chrome et du 
sélénium qui participent à la formation 
normale du collagène et qui sont in-
dispensables au fonctionnement normal 
des os, des cartilages et des tissus 
conjonctifs.
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Abeilles et guêpes seront de sortie jusqu’à l’automne. Pour les  
personnes allergiques au venin d’insecte, une simple piqûre peut 
être fatale. Il est indispensable de connaître les bons réflexes et les 
médicaments d’urgence. aha! Centre d’Allergie Suisse fait le point. 
Bettina Jacob, aha! Centre d’Allergie Suisse

”La réaction allergique – appelée choc 
anaphylactique – peut entraîner une chute 

de la tension artérielle, une perte  
de connaissance, un arrêt respiratoire,  

voire un collapsus cardiovasculaire,  
et peut donc être fatale.

Venin d’insecte: 

Du venin au choc
Que se passe-t-il dans l’organisme pour que la piqûre d’un in-
secte aussi petit puisse aller jusqu’au collapsus cardiovasculaire 
et même jusqu’au décès? «L’anaphylaxie est une réaction aller-
gique grave», affirme Sereina de Zordo. En cas d’allergie, le 
système immunitaire produit des anticorps – appelés immuno- 
globulines E ou IgE – contre les protéines d’une substance don-
née, dans ce cas précis les protéines du venin d’insecte. Les IgE 
circulent dans l’organisme et s’accrochent aux mastocytes pré-
sents dans les tissus humains. Les mastocytes éclatent et  
libèrent alors des messagers comme l’histamine, une substance 
qui élargit le diamètre des vaisseaux et les rend plus perméables. 
D’où les symptômes caractéristiques de l’allergie: démangeai-
sons, envie d’éternuer, nez qui coule, yeux qui brûlent et  
démangent, réactions cutanées – ou même chutes de tension, 
collapsus, perte de connaissance et choc.
Le venin d’insecte est souvent à l’origine d’une situation d’ur-
gence allergique mais d’autres substances peuvent aussi entraî-
ner un choc anaphylactique, notamment certains médicaments 
ou aliments comme les arachides, les noix, le poisson, les œufs 
et le lait. 
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Gestes de réanimation en cas de perte de 
connaissance et d’arrêt respiratoire
(chez l’adolescent et l’adulte)

1.  Allongez la personne touchée bien à plat sur une surface dure.
2.  Agenouillez-vous à ses côtés.
3.   Placez l’éminence de la paume de l’une de vos mains au centre 

de la poitrine de la personne touchée, posez l’autre main sur  
la première et croisez les doigts des deux mains.

4.   Les bras tendus, appuyez sur la cage thoracique fermement  
et rapidement puis relâchez complètement 
(dépression de 5 à 6 cm). Ne décollez pas les deux paumes.  
100 à 120 compressions par minute – jusqu’à l’arrivée des secours.

5.   Si vous avez un défibrillateur (DAE) à disposition, utilisez-le 
conformément aux instructions. Pour les secouristes expéri- 
mentés, il est recommandé de procéder au massage cardiaque  
et au bouche-à-bouche (en alternant 30 compressions  
et 2 respirations).

Plus d’informations sur les gestes qui sauvent  
et la procédure à suivre chez les enfants et  
les nourrissons, avec l’appli Premiers secours  
de la Croix-Rouge suisse.

Personne n’est à l’abri 
Les abeilles ne sont généralement pas agressives, elles sont 
dehors pour récolter du pollen et boire le nectar des fleurs. 
Quand une abeille pique, son dard reste le plus souvent dans 
la peau et l’insecte meurt. Les guêpes en revanche peuvent 

piquer plusieurs fois. Elles sont attirées par les grillades, 
les glaces et d’autres aliments et boissons. C’est souvent 
au plus fort de l’été qu’elles croisent notre route. Les  

frelons sont moins agressifs que les guêpes et les piqûres de 
bourdon sont plutôt rares. «Une allergie au venin d’abeilles ou 
de guêpe peut néanmoins se développer à tout moment», ajoute 
la spécialiste des allergies. Le risque est plus élevé quand on  
se fait piquer plusieurs fois de manière rapprochée. 

Des analyses approfondies
L’allergie au venin d’insecte doit être établie par un(e) allergo-
logue à l’aide de tests cutanés et d’une analyse sanguine. «Ces 
investigations doivent être réalisées au plus tôt trois à quatre 
semaines après la réaction allergique», souligne Sereina de 
Zordo. Si le diagnostic est confirmé, il est essentiel (et même 
vital) que la personne allergique sache comment réagir en cas 

un danger pour les allergiques
L’été, pieds nus au bord de la piscine en plein air, la fraîcheur 

de l’eau vous attire irrésistiblement. Mais en vous dépê-
chant de rejoindre le bord du bassin, une douleur cuisante 

vous saisit soudain. Nous savons tous à quel point une piqûre 
d’abeille ou de guêpes peut être douloureuse. Le venin de l’in-
secte provoque une réaction locale, ce qui ne veut pas dire que 
vous y êtes allergique: un œdème qui peut faire jusqu’à 10 cen-
timètres est une réaction courante. La peau peut être rouge et 
enflammée et démanger intensément mais cette réaction locale 
disparaîtra dans les heures ou les jours qui suivent. «Si l’œdème 
est plus important et dure plus de 24 heures, on parle de réac-
tion locale sévère. Mais une telle réaction n’est normalement 
pas dangereuse non plus», explique Sereina de Zordo, Respon-
sable services spécialisés chez aha! Centre d’Allergie Suisse. 
La réaction allergique au venin d’insecte est différente. Dans 
les minutes à l’heure qui suit une piqûre, les symptômes sui-
vants se manifestent: démangeaisons sur tout le corps, urti-
caire, vertiges, vomissements, voire difficultés respiratoires et 
accélération des battements du cœur. «Cette réaction – appelée 
choc anaphylactique – peut entraîner une chute de la tension 
artérielle, une perte de connaissance, un arrêt respiratoire, 
voire un collapsus cardiovasculaire, et peut donc être fatale», 
ajoute l’experte.

Bien réagir en cas d’urgence
Pour les allergiques, il s’agit donc de réagir vraiment immédia-
tement: «Il faut tout de suite enlever le dard (s’il s’agit d’une pi-
qûre d’abeille) et que la personne allergique prenne les médica-
ments prescrits par le médecin tels qu’un antihistaminique ou 
de la cortisone et, éventuellement, se fasse une piqûre d’adréna-
line», précise-t-elle. «Il faut aussi appeler immédiatement les 
services d’urgence au numéro 144.» (Voir encadré page 6.) Les 
allergies au venin d’insecte touchent 3,5 % de la population 
suisse. 
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Danger: 
   aliments avariés!

Ça gronde et ça travaille dans l’estomac, jusqu’à ce que... Quand «quelque chose ne passe 
pas», c’est l’indigestion, un trouble digestif qui peut donner des symptômes très intenses. 
Comment reconnaître les aliments avariés et que faire en cas d’intoxication alimentaire?
Catharina Bühlmann, pharmacienne

”Les microorganismes 
affectionnent en  

particulier la viande,  
la volaille, le poisson,  

les œufs crus et les produits 
laitiers pour se reproduire.

6 ALLERGIES

de piqûre. Et elle doit toujours avoir sur elle les 
médicaments d’urgence nécessaires pour pou-
voir se traiter en toutes circonstances: 
antihistaminique, cortisone, piqûre 
d’adrénaline. 
«aha! Centre d’Allergie Suisse propose 
des formations sur leur bonne utilisa-
tion», ajoute-t-elle. Les études montrent 
que les stylos auto-injecteurs d’adrénaline 
sont beaucoup trop rarement utilisés en cas 
de choc anaphylactique. «Il est absolument 
nécessaire que les personnes touchées et leur 
entourage (proches, personnel d’encadre-
ment) apprennent à se servir de ces disposi-
tifs», insiste Sereina de Zordo. Les cours d’aha! 
Centre d’Allergie Suisse rencontrent un vif suc-
cès. «Les participants se sentent ensuite plus à 
l’aise pour manier un stylo auto-injecteur. Un geste qui peut 
sauver des vies.»
Il est aussi possible de se débarrasser complètement d’une  
allergie au venin d’insecte grâce à une immunothérapie spéci-
fique qui habitue lentement l’organisme à l’allergène. Selon 
Sereina de Zordo, «elle offre une protection totale chez plus de 
95 % des allergiques au venin de guêpe et environ 85 % des al-
lergiques au venin d’abeille. Le traitement mené par l’allergo-
logue s’étend sur trois à cinq ans.»

Allergique et piqué(e) – comment réagir?
Les personnes qui présentent une allergie au venin d’insecte 
doivent toujours avoir sur elles un kit d’urgence prescrit par le 
médecin. 
1.   Immédiatement après la piqûre: s’il s’agit d’une piqûre d’abeille, 

retirez précautionneusement le dard en le poussant sur le côté 
avec l’ongle sans presser la poche de venin. Les guêpes ne 
perdent généralement pas leur dard. Administrez les médica-
ments d’urgence tels que l’antihistaminique, la cortisone et, 
éventuellement, la piqûre d’adrénaline, avant même que les 
premiers symptômes de la réaction allergique apparaissent. 

2.   Appelez ensuite les services d’urgence: en Suisse au numéro 
144, en Europe en composant le 112.

3.   Si vous n’avez pas de kit d’urgence: s’il s’agit d’une piqûre 
d’abeille, retirez immédiatement le dard et, dans tous les cas, 
essayez de rester calme. En cas de symptômes sévères,  
adoptez une position confortable et prévenez immédiatement 
les services d’urgence (144).

3.   Si la personne a perdu connaissance et ne respire plus: entamez 
les gestes de réanimation (voir encadré page 5).

Pour éviter de se faire piquer
L’idéal reste bien sûr d’éviter les piqûres. Les personnes non 
allergiques seront donc aussi bien inspirées de suivre les 
conseils suivants: évitez les mouvements brusques à proximité 
d’une guêpe ou d’une abeille. Ne marchez pas sur les pelouses 
pieds nus. Soyez vigilant(e) quand vous faites des travaux ou 
un sport qui fait transpirer en plein air; portez des manches 
longues et des pantalons, des gants et un chapeau pour jardi-
ner. Important: ne buvez pas directement bière et boissons 
sucrées à la bouteille ou à la canette et, enfin, renoncez aux 
parfums, laques à cheveux et crèmes pour le corps ou solaires 
parfumées.  n

aha! Centre d’Allergie Suisse vous aide 
«Formations à l’anaphylaxie» pour les personnes concernées  
et «Ateliers anaphylaxie» pour les enseignants.  
Plus d’infos sur: www.aha.ch

”Portez des manches longues  
et des pantalons, des gants  

et un chapeau pour jardiner.

Si des vomissements et des diar-
rhées apparaissent quelques heures 
seulement après la consommation 

d’un aliment suspect, il s’agit presque à 
coup sûr d’une intoxication alimentaire. 
Une telle intoxication est due à des ali-
ments pollués par des substances 
toxiques: des «toxines». Ces toxines sont 
notamment produites par des micro- 
organismes comme la bactérie Staphy-
lococcus aureus, naturellement présente 
sur la peau et les muqueuses de nom-
breuses personnes, ou par des moisis-
sures. Toutefois, à la différence de ce qui 
se passe en cas d’infection alimentaire, 
ce ne sont pas les microorganismes eux-
mêmes qui sont en cause, mais les pro-

duits métaboliques qu’ils libèrent qui 
«empoisonnent» l’aliment incriminé.

Les aliments riches en protéines 
particulièrement à risque
Pendant que nous profitons des beaux 
jours pour organiser un barbecue sympa, 
les microorganismes se réjouissent de 
ces conditions parfaites pour leur survie. 
Ils affectionnent en particulier la viande, 
la volaille, le poisson, les œufs crus et les 
produits laitiers pour se reproduire. Les 
conserves, surtout les conserves mai-
sons, peuvent aussi poser problème. 
Elles sont particulièrement appréciées 
par la bactérie Clostridium botulinum. 
Elle provoque des intoxications rares 

la rentrée

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

     Nervosité?  
Manque de concentrat ion? Insomnie?
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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 Mai 2020: 
Aporella se cachait à la page 3.

Troubles digestifs: les solutions de la pharmacie
L’été, la chaleur, un changement de rythme dans la journée ou de nouvelles habitudes 
alimentaires peuvent dérégler notre digestion. Votre pharmacie a des solutions.
•   Ballonnements: les médicaments qui favorisent l’évacuation des gaz ou s’y lient aident  

à soulager les ballonnements désagréables. Le fenouil, l’anis et le cumin, y compris sous 
forme de tisane digestive, stimulent la digestion. 
•   Crampes abdominales: les spasmolytiques ou médicaments antispasmodiques relâ-

chent les muscles du système digestif et apaisent les crampes abdominales. Une tisane 
chaude à la menthe poivrée ou à la camomille soulagera aussi les douleurs abdominales.
•   Constipation: les substances mucilagineuses augmentent le volume des selles et les 

rendent plus souples. D’autres laxatifs légers peuvent relancer le transit intestinal dans  
le cadre d’une utilisation à court terme.
•   Diarrhée: si le lopéramide est un principe actif qui stoppe provisoirement la diarrhée,  

les probiotiques peuvent compléter et renforcer votre flore intestinale. Ils protègent  
ainsi l’intestin de l’installation de microorganismes indésirables et peuvent aider à 
reconstituer votre microbiote en cas de diarrhée.

Pour éviter d’en arriver là
Pour vous protéger d’une intoxication alimentaire, il faut respecter quelques mesures 
d’hygiène:
•   Évitez une éventuelle contamination: lavez-vous les mains au savon avant et après  

la préparation des repas. N’oubliez pas les plans de travail et les ustensiles de cuisine: 
nettoyez-les à l’eau chaude et au savon après chaque étape de travail.
•   Stoppez la propagation des microorganismes: utilisez des planches à découper  

et des ustensiles de cuisine séparés pour les différents aliments. Ne conservez pas  
la viande, la volaille et le poisson en contact direct avec d’autres aliments.
•   Éliminez les microorganismes: portez les aliments sensibles et les plats précuisinés  

à au moins 70°C.
•   Empêchez la prolifération des germes: les microorganismes se multiplient particu- 

lièrement vite à température ambiante et lorsqu’il fait chaud dehors. Ne laissez donc 
traîner aucun aliments réfrigéré, congelé ou déjà cuisiné et transportez-les dans un  
sac isotherme quand vous faites vos courses.

mais potentiellement fatales, car elle 
produit une toxine appelée toxine botu-
lique, qui est neurotoxique. Voilà pour-
quoi il ne faut en aucun cas consommer 
des conserves bombées.

Vomissements, diarrhées  
et crampes abdominales
En cas d’intoxication alimentaire, notre 
organisme n’a qu’un seul objectif: se dé-
barrasser au plus vite de la substance 
toxique. L’estomac et l’intestin réexpé-
dient fissa leur contenu «par le haut» ou 
«par le bas»: diarrhées et vomissements 
sont les symptômes les plus courants 
d’une intoxication alimentaire, accom-
pagnés d’intenses crampes abdomi-
nales. Après quelques heures à quelques 
jours, les symptômes disparaissent  
généralement spontanément. S’ils per-
sistent plus de trois jours ou si une fièvre 
ou des diarrhées sanglantes appa-

samment. Les solutions de réhydratation 
disponibles en pharmacie permettent de 
contrer le risque de déficit hydrique et 
sont le remède de référence en cas  
de diarrhée et vomissements. Ménagez- 
vous un maximum et restez au lit. Une 
bouillote soulagera les crampes abdomi-
nales. Les médicaments qui inhibent 
complètement les vomissements et la 
diarrhée empêchent l’organisme de se 
débarrasser des toxines responsables et 
ne doivent être pris que sur prescription 
médicale.

Savoir identifier  
les aliments avariés
Si un aliment a une drôle d’odeur, un 
drôle de goût ou s’il a changé de couleur, 
n’y touchez pas. S’il est recouvert d’un 

duvet blanchâtre ou verdâtre, soyez pru-
dent également: les filaments des moi-
sissures peuvent aller loin à l’intérieur de 
l’aliment et être invisibles à l’œil nu. Il ne 
suffit donc pas de retirer la partie qui 
semble atteinte. Le dépassement de la 
date limite de conservation d’un aliment 
ne le rend pas automatiquement im-
propre à la consommation mais il faut 

respecter scrupuleusement la date limite 
de consommation située après la men-
tion «à consommer avant le» sur des  
aliments tels que la viande fraîche, la  
volaille, les plats préparés et les salades 
et graines germées prêtes à l’emploi, en 
particulier, qui peuvent se gâter sans que 
cela se ne voie ni se sente à l’odeur ou  
au goût. n

raissent, un avis médical s’impose. De 
plus, la prudence est de mise chez les  
bébés, les enfants en bas âge, les per-
sonnes âgées ou immunodéprimées et 
les femmes enceintes, qui doivent systé-
matiquement consulter.

Que faire en cas d’intoxication 
alimentaire?
Le principal risque en cas d’intoxication 
alimentaire est un déficit en eau et en 
électrolytes. Veillez donc à boire suffi-

”Les solutions de  
réhydratation disponibles 
en pharmacie permettent 

de contrer le risque de  
déficit hydrique et sont 
 le remède de référence  

en cas de diarrhée  
et vomissements.

”Ménagez-vous  
un maximum  

et restez au lit.

NOUVEAU

La capsule gastro-
résistante se dissout de 
façon ciblée dans l’intestin.

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

Gaspan® – en cas de ballonnements, 
sensations de pression et de réplétion 
dans la région abdominale, 
accompagnés de crampes légères.

	9 Aide en cas de troubles digestifs

	9 À base de plantes: huile de menthe poivrée 
et huile de cumin

	9 Bien toléré

Ballonnements? Sensation de satiété?  
Crampes abdominales?
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La sécheresse oculaire est un phénomène fréquent non seulement très désagréable mais qui,  
en l’absence de traitement, peut aussi entraîner une baisse des facultés visuelles et des  
dommages oculaires. Un collyre adapté permet de traiter les symptômes de manière ciblée.

 
Distribution des produits oculaires  
en vente libre de Théa Pharma:

Similasan T&M AG 
6060 Sarnen 
contact@similasan.swiss 
www.similasan.swiss

PUBLIREPORTAGE

Sécheresse oculaire: 
des solutions existent!

Nos yeux sont protégés par un film 
lacrymal naturel dont la structure est 
très complexe. Parfois, il ne parvient 
plus à humecter toute la surface de 
l’œil et la cornée se dessèche, ce  
qui rend les yeux plus sensibles aux 
influences extérieures. La sécheresse 
oculaire se manifeste alors par divers 
symptômes typiques de type rou-
geurs, sensations de brûlure, sensi- 

bilité accrue à la lumière, larmoie-
ments, sensation de corps étranger 
dans les yeux, etc.

Des causes diverses
D’une part, certaines influences 
extérieures comme la pollution et  
les allergènes présents dans l’air,  
un rayonnement ultraviolet intense,  
de longues heures devant l’ordinateur, 

un séjour prolongé dans une atmo-
sphère climatisée, poussiéreuse ou  
trop sèche, le port de lentilles de 
contact ou la fumée de cigarette 
mettent nos yeux à rude épreuve. 
D’autre part, d’autres facteurs comme 
l’âge, les hormones, certaines maladies 
ou la prise de certains médicaments 
peuvent aussi jouer un rôle dans 
l’apparition de la sécheresse oculaire.

L’exemple de la nature
Un grand nombre de plantes, insectes 
et microorganismes sont capables de 
résister sans dommages à de longues 
périodes de sécheresse, des tempéra-
tures extrêmes et d’autres contraintes 
impliquant un stress oxydatif – p. ex. 
les UV. Capable de survivre plusieurs 
années sans eau, la rose de Jéricho, 
plante désertique d’allure insigni-
fiante, en est un parfait exemple. 
Quand sa rosette basale brun-gris  
et toute sèche entre en contact avec 
de l’eau, un petit miracle se produit: 
elle se déploie en quelques heures en 
une magnifique rose verte du désert! 
Comment est-ce possible?

Une substance unique  
en son genre
La rose de Jéricho est naturellement 
riche en tréhalose, une substance qui 
la protège efficacement des dégâts  
de la sécheresse. Une propriété qui  
la rend particulièrement intéressante 
dans le traitement de la sécheresse 
oculaire: deux produits innovants, 
Thealoz® Duo gouttes pour les yeux 
pour le jour et Thealoz® Duo Gel pour 
la nuit, réunissent les propriétés du 
tréhalose végétal et celles de l’acide 
hyaluronique, autre substance 
naturelle qui a largement fait ses 
preuves. Le tréhalose stabilise le film 
lacrymal et protège l’œil des dom-
mages de la sécheresse oculaire tandis 
que l’acide hyaluronique soutient la 
production de ce film et régénère la 
surface de l’œil. Un duo imbattable!

Un dispositif  
doseur intelligent
Thealoz® Duo gouttes pour les yeux 
est conditionné dans un flacon 
breveté. Dans l’extrémité du flacon,  
un système de filtre microporeux  
avec une membrane extrêmement  
fine empêche que d’éventuelles 
bactéries ne pénètrent dans le  
collyre. Par conséquent, le produit  
est dépourvu de conservateur,  
sans phosphates et offre dès lors  
une tolérance optimale, même en cas 
d’utilisation prolongée. Contrairement 
à la plupart des collyres, le produit  
se conserve non pas un mais trois 
mois après ouverture.

Conseil
Procurez-vous gratuitement nos 
brochures pleines d’informations 
utiles sur la sécheresse oculaire et  
le mode d’action de Thealoz® Duo 
gouttes pour les yeux dans votre 
pharmacie.

NUIT

JOUR
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La thrombose du  
voyageur, comment l’éviter?
Les vols long courrier sont synonymes de dépaysement et de destinations lointaines.  
En s’y préparant, on omet souvent le risque de thrombose aussi dénommé syndrome  
de la classe économique. Cela peut avoir de graves conséquences.
Dr Sophie Membrez-Turpin, pharmacienne

Les premiers signes d’une stase vei-
neuse, autrement dit la stagnation 
du sang au niveau d’une veine, sont 

les jambes lourdes et les chevilles en-
flées, surtout en fin de journée, ou des 
douleurs apparaissant principalement 
après être resté longtemps debout. L’im-
mobilisation prolongée, en position as-
sise est tout aussi délétère pour les veines 
que la station debout. En effet, le retour 
du sang veineux se fait mal, favorisant le 
risque d’encombrement des vaisseaux 
sanguins. Celui-ci est d’autant plus grand 
que la place est exigüe et entrave le mou-
vement des jambes. D’où la dénomina-
tion de syndrome de la classe écono-
mique pour évoquer ce trouble.

La thrombose du voyageur
Les voyages en avion sur des vols long 
courrier sont susceptibles d’entrainer des 
troubles de la circulation sanguine. Dans 
le pire des cas, ils peuvent engendrer la 
formation d’un caillot sanguin dans les 
veines des membres inférieurs, provo-
quant une thrombose veineuse profonde. 
Dénommé, thrombose du voyage ce type 
de troubles, heureusement rare, est favo-
risé par la position assise, sans bouger sur 
une longue période.
Une des complications très grave de la 
thrombose est l’embolie pulmonaire. En 

Conseils pour voyager sans risque
•   Porter des chaussettes ou des bas de contention. En comprimant les veines,  

ils favorisent le retour veineux.
•   Bien s’hydrater (obligeant aussi à aller souvent aux toilettes et à se déplacer).
•   Se lever toutes les deux heures et marcher dans le couloir de l’avion pour se  

dégourdir les jambes.
•   Étirer régulièrement les muscles des mollets.
•   Porter des vêtements amples.
•   Choisir plutôt un siège près des allées pour sortir plus facilement (le siège hublot  

est plus contraignant pour se déplacer).
•   Éviter les somnifères et l’alcool sur les vols long courrier, car ils favorisent l’immobilité.
•   Pour les personnes à risque, évoquer avec son médecin traitant tout projet de voyage  

en vol long courrier.

se levant après plusieurs heures sans 
bouger, la personne risque de mobiliser 
ce caillot et de l’envoyer dans la circula-
tion pulmonaire, provoquant une embo-
lie, se manifestant par une douleur bru-
tale dans la poitrine.

L’origine du problème
Lorsque les passagers d’un avion sont 
assis sans bouger pendant des heures, la 
circulation sanguine se ralentit. La pliure 
accentuée au niveau de l’aine due à la po-
sition assise et, les jambes fléchies voire 
croisées rendent encore plus difficile le 
retour veineux. Les veines, ainsi compri-
mées, doivent s’activer de manière plus 
énergique pour faire refluer le sang des 
pieds vers le cœur. En outre, cette posi-
tion favorise également la stase veineuse, 
entraînant une augmentation de la  
viscosité du sang.
Ainsi, la position assise pendant 
quelques heures, les jambes croisées, 
peut-elle suffire, chez les personnes à 
risque, à entraîner une thrombose. 

L’effet hublot  
et la dépressurisation en cause
Un autre phénomène péjore la menace 
de thrombose lors de voyages en avion: 
la dépressurisation. En effet, la pression 
atmosphérique dans les cabines lors des 
vols long courrier, correspond plus ou 
moins à celle observée à 2000 mètres. 
Dans de telles conditions, les veines  
se dilatent, diminuant l’efficacité des 
valvules anti-reflux. De plus l’organisme 
a tendance à se déshydrater en avion,  
où l’air est souvent sec. Le sang  
devient alors plus épais, avec un  
risque de coagulation et donc de throm-
bose.
Ainsi les conditions de pression, la dés-
hydratation en raison de l’air sec, et sur-
tout l’immobilité dans la position  
assise, qui plus est exigüe, sont autant 
de facteurs favorisant l’apparition d’une 
thrombose. Les places à côté des hu-
blots sont également plus probléma-
tiques dans la mesure où la personne, 
coincée au fond d’une rangée de sièges, 
a plus de difficulté à sortir se dégourdir 
les jambes dans l’avion.
Les conditions de dépressurisation et 
d’air plus sec ne se retrouvant pas réunies 
lors d’un long voyage en bus, les risques 
de thrombose du voyageur, y sont donc 
moindres.

Quelles sont les personnes  
à risque?
Le risque de thrombose veineuse pro-
fonde est d’environ 0,1 %, il est cepen-
dant plus élevé chez les personnes pré-
sentant des facteurs de risque tels que 
des antécédents de pathologies du sys-
tème cardiovasculaire (particulièrement 
en cas de thrombose par le passé, mais 
aussi de varices). Le risque est également 

plus élevé après une immobilisation de 
quelques semaines suite à un accident ou 
une intervention.
Les personnes âgées, en surpoids, présen-
tant des prédispositions génétiques, les 
femmes sous traitement hormonaux 
(contraceptifs et hormones de substitu-
tion) ou les femmes enceintes doivent 
également prendre leurs précautions afin 
d’éviter la thrombose du voyageur. n

Des symptômes parfois tardifs
Les jambes lourdes et gonflées sont un 
premier signe à prendre en compte après 
un voyage de plus de six à huit heures. 
Les symptômes d’une thrombose du 
voyageur, très variés, sont peu spéci-
fiques et donc assez complexes à identi-
fier. D’autant que leur apparition peut 
être différée par rapport au voyage. Aussi 
faut-il rester attentif aux signes d’alarme 
suivants qui peuvent apparaître sur les 
jambes, pendant les quelques jours qui 
suivent le vol:
-  Sensation de tension
-  Gonflement (œdème) 
-  Douleur
-  Veines soudainement visibles
-  Coloration de la peau (rougeâtre ou 

bleuâtre) au niveau d’une veine
-  Échauffement de l’extrémité touchée

”Choisissez plutôt  
un siège près des allées  

pour sortir plus facilement.

Soulage en cas de troubles veineux
- médicament phytothérapeutique à base d’extrait d’écorce de pin

- en cas de congestions veineuses et de varices

- en cas de congestions et de sensations de lourdeur dans les jambes

- renforce et protège les vaisseaux sanguins

Titulaire de l’autorisation: Kräuterpfarrer Künzle AG, 4452 Itingen, Distribution: Tentan AG, 4452 Itingen, www.pinus-pygenol.ch Ceci est un médicament autorisé. Veuillez lire la notice d’emballage.

Vous n’avez pas plus simple, 
comme méthode?
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Que faire  
  en cas de panaris? 

Votre doigt vous fait mal; la peau et l’ongle sont rouges et enflés. Nous ne connaissons  
tous que trop bien ces symptômes désagréables. Mais un panaris n’est pas juste un  
problème esthétique et ne doit pas être pris à la légère.
Rebecca Buchmann, pharmacienne

Inflammation du lit de l’ongle, panaris, 
paronychie... Tous ces termes décrivent 
le même phénomène: une inflamma-

tion de la peau qui entoure un ongle de 
main ou de pied. 
Premiers signes de l’inflammation, le 
doigt est rouge, gonflé et chaud. De plus, 
la zone de peau touchée est sensible à la 
pression et douloureuse. À cela s’ajoute 
souvent, la présence de pus. Au fil de 
l’évolution, une fièvre et un gonflement 
des ganglions lymphatiques peuvent 
aussi apparaître. Mais ne vous inquiétez 
pas trop. Adéquatement traité, un pana-
ris guérit en quelques jours sans compli-
cations. Savez-vous comment réagir?

Qu’est-ce que ça cache?
Un panaris est provoqué par des bacté-
ries ou, plus rarement, par des virus ou 
des spores de champignon. Ces micro- 
organismes pénètrent dans la peau par 
des lésions au niveau des cuticules. Le 
plus souvent, nous ignorons la présence 
de ces lésions, car elles peuvent être  
microscopiques. Une peau sèche et cre-
vassée est une porte d’entrée rêvée pour 
les agents pathogènes. En dehors de 
cela, les erreurs de manucure, les petites 

coupures, les ongles incarnés et le lavage 
des mains fréquent ou le contact avec les 
lessives et détergents peuvent aussi 
contribuer à abîmer la peau. Mais le fait 
de se ronger les ongles fait partie des fac-
teurs le plus souvent incriminés. C’est 
pourquoi ce type d’inflammation du lit 
de l’ongle est beaucoup plus fréquent au 
niveau des ongles des mains que de ceux 
des pieds. Dans ce dernier cas, le pro-
blème vient généralement de chaussures 
inadaptées, qui provoquent des points de 
pression.
Certaines maladies sous-jacentes 
peuvent aussi favoriser l’apparition d’un 
panaris et son expansion. Les personnes 
atteintes de diabète, de névrodermite,  
de troubles de la circulation ou d’une  
immunodéficience font partie des 
groupes à risque et doivent donc consul-
ter un médecin dès les premiers signes 
pour éviter tout risque de complications.

Conseils de traitement
Le panaris se traite généralement bien à 
la maison avec quelques produits dispo-
nibles en pharmacie. 
Pour commencer, baignez plusieurs fois 
par jour le doigt ou l’orteil touché dans un 
peu d’eau chaude. L’eau et la chaleur per-
mettront de ramollir la couche cornée et 
d’évacuer plus facilement le pus. Idéale-
ment, ajoutez une solution désinfectante 
à l’eau du bain. Puis appliquez une pom-
made ou une teinture aux propriétés anti- 
microbiennes. Misez sur des principes 
actifs efficaces contre un large spectre 
d’agents pathogènes. Tournez-vous par 
exemple vers des produits à base de po-
vidone iodée. Vous pouvez aussi appliquer 
un onguent vésicatoire qui favorisera la 
maturation et l’évacuation des foyers de 
pus. Ces produits s’appliquent sur la peau 
nettoyée puis seront couverts d’un spara-
drap. Ils s’appliquent une fois par jour.

”Une inflammation du lit de l’ongle  
est beaucoup plus fréquent au niveau des ongles  

des mains que de ceux des pieds.

Comme toujours, mieux vaut prévenir que guérir
Ce type d’inflammation n’est pas toujours évitable mais 
quelques règles comportementales simples peuvent souvent 
vous épargner beaucoup de souffrance. Pour éviter les erreurs 
de manucure, en particulier, pensez à…
•   couper régulièrement vos ongles pour éviter qu’ils  

ne s’incarnent; 
•   couper les ongles des mains ronds et les ongles des pieds 

droits et à limer les bords; 
•   repousser les cuticules avec un instrument adéquat, 

seulement si nécessaire, mais ne jamais les couper;
•   porter des chaussures adaptées, qui ne créent pas de  

points de pression;
•   protéger vos mains avec des gants pour les travaux  

ménagers et de jardinage;
•   appliquer une crème relipidante pour les mains et les 

pieds pour prévenir les crevasses et la sécheresse cutanée.

Les coups de pouce de la nature
La nature ne manque pas non plus de ressources pour soulager 
un panaris. Les extraits de mauve ou de camomille, en parti-
culier, sont tout à fait appropriés pour un bain de pied ou  
de main. Ces plantes médicinales contiennent des anti- 
inflammatoires naturels et des substances utiles en cas  
d’irritation cutanée et de blessure. Vous les trouverez  
notamment sous forme de teintures dans votre pharmacie.
Le miel et l’huile d’arbre à thé peuvent aussi être ajoutés à l’eau 
du bain pour leurs propriétés antimicrobiennes. Un envelop-
pement à base de terre médicinale peut être utile en cas  
d’accumulation de pus. Pour cela, mélangez la terre médici-
nale avec un peu d’eau et, si vous le souhaitez, quelques 
gouttes d’huile d’arbre à thé, et appliquez cette pâte sur la  
lésion plusieurs fois par jour. L’huile d’amande et d’autres 
huiles grasses sont utiles pour soigner la peau sèche autour 
de l’ongle et éviter une nouvelle infection. 

N’attendez pas trop longtemps
Une inflammation du lit de l’ongle peut sembler anodine au 
départ mais peut, en l’absence de traitement, se propager plus 
profondément dans les tissus et même entraîner une septicé-
mie. Par conséquent, consultez un médecin sans tarder si le 
traitement ne donne pas de résultat dans les trois jours. 
Consultez aussi en présence d’une intense douleur pulsatile. 
Comme nous l’avons dit plus haut, les personnes ayant une 
affection sous-jacente chronique ne doivent pas tenter de se 
traiter elles-mêmes mais consulter directement un médecin. 
Vous préviendrez ainsi d’éventuels risques suffisamment tôt!
 n

POUR EN
FINIR AVEC LA

DOULEUR

Gel à l‘Arnica Weleda
en cas d‘élongations

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

Wel_Anz_Arnica_105x297_df.indd   2 16.04.19   14:16
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Misez sur le  
   bon remède!
Vous connaissez probablement la méthode RICE qui doit être le premier réflexe en cas  
de contusion ou d’hématome. Mais savez-vous aussi vers quel remède homéopathique 
vous tourner et dans quel cas?
Rebekka Thöni Tobler, pharmacienne FPH en officine et homéopathe

lésions internes ou une fracture osseuse, 
si la mobilité est fortement réduite, si la 
plaie est étendue avec un saignement im-
portant, en cas d’inflammation et d’in-
fection ainsi qu’en cas de contusion à la 
tête, au tronc ou dans la région génitale.

Hématomes
Un hématome est ce qu’on appelle com-
munément un bleu. Il s’agit d’un épan-
chement de sang et de lymphe dans les 
tissus environnants. La région touchée 
gonfle, est douloureuse, s’enflamme et 
se teinte de différentes couleurs au fil du 
processus de guérison (rouge, bleu, vio-
let, vert, jaune, brun). Les hématomes 
sont le plus souvent dus à des blessures 
contuses comme une chute, un coup et 
autres contusions. Mais un hématome 
peut aussi apparaître spontanément, par 

exemple à cause de la prise de médica-
ments anticoagulants ou en cas d’insuf-
fisance valvulaire veineuse. Les enfants, 
les personnes âgées et les femmes sont 
plus sujets aux hématomes. 
Un avis médical s’impose en présence 
d’hématomes spontanés fréquents sans 
cause explicable, si l’hématome touche 
une zone critique (visage, région génitale) 
ou si l’on suspecte une lésion interne.

Traitements de premier recours
En cas de contusion légère, commencez 
par appliquer la méthode RICE avant de 
recourir à la médecine complémentaire. 
RICE est l’acronyme de Rest (repos), Ice 
(glace), Compression et Elevation (suré-
lévation), quelques explications...
Le repos est là pour ménager la zone  
touchée. Le fait de la refroidir permet de 

”Les contusions légères  
peuvent se soigner à la maison.
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Hypericum
Le millepertuis est indiqué en cas de 
blessure touchant les tissus nerveux, 
s’accompagnant de douleurs insuppor-
tables de type élancements et douleurs 
en coups de poignard. Les douleurs qui 
irradient le long du nerf dans les régions 
voisines sont aussi caractéristiques. La 
chute sur le coccyx fait partie des indica-
tions classiques. Typiquement, les dou-
leurs s’améliorent en position allongée 
mais augmentent avec le mouvement.

Symphytum
La consoude est un remède apprécié en 
cas de blessure touchant les os et le  
périoste. Quand la chaleur et les envelop-
pements apportent une amélioration, 
c’est un indice supplémentaire que  
Symphytum est le bon remède.

Calendula 
Le souci officinal est particulièrement 
adapté pour les lacérations et écorchures 
qui ne guérissent que lentement.

Chamomilla 
La camomille est utilisée en cas  
d’hypersensibilité à la douleur et si la  
personne touchée est très irritable.

Ledum 
En présence d’une plaie pénétrante ou 
d’une plaie infectée qui cicatrise mal, le 
lédon des marais est le remède de cir-
constance. La région blessée est froide et 
d’intenses démangeaisons sont souvent 
présentes. La douleur irradie souvent 
profondément dans les tissus.  
Ledum est aussi indiqué en présence de 
taches sombres ou bleues après une 
contusion.

resserrer les vaisseaux et les 
tissus pour réduire l’œdème, 
la douleur et les processus 
inflammatoires. Ce refroi-
dissement peut se faire à 

l’aide d’un cold pack, d’eau ou 
d’un spray refroidissant. Pru-

dence avec les produits qui sortent du 
congélateur, car ils peuvent provoquer 
des engelures! La compression avec  
une bande élastique et la surélévation 
réduisent le débit sanguin et, par consé-
quent, l’œdème et la douleur. En dehors 
de cela, quels remèdes peuvent vous  
soulager?

Arnica
L’arnica est le principal «remède anti- 
bobo» et le plus utilisé en homéopathie. 
Il n’est toutefois pas judicieux de l’utili-
ser «à l’aveuglette» pour tout type de 
blessure – conformément au principe de 
similitude, il existe souvent des médica-
ments plus spécifiques, qui agissent  
plus efficacement et plus rapidement. 
L’arnica est surtout indiqué en cas de 
blessure contuse comme un coup ou un 
choc, en particulier en présence d’un 
œdème et d’un hématome, notamment 
dans les blessures de type contusion, 
entorse, élongation, blessure à la tête  
et commotion cérébrale. C’est le bon  
remède si les symptômes s’améliorent  
en position couchée et s’aggravent par  
le mouvement, le contact et le froid.

Bellis perennis
La pâquerette est principalement indi-
quée en cas de lésion des tissus mous, 
par exemple des muscles, de  
la glande mammaire ou des organes de 
l’abdomen et du bassin, qui se traduit par 
une induration des tissus concernés. 
C’est aussi un bon 
traitement en 
cas d’élon-
gation.

C’est si vite arrivé! Vous avez glissé 
de l’échelle et vous voilà par terre! 
Quelle que soit le type de blessure, 

la médecine complémentaire peut vous 
aider.

Contusions
Une contusion est une blessure fermée 
douloureuse qui gonfle et se colore à 
cause de la présence d’un épanchement 
de sang, autrement dit un hématome. 
Les contusions sont dues à un impact 
violent sans plaie ouverte comme c’est le 
cas en cas de choc, de coup, de chute ou 
de pincement. Quand la peau s’ouvre à 
l’endroit de l’impact, on observe un sai-
gnement externe et on parle de blessures 
avec lacération.
Les contusions légères peuvent se soi-
gner à la maison. Les blessures avec  
lacération comportent un risque d’infec-
tion et doivent donc être désinfectées, 
pansées de manière stérile et, en cas de 
doute, montrées à un médecin. Un avis 
médical s’impose si l’on suspecte des  
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Phytothérapie
Les médicaments topiques tels que les préparations pour friction, gels et pommades  
ont un effet refroidissant, analgésique et anti-inflammatoire. Ils doivent toujours être 
adaptés aux symptômes et appliqués uniquement sur une peau intacte. 
•   Camomille: en cas de lésions cutanées légèrement enflammées, telles que  

les éraflures et les cloques.
•   Arnica: pour le traitement des blessures sportives contuses qui ne saignent pas,  

pendant les premiers jours. 
•   Consoude: pour traiter la douleur et l’inflammation après une blessure. 
•   Souci officinal: pour les écorchures. Grillades sans  

    aigreurs d’estomac
Une douce soirée d’été devant une belle pièce de viande grillée, une bière bien fraîche  
et une bonne dose de sauce piquante: un scénario qui évoque pour vous un barbecue 
réussi mais pourrait aussi vous valoir de vilaines brûlures d’estomac.
Irene Strauss, pharmacienne

Les remontées d’acide gastrique cor-
rosif dans l’œsophage peuvent pro-
voquer de douloureuses sensations 

de brûlure derrière le sternum et, si elles 
persistent, une inflammation de la mu-
queuse œsophagienne. Savez-vous quels 
aliments favorisent ces symptômes à  
la saison des barbecues et lesquels sont 
rarement incriminés?

Une disposition individuelle
On ne dispose que de peu de données sur 
les groupes d’aliments susceptibles d’ag-
graver un reflux, autrement dit la remon-
tée du contenu acide de l’estomac dans 
l’œsophage. Mais on sait que les plats 
gras ou épicés et l’alcool peuvent favo- 
riser le problème chez de nombreuses 
personnes. De même qu’une consomma-
tion excessive de café et de chocolat. 
Manger beaucoup, trop vite ou peu de 

1919PROBLÈMES DIGESTIFS

temps avant d’aller dormir a aussi un im-
pact négatif. En établissant un calendrier 
personnel de l’alimentation et des sym-
ptômes sur une période limitée, chacun 
pourra déterminer les aliments qui favo-
risent le phénomène dans son cas précis.

Quel menu (pour le barbecue)?
Il est difficile de donner des recomman-
dations générales sur ce qu’il est possible 
de manger ou non. Chacun doit tenir 
compte de sa tolérance individuelle par 
rapport aux quantités ingérées et aux as-
sociations alimentaires. L’éviction systé-
matique de certains aliments ou groupes 
d’aliments est généralement aussi inutile 
que non recommandée. La viande 
maigre, le poisson, le tofu et les légumes 
sont faciles à digérer et donc parfaits 
pour les grillades. On renoncera par con-
tre autant que possible aux produits déjà 

marinés, car les marinades toutes prêtes 
contiennent souvent des oignons et de 
l’ail, qui peuvent favoriser les ballonne-
ments et, par conséquent, augmenter la 
pression sur l’estomac et aggraver le re-
flux. Si vous ne pouvez pas vous en pas-
ser, optez pour des sauces les moins 
grasses possibles. Les sauces au séré ou 
au yogourt sont bien sûr une meilleure 
option que celles contenant beaucoup de 
mayonnaise. En accompagnement, pri-
vilégiez les pommes de terre au four, le 
riz, le pain, les salades et les légumes aux 
pommes de terre rissolées ou frites et aux 
chips. Pour remplacer l’alcool, préparez 
donc un thé glacé maison à base de  
feuilles de mauve. Les substances muci-
lagineuses qu’elles contiennent  soula-
gent les irritations et les glaçons seront 
parfaits pour vous rafraîchir malgré la 
chaleur estivale.  n
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Rhus tox
Le sumac vénéneux est le remède princi-
pal en cas de courbatures consécutives à 
une sollicitation excessive. Il soulage 
aussi les entorses et élongations. Les 
symptômes qui se traitent bien à l’aide 
de Rhus tox sont ceux qui s’aggravent au 
repos et à la reprise du mouvement mais 
s’améliorent avec le mouvement (pro-
longé) et la chaleur.

Staphisagria
En cas de blessure pénétrante ou de cou-
pure due à un objet tranchant ou cou-
pant, ainsi qu’après une intervention 
chirurgicale, on misera sur la staphi-
saigre. Elle convient de manière caracté-
ristique pour traiter les douleurs brû-
lantes, élançantes ou en coups de couteau 
avec une hypersensibilité au toucher.

Posologie
Optez à chaque fois pour la haute dilu-
tion la plus basse possible, à savoir  
30 CH. Prenez deux à trois globules et 
laissez-les fondre dans la bouche. Évitez 

de manger et de boire quinze minutes 
avant et après la prise. Répétez la prise 
du même remède au maximum deux 
fois. Si la blessure évolue, il peut être  
nécessaire de changer de remède.

Prévention
Mieux vaut prévenir que guérir! Renon-
cez donc à toute manœuvre risquée à la 
maison, respectez les recommandations 
de la Suva au travail et entraînez-vous 
progressivement lorsque vous faites du 
sport. Si quelque chose se passe malgré 
tout, ayez impérativement le réflexe 

RICE et soutenez la guérison avec la mé-
decine complémentaire. Le choix du bon 
remède homéopathique n’est pas forcé-
ment évident pour les profanes et doit 
donc être discuté avec un professionnel 
compétent. Mais vous en savez désor-
mais un peu plus après la lecture de cet 
article.  n

1. Notice ZIVEREL® (Mai 2017). 
Vous trouverez des informations relatives à l’effet et aux éventuels effets indésirables dans la notice, auprès d’un médecin ou d’un pharmacien.
ZIVEREL, NORGINE et la voile symbole de Norgine sont des marques déposées du groupe d’entreprises Norgine. CH-GE-ZIV-2000006  Date de création: Mai 2020

Brûlures d’estomac? 

Toux irritée? 

Voix cassée?

Douleur abdominale? 

Protège
Régénère
Soulage  

•✔•✔
•✔

L’INNOVATION dans le
traitement des symptômes 

de REFLUX



Une urgence  
  à l’étranger?
Chaque année, le centre des opérations de la Rega est alerté de 2500 à 3000 fois  
en raison d’une urgence médicale à l’étranger. Environ la moitié des patients  
concernés sont rapatriés par avion-ambulance ou avion de ligne; l’autre moitié  
reçoit une prise en charge d’urgence sur place.
Christiane Schittny, pharmacienne

Saviez-vous que «Rega» est un 
mot-valise composé des premières 
lettres de Rettungsflugwacht en 

allemand et garde aérienne en français? 
Et saviez-vous aussi que la Fondation 
compte environ 3,5 millions de dona-
teurs et emploie 400 personnes? Retenez 
en tout cas ceci: en cas d’urgence médi-
cale, la Rega est un interlocuteur sur  
lequel vous pouvez compter. Non seule-
ment en Suisse, mais aussi à l’étranger. 
Découvrez ici dans quel contexte, com-
ment se déroule une telle intervention à 
l’étranger et comment solliciter de l’aide 
en cas d’urgence en dehors de nos fron-
tières.

Une patiente raconte
J’étais dans notre location de vacances sur 
la côte allemande à la mer du Nord  
et je me suis réveillée avec de terribles 
douleurs au dos. Au fil de la journée, la 
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Je craignais la nuit que j’allais devoir pas-
ser. Mais il faisait déjà noir depuis long-
temps. Dehors, il y avait de l’orage et la 
pluie tambourinait sur les vitres. Une 
heure du matin. J’ai pris mon livre et j’ai 
essayé de lire. Impossible. J’ai allumé la 

situation a tellement empiré que je ne 
pouvais quasiment plus bouger. Même 
pas la peine de penser à dormir. Je pouvais 
me tourner et me retourner dans le lit 
comme je voulais, rien, pas même la plus 
forte dose autorisée d’antidouleurs ne 
produisait le moindre effet. J’ai plus ou 
moins réussi à surmonter cette journée – 
avec tout ce que j’ai pu trouver dans ma 
pharmacie de voyage. Au soir, les douleurs 
me lançaient dans toute la jambe, jusqu’au 
bout des orteils. Il aurait alors été avisé de 
consulter un médecin. Mais comme 
c’était déjà le soir, nous avons décidé d’at-
tendre le lendemain matin.

”En cas d’urgence médicale,  
la Rega est un interlocuteur sur lequel vous pouvez compter. 

Non seulement en Suisse, mais aussi à l’étranger.
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Steckbrief Schweizerische Rettungsflugwacht (Rega)
La Rega a été fondée en 1952. C’est la plus grande organisation de sauvetage aérien  
de Suisse. Depuis ses 12 héliports, elle peut atteindre quasiment n’importe quelle partie  
du pays en 15 minutes. Ses trois avions-ambulances – le plus souvent destinés aux 
rapatriements – sont stationnés à Zurich.

Principe d’intervention
La Rega apporte une assistance médicale rapide, compétente et sans tracasseries  
administratives en Suisse et à l’étranger. Un appel suffit – la Rega s’occupe du reste.

Financement
La Rega est soutenue par quelque 3,5 millions de donateurs; c’est une fondation  
sans but lucratif non subventionnée par l’État.

Affiliation et assurance
Les cotisations d’assurance ne couvrent qu’un tiers environ des dépenses. Les donateurs 
supportent la plus grosse partie de la charge financière. En remerciement, vous êtes 
dispensés de tous les frais d’intervention non pris en charge par votre assurance.

Numéro d’alarme
En cas de maladie aiguë ou de blessure grave, tout le monde peut contacter le numéro 
d’alarme depuis l’étranger +41 333 333 333 (en Suisse: 1414). Tout tiers alertant les 
secours ne peut être tenu de payer les frais d’intervention.

me ramener en Suisse par avion-ambu-
lance et de me faire opérer par un spécia-
liste une fois rapatriée. À partir de là, 
nous n’avons plus eu à nous occuper de 
rien: la Rega et les soignants allemands 
ont tout organisé. J’ai été transférée à 
l’aéroport d’Hambourg en ambulance, 
où j’ai été accueillie par le médecin et 
l’infirmier de l’avion-ambulance. Pen-
dant le vol, ils ont été constamment à 
mes côtés. Arrivée sur le sol suisse, une 
nouvelle ambulance m’a conduite à 
l’hôpital, où j’ai été opérée peu après.

Dans les meilleures mains
En cas de maladie ou de blessure, chacun 
peut contacter la Rega depuis l’étranger. 
Les médecins et chefs d’intervention 
vous conseillent par téléphone et vous 
donnent l’adresse des hôpitaux et spécia-
listes locaux. Dans les situations d’ur-
gence, ils décident, avec les médecins 

locaux, de la meilleure prise en charge 
pour le patient. Faut-il poursuivre le trai-
tement à l’étranger? Un rapatriement 
est-il nécessaire ou judicieux? La réponse 
à ces questions se fait dans l’intérêt  
du patient et en fonction de la situation 
locale.
Le rapatriement se décide en fonction de 
différents critères et dépend p. ex. des 
possibilités de traitement sur place, des 
conditions d’hygiène, du risque de com-
plications pendant le transport ou, si une 
opération est nécessaire, des temps pré-
visibles d’hospitalisation, de traitement 
et de rééducation ou des réalités sociales. 
Les personnes gravement malades ou 
blessées sont normalement ramenées en 
Suisse à bord d’un avion-ambulance de 
la Rega. Ces appareils sont équipés pour 
pouvoir garantir des soins intensifs par 
des spécialistes.  n

”Les personnes 
 gravement malades ou 

blessées sont normalement 
ramenées en Suisse à bord 

d’un avion-ambulance  
de la Rega.

”Depuis ses 12 héliports,  
la Rega peut atteindre quasiment n’importe  

quelle partie du pays en 15 minutes.

télé mais le peu de programmes accep-
tables à cette heure de la nuit n’ont pas 
réussi à me détourner de la douleur. J’ai 
avalé mes derniers antidouleurs – et cela 
m’était désormais complètement égal 
d’avoir largement dépassé la dose maxi-
male. Trois heures du matin. La douleur 
est alors devenue tellement insuppor-
table que j’en avais les larmes aux yeux. 
Nous avons appelé le médecin de garde, 
qui est arrivé peu après et m’a fait une 
injection. Avec peu d’effet. 
À ce stade, je ne sentais plus mon pied 
droit. Mais je n’aurais su dire depuis 
quand. Enfin l’aube! Cette longue nuit 
allait prendre fin. À 6h30, j’ai réveillé 
mon mari qui m’a conduite à l’hôpital le 
plus proche. Là, le diagnostic est tombé 
rapidement: une hernie discale nécessi-
tant une opération d’urgence!

Demander conseil ne coûte rien
Que faire? Me faire opérer sur place dans 
cet hôpital? Mais quand et comment  
reviendrai-je ensuite en Suisse? Laisser 
mon mari repartir seul chez nous avec 
nos trois enfants? Qui s’occuperait des 
enfants, de l’école et des devoirs une fois 
là-bas? Les questions se bousculaient  
et nous devions prendre une décision 
rapide… 
Mon mari a composé le numéro de la 
Rega et leur a expliqué la situation. Le 
médecin de la Rega a immédiatement 
contacté le médecin en charge dans le 
nord de l’Allemagne. Ensemble, ils ont 
décidé que le mieux pour moi serait de 

La Garde Aérienne Suisse (Rega) en bref
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   *À adapter à la destination, à la durée  
    du voyage et aux voyageurs. 

** Ces médicaments sont soumis à prescription  
et ne peuvent être utilisés que sur conseil  
dʼun médecin. Consultez votre pharmacien  
ou votre médecin.

Vous trouverez des informations 
synthétiques sur les différents pays  
et sur les vaccins recommandés sur 
www.safetravel.ch. Peau, soleil, allergies, insectes

    Crème solaire dʼindice 30 à 50  
(résistante à l e̓au pour la plage  
et le sport)

    Protection solaire pour les lèvres, 
médicament contre les boutons  
de fièvre

    Lunettes et chapeau de soleil
    Lotion rafraîchissante ou gel contre 
les coups de soleil

    Spray anti-moustiques  
(à acheter en Suisse!)

    Médicament pour soulager  
les piqûres de moustique

    Comprimés/crème contre  
les allergies et les démangeaisons

    Antimycosique
    Protection contre le froid 

Estomac et intestin
    Médicament contre les nausées/ 
le mal des transports

    Comprimés contre la diarrhée
    Préparations d é̓lectrolytes
    Médicaments contre la  
constipation, les ballonnements, 
lʼhyperacidité gastrique

    Probiotiques pour une flore  
intestinale saine

Douleur, fièvre, inflammation
    Médicament contre la douleur  
et la fièvre, anti-inflammatoire

    Thermomètre digital
    Pommade pour le sport

Soin des plaies, désinfection
    Pansements et bandages  
(sparadraps, sutures cutanées  
adhésives, bande élastique,  
pansements pour ampoules, etc.)

    Désinfectant et crème vulnéraire
    Gel désinfectant pour les mains  
et les surfaces

    Pince
    Ciseaux

Bouche, nez, voies respiratoires  
et yeux

    Médicament contre la toux  
et le rhume

    Gouttes auriculaires  
(évent. pour la plongée)

    Comprimés à sucer ou spray  
contre le mal de gorge

    Pommade ou spray nasal  
(décongestionnant, hydratant)

    Collyres (anti-inflammatoires,  
lubrifiants)

    Produit d e̓ntretien des lentilles  
de contact

Vessie et zone intime 
    D-mannose, extrait de  
canneberge ou préparations 
phytothérapeutiques contre  
la cystite

    Crème et ovules contre  
la mycose vaginale

    Lotion et soin intimes

Pharmacie de voyage  
pour nourrissons  
et jeunes enfants

    Médicament contre  
la fièvre et la douleur  
(attention: les suppositoires 
fondent à la chaleur)

    Crème solaire pour enfants  
(aux micropigments et à indice  
de protection élevé)

    Homéopathie: Arnica 30 CH,  
utile en cas de blessure  
et de chutes

    Spray nasal décongestionnant  
(utile en avion pour aider à 
équilibrer la pression)

Pharmacie de voyage pour les  
destinations lointaines et tropicales

    Vaccinations obligatoires  
ou recommandées**

    Si nécessaire: traitement** préventif  
ou de réserve contre le paludisme

    Moustiquaire (imprégnée)
    Répulsif anti-moustiques  
pour imprégner les vêtements

Médicaments personnels et ordonnances

Divers
    Glucose
    Vitamines
    Bas de maintien ou de contention 
(prévention de la thrombose  
pour les vols long-courrier)

    Oreiller de voyage
    Bouchons d o̓reille  
(protection contre le bruit, l e̓au...)

    Préservatifs
    Produits de substitution nicotinique
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Sortez couverts!
Il y a, dans la vie, des choses auxquelles nous renoncerions volontiers. Les préservatifs  
par exemple. Pourtant, ils nous protègent non seulement d’une éventuelle grossesse non 
désirée mais aussi, et très efficacement, des maladies sexuellement transmissibles.
Christiane Schittny, pharmacienne

L’invention du préservatif ne date pas 
d’hier. Les Grecs anciens utilisaient 
déjà des vessies de chèvre à cet effet 

et, au Moyen-Âge, on confectionnait des 
préservatifs en toile ou en cuir pour se 
protéger du mieux possible d’une gros-
sesse non désirée. Au XIXe siècle, la  
fabrication des premiers préservatifs en 
caoutchouc a marqué un tournant – 
même si, au départ, ils faisaient environ 
deux millimètres d’épaisseur et présen-
taient une couture désagréable sur toute 
leur longueur. Les modèles actuels sont 
ultra fins et résistants, confortables, res-
pectueux de l’environnement et bon mar-
ché. Mais surtout, ils nous protègent de 
graves maladies sexuellement transmis-
sibles.

Pas juste un moyen  
de contraception
Avant l’existence de la pilule contracep-
tive, le préservatif était le meilleur moyen 
de se protéger d’une grossesse non dési-
rée. Bien utilisé, il offre, aujourd’hui en-
core, un moyen de contraception très 
sûr, même si la pilule – à condition d’être 
prise correctement et sans oubli – offre 
encore plus de sécurité. Mais le préser-
vatif a un autre énorme avantage: c’est le 
seul moyen de contraception qui peut 
aussi nous protéger des maladies sexuel-
lement transmissibles! Un grand plus 
quand on a un nouveau partenaire sexuel, 

ou des partenaires multiples. Facilement 
disponible, facile à utiliser, sans effets 
indésirables (à l’exception d’une possible 
allergie au latex), le préservatif est un 
moyen incontournable de lutte contre 
toutes les maladies vénériennes.

Des infections en recrudescence
On connaît une trentaine d’agents patho-
gènes qui peuvent se transmettre lors des 
rapports ou d’autres pratiques sexuelles. 
Il s’agit principalement de bactéries et de 
virus, mais aussi de champignons, de  
parasites et de protozoaires (animaux 
unicellulaires). Ces microorganismes 
sont responsables de nombreuses mala-
dies en recrudescence partout dans le 
monde – y compris chez nous. Une ten-
dance inquiétante car, avec le triomphe 
des antibiotiques il y a 50 ans environ, on 
pensait qu’on maîtriserait à l’avenir toutes 
les maladies infectieuses. Aujourd’hui, 
nous devons pourtant renforcer notre  
vigilance face à des maladies contagieuses 
problématiques. Quelques exemples...

Syphilis et  
gonorrhée
Ces deux maladies 
sont dues à des bacté-
ries. Elles se transmettent 
presque exclusivement de personne à 
personne par contact sexuel. La syphilis 
peut se manifester par de multiples 
symptômes. Outre des ulcérations géni-
tales, la maladie peut provoquer des  
altérations pathogènes de la peau et des 
muqueuses, des vaisseaux, des nerfs, 
mais aussi d’organes comme le foie, la 
rate, les reins, le cerveau et le cœur. Non 
traitée chez la femme enceinte, elle peut 
entraîner de graves atteintes organiques 
chez le fœtus. L’infection peut aussi  
parfois rester plus ou moins asymptoma-
tique.
La gonorrhée (aussi appelée blennorra-
gie ou chaude-pisse) peut également 
rester asymptomatique. Mais, dans 50 % 
des cas environ, elle génère des sym-
ptômes qui peuvent être lourds de con- 
séquence. La maladie débute le plus  

”Le préservatif est le seul moyen  
de contraception qui peut aussi  

nous protéger des maladies  
sexuellement transmissibles!

”Utilisation correcte  
et qualité sont décisives pour  

la fiabilité des préservatifs.

souvent par une inflammation de l’urètre, qui peut s’étendre 
aux testicules (chez l’homme) ou dans le bas-ventre (chez la 
femme). Avec un risque de stérilité chez les deux sexes. La 
gonorrhée peut provoquer des atteintes graves de la peau, des 
articulations et de divers organes. Le meilleur moyen de pré-
venir ces deux maladies est l’utilisation systématique du pré-
servatif. Leur traitement passe par les antibiotiques. Il est 
alors essentiel de traiter les deux partenaires d’un couple.

Herpès et verrues génitales
Il s’agit cette fois de maladies virales. L’herpès génital est dû 
au virus Herpes simplex tandis que les verrues génitales sont 
provoquées par certaines souches de papillomavirus (HPV). 
L’herpès génital se manifeste par la présence de petites vési-
cules parfois très douloureuses, le plus souvent présentes d’un 
seul côté. Elles forment des ulcérations quand elles éclatent. 
Il n’est pas rare que la maladie reste asymptomatique et qu’elle 
passe inaperçue mais elle est néanmoins contagieuse pour le 
partenaire sexuel. Les condylomes acuminés (verrues géni-
tales) sont l’une des maladies sexuellement transmises les 
plus fréquentes. Il s’agit le plus souvent de tumeurs bénignes 
qui touchent la zone intime mais, dans 10 % des cas environ, 
le virus incriminé peut entraîner des cancers. Ces verrues  
s’accompagnent souvent de démangeaisons intenses, parfois 
de sensations de brûlure ou de saignements. Il existe un vac-
cin contre les souches les plus courantes de papillomavirus. 
Là encore, le préservatif permet d’éviter la propagation de ces 
deux maladies.

Le plus important: la sécurité
Utilisation correcte et qualité sont décisives pour la fiabilité 
des préservatifs. Le label «OK» garantit le respect des exi-
gences de qualité élevées de la norme européenne. Vu la  
fragilité du matériau utilisé, il est impératif de ne pas dépasser 
la date limite d’utilisation et de conserver ses préservatifs 
dans de bonnes conditions (à l’abri de la chaleur et de la  
lumière). En cas d’utilisation concomitante d’un préservatif 
en latex et d’un lubrifiant, on optera exclusivement pour des 
produits sans huile et non gras destinés à un usage intime, 
car les lipides peuvent détériorer le latex.  n

variez les plaisirs
en toute sécurité

variez les plaisirs
en toute sécurité
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Quand la vie  
   devient un fardeau
Quand quelqu’un attente volontairement à sa vie, c’est toujours un évènement  
douloureux, qui déclenche une cascade de souffrances. C’est l’un des sujets dont  
s’occupe le Prof. Dr Udo Rauchfleisch. Depuis sa retraite de Professeur de psychologie 
clinique à l’Université de Bâle, il dirige un cabinet privé de psychothérapie et conseil.
Meta Zweifel

*  Depuis sa retraite de Professeur de psychologie 
clinique à l’Université de Bâle, le Prof. Dr Udo 
Rauchfleisch dirige un cabinet privé de 
psychothérapie et conseil.

Professeur Rauchfleisch, l’Observa-
toire suisse de la santé de Neuchâtel 
écrit que le suicide est «un problème de 
santé souvent sous-estimé en Suisse». 
Que pensez-vous de cette définition?

Prof. Dr Udo Rauchfleisch*: 
elle reste un peu trop tech-
nique pour moi. Mais la 
question du suicide conti-
nue de faire frémir chacun 
d’entre nous, quelle que 

soit l’expérience que nous en avons. De 
ce point de vue, je peux donc comprendre 
cette formulation plutôt euphémique. 
Elle a le mérite d’attirer l’attention sur le 
fait qu’un suicide entraîne énormément 
de souffrances et de coûts dans l’entou-
rage – notamment quand il entraîne des 
difficultés financières dans la famille. En 
ce qui concerne les statistiques en Suisse, 
le taux de mortalité par suicide ne fait 
pas partie des plus élevés au monde, 
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mais se situe dans la moyenne avec  
10 suicides pour 100  000 habitants. C’est 
donc un acte relativement fréquent dans 
notre pays et, dans cette mesure, c’est bel 
et bien un «problème de santé».

Le suicide est-il parfois lié  
à une haine de soi?
Quand quelqu’un attente à ses jours ou 
pense à en finir avec la vie, cela peut ca-
cher les sentiments et les situations les 
plus diverses. Il s’agit d’abord de per-
sonnes qui souffrent de dépression sé-
vère et qui, dans leur profond désespoir, 
ne voient plus d’autres moyens de sortir 
du chaos qu’est leur vie. L’impression «de 
ne pas y arriver» et que «rien ne va» prend 
le dessus. Dans sa détresse, la personne 
concernée se dit parfois: «Je voudrais 
juste un peu de repos.» C’est ce qu’on 
appelle la «pause suicidaire»: cette per-
sonne souhaite en fait échapper à ses 
pensées torturantes et à son épuisement 
physique et psychique – et il n’est pas rare 
qu’elle soit reconnaissante d’avoir raté sa 
tentative de suicide et d’avoir été sauvée. 

Une dépression sévère doit donc être 
considérée comme un signal d’alarme? 
En cas de dépression sévère, il faut en 
effet tenir compte du fait que la maladie 
peut déclencher une impulsion suici-
daire. Des signes comme une profonde 
sensation d’abattement et un profond 
manque d’entrain doivent alerter. Mais il 
est aussi possible que la dépression passe 
complètement inaperçue et que le sui-
cide résonne alors comme un coup de 
tonnerre dans un ciel sans nuage pour 
l’entourage. Cela peut même toucher le 
chef d’une grande entreprise internatio-
nale qui semble avoir tout réussi dans la 
vie. Une mauvaise décision peut avoir 
engendré chez lui un sentiment de honte 
et de culpabilité et l’avoir conduit à cette 
conclusion: «J’ai échoué, je suis respon-

sable ou pourrait être tenu pour respon-
sable. Dans ces circonstances, ma vie n’a 
plus de sens.»

Un suicide peut-il aussi survenir  
sans aucun signe annonciateur? 
Oui, surtout chez des personnes qui 
souffrent d’un trouble de la personnalité 
et réagissent de manière très impulsive à 
une vexation ou à un échec qui semblent 
insignifiants vus de l’extérieur: c’est une 
rage sans bornes dont elles doivent se 
décharger et elles peuvent passer à l’acte 
de manière tout à fait inattendue. Dans 
ce cas, la haine de soi peut en effet jouer 
un rôle mais aussi – aussi terrible que 
cela puisse paraître – une forme de chan-
tage. La personne veut faire souffrir et 
punir ceux qui lui auraient fait du tort ou 
qui lui sont redevables. 
En tant qu’observateur extérieur, on peut 
parfois penser qu’il y aurait certainement 
eu une autre échappatoire et que le pas-
sage à l’acte était un geste irréfléchi. L’in-
téressé(e) peut toutefois aussi avoir 
dressé un bilan et avoir pris sa décision 
ensuite. Notamment, si il/elle se situe  
au milieu de sa vie et qu’il/elle constate: 
«Financièrement et en termes de pres-
tige, j’ai accompli tout ce que je pouvais 
accomplir. Mais ma vie est vide, mes  
relations sont un échec et, sur le plan 
privé, on ne s’intéresse à moi que pour 
en tirer un avantage.»

Beaucoup de gens pensent-ils  
au suicide face à une situation  
de vie difficile?
Bien sûr, la personnalité et l’histoire de 
chacun joue un rôle. Mais il n’existe pro-
bablement personne qui ne se soit jamais 
demandé comment il ou elle réagirait 
dans telle ou telle situation et si le suicide 
pourrait être une solution. Dans cer-
taines circonstances, le simple fait de 
penser «Je ne suis pas complètement dé-
muni, je peux toujours mettre fin à mes 
jours» peut même offrir un certain récon-
fort. Au final, cette liberté de décision 
doit être accordée à chacun – même si 
c’est terrible pour la famille et les proches 
de perdre quelqu’un de cette manière. 
Après l’avoir d’abord désapprouvé, j’ai 
acquis la conviction, au fil des années, 
que ce droit à disposer de soi-même doit 
aussi s’étendre au suicide assisté. Je 
trouve qu’il est très présomptueux d’en-
tendre même certains spécialistes pré-
tendre qu’une personne qui souhaite 
avoir une mort digne se montre dérai-

sonnable et ne serait pas capable de dis-
cernement.

Dispose-t-on de données qui montrent 
que certains accidents de voiture ou 
d’autres accidents sont en fait des 
tentatives de suicide?
Je n’ai pas connaissance d’études chif-
frées sur la question mais on a effective-
ment pu constater que certains accidents 
– en particulier de la circulation – cachent 
un désir d’en finir avec la vie. Les per-
sonnes qui survivent à ce type d’accident 
ne veulent pas en parler, contrairement 
aux personnes dépressives qui sont 
contentes de s’en être sorties après une 
tentative de suicide ratée.

Supposons qu’un ami proche me dise, 
au détour de la conversation, qu’il est 
fatigué de vivre. Comment réagir?
Il faut prendre la situation au sérieux et 
ne pas ignorer sa parole en se disant qu’il 
vaut mieux ne pas réveiller le chat qui 
dort. Beaucoup de personnes dépres-
sives souffrent du fait que leur entourage 
élude la question du suicide.
En parler permet pourtant à la personne 
en souffrance de ne pas rester seule avec 
des impulsions suicidaires et offre la  
possibilité d’agir ensemble.

Et si elle refuse toute aide?
Dans sa profonde résignation, une per-
sonne atteinte de dépression sévère 

peut, en effet, refuser qu’on l’aide. Mais 
si on lui propose de chercher des conseils 
extérieurs et de l’accompagner, cette pro-
position l’incitera à lâcher du lest. Par 
contre, les personnes impulsives et souf-
frant de troubles de la personnalité refu-
seront catégoriquement.
Si la personne en danger n’est pas prête 
à se faire aider, ses proches doivent im-
pérativement demander de l’aide. Une 
prise en charge professionnelle permet-
tra aux personnes constamment tour-
mentées d’apprendre à faire face à la  
situation et ce qu’elles peuvent faire pour 
s’en sortir. 

Dire à quelqu’un que le suicide est un 
traumatisme pour la famille et les amis 
peut-il l’empêcher de passer à l’acte?
Ça dépend de chacun. Il existe en effet 
des personnes très suicidaires qui se 
disent: «Je ne veux pas imposer cette 
souffrance à mes proches.» Mais si leur 
souffrance vis-à-vis d’elles-mêmes ou de 
leur situation de vie est trop grande, elles 
ne parviendront pas toujours à résister à 
leur envie d’en finir, même en sachant 
que leur suicide fera souffrir d’autres per-
sonnes. Néanmoins, leur dire «On a  
besoin de toi, trouvons de l’aide en-
semble» peut parfois marcher.

Après un suicide, ceux qui restent  
ont une lourde charge à porter.
Oui, surtout si la personne n’a laissé  
aucun mot pour explique son geste. Sou-
vent, on ne peut pas s’empêcher de se 
demander: «Ai-je raté quelque-chose, 
aurions-nous pu éviter d’en arriver là?» 
Parfois, cela fait naître une vraie colère, 
de devoir vivre une telle souffrance. C’est 
une réaction compréhensible. Par contre, 
il n’y a pas de raison de se sentir coupable 
ni d’avoir honte.  n

”Dans sa profonde  
résignation, une personne 

atteinte de dépression  
sévère peut refuser  

qu’on l’aide.

”La question du  
suicide continue de faire 

frémir chacun d’entre nous.

Aide et informations
•   La Main Tendue: www.143.ch, téléphone 143 (pour les adultes); conseils téléphoniques  

au numéro 147 pour les enfants et adolescents jusque 25 ans. Possibilité de contact  
dans les trois langues nationales.
•   Pro mente sana: conseils téléphoniques (problèmes psychiques) lundi et mardi 9h–12h, 

 jeudi 14h–17h, téléphone 0848 800858.
•   www.ipsilon.ch: liste des diverses possibilités d’aide dans plusieurs cantons  

(notamment en Suisse francophone).
•   www.seelsorge.net: assistance spirituelle anonyme, y compris en cas de dépression  

(site en allemand).
•   www.verein-refugium.ch: association pour ceux qui restent après un suicide  

(site en allemand).
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3130 HUILE D’ARBRE À THÉ

Très odorante, l’huile essentielle du Melaleuca alternifolia, l’arbre à thé australien, est 
considérée non sans raison comme le «trésor des Aborigènes». Multitalent, elle est utilisée 
contre de nombreux symptômes et fait partie des incontournables de toute pharmacie 
domestique.
Tanja Bärtschiger, assistante en pharmacie

Bien sûr la période habituelle de la 
grippe est officiellement terminée 
mais le coronavirus impacte forte-

ment notre quotidien et a marqué les 
consciences. Nous avons tous pu consta-
ter à quel point notre santé peut être fra-
gile et que des commodités qui sem-
blaient aller de soi, la prévention en 
santé et les manifestations culturelles 
sont un luxe que nous allons devoir re-
conquérir avec peine. Nous avons bien 
été forcés d’admettre que, même chez 
nous, les ressources ne sont pas illimi-
tées et que le comportement de chacun 
influence l’organisation de toute la  
société. Mais cette période d’incertitude 
globale nous offre aussi une chance – 
aussi bien sociale qu’individuelle – de 
nous surpasser, de faire des choix plus 
conscients et d’apprendre de nouvelles 
choses. Sur la santé, sur les remèdes  
naturels et sur nous-mêmes.

À l’intérieur comme à l’extérieur
Le scientifique français Claude Bernard 
aurait dit «Le microbe n’est rien, le milieu 
est tout» et il avait probablement raison. 
Si notre organisme est en harmonie 
grâce à un bon équilibre travail-vie pri-
vée, au grand air, à une activité physique 

quotidienne et à une alimentation majo-
ritairement basique, les agents patho-
gènes ne peuvent pas grand-chose contre 
lui. La pause forcée imposée par le corona- 
virus nous a offert une bonne occasion 
de nous lancer dans un grand nettoyage 
de printemps, aussi bien physique que 
psychique, et le soleil nous aide à rééqui-
librer notre système immunitaire et 
notre humeur peut-être encore fragiles. 
Outre de nombreux aliments souvent 
vantés pour leurs bienfaits comme les 
champignons vitaux, le jus de céleri, le 
curcuma et l’ail, l’huile d’arbre à thé peut 
aussi rendre service à notre santé en  
tenant en échec bactéries, virus et cham-
pignons et en venant compléter naturel-
lement et efficacement les remèdes clas-
siques contre les refroidissements (mais 
pas seulement).

Un multitalent de la famille  
des myrtacées
L’huile d’arbre à thé, comme sa petite 
sœur l’huile de manuka, est considérée 
comme un véritable remède polyvalent: 
cette huile très appréciée à l’odeur carac-
téristique, incolore à légèrement jaune, 
a une action anti-inflammatoire, cicatri-
sante et antimicrobienne. Il faut bien  

sûr s’habituer à son parfum âpre, qui 
n’est pas du goût de tous, mais c’est peu 
de chose quand on connaît ses nom-
breuses indications. L’huile d’arbre à thé 
est non seulement utile contre de nom-
breuses affections cutanées comme 
l’acné, l’eczéma, les verrues, les abcès et 
les boutons de fièvre, mais aussi en cas 
de gingivite, de mycose des pieds et des 
ongles et de pellicules. Elle offre aussi un 
premier recours efficace contre les refroi-
dissements, les infections, les maux  
de gorge et la mauvaise haleine, d’où  
sa réputation de remède naturel multi-
fonction.

Prudence toutefois...
Comme toutes les huiles essentielles, 
l’huile d’arbre à thé est hautement concen-
trée et peut provoquer une allergie de 
contact chez les personnes sensibles. Si 
vous n’êtes pas sûr(e) de bien la tolérer, 
vérifiez d’abord à l’achat qu’il s’agit bien 

d’un produit naturel pur et de qualité  
supérieure (les produits achetés en phar-
macie vous offrent l’assurance d’une qua-
lité contrôlée pour une sécurité optimale). 
Avant de l’utiliser, procédez à un test 
simple et éprouvé: appliquez une goutte 
d’huile non diluée sur une zone de peau 
saine, p. ex. au creux du coude, et atten-
dez 48 heures. Si aucune irritation cuta-
née n’apparaît dans ce laps de temps, 
vous pouvez l’utiliser sans crainte. En 
raison de leur forte concentration en 
principes actifs, les huiles essentielles 
doivent généralement être réservées à un 
usage externe et non ingérées. Les seules 
exceptions sont les médicaments stan-
dardisés. Attention aussi de ne pas expo-
ser les bébés et les enfants à leur vapeur 
pour éviter d’irriter leurs voies respira-
toires. En cas de doute, renoncez à utiliser 
l’huile d’arbre à thé en inhalation. Cette 
huile est aussi appréciée pour lutter contre 
les parasites chez les animaux domes-
tiques mais elle est très toxique pour les 
chats. Optez donc plutôt pour une autre 
solution mieux tolérée.

Pure ou diluée?
En principe, l’huile d’arbre à thé peut 
être utilisée pure pour désinfecter ponc-
tuellement une plaie, une verrue, un 
bouton, etc.; pour une utilisation sur une 
surface plus étendue, par exemple dans 
un nettoyant pour le visage, un bain de 
pieds ou une solution pour gargarisme 
ou bain de bouche, on la diluera dans 

l’eau (mélangez env. trois gouttes dans 
un verre d’eau tiède additionnée d’un peu 
de crème fraîche (émulsifiant) et remuez 
bien). Si vous aimez le fait-maison,  
vous pouvez aussi la mélanger à de  
l’huile d’olive, de jojoba ou d’amande 

pour confectionner une huile vulné-
raire. Ou encore l’intégrer à un 

gel d’aloe vera. Vous obtiendrez 
ainsi un gel anti-imperfection 
super léger, qui hydrate sans 

obstruer les pores. Veillez toute-
fois à toujours éviter les zones  

sensibles comme les yeux et la bouche 
lors de son application. Pour jouer la  
sécurité, vous pouvez aussi faire 
confiance aux produits prêts à l’emploi 
vendus en pharmacie, dans lesquels  
la dose d’huile d’arbre à thé est parfaite-
ment ajustée en fonction des indica-
tions. n

Un super  
 désinfectant naturel

” L’huile d’arbre à thé est 
considérée comme un remède 

naturel multifonction.

”L’huile très appréciée à l’odeur caractéristique,  
incolore à légèrement jaune, a une action  

anti-inflammatoire, cicatrisante et antimicrobienne.

Dr. Wild & Co. AG  |  Hofackerstrasse 8  |  4132 Muttenz  |  Switzerland  |  www.wild-pharma.com

TEBODONT ® 

Pour les soins bucco-

dentaires optimaux 

à l‘huile de l’arbre à thé

Soigne et fortifie les gencives
Offre une sensation de fraîcheur
Prévient la formation de plaque
Pour la prophylaxie de la carie
Testé cliniquement avec succès

Vous convaincra également!



32 SÉCURITÉ AU VOLANT

Gare au  
  microsommeil!
Les épisodes de microsommeil au volant ou au travail peuvent avoir de vastes  
et graves conséquences. Le Professeur Dr méd. Johannes Mathis, du Cabinet  
de médecine du sommeil au Neurozentrum Bern, nous en dit plus sur les causes  
et les répercussions de ce phénomène.
Meta Zweifel

Professeur Mathis, parle-t-on de 
microsommeil parce qu’il s’agit de 
crises de somnolence qui surviennent 
en une microseconde?

Prof. Dr Johannes Mathis*: 
la notion de microsommeil 
est assez parlante mais, si 
on la prend au pied de  
la lettre, elle est très  
imprécise. D’abord, cet 

état d’attention réduite peut durer plu-
sieurs secondes. De plus, il ne s’agit pas 
nécessairement de sommeil proprement 
dit: il peut aussi s’agir de somnolence, 
d’ailleurs il n’y a pas de frontière bien 
délimitée entre l’éveil et le sommeil. 
Les études récentes montrent qu’une 
partie du cerveau peut déjà dormir tandis 
qu’une autre est encore éveillée. Ce qu’il 
faut retenir, c’est que le microsommeil 

33

est un état dans lequel la personne n’est 
plus en état de conduire un véhicule en 
toute sécurité. 
La transition entre le moment où elle est 
encore apte à conduire et celui où elle ne 
l’est plus peut être très rapide.
Il est aussi important de tenir compte  
de l’environnement extérieur: lors d’une 
tempête de neige, la vigilance, donc 
l’attention du conducteur, est plus  
soutenue, tandis que la traversée mono-
tone d’un tunnel sombre peut favoriser 
l’endormissement.

Que se passe-t-il lors du déclenche-
ment d’une phase de microsommeil? 
Le champ visuel du conducteur se rétré-
cit énormément. Dans le meilleur des 

cas, il peut encore regarder droit devant 
lui mais ne peut plus prêter attention à 
ce qui se passe sur les côtés.

Quelles sont les causes de ce  
phénomène – en dehors d’un simple 
manque de sommeil?
Une étude intéressante s’est penchée  
sur ce qui nous arrive quand nous 
sommes privés de sommeil de manière 
prolongée. 24  heures sans sommeil met 
quelqu’un dans un état comparable à 
celui d’une personne qui a 0,8 g d’alcool 
dans le sang.  
Parmi les causes pathologiques les plus 
fréquentes, il y a d’abord l’apnée du som-
meil, un problème qui touche souvent les 
hommes plus âgés dont la respiration est 

interrompue par d’in-
tenses ronflements pen-
dant la nuit. Le cerveau, qui 
dispose d’excellents méca-
nismes d’alerte, signale rapidement 
ces arrêts respiratoires et évite ainsi l’as-
phyxie. Le dormeur n’a pas conscience 
de ce phénomène mais sent, le lende-
main, que son sommeil nocturne n’a pas 
été réparateur. Un appareil respiratoire 
à pression positive continue (PPC) per-
met heureusement de traiter avec succès 
l’apnée du sommeil chez 80 % des  
patients environ. Dès qu’un patient sent 
le regain d’énergie que lui procure le trai-
tement, il se réconcilie avec le masque 
respiratoire qu’il doit porter la nuit.

D’autres causes peuvent-elles  
aussi favoriser ces épisodes  
de microsommeil?
On recherche d’abord les causes qui per-
turbent le sommeil. Comme des mouve-
ments incontrôlés des jambes pendant 
le sommeil, un somnambulisme ou des 
crises d’épilepsie. Il est intéressant de 
constater que les personnes – princi- 
palement des femmes – qui ont des  
problèmes d’endormissement ou se  
réveillent souvent pendant la nuit, 
souffrent moins de somnolence diurne. 
Elles se sentent fatiguées dans le sens où 
elles manquent d’énergie mais sont dans 
le même état qu’une personne qui pré-
sente une intoxication à la caféine: elles 
sont comme dopées, ne peuvent dormir 

”Le microsommeil est un état dans lequel  
la personne n’est plus en état de conduire  

un véhicule en toute sécurité.

Je me souviens d’un patient qui travaillait 
sur une machine sur laquelle il devait  
actionner un levier à intervalles régu-
liers. Un jour, cet homme s’est endormi 
debout, la machine a continué à tourner 
sans répit et le dispositif qui coûtait plus 
ou moins 60 000 francs s’est cassé. Ce 
problème de microsommeil peut aussi 
avoir des conséquences dramatiques 
chez les contrôleurs aériens ou chez les 
médecins et le personnel soignant. 

Un manque de vitamine ou des 
troubles hormonaux peuvent-ils aussi 
être impliqués dans de telles attaques 
de sommeil?
Indirectement, c’est possible. Certaines 
hormones peuvent influer sur les voies 
respiratoires et favoriser le syndrome 
d’apnée du sommeil dont nous avons 
parlé plus haut. Et un déficit en fer peut 
provoquer une grande fatigue. Mais les 
répercussions de ces problèmes ne sont 
pas forcément graves et il est rare qu’ils 
puissent provoquer un assoupissement 
au volant.

Sait-on toujours pourquoi  
une personne souffre d’une intense 
somnolence diurne?
Si nos investigations ne sont pas 
concluantes et si les analyses sanguines 
ne livrent pas de diagnostic clair, nous 
pensons à des maladies plus rares entraî-
nant une somnolence diurne extrême 
comme la narcolepsie. Le cerveau des 
personnes touchées est privé de certains 
neurotransmetteurs qui permettent à 
une personne en bonne santé de rester 
éveillée pendant dix-huit heures. Nous 
avons besoin de certains neurotransmet-
teurs pour rester éveillés, et aussi d’autres 
neurotransmetteurs pour nous endor-
mir. Les patients narcoleptiques, qui 
n’ont pas ces neurotransmetteurs, 
doivent dormir une demi-heure toutes 
les deux heures pour pouvoir rester éveil-
lés entretemps.
Important à savoir: il existe des maladies 
du sommeil caractérisées uniquement 
par une somnolence diurne alors que le 
sommeil nocturne n’est pas du tout per-
turbé. Tout conducteur a la responsabi-
lité de ne s’asseoir derrière un volant que 
s’il est suffisamment reposé et éveillé. En 
cas de somnolence pendant le trajet, une 
seule solution s’impose: s’arrêter, boire 
un café et faire une sieste éclair. n

ni la nuit ni dans la journée et ne se 
sentent pas bien malgré toutes les stimu-
lations possibles. 

Les épisodes de microsommeil 
surviennent-ils par surprise ou 
existe-t-il des signes annonciateurs?
La plupart des experts mondiaux disent 
qu’il n’est pas possible de perdre l’apti-
tude à conduire un véhicule en toute  
sécurité sans signes préalables. On peut 
donc prendre conscience de sa somno-
lence. Mais certaines personnes font 
preuve de négligence grave et se disent 
par exemple: «Je serai à destination dans 
dix minutes à peine, je vais y arriver sans 
problème.» Elles se situent pourtant déjà 
dans la zone dangereuse. 

Ce phénomène de microsommeil 
peut-il aussi survenir au travail?
De nombreux accidents de travail sont 
dus à la somnolence, c’est un fait établi. 

”En cas de somnolence 
pendant le trajet, une seule 
solution s’impose: s’arrêter, 

boire un café et faire  
une sieste éclair.

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



La saison des baignades est là. Le rayonne-
ment solaire peut être très intense en été, il 
est donc essentiel pour la santé de votre peau 
de pouvoir compter sur un produit de protec-
tion solaire fiable. Il devra d’une part vous 
protéger efficacement contre l’ensemble des 
rayons du spectre lumineux, être bien toléré 
par la peau et agréable à utiliser mais aussi 
préserver l’environnement. 
Connaissez-vous le label EcoSun Pass de 
BASF? Il s’agit d’un système indépendant qui 
évalue les performances environnementales 
des filtres anti-UV en tenant compte de trois 
critères:

En matière de produits de protection solaire, on a vraiment l’embarras du choix. Mais tous ne respectent pas l’envi-
ronnement. Si la protection de la nature et de l’environnement compte pour vous, faites un choix intelligent. Le 
nouveau système d’évaluation EcoSun Pass vous facilitera la tâche.

Une protection solaire qui  
  respecte la nature

1.   La biodégradabilité: c’est la mesure dans 
laquelle les substances chimiques orga-
niques peuvent être dégradées par diffé-
rents organismes vivants ou diverses 
enzymes. Concrètement, pour les filtres 
anti-UV, il s’agit d’évaluer s’ils peuvent 
effectivement être dégradés et combien de 
temps ça prend.

2.   La toxicité: il s’agit de la propriété qui 
décrit le caractère toxique d’une subs-
tance. Elle dépend de la dose et de la durée 
d’exposition. Il s’agit ici d’évaluer la toxicité 
des filtres anti-UV dans l’eau et les sols.

3.   La bioaccumulation: toute substance 
peut s’accumuler dans certains orga-
nismes. La substance peut, p. ex., être 
absorbée par la peau ou via l’alimentation. 
Les filtres anti-UV peuvent eux aussi  
s’accumuler dans les organismes vivants 
et provoquer certains effets indésirables  
(y compris hormonaux).

Les produits de protection solaire de la 
gamme dermatologique pour peau sensible 
d’Ultrasun ont obtenu d’excellents résultats 
lors de ces tests. Ils ont reçu la meilleure 
appréciation du label EcoSun Pass et garan-
tissent une excellente tolérance environne-
mentale. Et ils remplissent bien sûr aussi tous 
les critères que vous pouvez attendre d’une 
protection solaire optimale. Vous pouvez 
vous y fier!

Publireportage

ADVANCED SWISS SUNCARE
Made in Switzerland

Protection solaire dermatologique 
SANS compromis

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.

Nous sommes toujours là 
pour vous !

Nous sommes toujours là pour vous.
Et disons merci !
La période de pandémie reste dans tous 
les esprits – une situation exceptionnelle, 
marquée à la fois par le calme et la tempête. 
Vous avez peut-être retrouvé du temps pour 
nettoyer vos fenêtres. Nous avons monté 
à toute vitesse des parois protectrices en 
plexiglas. Vous avez gardé vos distances et 
malgré tout senti notre proximité. Beaucoup 
de personnes sont restées à la maison et ont 
délégué leurs achats. Nous avons augmenté 
le nombre de nos conseils par téléphone et 
nos services de livraison à domicile. Ce n’est 
qu’ensemble que nous avons bien pu gérer 
cette période. Merci pour votre confiance. 
Une chose est sûre : à l’avenir aussi, nous se-
rons là pour répondre à toutes vos questions 
concernant la santé !



  

36 VITILIGO

Le vitiligo, cette maladie qui se caractérise par une perte de la pigmentation  
cutanée, affecte souvent les mains et le visage, ce qui en fait une affection  
particulièrement stigmatisante.
Isabelle Hulmann, pharmacienne

Perte de couleur partielle 

Le vitiligo se définit par l’apparition 
sur la peau de taches blanches et dé-
pigmentées qui sont dues à la des-

truction progressive des mélanocytes. En 
cas de vitiligo, ces mélanocytes, des  
cellules spécialisées situées juste en des-
sous de l’épiderme, ne produisent plus 
de mélanine, le pigment qui donne à 
notre peau sa couleur plus ou moins  
foncée.

Des faits connus…
Le vitiligo affecte une ou deux personnes 
sur cent dans la population. La maladie 
se déclare chez l’homme comme chez la 
femme, indépendamment de la couleur 
de peau et n’est pas contagieuse. Les 
taches dépigmentées sont de forme et de 
taille variables. Elles peuvent apparaître 
partout, mais plus souvent sur le dos des 
mains, aux pieds, aux coudes et aux  
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genoux, autour des orifices naturels, aux 
plis cutanés ainsi que sur le visage.
Le vitiligo peut en principe survenir à 
tout âge, mais on lui connaît une nette 
«préférence» pour les personnes jeunes: 
dans un tiers à la moitié des cas, la ma-
ladie débute durant l’enfance et parfois 
même avant l’âge de 10 ans. Il y a claire-
ment une composante héréditaire: chez 
30 % des malades, le vitiligo fait déjà 
partie de l’histoire familiale. La «bonne» 
nouvelle concernant cette maladie: après 
une évolution variable sur plusieurs mois 

ou années, le nombre et la taille des 
taches blanches se stabilisent.

… et d’autres encore à découvrir
À quoi est due plus précisément cette 
disparition progressive des mélanocytes? 
Différentes hypothèses sont discutées 
comme par exemple celle de l’origine  
auto-immune de la maladie. On observe 
en effet que les personnes qui présentent 
une maladie auto-immune, comme par 
exemple une maladie auto-immune de la 
thyroïde, un lupus systémique ou le dia-
bète de type 1, ont un risque plus élevé de 
développer un vitiligo. Concernant l’ori-
gine génétique de la maladie (un tiers des 
cas environ), la recherche a réussi à iden-
tifier certains gènes responsables, mais 
il s’avère que c’est plus la régulation de 
ces gènes que leur structure qui est  
modifiée. Enfin, le stress psychique 

premier temps à leur pharmacien(ne) et 
à leur généraliste, puis à un(e) dermato-
logue.

Vivre avec la maladie
Chez les enfants, le vitiligo n’est pas en-
core (trop) difficile à vivre socialement, 
car l’enfant lui-même et son entourage 
réagissent en général avec naturel. Mais 
par la suite vivre avec le vitiligo devient 
souvent pénible. Heureusement, cer-
taines personnalités atteintes de vitiligo 
n’ont pas ou plus peur de se montrer et 
elles contribuent à réduire la stigmatisa-
tion des malades. C’est notamment le cas 
de Winnie Harlow, cette jeune manne-
quin canadienne atteinte de vitiligo qui 
fait partie des personnalités publiques 
qui contribuent à mieux faire accepter  
la maladie. n

pourrait aussi jouer un rôle dans l’appa-
rition et l’aggravation de la maladie, tout 
comme des facteurs environnementaux 
tels que l’exposition intense au soleil.

Traitements
L’arsenal thérapeutique s’est amélioré 
ces dernières années, notamment avec la 
photothérapie et l’approche chirurgicale 
de la greffe de mélanocytes. Pendant 
longtemps, des crèmes à base de corti-
sone ou d’autres substances étaient le 
seul traitement à disposition. Mais ces 
produits topiques ne peuvent que calmer 
les réactions immunitaires à l’origine de 
la destruction des mélanocytes. Pour 
réellement repigmenter la peau, il faut 
faire migrer des mélanocytes depuis des 
zones cutanées saines avoisinantes 
jusqu’à la zone dépigmentée. On y par-
vient dans une certaine mesure grâce à la 
photothérapie chez un(e) dermatologue.
La greffe mélanocytaire est une autre mé-
thode qui s’est développée ces dernières 
années. Le/la dermatologue prélève d’in-
fimes parties de peau saine contenant 
des mélanocytes qui sont «greffées» là où 
les mélanocytes ont disparu. Quand bien 
même on parle de greffe, c’est une opé-
ration très peu invasive et relativement 
simple, mais dont les résultats ne sont 
pas toujours à la hauteur des attentes.

”À titre préventif,  
la protection solaire  

est capitale.

Le vitiligo peut se manifester sur différentes parties du corps.  
Après une phase de développement individuellement différente  
sur plusieurs mois, voire plusieurs années, le nombre et la taille  
des zones de peau claire restent finalement stables. 

Prévention
La protection solaire est capitale, tant 
pour limiter l’extension des plaques que 
pour éviter les coups de soleil. Toutefois, 
il n’est pas contre-indiqué de s’exposer 
raisonnablement au soleil. Les micro- 
lésions peuvent quant à elles favoriser 
l’évolution de la maladie.

Autres diagnostics possibles
Observer des taches blanches sur sa 
peau, plus ou moins grandes et plus ou 
moins nombreuses, ne signifie pas  
forcément que l’on souffre de vitiligo. 
D’autres maladies provoquent des lé-
sions similaires comme le psoriasis, cer-
tains eczémas ou encore le pityriasis 
versicolor, une dermatose due à un 
champignon. En cas de doute, les  
patients peuvent s’adresser dans un  

”Dans un tiers à la moitié des cas,  
la maladie débute durant l’enfance et parfois 

même avant l’âge de 10 ans.

”Observer des taches blanches sur sa peau,  
plus ou moins grandes et plus ou moins  

nombreuses, ne signifie pas forcément que  
l’on souffre de vitiligo.

Zones cutanées non pigmentées



38 CICATRICES

Des cicatrices, nous en avons tous. Peut-être suite à une coupure, une chute ou  
une opération... Différents facteurs influencent leur évolution. 
Fabrice Müller

   Des stigmates  
       sur la peau
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Comment apparaissent les cicatrices?
Prof. Dr méd. Jürg Hafner*: 
les cicatrices sont un tissu 
de remplacement qui se 
forme lors de la guérison 
de lésions tissulaires. Chez 
l’embryon, les blessures 

guérissent sans laisser de cicatrice. Chez 
le nouveau-né, puis tout au long de la vie, 
se forme par contre un tissu cicatriciel 
souvent un peu plus résistant que la peau 
normale. Il ne contient pas de fibres élas-
tiques et s’avère donc moins souple. Les 
cicatrices renferment aussi moins de cel-
lules pigmentaires (mélanocytes) et sont 
dépourvues de glandes sébacées et sudo-
ripares. D’où leur couleur blanche et une 
tendance à se dessécher davantage.

*  Le Prof. Dr méd. Jürg Hafner est médecin-chef 
du service dermatologie de l’Hôpital universitaire 
de Zurich (www.dermatologie.usz.ch).

Quel impact sur le bien-être psychique?
Une cicatrice n’est pas juste le souvenir d’une blessure. Comme diverses études le  
montrent, une cicatrice particulièrement disgracieuse peut avoir de sérieuses répercus- 
sions sur le psychisme. Les réponses des personnes interrogées en Allemagne, en Russie,  
au Mexique et aux États-Unis montrent que les émotions et les comportements induits  
par les cicatrices sont très proches quels que soient le pays ou la culture. Elles influencent 
fortement l’estime de soi, surtout si elles se situent au niveau du visage. Si, chez les 
hommes, une cicatrice peut parfois être vue comme virile ou attirante, les femmes les 
voient comme une atteinte à leur pouvoir de séduction et à leur féminité. 
(Source: narbeninfo.de)

Notre peau abrite-t-elle aussi  
des cicatrices invisibles au premier 
coup d’œil?
Si une cicatrice se situe dans un pli de 
peau, il est possible qu’elle ne se voie plus 
dans certaines circonstances.

Cicatrisons-nous tous  
de la même façon?
Oui mais les personnes à la peau sombre, 
c’est-à-dire avec un phénotype V à VI se-
lon la classification de Fitzpatrick, ont 
davantage tendance à faire des cicatrices 
épaisses, dites hypertrophiées, et à avoir 

des chéloïdes. Les cicatrices de brûlures 
sont souvent problématiques, car elles 
s’épaississent ou se rétractent plus sou-
vent en ayant tendance à former une 
plaque ou un cordon, et sont aussi  
souvent sous- ou surpigmentées. On les 
remarque donc davantage. Près d’une 
articulation, elles peuvent en outre limi-
ter la mobilité articulaire.

Comment éviter au mieux 
les cicatrices?
En cas de blessure, une cicatrice est iné-
vitable. 

Quels facteurs jouent sur  
une bonne cicatrisation?
On a plus de chances qu’une cicatrice 
lisse et discrète se forme rapidement si 
la blessure ou la suture n’est pas sous ten-
sion ou se trouve dans un creux du corps. 
Le plus efficace est d’appliquer jour et 

Quelle est l’influence  
des ultraviolets, des  

conditions météorologiques 
et des températures sur la 

cicatrisation?
Les ultraviolets peuvent pigmenter da-
vantage une cicatrice récente que la peau 
voisine, ce qui la rend plus visible. 

Et celle de l’alimentation?
La cicatrisation est moins bonne en cas 
de dénutrition ou de carences. En effet, 
les personnes touchées manquent des 
protéines, vitamines et oligoéléments 
nécessaires à la régénération tissulaire et 
sont aussi plus sujettes aux infections.

Combien de temps faut-il avant  
qu’une cicatrice ne s’estompe?
Il faut compter un à deux ans.

Au cours de votre carrière, 
 avez-vous vu certaines curiosités
en matière de cicatrisation?
Quand je revois des patients que j’ai dû 
opérer plusieurs années plus tôt à cause 
d’un cancer de la peau, je suis toujours 
étonné de constater à quel point leur  
cicatrice s’est atténuée, au point d’être  
à peine décelable. Comme le disait  
toujours mon collègue désormais à la 
retraite, le Dr Walter Künzi – chirurgien- 
plasticien et chirurgien de la main hors 
pair: «Le temps est le meilleur des 
chirurgiens (esthétiques).» n

”Les cicatrices sont un 
tissu de remplacement qui 
se forme lors de la guérison 

de lésions tissulaires.

nuit un sparadrap non tissé directement 
sur la plaie fraîchement refermée. Les 
crèmes à la silicone peuvent aussi aider, 
de même que le massage de la cicatrice, 
qui contribue à la rendre plus vite douce, 
souple et moins visible. Par ailleurs, la 
cicatrisation sera aussi meilleure si l’on 
préserve la blessure ou la suture de toute 
infection.

Peut-on améliorer l’aspect d’une 
ancienne cicatrice disgracieuse?
Les cicatrices inesthétiques qui re-
montent à plus d’un an ne peuvent se 
corriger que dans certaines conditions à 
l’aide de crèmes ou du laser. Si le/la pa-
tient(e) le souhaite, mieux vaut dans ce 
cas privilégier une reprise chirurgicale. 

Que faut-il éviter en matière  
de soins de la cicatrice?
Il faut éviter d’étirer inutilement la zone 
de peau fraîchement cicatrisée, car cela 
perturbe le processus de guérison de la 
cicatrice.  

 

”La cicatrice sera  
plus belle et guérira plus rapidement 

si elle n’est pas sous tension.

”Les cicatrices  
inesthétiques qui remontent 

à plus d’un an ne peuvent  
se corriger que dans  

certaines conditions à l’aide 
de crèmes ou du laser.



40 SANTÉ BUCCALE

Les accidents dentaires sont non seulement douloureux mais peuvent aussi avoir  
de lourdes conséquences. Le Dr méd. dent. Hubertus van Waes du Centre de médecine 
dentaire de l’Université de Zurich nous en dit plus sur les bons réflexes à avoir après  
un accident dentaire.
Susanna Steimer Miller

Urgences dentaires
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Pourquoi les accidents dentaires 
sont-ils si fréquents chez les jeunes 
enfants?

Dr méd. dent. Hubertus van 
Waes*: pendant les pre-
mières années de vie, les 
chutes font partie du quo-
tidien de nombreux en-
fants – avec ou sans fac-

teurs extérieurs. Les tout-petits, qui 
apprennent tout juste à marcher et peu-
vent par exemple se cogner la mâchoire 
sur le bord d’un meuble, sont particuliè-
rement à risque. Dans ce genre d’acci-
dent, les dents sont souvent enfoncées 
dans la mâchoire, cassées ou arrachées. 
Jusqu’à l’âge de trois ans et demi environ, 
une chute avec un choc à ce niveau peut 
aussi entraîner un léger déplacement des 

*  Le Dr méd. dent. Hubertus van Waes est 
médecin-chef à la Clinique d’orthodontie et de 
médecine dentaire pédiatrique au Centre de 
médecine dentaire de l’Université de Zurich.

dents, car leurs racines ne sont pas en-
core entièrement développées.

Qu’est-ce que ça change si un accident 
implique une dent de lait ou une dent 
définitive?
Les accidents impliquant une dent défi-
nitive ont des conséquences à long 
terme. Si c’est une dent de lait, par con-
tre, il y a souvent de bonnes chances 
qu’elle soit remplacée par une dent défi-
nitive saine. La prise en charge d’un  
accident sur une dent de lait est donc  
différente que lorsqu’il touche une dent 
définitive. Dans le premier cas, la priorité 

n’est pas de préserver la dent mais de  
réduire autant que possible le risque de 
dommages aux dents définitives.

Que faire si l’on perd une dent  
lors d’un accident?
S’il s’agit d’une dent définitive, il faut la 
toucher uniquement au niveau de la cou-
ronne, la rincer brièvement sous l’eau 
courante et la replacer dans le trou. Si ce 
n’est pas possible, il faut la mettre dans 
une boîte de secours dentaire, disponible 
en pharmacie ou en droguerie, dans du 
lait froid ou du sérum physiologique. Si 
l’on n’a rien de tel sous la main, on peut 

aussi à la rigueur mettre la dent dans un 
sachet ou du film plastique avec un peu 
de liquide. Après un tel accident, il faut 
se rendre le plus vite possible chez un 
dentiste, afin de pouvoir remettre la dent 
en place.

En quoi consiste le traitement si  
la dent expulsée est une dent de lait?
Dans le cas des dents de lait, nous décon-
seillons une telle remise en place. Il y a 
un risque important que la racine expo-
sée ait été colonisée par des bactéries. 
Une réimplantation pourrait entraîner 
une infection et endommager le germe 
de la dent définitive. Mais il est quand 
même conseillé de consulter un dentiste 
et d’apporter la dent expulsée.

Que conseillez-vous si une dent de  
lait devient branlante après une chute?
Il n’est alors pas nécessaire d’agir en ur-
gence. Mais comme les dents définitives 
sont présentes dès la naissance et que 
tout accident sur une dent de lait peut 
avoir des conséquences à long terme sur 
les dents définitives ou entraîner des 
complications, mieux vaut consulter un 

dentiste après tout accident, notamment 
pour des questions d’assurance. Le den-

tiste notera ses constatations dans le 
dossier médical du patient. Les  

parents doivent aussi signaler 
l’accident rapidement à leur  
assurance-maladie. Ainsi, ils ne 
risquent pas que leur caisse  

refuse de payer plus tard, si des 
conséquences sur les dents défini-

tives surviennent ultérieurement. Le 
traitement de ce type de séquelles à long 
terme peut coûter très cher et l’assurance 
ne le prendra en charge que si les parents 
ont déclaré l’accident.

Pourquoi les dents dévient-elles  
aussi facilement en cas de chute  
sur la bouche chez les bébés et les 
enfants en bas âge?
Pour plusieurs raisons. D’une part, il se 
peut que la racine de la dent de lait tou-
chée ne soit pas encore pleinement  
développée. Dès lors, la dent n’est pas 
encore suffisamment ancrée dans la  
mâchoire. D’autre part, il est possible 
que la racine ait déjà commencé à se dé-
tacher avant la chute naturelle de la dent. 
De plus, chez l’enfant, les os sont géné-
ralement plus mous et plus élastiques.

Que conseillez-vous en cas  
de déviation d’une dent de lait sous 
l’effet d’un choc?
Si l’enfant peut encore serrer les mâchoi-
res supérieure et inférieure, inutile  
d’aller en urgence chez le dentiste. Dans 
le cas contraire, il faut consulter le jour-
même. Lorsqu’une dent est déplacée, la 
gencive saigne et du nouveau tissu se 
forme dans le cadre du processus de  
cicatrisation. Par conséquent, dès le  

lendemain, le dentiste ne pourra plus la 
remettre dans sa position d’origine. Si un 
enfant ne peut plus serrer ses mâchoires 
supérieure et inférieure à cause d’une 
dent de lait déviée, cela peut perturber le 
développement de sa dentition.
 
Et que faut-il faire si une dent  
de lait est enfoncée dans la mâchoire?
Dans ce cas, on n’entreprend générale-
ment rien tant qu’il n’y a pas de compli-
cations. Du fait du risque de dommages 
aux dents définitives, il faut toutefois 
consulter un dentiste et consigner ses 
constatations.

En quoi consiste le traitement  
si un bout de dent est cassé? 
Un morceau relativement gros d’une 
dent définitive peut souvent être recollé. 
À condition d’être conservé dans du  
liquide et apporté chez le dentiste dans 
les heures qui suivent. En cas de douleurs 
spontanées ou de sensibilité au froid  
ou à l’air, une visite chez le dentiste  
s’impose d’urgence pour protéger le nerf 
de la dent.
S’il s’agit d’une dent de lait, on renoncera 
à recoller le morceau cassé. Mais l’enfant 
doit quand même voir un dentiste, car ce 
type de blessure peut faire mourir le nerf 
et provoquer une infection de la dent  
définitive. Si l’intérieur de la dent est à 
découvert, le dentiste peut la couvrir et 
éviter que le nerf ne meure.

Que conseillez-vous si un plombage 
saute ou si un pivot se déchausse?
Un traitement d’urgence chez le dentiste 
s’impose dans les deux cas, surtout si des 
douleurs apparaissent. n

”En cas d’accident sur une dent de lait,  
la priorité n’est pas de préserver la dent mais  

de réduire autant que possible le risque de dommages  
aux dents définitives.

Les dents permanentes sont présentes 
dès la naissance et sont situées sous  
les dents primaires.

Biomed AG, 8600 Dübendorf.  © Biomed AG. 04/2020. All rights reserved.

1001 Chlorophylle® aide en cas de  
mauvaise haleine et d’odeurs corporelles

Il est difficile d’imaginer cuisiner sans ail et oignons.  
Ils sont savoureux et sains, mais ils ont la triste  
réputation de laisser une mauvaise haleine. 

Ceci est un médicament autorisé. Veuillez lire la notice d’emballage.

1001 Chlorophylle® dragées:

• agissent de l’intérieur

• discrètes à utiliser

• en pharmacies et drogueries
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42 HYGIÈNE INTIME

La zone intime d’une femme abrite une multitude de bactéries. Une gynécologue nous 
explique pourquoi nous devons favoriser les «bonnes» et lutter contre les «mauvaises».
Andrea Söldi

Une flore vaginale 
  équilibrée

43

Pour quels problèmes de la sphère 
intime les femmes vous consultent-
elles le plus fréquemment?

Dr méd. Anna M. Wagner*: 
elles viennent surtout pour 
des démangeaisons ou une 
modification de leurs sécré-
tions vaginales. Dans ce 
dernier cas, il s’agit plus 

souvent de jeunes femmes. Les écoule-
ments eux-mêmes ne doivent pas être un 
motif d’inquiétude. Au contraire, la mu-
queuse vaginale produit en permanence 
une certaine quantité de fluides dont la 
consistance change au cours du cycle: 
avant et après les règles, ces pertes sont 
plutôt de couleur blanc-jaune et un peu 
visqueuses. Entre les deux, dans les jours 
qui entourent l’ovulation, elles sont plus 
fluides et transparentes. Les jeunes 
femmes sont parfois déconcertées quand 
elles sentent soudain un écoulement 
dans leurs sous-vêtements. Et encore 
plus quand cet écoulement commence à 
avoir une odeur désagréable.

*  Le Dr méd. Anna M. Wagner est gynécologue  
et exerce dans son propre cabinet à Bâle.

Quelle est la cause  
de ces mauvaises odeurs?
Le vagin abrite une véritable armée de 
bactéries. La plupart sont des bactéries 
lactiques. Ce sont elles qui donnent une 
odeur fraîche et légèrement acide à la 
zone intime. Parmi ces bactéries, il y en 
a qui sont utiles et d’autres plutôt  
gênantes – en quelque sorte les «good 
guys» et les «bad guys». Quand ces der-
nières prennent l’avantage, les pertes 
peuvent prendre une odeur de poisson et 
s’accompagner de démangeaisons – c’est 
une vaginose bactérienne.

Une mycose vaginale peut-elle aussi 
être en cause?
Oui. Les levures sont naturellement pré-
sentes mais peuvent se multiplier à ou-
trance quand le milieu vaginal est désé-

quilibré. Elles ont notamment le terrain 
libre après un traitement antibiotique ou 
quand le système immunitaire est affaibli 
par la prise d’autres médicaments.

Comment cela se manifeste-t-il?
Une mycose vaginale se manifeste par 
des démangeaisons, des brûlures à la 
miction et lors des rapports et des pertes 
blanches d’aspect grumeleux.

Quand les femmes sont-elles particu-
lièrement sujettes aux mycoses ou  
aux vaginoses bactériennes?
Les piscines publiques sont un déclen-
cheur fréquent – surtout les piscines 
d’hôtel.

Parce qu’elles sont sales?
Non, à cause du chlore contenu dans 
l’eau. Le chlore dessèche la muqueuse 
vaginale et affaiblit sa protection natu-
relle. Dans les piscines d’hôtel, le per-
sonnel n’est pas toujours bien formé et 
utilise des doses de chlore trop faibles ou 
trop élevées. Mieux vaut privilégier les 
bains désinfectés à l’ozone, car celui-ci 
ne nuit pas à la flore vaginale.

Les sites de baignade naturels sont-ils 
moins problématiques?
Oui. Les lacs, les rivières et la mer ne 
posent pas de problème – à conditions 
que les eaux soient propres.

Quand ça démange et que ça sent 
mauvais «là en bas», beaucoup de 
femmes ressentent le besoin de se laver 
plus souvent. Est-ce une bonne idée?
Il ne faut pas tomber dans l’excès. Les 
savons, les gels douches et les produits 
pour le bain parfumés sont particulière-
ment délétères. Tous ces produits 
agressent la barrière cutanée naturelle. 
Mais surtout, il faut limiter l’hygiène  
intime à la zone externe. Le vagin est  
recouvert d’une muqueuse qu’on ne peut 
pas nettoyer.

Comment soigner sa zone intime?
Idéalement avec une huile de douche 
 relipidante. On appliquera aussi réguliè-
rement une crème riche en lipides sur le 
périnée, une habitude particulièrement 
recommandée chez les femmes plus 
âgées qui souffrent de sécheresse des 
muqueuses après la ménopause. Elle 

permet aussi de prévenir les cystites, car 
elle gêne la migration des bactéries de 
l’intestin vers le vagin et l’urètre. Sans 
oublier de s’essuyer d’avant en arrière 
après être allée à la selle, et non l’inverse.

Faut-il respecter certaines règles 
spéciales pendant les règles?
En fait non. Si ce n’est qu’il faut se laver 
ou se doucher quotidiennement, car les 
pertes de sang offrent un milieu nutritif 
supplémentaire aux bactéries. Certaines 
femmes apprécient l’utilisation d’une 
préparation à base d’acide hyaluronique 
et d’acide lactique après les règles. Il 
s’agit de gels qui s’appliquent dans le 
 vagin pendant la nuit. Je n’ai rien contre.

Beaucoup de femmes s’échangent le 
conseil de mettre un tampon imprégné 
de yogourt en cas de démangeaisons. 
Qu’en pensez-vous?
Pas grand-chose. Au contraire: cela peut 
favoriser la prolifération des champi-
gnons et des «mauvaises bactéries». 
Mieux vaut dans ce cas manger le  
yogourt: en cas de tendance aux infec-
tions vaginales, je recommande de 
consommer un pot de yogourt nature par 
jour pour renforcer nos défenses. 

Quelles sont les possibilités de 
traitement en cas de démangeaisons  
et de pertes anormales?
On peut tester des crèmes ou des ovules 
vaginaux en vente libre en pharmacie. En 
l’absence de résultat, il faut consulter. 
Certains médicaments à prendre une fois 
par semaine permettent de venir à bout 
d’une infection tenace et d’une irritation 
de la zone intime. C’est un traitement à 
suivre pendant plusieurs mois qui per-
met aussi de prévenir une nouvelle infec-
tion.

Le partenaire doit-il aussi être traité?
Généralement pas. Chez les hommes, le 
fait de bien laver le pénis à l’eau suffit. Si 

le partenaire ressent aussi des déman-
geaisons, il peut appliquer un peu de la 
même crème antimycosique.

De nos jours, beaucoup de femmes  
se rasent la zone intime. Est-ce plus 
hygiénique?
Non, car les poils pubiens n’ont rien de 
non hygiénique. Au contraire: ils nous 
protègent. Le rasage provoque souvent 
de petites blessures et des inflamma-
tions de la racine des poils – ce que les 
spécialistes appellent une folliculite. Si 
le phénomène se produit souvent, je  
recommande l’épilation définitive au  
laser. Mais dans cette zone sensible, c’est 
un geste qu’il faut confier à un profes-
sionnel sous supervision médicale, pas 
à un institut de beauté.

Et que pensez-vous des tatouages  
et des piercings?
Je n’ai pas d’objection s’ils sont effectués 
dans des conditions d’hygiène irrépro-
chables.

Vous pratiquez vous-même  
des interventions chirurgicales 
gynécologiques. De quel type  
d’opérations s’agit-il?
La plupart des femmes demandent une 
réduction de leurs grandes lèvres ou du 
vagin – souvent à cause d’une dilatation 
après un accouchement.

Ces femmes se font-elles opérer  
pour des raisons esthétiques?
Pas seulement. La plupart le font parce 
qu’elles en souffrent. Les grandes lèvres 
peuvent être douloureuses lors des rap-
ports sexuels ou lorsqu’elles font du vélo. 
Et quand l’entrée du vagin est dilatée, de 
l’air peut y entrer et générer des bruits 
pénibles. Beaucoup de femmes viennent 
aussi me voir car leurs sensations sont 
réduites. Elles veulent retrouver leurs 
sensations d’avant l’accouchement. n

”Le vagin abrite  
une véritable armée  

de bactéries.

”Les piscines publiques 
sont un déclencheur  

fréquent – surtout  
les piscines d’hôtel.

” Il faut limiter l’hygiène intime à la zone externe.  
Le vagin est recouvert d’une muqueuse  

qu’on ne peut pas nettoyer.



La lumière du soleil
renforce notre système 

immunitaire. Elle stimule 
notamment la production 

de globules blancs qui nous 
protègent des agents 

pathogènes.

Pour rester durablement en forme et mobile, il faudrait faire 
au moins 5000 à 6000 pas  par jour selon les experts. Si vous voulez 
faire encore plus pour votre santé, tentez d’atteindre 
les 10 000 pas par jour.

La peau renferme 300 à 600 millions de 
récepteurs du toucher.  Ils transforment 
les stimulus tactiles en impulsions électriques 
et les transmettent au cerveau à une vitesse de 
50 à 80 mètres par seconde.

La fibrose 
pulmonaire  désigne 

une transformation 
irréversible du tissu 
pulmonaire en tissu 
cicatriciel. La fibrose 

pulmonaire est due à une 
inflammation récidivante 

ou persistante (chronique) 
du tissu pulmonaire.

Une grande partie du goût de 
ce que nous mangeons et buvons 
nous est transmis par notre 
odorat! Les personnes atteintes 
d’anosmie (perte de l’odorat) ne 
peuvent donc pas non plus bien 
sentir les goûts.

La parfaite adaptation des 
êtres vivants à leur environ-

nement est le résultat de
l’évolution –  qui n’est 

rien d’autre qu’un long 
processus d’optimisation 

de plusieurs millions 
d’années.

La consommation d’alcool, de café, de thé, 
de chocolat ou de bananes peut augmenter 
les concentrations d’adrénaline. L’adrénaline 
fait partie des hormones du stress et visait à 
l’origine à préparer l’organisme à la fuite ou 
au combat.

protègent des agents 
pathogènes.

Une grande partie du 
ce que nous mangeons et buvons 

La consommation d’alcool, de café, de thé, 
de chocolat ou de bananes peut augmenter 
les concentrations d’adrénaline. L’adrénaline 
fait partie des hormones du stress et visait à 
l’origine à préparer l’organisme à la fuite ou 
au combat.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20 coffrets Skin Food Weleda à gagner! 
Adieu les peaux sèches! Jouez et gagnez un coffret 
contenant la ligne de produits experts des peaux

sèches: Skin Food Body Butter,  
Skin Food et Skin Food Light. 

44 MÉLI-MÉLO 
La solution aux mots fléchés de l’édition de mai était:  
MUGUET

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: 30 juin 2020. Bonne chance!

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

Gel à l‘Arnica 
Weleda en cas 
d‘élongations

POUR EN
FINIR 

AVEC LA 
DOULEUR
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Notre réponse à vos questions:
«Hier, mon mari a avalé un morceau de pomme de travers. 
Heureusement, il a réussi à l’expulser en toussant. 
Qu’aurais-je pu faire pour l’aider s’il n’y était pas parvenu?»
La pharmacienne: «Quand quelqu’un fait une fausse route et qu’il ne peut plus 
respirer, il faut l’inciter à tousser vigoureusement. Si cela ne suffit pas, vous  
devez lui donner plusieurs tapes vigoureuses dans le dos. Parfois, cette mesure 
ne suffit pas non plus. Le mieux est alors de pratiquer ce qu’on appelle la 
manœuvre d’Heimlich (voir l’illustration). Elle consiste à étreindre la personne 
touchée par derrière à hauteur de l’estomac puis à serrer le poing de votre main  
la plus faible et à la placer entre le nombril et le sternum de la personne touchée. 
Enfin, placez votre deuxième main au-dessus de la première et tirez d’un coup  
sec vers vous.»
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 Baarerstrasse 112, 6300 Zoug  
 Téléphone 041 769 31 40 
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 www.astrea-pharmacie.ch 
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Le prochain numéro d’astreaPHARMACIE sera  
disponible en pharmacie dès le 1er juillet 2020. 
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46 CONSEILS PRODUITS

ebi-vital 
3038 Kirchlindach 
www.footner.ch

IVF Hartmann AG
8212 Neuhausen 
www.dermaplast.ch

La protection solaire à l’intérieur 
et à l’extérieur

Burgerstein sun aux caroténoïdes et  
antioxydants naturels protège la peau  
de l’intérieur et favorise un bronzage 
uniforme. Il est conseillé de commencer  
à prendre les capsules au moins trois  
semaines avant l’été. Une protection solaire 
par l’extérieur est indispensable en  
complément, par exemple avec Eucerin SUN, 
dont la formule innovante préserve la peau  
des dégâts causés par le soleil.

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

Blessures liées au sport? 
Retrouvez rapidement votre 
meilleur niveau avec  
DermaPlast® ACTIVE CoolGel

DermaPlast® Active Cool Gel est recommandé 
pour une utilisation lors d’activités sportives,  
au quotidien et dans le cadre d’un traitement 
médical pour douleurs musculaires, traumatis-
mes ou en cas de troubles liés à une activité 
intense. Grâce à ses ingrédients sélectionnés 
pour leurs propriétés :
•  Menthol – Refroidissant, anesthésiant  

et analgésique
•  Menthe – Rafraîchissant, antispasmodique, 

stimule la circulation sanguine
•  Arnica – Effet analgésique naturel  

et anti-inflammatoire
•  Camomille – soignant, anti-inflammatoire  

et antispasmodique
La thérapie par le froid est une thérapie physique 
efficace avec ses propriétés analgésiques.

IVF Hartmann AG
8212 Neuhausen 
www.dermaplast.ch

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

axapharm AG 
6340 Baar
www.axapharm.ch

Soyez fiers de vos pieds  
avec footner®

La marque footner® a été spécialement 
développée pour offrir à tous un soin  
des pieds pratique. Les produits agissent 
rapidement et ne demandent que peu  
de temps pour l’utilisation, idéal pour  
les personnes pressées. Pour celles et ceux  
qui aiment prendre du temps, footner®  
est un «must have» pour se prélasser à  
la maison en toute quiétude.
Les chaussettes anti-callosités de footner® 
libèrent les pieds de la corne en toute 
simplicité et de manière naturelle, sans lime  
ni crème.
Le sorbet revigorant pour les pieds de footner® 
est un soin rafraîchissant et hydratant pour  
les pieds, surtout durant la période estivale.

Nouveau: DermaPlast®  
AQUA FUN – NO LIMITS

Les pansements DermaPlast® AQUA FUN  
au design amusant qui couvrent les blessures. 
Ils protègent la blessure de l’eau et de 
l’humidité. Le pansement idéal pour la  
saison estivale.
Pansement entièrement imperméable et  
doux pour la peau, transparent et respirant, 
avec un coussinet non adhésif. 
Avec des motifs rigolos, en deux dimensions, 
de DermaPlast®.

Divers problèmes de digestion 
vous tourmentent sans cesse? 

Nouveau: Gaspan® – en cas de ballonnements, 
sensations de pression et de réplétion dans  
la région abdominale, accompagnés de 
crampes légères. 
La combinaison unique d’huile de menthe 
poivrée et d’huile de cumin à haute dose aide 
en cas de troubles digestifs. La menthe poivrée 
est connue pour ses propriétés antispasmodi-
ques et analgésiques et le cumin pour son  
effet carminatif. 
La capsule gastro-résistante de Gaspan® 

se dissout de façon ciblée dans l’intestin  
et est bien tolérée. 
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.

SterilioX – la solution alcoolique 
pour la désinfection des mains

Agit efficacement contre les virus (par exemple 
la grippe ou le coronavirus), les bactéries et  
les champignons. SterilioX est un fluide léger,  
qui contient également des huiles essentielles 
qui laissent une agréable sensation sur la peau 
grâce à leurs propriétés soignantes.
Ce nouveau produit d’axapharm  
est disponible dans certaines pharmacies  
et drogueries.

Similasan T&M AG 
6060 Sarnen 
www.similasan.swiss

Thealoz® Duo protège et régénère

Thealoz® Duo est une association de méca- 
nismes d’action efficaces dans des millions  
de cas pour soulager la sécheresse oculaire. 
Thealoz® Duo allie les propriétés bénéfiques 
de l’acide hyaluronique et d’un composant 
naturel le tréhalose; ce dernier permet à un 
grand nombre d’êtres vivants, de supporter 
sans dommage de longues périodes de 
sécheresse, d’importants épisodes de chaleur 
ou de froid. Grâce au tréhalose, Thealoz® Duo 
prévient efficacement les lésions de la surface 
oculaire.
Distribution de la gamme de produits 
oculaires OTC de Théa Pharma:

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 

Restez en mouvement

Le printemps est là, et la motivation aussi.  
Il ne reste plus qu’à enfiler ses baskets!  
Mais chaque corps a ses points faibles.  
Utilisez Selomida Muscles pour soutenir  
votre corps et soulager vos troubles tels  
que tensions musculaires, courbatures  
ou crampes.
Les sachets de poudre sont pratiques en 
déplacement, à dissoudre dans une gourde.
Ceci est un médicament autorisé. 
Lisez la notice d’emballage.

Omida AG  
6403 Küssnacht am Rigi
www.selomida.ch

Conseils 
et suivi

votre-pharmacie.ch 



C’est le contenu qui compte.

Réduction de 25%  
de l’empreinte écologique

Production fiable de 
grande qualité en 

Europe, en Amérique du 
Nord et en Asie

De nombreuses 
études cliniques

Investissements de près 
de 8 milliards USD dans 
le développement de 
médicaments innovants

Plus de 50 millions de patients 
traités dans le monde

Soutien d’organisations de 
patients – une grande tradition

Prêtez-vous en général attention à ce que vous ingérez ?
Alors pourquoi pas aussi aux médicaments que vous prenez ?

Votre santé – votre choix.
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