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chère lectrice, cher lecteur,
prêté attention au titre de
ce numéro? Si oui, vous vous
doutez sûrement déjà qu’il
tournera essentiellement
autour de nos compagnons
à quatre pattes! Savez-vous
que 44 % des ménages
suisses hébergent sous leur
toit au moins un animal de
compagnie? Auriez-vous imaginé que notre pays
abrite environ 1,6 million de chats et un demimillion de chiens? Si vous aimez vous aussi les
animaux et si vous en possédez éventuellement
un, vous trouverez une foule de précieuses
informations dans les pages suivantes.

”

Car nos articles
ont très certainement
du chien ce mois-ci!
Un vétérinaire expérimenté vous confie par
exemple comment administrer au mieux des
médicaments à votre animal. Une spécialiste
en thérapie assistée par l’animal vous donne un
aperçu de son fascinant métier. Vous apprendrez
notamment que les animaux comme les hommes
ont leur caractère bien à eux et doivent donc être
vus comme des co-thérapeutes agissant de leur
propre chef. Si vous avez vous-même des problèmes de santé, vous y trouverez votre compte
également. Notamment avec notre article des
pages 26 et suivantes pour cultiver votre zénitude.
À partir de la page 30, vous découvrirez ce que
l’on peut faire contre le somnambulisme afin de
pouvoir dormir comme une marmotte. Et je suis
sûre que vous trouverez encore bien d’autres
articles instructifs pour parfaire vos connaissances
et que personne ne puisse vous faire avaler des
couleuvres!
Bien à vous, Irene Strauss
Rédactrice en chef et pharmacienne
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À quelle page de ce numéro Aporella se cache-t-elle?
Envoyez-nous un e-mail précisant le numéro de page,
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Par carte postale: astreaPHARMACIE, Baarerstrasse 112, 6300 Zoug
Solution astreaPHARMACIE Octobre 2020:
Aporella se cachait à la page 28.
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.

Découvrez l’exposition multimédia
la plus visitée au monde et retrouvez-vous
au centre des peintures
du célèbre artiste.
MAAG Halle Zurich
Jusqu’au 30 décembre 2020
www.vangogh-alive.ch

4

5

THÉRAPIE ASSISTÉE PAR L’ANIMAL

Thérapie assistée par
Les animaux peuvent être, pour nous humains, des compagnons
de route et même de vie. Ils peuvent aussi nous apporter leur aide
sur le plan thérapeutique, comme le sait bien Gaby Zbinden,
physiothérapeute dipl. spécialisée en thérapie assistée par l’animal.

l’animal

Meta Zweifel

Gaby Zbinden, est-il vrai que notre tension artérielle baisse
quand nous caressons un chat?
Gaby Zbinden*: diverses études
scientifiques ont montré que,
lors de ce contact étroit avec le
chat, mais aussi avec le chien,
les concentrations sanguines
d’endorphines, les hormones
du bonheur, augmentent chez
l’être humain. La baisse de la tension artérielle est en outre
parfaitement mesurable – et ce aussi bien chez l’homme que
chez l’animal. Mais cette harmonisation mutuelle n’est possible
que si les deux s’y prêtent volontairement. L’homme comme
l’animal doivent se sentir bien dans cette situation.
La thérapie assistée par l’animal prend différentes formes
comme l’hippothérapie avec les chevaux ou la thérapie
par les lamas ou les chèvres. Vise-t-on avant tout, à tous les
niveaux, une stabilisation de la santé psychique et mentale?
C’est un effet que l’on peut souvent espérer. Mais l’objectif de
la thérapie peut aussi se concentrer sur la dimension physique.
La thérapie assistée par l’animal se fonde toutefois toujours sur
une discipline donnée: physiothérapie, ergothérapie, logothérapie, psychothérapie, pédagogie ou action sociale. Les
animaux peuvent ouvrir des portes aux professionnels concernés et soutenir le processus thérapeutique.
Le/la thérapeute décide si il ou elle veut impliquer l’animal
en tant que co-thérapeute?
Oui et, le plus souvent, cette décision est liée à l’environnement
et à l’histoire de chacun. Le trio client-animal-thérapeute est
exigeant. Proposer une offre de thérapie assistée par l’animal
n’est pas juste une question d’amour des animaux mais exige
aussi des compétences et beaucoup de temps. Les quatorze

* G aby Zbinden, mère de quatre enfants, est physiothérapeute dipl.

et a suivi une formation en thérapie assistée par l’animal à
l’Université de Bâle. Elle a pu acquérir de l’expérience en hippothérapie
à la Clinique de neuroréhabilitation de Bâle. Aujourd’hui, elle travaille
à Münchenstein (BL), au sein de la maison de retraite de la fondation
Hofmatt, qui propose entre autres une thérapie assistée par l’animal.

moutons qui m’accompagnent dans mon travail au sein de la
maison de retraite de la fondation Hofmatt à Münchenstein
ont besoin chaque jour de mes soins; je suis toujours en contact
avec eux, même dans mon temps libre. Je ne peux pas juste, un
jour donné, chaque semaine, partir avec mon petit troupeau
pour l’amener aux personnes que je rencontre; je dois connaître
et respecter les particularités et le caractère de chaque animal.
L’un se laisse facilement toucher et caresser tandis que l’autre
n’aime pas les contacts rapprochés avec l’homme et préfère
garder une certaine distance.
Vous avez dit au préalable que les animaux pouvaient ouvrir
des portes et être considérés comme des co-thérapeutes.
Qu’est-ce que cela veut dire concrètement?
Prenons l’exemple de la logopédie. Quand un animal est présent dans la pièce, l’enfant se sent plus vite à l’aise et il commence à parler plus librement et ouvertement. Dans l’hippothérapie auprès de patients atteints de SEP, l’un des objectifs
de la thérapie est de réduire les tensions musculaires à l’aide
du cheval: le rythme des mouvements du cheval se transmet
au bassin du patient et influence positivement tout son tonus
musculaire. La thérapie assistée par l’animal peut agir sur
le plan physique, psychique et émotionnel. Pour revenir à
l’exemple de l’hippothérapie, le patient sent les mouvements
de l’animal tout en prenant l’air – il est ainsi souvent plus
motivé et plus détendu que lors d’une séance de physiothérapie classique. Mais le plaisir de donner une carotte à l’animal
à la fin de la séance peut aussi contribuer à le stabiliser sur
le plan psychique.
L’objectif thérapeutique visé est probablement plus facile
à atteindre quand le/la thérapeute a formé lui/elle-même
l’animal ou le groupe d’animaux?
C’est en effet utile car, pour remplir cette tâche, l’animal a besoin d’un lien fort et d’une profonde confiance en sa personne
de référence. Oscar, par exemple, l’un des cochons nains qui
vit ici à la fondation, n’est pas rassuré par l’ascenseur; il n’accepte d’y entrer qu’en ma présence. Je dois le rassurer quand,
sur le palier, il est déstabilisé par les secousses d’un fauteuil
roulant, la démarche étrange d’un résident ou des odeurs inhabituelles.

”

En thérapie assistée par l’animal,
nous utilisons l’animal dans la mesure
où il apporte de la joie et du
bien-être et peut donc améliorer
notre qualité de vie.

En thérapie assistée par l’animal, il n’est jamais question
de dressage de l’animal?
Le dressage ne nous intéresse pas. L’animal doit être habitué avec
ménagement aux situations qu’il sera amené à rencontrer. Il s’agit d’un
entraînement compréhensif et scrupuleux et d’instaurer un climat de
confiance avec les humains. Seul un animal non stressé peut avoir un
intérêt thérapeutique. Comme je l’ai dit plus haut, le respect de l’animal
dans son individualité est essentiel pour une rencontre dépourvue de
stress entre l’animal et l’homme. Notre poule blanche dénommée Sissi
aime qu’on la tienne sur les genoux pour la caresser. Une autre poule
viendra manger dans la main des visiteurs mais n’acceptera pas d’être
prise dans les bras.
On remarquera que vous revenez toujours sur un principe
qui devrait aussi être mieux respecté entre humains: le respect
de l’individualité de chacun.
Très juste. Nous avons ici, à la maison de retraite, huit poules avec huit
personnalités différentes. Nous avons aussi quatre cochons nains et tous
n’aiment pas travailler de la même façon. Maurice, par exemple, n’aime
jamais partir en solo: il a toujours besoin de la compagnie de l’un de ses
congénères – Oscar, en revanche, aime bien être seul. L’un aimera les
nouveaux défis tandis que l’autre sera plus prudent.
Parfois, certaines personnes acquièrent un chiot dans l’intention de
le former pour en faire un «chien de thérapie» et rendre visite à des
personnes hospitalisées. C’est certainement louable, mais peut-être que
la personnalité de ce chien en particulier n’est pas faite pour ça. Il s’agit
de respecter le fait que tout animal n’a pas forcément envie
de travailler comme co-thérapeute.
La thérapie assistée par l’animal accorde visiblement
beaucoup d’importance au bien-être animal...
En effet: si l’on vise une bonne efficacité
thérapeutique, notre relation à l’animal doit
être différenciée. Si je sens par exemple
que notre poule Rosalie, d’ordinaire si
confiante, n’est pas de bonne humeur
ce jour-là pour n’importe quelle raison, elle doit pouvoir rester tranquille. Cette grande attention est de
mise en thérapie assistée par l’animal, mais aussi vis-à-vis du
patient, du client ou du résident
de la maison de retraite. C’est
moi l’intermédiaire; je dois donc
sentir comment mon interlocuteur se sent dans sa rencontre
avec l’animal. Selon la situation,
nous poursuivrons l’activité,
nous ferons une pause ou nous
l’interromprons.
En thérapie assistée par l’animal,
nous utilisons l’animal dans la
mesure où il apporte de la joie et du
bien-être et peut donc améliorer notre
qualité de vie. 
n
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ANIMAL ET SANTÉ

”

Souvent, les comprimés sont aromatisés
et de la plus petite taille possible afin de pouvoir convaincre
plus facilement les animaux de les prendre.

Un animal n’est pas
					un être humain
Nous, humains, sommes responsables de la détention de nos animaux dans le respect des
besoins de leur espèce. Le maintien en bonne santé et le droit à des traitements appropriés
en cas de maladie en font partie. Souvent, il est utile de se faire conseiller par un spécialiste.
Comme certains médicaments pour humains peuvent être nocifs pour les animaux, mieux
vaut éviter de puiser dans sa propre pharmacie domestique.
Dr méd. vét. Matthias Scholer

D

ivers produits sont utilisés pour les
soins, le maintien en bonne santé
et les traitements de nos amis à
quatre pattes: des shampoings aux compléments alimentaires comme les acides
gras essentiels en passant par les médicaments vétérinaires tels que les antidouleurs ou les antibiotiques. À l’instar
des médicaments pour humains, les médicaments vétérinaires sont soumis à un
examen approfondi effectué par l’autorité d’autorisation et de surveillance des
produits thérapeutiques Swissmedic
avant d’être autorisés sur le marché. Au
cours de ce processus, il est également
décidé si une ordonnance est nécessaire
pour retirer le médicament, si ce dernier
peut être remis sans ordonnance mais

”

Il ne faudrait pas interrompre prématurément
les traitements, voire y renoncer complètement.
Ceci vaut aussi pour les mesures prophylactiques
comme les vermifugations.

uniquement par un professionnel de la
santé, ou si le produit est autorisé à la
vente dans la grande distribution.

De grandes différences
Même s’il existe des principes actifs
qui peuvent être utilisés aussi bien en
médecine vétérinaire qu’en médecine
humaine, les propriétaires d’animaux ne

doivent pas en conclure qu’on peut donner sans souci des médicaments destinés aux êtres humains aux animaux. Les
espèces animales présentent des différences anatomiques et physiologiques
parfois considérables par rapport à
l’homme. Ce qui peut entraîner d’importants écarts dans l’intensité et la durée
des effets et dans la tolérance. Il ne faut

”

L’administration d’un
médicament doit toujours
s’accompagner de beaucoup d’éloges et de caresses
afin de ne pas rester dans la
mémoire comme une situation stressante négative.
pas non plus oublier qu’en médecine
vétérinaire, la posologie est toujours
adaptée au poids du patient, et que la
mesure correcte n’est pas toujours facile
à trouver chez les petits animaux surtout.
C’est pourquoi l’emploi des médicaments
à usage humain chez les animaux est clairement réglementé par la législation: en
principe, il faut utiliser pour les animaux
des médicaments vétérinaires autorisés.
Seul un vétérinaire a le droit de prescrire
un médicament à usage humain pour
des animaux dans des cas exceptionnels
clairement définis.

Prudents par nature
La forme galénique des médicaments
vétérinaires ne diffère pas beaucoup de
celle des médicaments à usage humain:
la plupart doivent être administrés par
voie orale. Toutefois, les animaux sont

par nature prudents lorsqu’ils sont
confrontés à des substances qu’ils ne
connaissent pas. Ce comportement de
défense intuitif rend malheureusement
l’administration de médicaments aussi
difficile. Malgré ces obstacles, il ne faudrait pas interrompre prématurément les
traitements, voire y renoncer complètement. Ceci vaut aussi pour les mesures
prophylactiques comme les vermifugations. Pour contourner les difficultés de
l’administration de médicaments par
voie orale, on propose depuis quelques
années des préparations dites «spot-on»
qui s’appliquent sous forme de gouttes
entre les omoplates de l’animal. Font
partie de ce groupe par exemple des
produits contre les tiques et les puces,
dont le principe actif se répartit dans la
peau et tient ainsi les parasites à l’écart.
Il existe aussi sur le marché des préparations spot-on dont le principe actif
traverse la peau pour atteindre la circulation sanguine. Certains vermifuges
pour chats fonctionnent déjà selon ce
principe.

Le cas échéant,
on peut broyer les comprimés
Malgré ces innovations, une grande partie des médicaments vétérinaires sont
encore proposés sous forme de comprimés, souvent aromatisés et de la plus
petite taille possible afin de pouvoir
convaincre plus facilement les animaux
de les prendre. Mais que faire quand ça
ne fonctionne pas? Comment donner à
son animal ses comprimés sans que cela
vire à la bagarre? En principe, les médicaments conservent leurs effets lorsqu’on les broie au mortier juste avant leur
administration. La poudre ainsi obtenue

peut ensuite être mélangée à de la nourriture ou diluée dans un peu d’eau qu’on
donne au patient.

Boîte à astuces
Chez les chiens, il est possible également
d’envelopper le médicament dans de la
viande. Poussé par la gourmandise, notre
quadrupède oublie ainsi souvent qu’il
avale en même temps un médicament. Si
cette méthode ne fonctionne pas non
plus, on peut déposer les comprimés
directement tout à l’arrière de la langue.
Pour ce faire, on tient d’une main le museau du chien. Avec les doigts, on appuie
légèrement sur les babines tout en
ouvrant la mâchoire inférieure avec le
majeur de l’autre main pour pouvoir
déposer le comprimé le plus à l’arrière
possible dans la gorge. Ensuite, on
referme la gueule du chien et on maintient la tête vers le haut jusqu’à ce qu’il
avale le médicament. En cas de besoin,
on peut aussi déclencher le réflexe de
déglutition en déposant sur sa truffe
quelques gouttes d’eau que le chien
voudra lécher et avaler par réflexe.
Éloges et caresses
L’administration de médicaments reste
assez difficile, surtout chez les chats, et
les propriétaires doivent par conséquent
toujours s’assurer que leur félin a réellement avalé sa pilule et qu’il ne l’a pas déjà
recrachée. Quelle que soit l’astuce utilisée, il convient de respecter une règle
fondamentale: éviter de traumatiser
l’animal. L’administration d’un médicament doit toujours s’accompagner de
beaucoup d’éloges et de caresses afin de
ne pas rester dans la mémoire comme
une situation stressante négative.
n
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LE SUCRE EN MÉDECINE

Il est considéré comme une source
d’énergie pour le cerveau, améliorant la
concentration et la mémoire. Son intérêt
dans le traitement de certaines maladies
neurodégénératives qui apparaissent
souvent en conjonction avec une résistance à l’insuline a été confirmé par des
études réalisées chez l’animal. Il ne doit
toutefois pas être utilisé à forte dose de
manière prolongée, mais avec modération, pour éviter un vieillissement prématuré du cerveau dû au stress oxydatif.

Sucre peut-il rimer
						avec santé?

Le sucre contenu dans les aliments a plutôt mauvaise réputation – surtout quand
il est caché dans les plats préparés. Mais il y a sucre et sucre et il peut aussi être
tout à fait utile à notre santé.

D-mannose, l’allié de la vessie
Le D-mannose est un sucre simple qui
n’est pas métabolisé mais éliminé sous
forme inchangée dans l’urine. Grâce à
ses propriétés chimiques, il empêche
les bactéries pathogènes de se fixer à la
paroi urothéliale de la vessie, autrement
dit elles ne peuvent pas rester dans la
vessie, s’y multiplier et y provoquer une
infection. Le D-mannose agit préventivement mais peut aussi être utilisé en
complément du traitement de la cystite.
Le ÄrzteZeitung allemand souligne que

”

Le D-mannose agit préventivement
mais peut aussi être utilisé en complément
du traitement de la cystite.
le D-mannose est aussi adapté au traitement des infections urinaires que la
nitrofurantoïne (un antibiotique).

Dextrose et ribose,
sources rapides d’énergie
Le ribose est un acteur important de
notre métabolisme énergétique et de la
construction de notre matériel génétique. Il est notamment impliqué dans la
division cellulaire et le renouvellement
des tissus. Lorsqu’on ingère du dextrose
(glucose), notre organisme est certes capable de produire lui-même du ribose,
mais au prix d’un processus de transformation relativement long et laborieux.
Le dextrose apporte rapidement de
l’énergie au corps et au cerveau mais n’a
par ailleurs aucun avantage pour la santé.
Contrairement au ribose, qui préserve les

dents, a un indice glycémique nul et est
connu pour son effet positif sur le muscle
cardiaque. Les sportifs et les seniors profitent tout particulièrement de sa prise
en complément alimentaire. Du fait de
son faible pouvoir sucrant et de son petit
goût amer, il n’est toutefois pas utilisable
comme substitut du sucre.

L’inuline pour la flore intestinale
L’inuline est aussi un sucre, ou plus exactement un type de fibres présent par
exemple dans l’endive et l’artichaut.
L’inuline est utilisée pour améliorer la
flore intestinale, car elle nourrit les
bonnes bactéries intestinales (c’est un
prébiotique), augmente la sensation de
satiété en gonflant dans le tube digestif
et soutient ainsi la perte de poids.  n

Tanja Bärtschiger, assistante en pharmacie

I

l existe en effet différents «types de
sucres». Notamment le sucre de table,
le sucre de canne brut et le fructose, qui
sont souvent utilisés au quotidien en cuisine mais ont tendance à acidifier l’organisme et à influer négativement sur notre
glycémie. Il existe toutefois aussi des
sucres sains et même des édulcorants
utilisés à des fins médicales. Petit tour
d’horizon...

Sucre de bouleau et érythritol,
les multitalents
Si les édulcorants de synthèse comme
l’aspartame et l’acésulfame sont soupçonnés de favoriser les cancers et le surpoids, un autre édulcorant désormais
bien connu, le xylitol (ou «sucre de bouleau»), est considéré comme une alternative saine et naturelle au sucre: il possède non seulement le même pouvoir
sucrant que le sucre de table mais aussi
quasiment le même aspect et le même
goût. De plus, il apporte environ 40 % de
calories en moins, influence peu la
glycémie (il convient aux diabétiques) et
n’est pas cariogène. Attention toutefois
chez l’animal: l’organisme humain pro-

”

Le xylitol (ou «sucre
de bouleau»), est considéré
comme une alternative
saine et naturelle au sucre:
il possède non seulement
le même pouvoir sucrant
que le sucre de table
mais aussi quasiment
le même aspect
et le même goût.
duit lui-même du xylitol mais il manque
aux animaux une enzyme hépatique pour
pouvoir le dégrader. Même en très petite
quantité, il peut entraîner une intoxication, voire le décès de l’animal. Si vous
avez des animaux domestiques, optez
donc plutôt pour l’érythritol. Avec un
pouvoir sucrant un peu plus faible, il est
presque acalorique, non toxique pour les
animaux et, contrairement au xylitol,
également adapté en cas d’intolérance au
fructose.

Lactose et lactulose, les laxatifs
Le sucre du lait ou lactose est présent
dans le lait des mammifères et donc dans
de nombreux aliments à base de lait.
Chez l’être humain, les adultes n’ayant
plus besoin de lait d’un point de vue biologique, ils ne produisent souvent plus
la lactase, l’enzyme nécessaire à sa digestion. Sans lactase, le sucre du lait ne peut
être suffisamment métabolisé, ce qui
peut entraîner troubles digestifs, douleurs abdominales et diarrhées. En pédiatrie et en gériatrie, le lactose et son
dérivé le lactulose sont utilisés comme
laxatifs légers en cas de constipation.
Cette forme de stimulation de la digestion n’est toutefois pas adaptée en cas
d’intolérance au lactose.
D-galactose, l’arme des sportifs
Notre organisme a besoin du galactose
pour synthétiser certaines glycoprotéines et dégrader l’ammoniaque produit
lors de l’activité sportive, qui induit une
baisse des performances. Comme le galactose n’a pas d’impact sur la glycémie,
il est souvent consommé par les sportifs
sous forme de complément alimentaire.

NOUVEAU

POUR LA SANTÉ DE VOTRE VESSIE
AGISSEZ À TEMPS
D-Mannose au goût canneberge
Le dispositif médical est utilisé pour la prévention et le traitement
adjuvant des infections urinaires non compliquées.
Lisez la notice d’emballage. Disponible en pharmacie, droguerie et auprès de certains
partenaires en ligne. Hänseler AG, 9100 Herisau, www.blasen-entzündung.ch

2020.09.01
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VESSIE ET REINS

Les antibiotiques, c’est pas automatique

tion générale de malaise, des douleurs
dans la région des reins, des brûlures à
la miction et, souvent, une fièvre supérieure à 38 °C.

Bactéries et facteurs de risque
La cystite aiguë est due à une colonisation de la vessie autrement stérile par des
bactéries qui remontent l’urètre dans la
plupart des cas. Elles se fixent ensuite à
l’urothélium, la muqueuse des voies
urinaires, à l’aide de leurs pili, sortes de
petits pieds en forme de filaments. Le
plus souvent, les analyses révèlent la
présence d’Escherichia coli, une bactérie
présente dans les selles qui se retrouve
dans les voies urinaires. Mais d’autres
germes peuvent aussi être impliqués
(p. ex.: staphylocoques, klebsielles, entérocoques).

La pyélonéphrite
En temps normal, nous fréquentons les toilettes quatre à cinq fois par jour. Mais que faire
si la miction entraîne des sensations de brûlure et que le besoin d’uriner persiste constamment? Combien de temps pouvons-nous utiliser des remèdes maison sans danger?

Pour limiter le recours aux antibiotiques, voici ce que vous pouvez faire
dès les premiers symptômes:
• Buvez beaucoup!
• Prenez des antidouleurs anti-inflammatoires comme l’ibuprofène
(trois fois par jour pendant deux jours).
• Utilisez les médicaments à base de plantes: par exemple la capucine, le raifort,
les feuilles de busserole (max. une semaine pour préserver le foie), la verge d’or,
l’ortie, la prêle et les feuilles de bouleau.
• Prenez du D-mannose dissous dans un verre.
• Misez sur l’homéopathie: des remèdes comme Cantharis, Belladonna,
Staphisagria ou Apis sont largement utilisés dans ce contexte.

Prévention et traitement
Le moyen le plus simple de prévenir les
infections urinaires est de boire suffisamment au quotidien: à savoir environ
deux litres de liquide, pour augmenter
l’excrétion d’urine et chasser ainsi les
bactéries. Il est conseillé aux femmes qui
souffrent de cystites récidivantes d’utiliser un produit doux pour leur hygiène
intime et de prendre préventivement du
D-mannose. Grâce à ce sucre, les bacté-

ries peuvent plus difficilement remonter
jusqu’à la vessie.
Près de 50 % des infections urinaires
basses guérissent spontanément, mais
un à deux jours moins vite que sous
antibiotiques. Les dernières recommandations préconisent de se limiter à un
traitement symptomatique chez les patientes qui présentent une cystite légère ou
modérée afin de réduire les traitements
antibiotiques (voir encadré). Cette stra-

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

Rebekka Thöni Tobler, pharmacienne FPH en officine, homéopathe

L

es infections urinaires touchent heureusement le plus souvent les voies
urinaires inférieures mais peuvent
aussi gagner les voies supérieures. L’état
général, les douleurs ressenties, l’analyse d’urine et les antécédents permettent de se faire une première idée de
la situation, qui déterminera également
le traitement à mettre en place.

La cystite
La cystite ou inflammation de la vessie
est une infection des voies urinaires inférieure. Chez la femme, on considère
qu’elle est non compliquée quand les
voies urinaires sont normales sur le plan
fonctionnel et structurel et en l’absence
de maladies favorisantes (p. ex. le diabète).
Les symptômes généraux sont une envie
d’uriner plus intense et plus fréquente,
des douleurs et des difficultés à la miction et des douleurs au-dessus du pubis

”

La cystite aiguë est
due à une colonisation
de la vessie autrement
stérile par des bactéries
qui remontent l’urètre
dans la plupart des cas.

mais sans démangeaisons ni écoulements vaginaux. L’urine est souvent
trouble, d’une couleur inhabituelle ou
malodorante et parfois teintée de sang.
Normalement, il n’y a pas de fièvre et
l’état général est bon.

La pyélonéphrite
La pyélonéphrite est une inflammation
des voies urinaires supérieures. Le plus
souvent, elle est provoquée par une
cystite: quand une infection urinaire

passe inaperçue ou n’est pas suffisamment traitée, les bactéries responsables
peuvent remonter jusqu’au bassinet,
la partie du rein qui accumule l’urine.
La pyélonéphrite est une infection bactérienne de cette région. On parle alors
de cystite compliquée. Parfois, l’apparition d’une pyélonéphrite est favorisée
par un obstacle à l’évacuation de l’urine,
p. ex. des calculs rénaux ou urétéraux. La
pyélonéphrite se manifeste notamment
par des symptômes comme une sensa-

Agit rapidement dans la vessie
Efficacité possible dès la première prise
Très bonne tolérance
Grâce au D-mannose naturel
Sans développement de résistance
Les germes d’E. coli sont désactivés
et éliminés

Facteurs de risque de cystite
• L es rapports sexuels (même si ce n’est
pas romantique, allez vite faire pipi
après un rapport!)
• Une hygiène intime agressive ou
inappropriée
• Des mictions trop peu fréquentes
• Un déficit en œstrogènes
• Une prédisposition génétique
Dispositif médical CE 0426 | Veuillez lire la notice d’emballage. Melisana AG, 8004 Zurich, www.femannose.ch
Sponsor de la Société suisse d’aide aux personnes incontinentes

san
an t i s
b
t iqu io es

12

VESSIE ET REINS

tégie n’augmente le risque de faire une
pyélonéphrite que de manière négligeable.
Toutefois, si les symptômes ne se sont
pas améliorés après deux à quatre jours,
l’antibiothérapie deviendra peut-être incontournable. Votre pharmacien(ne)
peut vous délivrer un antibiotique après
un examen attentif des bénéfices et des
risques et une éventuelle analyse d’urine,
même sans ordonnance. Il/elle établira
s’il est vraiment nécessaire au cas par cas,
en discutant avec vous.

Quand faut-il consulter?
Quand l’infection urinaire ne guérit pas
malgré les antibiotiques ou si de nouveaux symptômes tels qu’une fièvre ou
des douleurs lombaires apparaissent, il
faut impérativement consulter. On peut
en effet alors suspecter une pyélonéphrite. Dans tous les cas, il faut
contacter le médecin si la cystite touche
un enfant, un adolescent, un homme ou
une personne âgée. Mais aussi chez les
patientes souffrant de cystites récidi-

VITAMINES ET MINÉRAUX

Les infections urinaires chez le chat et le chien
Nos amis à quatre pattes peuvent aussi faire des infections urinaires d’origine bactérienne.
Le plus souvent ce problème touche les animaux utilisés pour la reproduction ou
les chats et les chiens plus âgés. Si le problème devient chronique, des cristaux peuvent
se former dans la vessie et s’accumuler sous forme de petites pierres ou calculs vésicaux.
L’alimentation exclusive avec des aliments secs peut accélérer l’apparition de ces cristaux,
car les chiens et encore plus les chats boivent souvent trop peu.
En cas d’infection bactérienne, le/la vétérinaire prescrira généralement des antibiotiques.
Des remèdes homéopathiques comme Cantharis, Belladonna, Pulsatilla, Staphisagria ou
Dulcamara offrent une précieuse alternative.

vantes, dont l’état général n’est pas bon
(fièvre, douleurs lombaires), souffrant
d’une maladie sous-jacente ou enceintes.

Les complications
de la pyélonéphrite
D’une part, en l’absence de traitement,
une pyélonéphrite aigüe peut devenir
chronique et, dans de nombreux cas, ne
guérira pas complètement. La fonction
rénale restera limitée. Dans le pire des
cas, une insuffisance rénale peut survenir. D’autre part, une pyélonéphrite peut
entraîner un urosepsis, une septicémie

partant des voies urinaires. Avec des
conséquences potentiellement fatales
et donc à ne pas prendre à la légère! 

n

Vitamine D3
indispensable à
chaque période de la vie

La Vitamine D3 Wild est prescrite pour la
prophylaxie et le traitement des maladies
liées à une carence en vitamine D (par. ex.
rachitisme, ostéomalacie).
Vitamine D3 Wild huile est un médicament
autorisé. Veuillez lire la notice
d’emballage.

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

Indispensables chez l’homme
comme chez l’animal
Vitamines et minéraux sont indispensables à la vie. Comme notre organisme ne
peut les produire lui-même, ou pas en quantités suffisantes, nous devons
les trouver dans notre alimentation. C’est également vrai dans le règne animal,
à quelques petites différences près.
Catharina Bühlmann, pharmacienne

L

es vitamines et minéraux sont des
substances qui jouent un rôle décisif
dans de nombreux processus métaboliques. Ils contribuent ainsi à la formation et à la protection des cellules, à la
bonne santé de nos os et à la formation du
sang. Contrairement aux minéraux, les
vitamines ne sont pas présentes dans la
nature inanimée mais doivent d’abord
être produites par des plantes, des bactéries ou des animaux. Le fait que différents
êtres vivants ne puissent fabriquer que des
vitamines spécifiques à l’espèce et en avoir
besoin pour vivre semble être lié aux différents régimes alimentaires qui se sont
développés au fil de l’évolution.

Les vitamines liposolubles
Il existe deux groupes de vitamines: les
liposolubles (solubles dans l’huile) et les
hydrosolubles (solubles dans l’eau). Les
premières comptent les vitamines A, D,
E et K. Ces quatre vitamines remplissent
d’importantes fonctions dans notre
organisme:

”

La plupart des animaux sont capables
de synthétiser eux-mêmes la vitamine C;
cette fois, c’est donc l’homme qui fait exception.
-  La vitamine A joue un rôle central dans la
vision. Elle contribue en outre à la fonction protectrice naturelle de la peau et des
muqueuses et soutient et régule la croissance et le développement des cellules.
-  La vitamine D est indispensable pour
une ossature saine et un système immunitaire performant. Sous l’effet de la
lumière du soleil, l’organisme la produit lui-même au niveau de la peau –
mais, en raison de différents facteurs
perturbateurs, souvent en quantités
insuffisantes.
-  La vitamine E protège de nombreuses
substances et structures à l’intérieur de
notre corps en désactivant les composés
oxygénés agressifs – les radicaux libres –
avant qu’ils ne puissent endommager les
cellules. La vitamine E est exclusivement
produite par les végétaux.

-  L a vitamine K maintient une coagulation normale, améliore la formation
osseuse et réduit la calcification
des vaisseaux. Elle existe sous deux
grandes formes: la vitamine K1,
présente dans les légumes verts à
feuilles et les huiles végétales, et la
vitamine K2, produite par certaines
bactéries.

Une exception: le chat
La vitamine A est présente sous forme de
rétinol dans les aliments d’origine animale. Certaines plantes contiennent
en outre un précurseur de la vitamine A:
les caroténoïdes. L’homme et diverses
espèces animales comme le chien et le
cheval sont capables de transformer ce
précurseur végétal en vitamine A mais
pas le chat: en tant que grand mangeur
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de viande, il consomme ses proies avec
les abats, p. ex. le foie qui contient beaucoup de rétinol – son organisme n’a donc
pas cette capacité. Le chat fait aussi figure d’exception par rapport à la vitamine D: alors que l’homme et différents
animaux sont capables de synthétiser
eux-mêmes la vitamine D dans la peau,
il semble que le chat et le chien ne soient
pas capables d’avoir une production
endogène suffisante.

Les vitamines du groupe B
Les vitamines liposolubles peuvent
s’accumuler dans les tissus et un excès
peut avoir des conséquences néfastes. Les
quantités superflues de vitamines hydrosolubles, en revanche, sont éliminées via
les reins; l’organisme ne stocke que peu
de réserves. Les huit vitamines du
groupe B et la vitamine C entrent dans
cette catégorie. Les vitamines du groupe B
sont présentes dans les aliments d’origine
animale et végétale. Sauf la vitamine B12:
elle est exclusivement produite par
certains micro-organismes comme les

Les vitamines du groupe B
Principales fonctions

Source alimentaire

Vitamine B1
(thiamine)

Métabolisme énergétique, santé des
muscles (notamment du muscle
cardiaque), système nerveux

Céréales, noix, pommes de terre,
légumineuses, etc.

Vitamine B2
(riboflavine)

Production d’énergie, formation
du sang, système nerveux

Œufs, produits laitiers, viande, poisson,
noix, légumineuses, etc.

Niacine (anc.
vitamine B3)

Système nerveux

Noix, volaille, poisson, graines
de tournesol, pain Graham
(au blé complet), etc.

Acide pantothénique
(ou vitamine B5)

Métabolisme énergétique, apport en
oxygène aux cellules (cérébrales et
autres), production des hormones
stéroïdes (importantes notamment
pour la synthèse des neurotransmetteurs)

Champignons, poisson, arachides,
flocons d’avoine, pois chiches, etc.

Vitamine B6
(pyridoxine)

Métabolisme énergétique, métabolisme des protéines, formation du
sang, santé psychique

Poisson, viande, pommes de terre,
légumineuses, poivron vert, etc.

Biotine
(ou vitamine B7,
B8 ou H)

Active les autres vitamines du
groupe B, métabolisme des lipides

Noix, œufs, flocons d’avoine, épinards,
viande, etc.

Acide folique
(ou vitamine B9)

Formation du sang, absorption de
l’oxygène

Pois chiches, épinards, noix du noyer,
brocoli, etc.

Vitamine B12
(cobalamine)

Métabolisme énergétique, formation
du sang, protection et fonctionnement des cellules nerveuses

Poisson, viande, lait entier,
fromage, œufs, séré, etc.

bactéries présentes dans l’intestin des
animaux. Si l’être humain est obligé de
dépendre d’un apport extérieur, les lapins, par exemple, ont développé leur
propre stratégie: cet animal héberge lesdites bactéries dans son côlon. Problème:
l’organisme du lapin est incapable d’absorber une quelconque vitamine depuis le
côlon. Les lapins excrètent donc la vitamine B12 sans l’exploiter dans leurs excréments... puis mangent une partie de ces
excréments après un premier passage
dans le caecum: c’est la caecotrophie.

Des hommes et des cochons d’Inde
La vitamine C est également une vitamine
hydrosoluble. Comme la vitamine E,
l’acide ascorbique est un antioxydant qui
protège les cellules des radicaux libres.
Elle soutient en outre les défenses immunitaires, favorise la cicatrisation et améliore l’absorption du fer dans l’intestin. La
plupart des animaux sont capables de
synthétiser eux-mêmes la vitamine C;
cette fois, c’est donc l’homme qui fait
exception. Mais il n’est pas le seul: avec

quelques autres vertébrés, le cochon
d’Inde n’en est pas capable non plus.

Macro- et oligoéléments
En dehors des vitamines, les minéraux
sont tout aussi indispensables aux
hommes comme aux animaux et doivent
être apportés par l’alimentation. Selon
les besoins journaliers nécessaires, on
distingue les macroéléments et les
oligoéléments. Les macroéléments sont
le sodium, le potassium, le calcium, le
phosphore, le magnésium et le chlore.
Les oligoéléments sont, entre autres,
le fer, l’iode, le zinc et le sélénium. Les
minéraux ont de multiples fonctions:
-  Le sodium est surtout nécessaire à la régulation de l’équilibre hydrique et, chez
l’homme comme chez l’animal, d’une
importance décisive. Comme les chats
et les chiens, par exemple, ne transpirent
pas et, contrairement à l’être humain,
n’éliminent pas le sodium par la sueur,
leurs besoins sont souvent moins élevés
et couverts sans difficulté par les apports
alimentaires quotidiens.

Votre corps reçoit ce
que vous lui donnez.

NOUS AVONS
DES Complexes.

NOUVEAU
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Complément alimentaire
biodisponibilité augmentée
grâce aux micelles*

HAUTE
DOSE

soluble dans l‘eau
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adapté pour les végétaliens
* Cette technologie est conçue pour
augmenter la biodisponibilité.

– vitamines et minéraux*
«Pour compléter mon alimentation – dans toutes les situations de vie.»
*Sont des compléments alimentaires et ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée ni un mode de vie sain.

-  Le calcium est essentiel à la construction osseuse. Il joue aussi un rôle essentiel dans la coagulation sanguine et
contribue au fonctionnement normal
des muscles et des cellules nerveuses.
-  Le magnésium soutient la production
d’énergie dans les cellules, est important pour la fonction nerveuse et régule
la contraction et le relâchement musculaires. Un déficit en ce «minéral de
l’énergie» se manifeste souvent par
des crampes musculaires.
-  Le potassium est l’antagoniste du
sodium. Il est impliqué dans la régulation de l’équilibre hydrique, dans l’équilibre acido-basique et dans la conduction de l’influx nerveux. La concentration de potassium dans l’organisme
est très sensible: un excès ou un déficit
peuvent entraîner une modification de
l’activité cardiaque et des troubles du
rythme. C’est pourquoi les personnes
atteintes d’une maladie cardiaque
ne doivent prendre des préparations
de potassium que sous surveillance
médicale.
n
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Disponible en pharmacie et en droguerie.
Hänseler AG, Industriestrasse 35,
9100 Herisau, www.haenseler.ch

Contribue au bon fonctionnement
du système immunitaire
Avec curcuma, escens et
vitamine C
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LE JEU EN VAUT LA CHANDELLE

Hydratation oculaire
Sans son film lacrymal humectant, l’œil ne peut pas assurer une vision optimale.
Un œil sec est en outre irrité et sensible aux maladies. Si vous souffrez de problèmes
oculaires, veillez donc à bien humecter vos yeux.

lagement immédiat et aident à contrôler les symptômes à long terme. Très
bien tolérées, elles peuvent être instillées plusieurs fois par jour sur une
période prolongée et ne risquent pas
d’interagir avec d’autres médicaments.
-  Le spray oculaire stabilise la couche lipidique du film lacrymal et permet ainsi
de mieux humecter la surface de l’œil
et les paupières. Simple à utiliser, il
s’applique trois à quatre fois par jour à
raison d’une à deux pulvérisations à
dix centimètres de distance sur les
paupières fermées. Ces sprays cliniquement testés peuvent aussi s’utiliser sur
les yeux déjà maquillés et lentilles de
contact en place.
-  Un produit de nettoyage du bord des paupières doux pour la peau et exempt de
tensio-actifs, appliqué le matin et éventuellement le soir, complètera le traitement. Si la fonction des glandes sébacées est perturbée, des sécrétions
durcies peuvent les obstruer et provoquer une inflammation. Pour détacher

Cas où une bonne hydratation oculaire est essentielle
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Port de lentilles de contact (surtout avec les lentilles souples)
Travail prolongé sur écran
Personnes souvent exposées à une haute pollution atmosphérique ou aux courants d’air
Personnes âgées
Femmes pendant la ménopause
En présence d’une inflammation de l’œil ou d’une malformation oculaire congénitale
Personnes atteintes de maladies pouvant affecter les yeux
Prise de médicaments qui dessèchent les yeux
Larmoiements fréquents dus à une réaction allergique

ces petites croûtes, appliquez d’abord
une compresse humide pendant trois
minutes environ sur chaque œil. Massez ensuite doucement les paupières
supérieure et inférieure en direction
des cils avant d’essuyer précautionneusement le bord des paupières pour
éliminer le sébum.

Le saviez-vous?
Paradoxalement, des yeux qui ont tendance à larmoyer peuvent être un symptôme de sécheresse oculaire. Par quel
mécanisme? Quand la cornée n’est pas

suffisamment
humectée à
cause de la sécheresse oculaire, les glandes
lacrymales réagissent en produisant toujours plus de larmes pour compenser le manque de liquide. La surface
de l’œil ne peut toutefois absorber qu’une
quantité limitée de liquide: la portion
superflue de liquide lacrymal s’évacue
sous forme de larmes.
n

Christiane Schittny, pharmacienne

L

a sécheresse oculaire touche environ
une personne sur dix dans notre pays,
le plus fréquemment les personnes
âgées et les femmes. Ses symptômes –
irritation et rougeurs oculaires, sensation
de corps étranger, sensibilité à la lumière,
fatigue oculaire ou, paradoxalement, larmoiements – sont non seulement désagréables mais peuvent aussi, à la longue,
affecter ce sensible organe des sens. Voici
ce que vous pouvez faire pour lutter contre
la sécheresse oculaire.

Un trésor d’ingéniosité
Commençons par quelques connaissances de base, qui permettent de mieux
comprendre pourquoi l’œil peut se dessécher et comment remédier au mieux
au problème. Saviez-vous que le film lacrymal protecteur ne se compose en aucun cas uniquement d’eau mais de trois
couches (ou phases) successives, qui ont
toutes une fonction bien spécifique?
Directement à la surface de l’œil, c’est la
couche de mucine. Elle contient différentes substances mucilagineuses qui
sont directement en contact avec la cornée. Ces substances protègent la surface
de l’œil, préviennent les infections par
les microorganismes et assurent une
bonne humidification.
Au-dessus de la couche de mucine, se
trouve la couche aqueuse hydratante. Elle

forme la composante principale du film
lacrymal et est majoritairement sécrétée
par les glandes lacrymales. Comme son
nom l’indique, cette phase contient surtout de l’eau, mais aussi de l’oxygène et
du glucose, ainsi que d’autres nutriments
importants pour l’œil. On y trouve également des immunoglobulines, qui jouent
un rôle majeur dans la défense contre les
infections.
En contact avec l’environnement extérieur, se trouve enfin la couche lipidique.
Elle se compose d’une sécrétion riche en
lipides produite par les glandes qui
bordent les paupières. Cette phase évite
que la couche aqueuse sous-jacente ne
s’évapore. En outre, la couche lipidique
forme une barrière contre différentes
influences environnementales et stabilise l’ensemble du film lacrymal.

Pourquoi souffre-t-on
de sécheresse oculaire?
Il existe probablement deux grandes
causes de sécheresse oculaire. D’une
part, la fonction du film lacrymal, avec
sa structure complexe, peut être détériorée – par exemple quand les glandes
lacrymales produisent trop peu de
larmes ou quand la couche lipidique ne
parvient pas à empêcher l’évaporation du
fait d’un défaut de composition. Dans ce
cas, le film lacrymal se déchire, la surface

de l’œil n’est plus complètement humectée et se dessèche. D’autre part, d’après
les dernières connaissances disponibles,
il semble que la sécheresse oculaire
puisse résulter d’une réaction inflammatoire immunologique possiblement déclenchée par une évaporation trop rapide
ou un manque de liquide lacrymal.
Différentes influences extérieures jouent
aussi un rôle, notamment l’air sec des
pièces climatisées, le port de lentilles de
contact, la pollution atmosphérique ou
le fait de ne pas cligner suffisamment
des yeux lors du travail sur écran. Certaines maladies sous-jacentes comme le
diabète ou une affection thyroïdienne,
l’influence des hormones ou la prise de
certains médicaments (bêtabloquants,
antihistaminiques, antidépresseurs, pilule
contraceptive) sont d’autres facteurs de
risque de sécheresse oculaire.

Que faire?
Pour traiter durablement et efficacement
la sécheresse oculaire, agissez idéalement sur trois plans avec un collyre, un
spray oculaire et le nettoyage du bord des
paupières:
-  Le collyre vise à stabiliser le film lacrymal et à humecter la surface de l’œil.
Vous trouverez en pharmacie différentes associations d’actifs. Ces gouttes
à instiller dans l’œil apportent un sou-

YEUX SECS?
EN CAS D’YEUX SECS,
IRRITÉS ET LARMOYANTS.

Plus que
de l’euphraise.

Ce sont des médicaments autorisés.
Lisez la notice d‘emballage. Similasan AG
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Envie de tousser?
MakatusKids.

GRIPPE ET RHUME

Pour pouvoir de
nouveau souffler.

”

Virus, restez sur
				vos gardes!
Le retour du froid annonce aussi l’arrivée des virus. Ne peut-on rien faire contre le rhume,
l’angine ou la grippe? Comme toujours, il faut connaître son ennemi pour apprendre
à le combattre.
Dr Sophie Membrez-Turpin, pharmacienne

O

n dénombre environ 200 virus
différents qui se localisent principalement au niveau du nez et de
la gorge et peuvent provoquer un rhume.
Lorsqu’un virus colonise les voies respiratoires, les tissus touchés vont se
congestionner et devenir inflammés, ils
sont rouges et douloureux.
Les rhumes sont bien plus fréquents à la
saison froide. En cause: la vulnérabilité
du système immunitaire au froid et la
promiscuité dans laquelle nous évoluons
pendant l’hiver.
Ce type d’infection généralement
bénigne des voies aériennes supérieures
est principalement due aux adénovirus,
aux rhinovirus ou aux coronavirus.

SARS-CoV-2, un coronavirus
plus agressif et contagieux
Les coronavirus sont une grande famille
de virus, et la majorité sont tout à fait
bénins pour l’homme. Ils provoquent

”

Le traitement du rhume consiste
essentiellement à soulager les symptômes
les plus gênants.
des manifestations allant du simple
rhume à des affections pulmonaires bien
plus graves à l’origine de syndromes
respiratoires aigus sévères (SRAS).
La COVID-19 (Corona Virus Disease) est
due à un coronavirus qui touche les fonctions respiratoires et peut entrainer des
symptômes parfois sévères. Comme tous
les virus, il a besoin de cellules
vivantes pour se multiplier et il va
cibler en priorité les cellules pulmonaires. Il présente la particularité de se
propager très rapidement, ce qui a nécessité de prendre des mesures drastiques
de confinement pour éviter une contamination massive.

Bactérie ou virus?
Les bactéries ou les virus sont très souvent regroupés sous le même terme de
«microbes». Ils sont cependant tout à fait
différents:
-  Une bactérie est un organisme vivant à
part entière, capable d’une survie autonome et visible au microscope. Il existe
des bactéries néfastes pour l’homme et
d’autres qui vivent «en bonne intelligence» avec lui. Elles sont présentes
naturellement sur la peau ou dans le
tube digestif.
-  Un virus est beaucoup plus petit (un
millionième de millimètre!). Il est
constitué d’un matériel génétique en-

Selon l’OMS, «l’épidémie de grippe
2020 était partie pour être
l’une des plus sévères depuis
des décennies».

touré d’une simple enveloppe et
ne peut survivre ou se multiplier
qu’en infectant une cellule dont il
va profiter, avant de la détruire.

Grippe et rhume souvent
confondus à tort
La grippe est une maladie virale des voies respiratoires
inférieures qui dure environ dix jours. Elle se déclare par une
forte fièvre (plus de 39 °C) avec frissons, maux de tête et
douleurs musculaires parfois intenses. Ces symptômes
s’accompagnent souvent de fatigue, d’une perte d’appétit,
d’un écoulement nasal voire d’une toux.
Le rhume correspond, quant à lui, à une infection virale de
la muqueuse du nez, de la gorge et des bronches. C’est une
affection banale dont la guérison a lieu en une semaine environ. Il se caractérise par une fièvre, excédant rarement 38,5 °C
et des symptômes classiques comme l’obstruction nasale,
la toux ou le mal de gorge.

Atténue le réflexe tussigène en douceur chez les bébés* et les enfants,
notamment lors de toux irritative.
Sans sucre, sans gluten et sans lactose
Convient également aux femmes
enceintes et qui allaitent

NOUVEAU
Disponible sans ordonnance
en pharmacie ou en droguerie.
* à partir de 6 mois

La grippe, une maladie sérieuse

Souvent banalisée comme synonyme de rhume, la grippe est
une maladie sérieuse et un problème majeur de santé publique. Elle est responsable de 290 000 à 600 000 décès par
an dans le monde, essentiellement de patients fragilisés et de
personnes âgées. En Suisse, la grippe est à l’origine de 110 000
à 275 000 consultations médicales chaque année selon l’OFSP.
Début 2020, «les mesures de confinement et de distanciation
sociale liées à la COVID ont brutalement stoppé l’épidémie,
ce qui aurait sauvé des centaines de milliers de vie», estime
l’Organisation mondiale de la Santé.
La grippe sévit selon un mode épidémique saisonnier qui
atteint son pic en hiver dans les régions tempérées. Il s’agit
d’une infection des voies respiratoires déclenchées par les
virus Influenza A et B.

Simple à utiliser grâce à
une pipette doseuse

20

21

GRIPPE ET RHUME

”

Faut-il se faire vacciner?
La vaccination, quand elle existe, représente actuellement le seul moyen de
prévention efficace contre certaines
maladies virales. Pour la grippe, il est
nécessaire de refaire le vaccin chaque
année en raison de la modification du
virus. Attention, la vaccination antigrippale ne protège en rien contre les
rhumes, car il s’agit d’autres virus.
Si vous ne présentez pas de risques de
santé particuliers, telle qu’une déficience
immunitaire par exemple, il est possible
de vous faire vacciner contre la grippe en
pharmacie. C’est simple et pratique!
Quelques conseils pour prévenir
ces maladies
-  
Renouvelez l’air des pièces de vie.
Même en hiver, aérez souvent votre
maison, votre bureau pour débarrasser
l’air des microbes ambiants.
-  Évitez de fumer. Le tabac est un irritant
des voies respiratoires qui entrave le
bon fonctionnement des petits cils
situés sur la paroi des bronches. Le

Privilégiez les aliments riches
en vitamine C, agrumes,
kiwis, poivron, chou,
jus d’argousier.

tabagisme passif aussi agresse les voies
respiratoires.
-  Ne dormez pas dans des atmosphères
surchauffées (idéalement autour de
19 à 20 °C).
-  Privilégiez les aliments riches en vitamine C (agrumes, kiwis, poivron, chou,
jus d’argousier…).
-  Oxygénez-vous régulièrement et habillezvous correctement.

plus gênants. L’application locale d’un
spray décongestionnant freine les sécrétions mais dessèche la muqueuse nasale
et conduit surtout à un effet d’accoutumance (ne pas utiliser plus de dix jours).
Veillez à maintenir une certaine humidité par des rinçages à l’eau de mer ou
avec du sérum physiologique. Les huiles
essentielles par voie orale, suppositoires,
inhalations ou bains contribuent également à dégager en décongestionnant les
muqueuses. Des pommades nasales, en
vente en pharmacie, peuvent aider à
prendre soin de la muqueuse, souvent
très sèche après un rhume. Les sirops
sont appropriés en cas de toux. Il faut
cependant spécifier la nature de la toux,
grasse ou sèche, pour choisir le plus
approprié.
Les maux de gorge se traitent par des
pastilles désinfectantes à sucer, des collutoires ou des solutions en gargarisme.

-  Lavez-vous les mains fréquemment et
portez un masque en cas de promiscuité.
-  Évitez le froid et l’humidité.

Quelles sont les possibilités
de traitement?
En cas de rhume
Le traitement du rhume consiste essentiellement à soulager les symptômes les

En cas de grippe
Le traitement de la grippe avec des médicaments obligatoirement vendus en

NOUVEAU!

Hustenpastillen
Pastilles contre la toux
Pastiglie contro la tosse

Isländisch Moos / Mousse
d’Islande / Muschio islandico
+ Süssholzwurzel / racine de
réglisse / Radice di liquirizia
+ Eibischwurzel / racine de
guimauve / Radice di altea

Antitussif naturel
Antitussivo naturale
+ Mousse d’Islande
Muschio islandico
+ Racine de réglisse
Radice di liquirizia
+ Racine de guimauve
Radice di altea
ment
soulage rapide
l’irritation
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lenitivo

Hustenstiller
Antitussif naturel

l’irritation

Antitussivo naturale

Médicament phytothérapeutique
en cas d’inflammations aiguës non
compliquées des sinus.
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• Dissout les mucosités
visqueuses

+ Mousse d’Islande
Muschio islandico
+ Racine de réglisse
Radice di liquirizia
+ Racine de guimauve
Radice di altea

Medizinprodukte

Toux sèche
Tosse secca

Zuckerfrei / Sans sucre / Senza zucchero Stück
28
Pastilles / Pezzi
Cassis / Cassis / Ribes nero

Pour enfants dès 1 an
Per bambini da un anno
Sans alcool et sans sucre
Senz’alcol e senza zucchero

100 ml

Contro la tosse secca
Pour le jour et la nuit
Per il giorno e per la notte
Sans alcool et sans sucre
Senz’alcol e senza zucchero 200 ml

Antitussif naturel!

200 ml

compenser les pertes hydriques liées
à la fièvre et à la transpiration ainsi
qu’un mélange d’huiles essentielles
(ravintsara/niaouli) pour frictionner les
zones courbaturées. Pour les enfants ou
les personnes âgées voire vulnérables, un
avis médical est recommandé. 
n

Nez bouché?
®
Sinupret extract libère.

Toux sèche

Toux sèche
Tosse secca

pharmacie consiste essentiellement à
soulager les manifestations brutales et
soudaines comme la forte fièvre et les
courbatures. L’alternance de paracétamol et d’ibuprofène est conseillée pour
faire baisser la température. En parallèle
on peut recommander des tisanes pour

Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
Biomed AG, 8600 Dübendorf © Biomed AG. 08/2020. All rights reserved.
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PRÉVENTION DES REFROIDISSEMENTS
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De nombreux lieux sont
soumis au port du masque
obligatoire pour mieux se
protéger soi-même
et les autres.

Prévenir les
		affections hivernales

Comme chaque année, la saison de la grippe et des refroidissements est de retour.
Ce qui change cette année, c’est que nous devons toujours lutter contre le coronavirus.
Cette situation inédite représente un défi majeur pour notre système de santé,
et pour chacun(e) d’entre nous.

Transmission et prévention
Les virus responsables des refroidissements, de la grippe et de la COVID-19 se
transmettent tous de la même façon: par
gouttelettes et par contact. Une infection
par gouttelettes signifie que les agents
pathogènes se transmettent via les
minuscules gouttes de salive et de mucus
que nous émettons en parlant, toussant
et éternuant. Une infection par contact,
en revanche, est due à une chaîne de
contacts entre personnes ou avec des
surfaces contaminées.

Les mécanismes de protection de base
sont donc les mêmes pour prévenir
les refroidissements, la grippe et la
COVID-19:
-  Se laver régulièrement et scrupuleusement les mains au savon.
-  Éternuer ou tousser dans un mouchoir
que l’on jette ensuite immédiatement
ou, si l’on ne peut pas faire autrement,
dans le creux du coude.
-  Respecter une distance suffisante avec
les autres personnes.

À l’ère du coronavirus, ces recommandations d’hygiène connues de longue date
sont encore plus strictes et nous sommes
tous tenus de mettre en pratique ces
règles de comportement. Par ailleurs, de
nombreux lieux sont soumis au port
du masque obligatoire pour mieux se
protéger soi-même et les autres, en plus
des instructions de quarantaine et des
produits désinfectant pour les mains désormais présents partout. On peut donc
s’attendre à ce que les vagues de grippe
et de refroidissement soient plus faibles
cet hiver que les années précédentes.

Nouvelles recommandations
de vaccination contre la grippe
Contrairement à ce qui se passe pour la
COVID-19, nous disposons en Suisse
d’un vaccin contre la grippe. Il se compose de fragments de différentes souches
virales. Il active la production d’anticorps
spécifiques et protège ainsi la personne

Plus de vitalité pour votre système immunitaire ?

Christiane Schittny, pharmacienne

L

es refroidissements, qui se manifestent le plus souvent par une
rhinite, des maux de gorge ou une
toux, sont fréquents pendant cette moitié de l’année. La plupart d’entre nous n’y
échapperont pas. Ces symptômes sont
certes désagréables mais, d’un point de
vue médical, plutôt anodins. Pour la
grippe (virus influenza), les choses sont
déjà différentes. Les symptômes sont
certes proches de ceux d’un refroidissement mais ils sont souvent plus intenses
et s’accompagnent généralement de
douleurs dans les membres et d’une
fièvre élevée. On ne plaisante pas avec la
grippe! Dans le pire des cas, elle peut
même être fatale: chaque année en
Suisse, elle tue plusieurs centaines de
personnes et plusieurs milliers doivent
être hospitalisées. Et le coronavirus? La
situation difficile et toujours nouvelle est
omniprésente dans les médias et personne ne peut l’ignorer.

”

Les virus responsables des refroidissements,
de la grippe et de la COVID-19 se transmettent tous de la
même façon: par gouttelettes et par contact.
Grippe et COVID-19:
similitudes et différences
Le coronavirus SARS-CoV-2 est responsable de l’affection pulmonaire appelée
COVID-19 tandis que la grippe est causée
par les virus influenza. Ces deux agents
pathogènes provoquent entre autres des
troubles respiratoires et ont un degré de
sévérité très variable: certaines personnes
ont très peu de symptômes, tandis que
d’autres font des formes très sévères de la
maladie, avec des conséquences fatales
dans le pire des cas.
Toutefois, il existe (dans l’état actuel des
connaissances) des différences notables
entre les deux virus. Premièrement en

termes de vitesse de propagation: le
temps d’incubation de la grippe est de
un à trois jours en moyenne mais de cinq
à six jours pour la COVID-19. Autrement
dit, celle-ci se propage moins vite que la
grippe. Deuxièmement, la contagiosité
est aussi différente: un(e) malade de
la COVID-19 contamine en moyenne
2 à 2,5 autres personnes, soit nettement
plus que les patients atteints de la grippe.
Troisièmement, les enfants transmettent les virus de la grippe beaucoup
plus facilement que le SARS-CoV-2. Et
quatrièmement, dans la COVID-19, on
rencontre plus de formes sévères et de
séquelles persistantes.

Actuel

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

• Avec capucine, zinc, vitamine C et
vitamine D.
• Contribue au fonctionnement normal
du système immunitaire.
• Sans lactose ni gluten, végan
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VERRUES

Mesures générales

vaccinée d’une infection. Comme les
virus de la grippe se modifient en permanence, le vaccin est adapté chaque année
aux souches actuellement en circulation.
C’est la raison pour laquelle cette vaccination doit être renouvelée chaque année, et parce que l’action du vaccin précédent diminue avec le temps. Après
l’administration, il faut environ deux
semaines pour développer une réponse
immunitaire adéquate.
Compte tenu de la situation exceptionnelle créée par le nouveau coronavirus,

Les recommandations les plus importantes pour prévenir les affections virales sont certainement les mesures d’hygiène citées précédemment et la vaccination contre la grippe.
Mais d’autres mesures peuvent aussi contribuer à réduire le plus possible le risque
de contagion. À savoir:
•R
 enforcez votre système immunitaire: si vous mangez sainement, faites régulièrement
du sport ou une activité physique et veillez à dormir suffisamment, c’est tout bon pour
votre système immunitaire.
•F
 aites le plein de vitamines: les vitamines C, D et E et des oligoéléments comme
le zinc et le sélénium aident le système immunitaire à être au taquet.
•N
 e laissez pas vos muqueuses se dessécher: l’air sec abîme les muqueuses qui sont
alors moins aptes à se défendre contre les virus. Les sprays nasaux à l’eau de mer
permettent de remédier au problème.
•B
 uvez suffisamment: même si l’on ressent généralement peu la soif pendant la saison
froide, des apports hydriques suffisants contribuent également à préserver l’humidité
et la résistance des muqueuses.
•N
 ettoyez vos narines: les douches nasales sont idéales pour chasser les agents
pathogènes qui se logent dans le nez.

l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP) adapte sa stratégie de vaccination. Pour éviter une saturation des
hôpitaux due à l’admission simultanée
de patients atteints de la grippe et de la
COVID-19, la vaccination contre la grippe
doit être sensiblement étendue cette

année. Et pas seulement dans les groupes
à risque connus, mais aussi chez les enfants et les nourrissons dès l’âge de six
mois. Car ceux-ci sont d’une part les
principaux propagateurs de la grippe, et
d’autre part souvent sujets à des formes
sévères de la maladie.
n

Allez ouste!

Ces disgracieuses excroissances cutanées qui peuvent apparaître sur différentes parties
du corps sont généralement sans gravité mais souvent très tenaces.
Irene Strauss, pharmacienne

L

es verrues sont dues à une infection
par des papillomavirus. Ces virus
pénètrent dans l’épiderme par des
microlésions, s’y multiplient et forment,
des semaines voire des mois plus tard,
des tumeurs bénignes bien délimitées à
la surface rugueuse et squameuse. Sur la
plante du pied, elles poussent d’abord à
plat, puis aussi vers l’intérieur. On parle
alors de verrue épineuse.
Ces altérations cutanées indésirables
disparaissent souvent spontanément

avec un coup de pouce de notre système
immunitaire. On se débarrasse ainsi sans
rien faire d’environ quarante pour cent
des verrues dans les deux mois. Toutefois, dans plus de la moitié des cas, il faut
très longtemps avant que notre système
immunitaire détecte les papillomavirus.
En l’absence de traitement, il faut alors
parfois des années avant que la lésion
ne guérisse. Heureusement, on peut
accélérer le processus avec des mesures
adéquates!

Utilisées régulièrement, les teintures
antiverruqueuses érodent la verrue, la
dessèchent, bloquent sa croissance ou s’y
attaquent à l’aide de substances kératolytiques. On peut aussi les brûler par le
froid à des températures de l’ordre de
- 60 °C. Ces traitements antiverruqueux
doivent s’employer avec prudence; mieux
vaut donc demander des conseils détaillés
en pharmacie avant de les utiliser. Vous
pourrez alors engager sans risque la lutte
contre ces lésions disgracieuses!
n

Soulagement ciblé
pour votre

DES VERRUES ?

mal de gorge

TRAITEZ
VERRUES-STOP 2en1
IMMÉDIATEMENT !
VERRUES-STOP 2en1
COMBINE 2 FORMES
ÉPROUVÉES DE TRAITEMENT

2020_219

DOUBLE ACTION

CRYO + GEL

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

/ Pour

main et pied
partir de 4 ans
/ Innovant & efficace
/À

Spirig HealthCare AG

excilor.com
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Si nous restons soumis durablement au stress,
les problèmes se manifestent tôt ou tard –
le plus souvent par des symptômes physiques.

(RMP). Cette dernière méthode consiste
à percevoir de manière consciente la
contraction et le relâchement de certains
groupes de muscles et, surtout, la transition entre les deux. Ces exercices
permettent d’identifier les schémas de
tension propres à chacun.

Prendre le contre-pied
		avec sérénité

Beaucoup prennent seulement conscience d’être stressés quand ils présentent
déjà des symptômes sérieux. Une thérapeute nous explique comment tourner le dos
au surmenage au quotidien.

Vu la période que nous
traversons, se détendre
est encore plus important
que jamais. Car cela
renforce aussi
le système immunitaire.

Andrea Söldi

Un job exigeant, une offre massive
d’activités extraprofessionnelles, des
médias numériques qui exigent une
attention de tous les instants... À notre
époque, beaucoup de gens se sentent
sous pression. Comment vivre sainement à l’ère où tout va vite?
Barbara Werner*: l’important est de décrocher régulièrement de ce rythme
effréné. Autrement dit,
savoir se détacher de
toutes ces sollicitations
extérieures et recentrer son attention sur
soi-même. Car, si nous restons soumis
durablement au stress, les problèmes se
manifestent tôt ou tard – le plus souvent
par des symptômes physiques.
*

Barbara Werner est thérapeute complémentaire
diplômée. Dans son cabinet de Winterthour,
elle propose des techniques comme la thérapie
crânio-sacrée, les voyages corporels et la
méditation et relaxation dirigées. Son CD
«Mit progressiver Muskelrelaxation in den Flow»
(en allemand) peut être commandé sur
www.energyflows.ch.

Quels sont les retours
sur votre propre CD?
Certains clients me disent par exemple
que c’est la première fois de leur vie qu’ils

”

Les maladies de civilisation comme
le mal de dos, les maladies cardiovasculaires,
les cancers et, plus récemment, le burn-out explosent.
Par exemple?
Les maladies de civilisation comme le
mal de dos, les maladies cardiovasculaires, les cancers et, plus récemment, le
burn-out explosent. Quand j’exerçais
comme physiothérapeute, je voyais sans
cesse des gens qui souffraient de problèmes dans lesquels le stress était
un facteur majeur. Dans ma pratique, je
regrettais l’absence d’une démarche préventive et holistique. C’est pourquoi j’ai
suivi une formation pour devenir thérapeute complémentaire et je m’intéresse
depuis plus de vingt ans déjà aux interactions entre le corps, l’esprit et le psychisme – un sujet vraiment fascinant.
Comment travaillez-vous aujourd’hui?
J’invite mes clients à prendre conscience
suffisamment tôt de leurs tensions et à

les prendre au sérieux. Apprendre à faire
cela, c’est l’étape la plus importante. Car
nous écoutons alors vraiment notre
corps et les signaux discrets qu’il nous
envoie en permanence. Quand nous
commençons à être attentifs à ces signaux d’alerte précoces, nous sommes
sur la voie du bien-être. Cette compétence précieuse pour notre santé, nous
pouvons tous l’acquérir.
Quelles techniques de relaxation
recommandez-vous?
Je travaille essentiellement avec la thérapie crânio-sacrée, qui consiste à exercer
de légères impulsions avec mes mains
pour activer les forces d’autoguérison
de l’organisme. J’utilise aussi certains
éléments de la perception du corps et
de la relaxation musculaire progressive

Sur internet et dans les stores d’applis,
on trouve une quantité presque
incalculable de guides sur diverses
méthodes de relaxation. Vous avez
vous-même sorti un CD de relaxation.
Comment trouver la méthode qui
nous convient?
Certaines applis envoient constamment
des notifications avec de nouvelles suggestions. Elles peuvent ainsi créer une
pression qui engendre paradoxalement
encore plus de stress. Après tout, vous
avez payé pour cette appli et vous voulez
la rentabiliser. Fiez-vous aux guides les
plus simples. Vous pourrez les suivre encore et encore et néanmoins avoir une
expérience différente à chaque fois.

Lors de surmenage
et dʼépuisement
Sels Dr. Schüssler
– Nervosité
– Irritabilité
– Manque dʼentrain

Vente en pharmacies ou drogueries.

Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage. Omida AG, Küssnacht am Rigi.

ont réussi à sentir un véritable calme
intérieur, ou qu’ils sortent tout doucement du cercle vicieux stress-tensions-douleur. De tels retours font plaisir
à entendre.
La méditation, ça ne convient pas
forcément à tout le monde. Ne peut-on
pas aussi se relaxer en faisant un
simple jogging ou de la marche?
Mais si, tout à fait. Le sport d’intensité
modéré, qui permet de souffler un bon
coup, reste une excellente chose.
Et ne doit-on pas aussi creuser
un peu plus pour comprendre
pourquoi l’on est stressé?
Bien sûr, absolument! On distingue les
facteurs de stress internes et externes. Les
premiers sont par exemple liés à de fortes
exigences envers soi-même ou des
croyances comme: «Je ne suis pas assez
bon(ne).» Les facteurs de stress externes
en revanche sont des évènements et des
situations que nous ne pouvons pas
toujours influencer. Mais nous pouvons
apprendre à les gérer autrement. Par
exemple en refusant parfois une invitation
pour profiter d’une soirée tranquille à
la maison.
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Moments de tension et de détente doivent
se succéder comme des vagues.
Le stress positif – aussi appelé «eustress» –
est même nécessaire de temps à autre.

N’avons-nous pas besoin de périodes
d’activité et de tension pour être
productifs et créatifs?
En effet. Moments de tension et de
détente doivent se succéder comme des
vagues. Le stress positif – aussi appelé
«eustress» – est même nécessaire de temps
à autre. Comme souvent, il s’agit de trouver la bonne dose. Et puis il est important
de savoir comment décrocher. Savoir percevoir la tension est indispensable pour
réussir à se détendre efficacement.
Les incertitudes liées à la pandémie
de COVID-19 sont angoissantes pour
beaucoup. Vos techniques peuventelles aussi aider ces personnes?

Vu la période que nous traversons, se détendre est encore plus important que
jamais. Car cela renforce aussi le système
immunitaire.
De par votre métier, vous vous
consacrez à des thérapies qui visent à
nous détendre. Et vous, dans quelle
mesure êtes-vous détendue?
J’y travaille constamment et je suis
contente d’en savoir autant sur la question. Je connais tous les états possibles
entre le stress total et l’équilibre parfait.

Témoignage personnel
Instant de détente
après le travail

Toute la journée, j’ai couru après le
temps. Ma journée de travail a été une
suite de réunions improductives, d’interruptions constantes par les coups de fil
et les e-mails ou encore des collègues
venant perturber ma concentration. Je
sens peu à peu un léger tiraillement dans

Oubliez la déprime
et souriez à la vie.
remotiv® avec extrait de millepertuis –
effet antidéprime, équilibrant et calmant
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À BASE DE PLANTES.
EFFIC ACITÉ PROUVÉE.
FA I B L E T E N E U R E N H Y P E R F O R I N E .

éUnique pr
base
paration à
rtuis sans
pe
ille
m
de
rde¹
mise en ga

Ceci est un médicament autorisé.
Veuillez lire la notice d’emballage.
Max Zeller Söhne AG, 8590 Romanshorn,
www.zellerag.ch
1

remotiv®

Sécurité d’application unique grâce
à l’hyperforine max. de 0,2 %
(informations professionnelles remotiv®).

2020/1287

”

ma nuque, qui s’étend
du crâne
Chez moi, je m’installe àetl’arrière
menace de venir
confortablement dans
gâcher ma soirée.
Comment sortir de
le canapé et je lance
cette situation de
un CD qui me dit comment stress? Je décide de
m’y prendre.
tester la méditation/
relaxation. Une fois chez
moi, je m’installe confortablement dans le canapé et je lance un CD qui me dit comment
m’y prendre.
Sur fond de musique sphérique et de gazouillis d’oiseaux, une
douce voix féminine retentit: «Laisse ton souffle se vider complètement. Sens la façon dont ton bassin repose sur son support.» Je n’ai qu’à observer et à me défaire de tout jugement
de valeur. Puis de nouveau le silence. Après quelques
secondes, j’entends: «Avec ta prochaine expiration, relâche
la tension au niveau de tes épaules… de ton visage et de ta
mâchoire.» Ce n’est qu’à ce moment-là que je remarque que
je serre légèrement la bouche et que mon front est plissé.
Je relâche consciemment ces muscles.

Toujours se recentrer...
Régulièrement, des pensées parasites surgissent: je dois encore sortir pour acheter du pain, arroser les plantes et ne pas
oublier de demander quelque chose à une collègue demain.
Je m’impatiente: «Quand cet exercice va-t-il enfin s’arrêter?»
Mais je repense toujours aux mots d’introduction: ces pensées
parasites sont normales. Et l’on peut toujours décider de se
recentrer sur soi-même.
«Laisse le stress et tout ce qui te pèse simplement s’échapper
avec l’air expiré», reprend la voix. «Comment ressens-tu maintenant la surface sur laquelle tu es assis par rapport à tout à
l’heure?» Et, effectivement, j’ai l’impression d’être plus lourde
et plus large, presque fusionnée avec le canapé. J’apprécie
cette sensation encore quelques instants, puis je commence
lentement à bouger mes doigts et mes pieds. Après douze
minutes, je rouvre les yeux. La tension dans ma nuque est
toujours là, mais un peu moins forte. Et je me sens effectivement un peu plus détendue qu’avant. 
n
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d‘épuisement
nerveux
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On ne peut pas ouvrir le crâne d’une personne
pendant un épisode de somnambulisme pour rechercher
les processus responsables.

Le somnambulisme
			est-il une maladie?

Le somnambulisme est difficile à vivre pour les personnes touchées et une source
d’inquiétude permanente pour leur entourage. Rencontre avec le Dr Katharina Stingelin
de la Clinique du sommeil de Bad Zurzach, spécialiste des parasomnies.
Meta Zweifel

Dr Stingelin, que cache l’expression
«avec l’assurance du somnambule»?
Dr Katharina Stingelin*:
cette expression n’est pas
forcément très courante.
Je peux juste vous dire que
les yeux du somnambule
sont ouverts mais qu’il
n’est pas pleinement conscient. Il trouve
par exemple la porte qui lui permet de
sortir de sa chambre et ne se cogne pas à
l’aveuglette contre les murs. Il a une certaine assurance pour ce qui est des mouvements répétitifs – il a évidemment déjà
parcouru des centaines de fois le trajet
jusqu’à la cuisine ou la salle de bain.
Souvent les personnes somnambules ont
les bras tendus en avant, ce qui les protège au moins des chocs à hauteur de la
poitrine.
Quels sont les mécanismes qui
déclenchent le somnambulisme?
L’EEG (électroencéphalogramme) permet de mesurer l’activité électrique du
cerveau. On a ainsi établi que le somnambulisme survient généralement en
première partie de nuit et dans la phase
*

Après avoir travaillé au sein du service neurologie
du laboratoire du sommeil de l’Hôpital
universitaire de Zurich, le Dr Katharina Stingelin
est aujourd’hui somnologue/spécialiste du
sommeil à la Clinique du sommeil de Zurzach.

”

On ignore encore
aujourd’hui ce qui
déclenche le
somnambulisme.

la plus intense du sommeil profond: une
aire particulière du cerveau est éveillée
tandis qu’une autre partie est toujours
endormie. Dans cet état, la motricité
n’est pas inhibée; le somnambule peut
donc se lever et se mouvoir. On ignore
toutefois encore aujourd’hui ce qui
déclenche le somnambulisme. On ne
peut évidemment pas ouvrir le crâne
d’une personne pendant un épisode de
somnambulisme pour rechercher les
processus responsables.
Les histoires de somnambules qui
grimpent sur le toit de la maison ou
prennent le volant de leur voiture
sont-elles un mythe?
Nous avons eu à la clinique un patient qui
a probablement pris sa voiture pendant un
épisode de somnambulisme et ne se souvenait plus de rien le lendemain. Ces situations extrêmes sont toutefois très
rares; le plus souvent, la personne somnambule se déplace dans son environnement immédiat à l’intérieur de la maison.
Si les épisodes sont réguliers, par exemple

peut induire des troubles de l’endormissement.
Quand les proches d’un adulte ou d’un
enfant somnambule n’arrêtent pas de
parler du problème, ils peuvent aussi générer une certaine insécurité et un état
de tension également délétères pour la
qualité du sommeil.
Le somnambulisme peut-il être dû à
une prédisposition génétique?
On observe une fréquence accrue dans
certaines familles mais, jusqu’ici, on n’a
toujours pas découvert de «gène du somnambulisme».
Est-il possible qu’une situation
de stress prolongée provoque des
épisodes de somnambulisme?
Chez les enfants, la fièvre et la maladie
peuvent jouer un rôle, car tous deux consti-

tuent un certain stress. L’entrée à l’école, la
séparation ou le divorce des parents
peuvent aussi être vécus comme un stress
et déclencher le somnambulisme. En dehors de tels facteurs de stress, puisque le
somnambulisme survient pendant le sommeil profond, l’adulte comme l’enfant
somnambules doivent impérativement
respecter des horaires de sommeil réguliers et veiller à dormir suffisamment longtemps. Si vous dormez toujours trop peu,
vous tombez davantage dans un sommeil
profond intense qui favorise le problème.
Les enfants font souvent des rêves
angoissants. Ceux-ci peuvent-ils
aussi déclencher un épisode de
somnambulisme?
Ces angoisses sont aussi appelées terreurs nocturnes. Elles surviennent généralement avant le somnambulisme.

chez un enfant, il faut veiller à sécuriser
son environnement: fermer la porte de
la chambre ou de la maison à clé et cacher
la clé, verrouiller les fenêtres, etc. Pour
sécuriser l’espace, on pensera à ne pas
laisser traîner au sol des objets susceptibles de provoquer une chute. Les objets
pointus ou dangereux doivent aussi être
écartés de la chambre à coucher.

Le somnambulisme peut-il disparaître
lorsque l’enfant grandit?
Chez l’enfant, ce phénomène apparaît le
plus souvent entre quatre et sept ans.
Probablement parce que le cerveau
connaît un développement particulièrement intense à cette période. Pas moins
de trente pour cent des enfants ont déjà

Pour des nuits reposantes
et des journées en pleine
forme.

Le somnambule ne se souvient
plus de ses «pérégrinations nocturnes»
le lendemain?
En effet, il ne le sait que grâce à son entourage car, pendant sa phase de somnambulisme, eh bien, il dort. Il peut
éventuellement avoir des souvenirs s’il se
réveille pendant l’épisode. Des vêtements qui jonchent le sol ou une assiette
qui se retrouve de manière inexpliquée
sur la table de la cuisine peuvent aussi lui
mettre la puce à l’oreille.
Les proches du somnambule
doivent-ils lui parler, le tenir
et le reconduire jusqu’à son lit?
Il est recommandé de parler à voix basse
à la personne somnambule et de la raccompagner jusqu’à son lit en la prenant
par la main. Il ne faut en aucun cas la
réveiller, car on risque de provoquer une
insomnie. La peur du prochain épisode
et de la perte de contrôle qu’il implique

L’association de ces deux phénomènes
doit-elle être prise au sérieux et
l’enfant être traité en conséquence?
Contrairement à avant, la plupart des
médecins de famille connaissent désormais ce tableau clinique. Souvent, une
discussion avec les parents et l’enfant
est déjà utile pour leur expliquer de quoi
il s’agit et leur dire que ce n’est pas dangereux. Une bonne information et des
changements comportementaux adéquats peuvent déjà faire beaucoup.

zeller sommeil forte – la combinaison
synergique de la valériane et du houblon.
À BASE DE PLANTES.
AUCUNE ACCOUTUM ANCE.
VA L É R I A N E E T H O U B L O N .

Convient
aussi pour
s
les enfant
à partir
de 6 ans

Ceci est un médicament
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notice d’emballage.
Max Zeller Söhne AG,
8590 Romanshorn,
www.zellerag.ch
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eu un épisode de somnambulisme mais
seul un pour cent des adultes maximum
sont somnambules – ce qui suggère en
effet que le problème disparaît avec le
temps.
Le somnambulisme peut-il aussi
apparaître de manière inattendue
à un âge parfois avancé?
C’est possible et c’est alors souvent lié à la
prise d’un nouveau médicament. Le somnambulisme entre alors dans les fameux
«effets indésirables des médicaments».
Puisque vous parlez de médicaments,
est-il superflu de demander si, dans
certaines circonstances, le somnambulisme se traite par des médicaments?
Non, c’est une question tout à fait pertinente. Dans certains cas, on recourt effectivement à un traitement médicamenteux. Mais il est rare que celui-ci soit pris
de manière prolongée et en continu. Je
me souviens d’un enfant qui avait des
épisodes de somnambulisme récurrents
à la maison. Ses parents géraient bien la

BONNE DIGESTION

nambulisme et on pouvait s’attendre à ce
qu’il soit dans un certain état de tension
pendant le camp et qu’il puisse dormir
moins longtemps.

”

Dans le somnambulisme, une aire particulière du cerveau est éveillée
tandis qu’une autre partie
est toujours endormie.
situation et se montraient très compréhensifs. Une année, toute sa classe devait
partir en camp. Naturellement, cette
perspective l’angoissait: comment s’en
sortirait-il pendant le camp et comment
les enseignants réagiraient-ils? Serait-il
mis dans l’embarras? Avant qu’il ne
parte, nous avons alors testé un médicament auquel il a bien répondu. Pendant
le séjour, il a suivi son traitement, puis
on l’a arrêté progressivement. Cette
façon de procéder était justifiée, car
l’enfant souffrait régulièrement de som-

En tant que spécialiste du sommeil
à la Clinique du sommeil de
Bad Zurzach, vous nous avez dit que
vous étiez plutôt rarement confrontée
au somnambulisme. Quels sont les
troubles du sommeil que vous prenez
le plus souvent en charge?
Nous nous occupons des quatre-vingtdeux troubles du sommeil répertoriés
mais la majorité de nos patients sont des
insomniaques, autrement dit des personnes qui souffrent de troubles de
l’endormissement ou du deuxième sommeil, suivis ensuite par les patients souffrant d’apnée du sommeil. Nous traitons
des patients dès l’âge de sept ans. Dans
tous les cas, en cas de troubles du sommeil, mieux vaut une prise en charge
précoce qu’attendre trop longtemps. Et
le principe «Mieux vaut une fois de trop
que pas assez» a ici tout son sens.
n

Modifast Drink Joghurt
✔ Substitut de repas pour un contrôle du
poids et un régime simple
✔ Délicieusement fruité
✔ Aident à perdre du poids sans nuire
aux performances ni réduire la masse
musculaire

Gourmandise
			et digestion
L’Avent s’approche déjà, tout comme nos envies de divines pâtisseries et autres douceurs.
Nous nous accordons de plus en plus souvent un bon repas de fête. Mais que se passe-t-il
quand nous exagérons et en demandons trop à notre système digestif?
Irene Strauss, pharmacienne
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Sens-toi bien
dans ton corps !

Modifast Protein Shake
✔ Soutien à la perte de poids et comme complément à
une alimentation saine et équilibrée
✔ Pour les petites faims entre les deux
✔ En tant que collation riche en protéines après une
séance de fitness, de Pilates ou de yoga, le shake est
idéal pour la régénération et le soutien de la remise en
forme du corps
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Perdre du poids, c’est facile avec Modifast ! Vous remplacez vos
repas sans souffrir de la faim. Atteignez votre poids de forme
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out au long de l’année, notre tube
digestif s’active avec zèle: il décompose nos aliments en minuscules
éléments, acidifie, élimine les germes,
neutralise, mélange et sélectionne,
absorbe et, enfin, élimine ce qu’il ne peut
utiliser. Mais comment cela fonctionnet-il exactement?

Bien mastiqué, à moitié digéré
Dès que le doux parfum des pâtisseries
et bons petits plats gagne nos narines et
que nos yeux aperçoivent toutes ces
bonnes choses, nous en avons littéralement l’eau à la bouche et notre estomac
se met à produire plus d’acide. À peine
commençons-nous à mastiquer que les
enzymes contenues dans notre salive
entament leur travail de décomposition
des aliments. Lorsque nous avalons,
ceux-ci descendent dans l’œsophage et
parviennent dans l’estomac via le sphincter gastro-œsophagien (cardia).

”

Dès que le doux
parfum des pâtisseries et
bons petits plats gagne nos
narines et que nos yeux
aperçoivent toutes ces
bonnes choses, nous en
avons littéralement l’eau
à la bouche et notre
estomac se met à produire
plus d’acide.
Malaxeur hors pair
Si les glucides des sucreries disparaissent
rapidement dans l’intestin grêle et augmentent la glycémie, les recettes riches
en lipides et en protéines comme les
plats de viande, eux, resteront encore
quelques heures dans l’estomac. Le suc

gastrique (produit à raison d’un à deux
litres par jour) et l’acide chlorhydrique
qu’il contient prédigèrent les structures
protéinées et éliminent les germes nocifs
afin que le contenu de l’estomac soit préparé de manière optimale pour passer
par l’orifice d’accès à l’intestin grêle, le
pylore, dont le diamètre ne mesure qu’un
centimètre environ.

L’intestin grêle,
véritable prestidigitateur
C’est dans l’intestin grêle, sur une distance pouvant aller jusqu’à six mètres,
que se produisent la digestion proprement dite et l’absorption des nutriments.
Mélangés au suc pancréatique et à la bile,
les aliments y sont décomposés encore
plus finement et mis en contact avec les
innombrables replis et renflements que
forment les villosités de la paroi intestinale. C’est de là que disparaissent comme
par magie glucides, protéines, sels miné-
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raux et vitamines, mais aussi, p. ex., les
médicaments, pour passer dans le sang;
les lipides, quant à eux, transitent via les
vaisseaux lymphatiques.

Œsophage

Terminus
Grâce à ses quelque cent milliards de
bactéries intestinales, qui constituent
pas moins de deux kilos de notre contenu
intestinal, le côlon s’occupe des résidus
non digérés. Il retient au besoin encore
de l’eau et des sels minéraux et, en l’absence de problèmes digestifs, se vide en
moyenne tous les un à trois jours.
Sale temps pour l’estomac...
L’alimentation trop grasse et trop sucrée
que nous affectionnons pour contrer la
grisaille automnale peut affaiblir le
sphincter qui sépare l’œsophage et l’estomac. Soyons honnêtes envers nousmêmes: côté lipides, le seuil des deux à
trois cuillères à soupe d’huile végétale,
de la cuillère à soupe de beurre ou de
crème et des quelques noix bénéfiques
pour la santé que nous ne devrions pas
dépasser dans la journée, est déjà explosé
dès le petit-déjeuner, et la dose limite de
sucre au plus tard avec les pâtisseries
d’un Noël un peu trop anticipé.
Les épices fortes, l’alcool, le café et la
nicotine relâchent aussi excessivement le
muscle qui contrôle l’accès à l’estomac,
ce qui favorise les remontées indésirables (reflux) de son contenu acide dans
l’œsophage. Or, si l’estomac est protégé
de l’acide corrosif par un épais mucus
gastrique et son propre système tampon,
ce n’est pas le cas de notre œsophage, et
nous sommes victimes de brûlures d’estomac ou de renvois acides. Le stress
augmente la sécrétion d’acide et aggrave
encore les symptômes. Pour les soulager:
-  réduisez la consommation excessive de
sucre, de graisses, d’alcool, de nicotine
et de café;
-  fractionnez les apports alimentaires en
plusieurs petits repas répartis au cours
de la journée;
-  prenez le dernier repas de la journée au
moins deux heures avant le coucher.
Si ces mesures ne suffisent pas à court
terme, on peut recourir à des médicaments appelés «antiacides» qui neutralisent rapidement l’excès d’acidité.
Si les symptômes ont tendance à récidiver, les inhibiteurs de la pompe à protons
sont plus adaptés, car ils inhibent purement et simplement la production excessive d’acide.

”

L’appareil digestif humain

Foie

Si l’on mange un peu trop n’importe
comment, trop gras et trop sucré,
ou si l’on ne tient pas compte de ses
intolérances alimentaires, l’intestin
peut réagir par des diarrhées.

Vésicule biliaire
Estomac
Pancréas
Intestin grêle
Gros intestin

Les aliments consommés restent en moyenne une à trois heures dans l’estomac.
Le bol alimentaire atteint ensuite l’intestin grêle où il reste pendant sept à neuf
heures. Les substances nutritives sont absorbées et passent dans la circulation
sanguine. Les résidus non digérés sont normalement excrétés au plus tard au bout
de cinq jours.

”

L’alimentation trop
grasse et trop sucrée
que nous affectionnons
pour contrer la grisaille
automnale peut affaiblir
le sphincter qui sépare
l’œsophage et l’estomac.
Nausées et sensation soudaine
de trop-plein
Certains produits de la pharmacie contenant des substances amères ou un apéritif au goût amer stimulent les sucs digestifs. Ils sont parfaits pour relancer la
digestion.
Lorsque nous ingérons trop rapidement
de grandes quantités de nourriture, nous
ignorons notre sensation de satiété.
Nous surchargeons notre estomac, qui
ne peut contenir plus de 1,5 litre. Une
sensation de réplétion soudaine peut apparaître, ou même des nausées. Dans ce
cas de figure, les teintures à base d’épices
comme l’oliban, la cannelle et la myrrhe
peuvent s’avérer utiles et conviennent
parfaitement à la saison froide.
En revanche, si la pression augmente encore dans l’estomac, ou si l’on consomme
trop d’alcool ou des aliments avariés, le
réseau nerveux complexe de l’appareil

digestif enverra des signaux au centre des
vomissements situé dans le cerveau. Un
spasme violent du diaphragme et des
muscles abdominaux permettra alors à
l’organisme de se débarrasser de ce
contenu superflu: des vomissements
surviennent.
Si vous vous sentez nauséeux, vous pouvez prendre des préparations à base de
plantes comme le gingembre ou l’ibéride
amère. Quant au fameux petit digestif
pris en fin de repas, ce sont bien les
plantes qu’il renferme et non sa haute
teneur en alcool qui expliquent son efficacité.
Par ailleurs, le moral en berne avec la grisaille de novembre peut aussi venir nouer
notre estomac pourtant plutôt apte à se
dilater, et réduire ainsi sa capacité; les
personnes stressées sont donc davantage
sujettes au manque d’appétit et aux lourdeurs d’estomac. Les herbes tibétaines,
les vitamines du groupe B et les tisanes
calmantes remplaceront judicieusement
le café et les boissons énergétiques et
apaiseront les tensions nerveuses.

Tout doit disparaître!
Ce que nous finissons par rejeter n’a que
peu de choses à voir avec ce que nous
avons mangé au départ. Nos selles se
composent essentiellement d’eau et de
bactéries de la flore intestinale qui ont
fait leur temps, de fibres indigestes pro-

venant des fruits, des légumes et des céréales et de relativement peu de déchets. Les lipides, protéines et glucides
consommés ont de toute façon déjà été distribués depuis
longtemps dans l’organisme et nous fournissent de l’énergie
ou viennent arrondir un peu plus nos petits bourrelets.

Un côlon en mouvement
L’intestin obéit lui aussi au système nerveux qui réagit à la composition et à la quantité de son contenu. S’il estime que le tube
intestinal est suffisamment rempli, il met l’intestin en mouvement et accélère l’évacuation des selles. Si l’on mange un peu
trop n’importe comment, ou encore une fois trop gras et trop
sucré, ou si l’on ne tient pas assez compte de ses éventuelles
intolérances alimentaires, l’intestin peut réagir par des diarrhées. La solution se trouve alors davantage dans l’association
riz-carottes que dans un nouveau menu fastueux. Si, en revanche, vous êtes plutôt constipé après vos agapes, pensez à:
-  manger beaucoup de fibres (p. ex. trois portions de 120 g de
légumes, deux portions de fruits non pelés et une tranche
de pain complet);
-  boire chaque jour jusqu’à deux litres de liquide (y compris
pendant les repas) en commençant dès le matin à jeun par
un premier verre d’eau;
-  sortir au moins une demi-heure par jour à l’air libre pour
faire un peu d’exercice.
La choucroute nature fraîche renforce non seulement le
système immunitaire mais stimule aussi la digestion. Misez
également sur les figues. Les fibres et le potassium qu’elles
contiennent permettent de ramollir les selles.
Autres préparations utiles
Vous trouverez en outre en pharmacie diverses préparations
pour augmenter vos apports en fibres alimentaires. Les laxatifs osmotiques contenant certains sels comme le sel d’Epsom
augmentent la quantité d’eau dans le côlon, ce qui facilite sa
vidange. Le sucre du lait (lactose) et le lactulose, un sucre à
l’effet laxatif, fonctionnent selon le même principe. Toutefois,
les bactéries intestinales aiment aussi se nourrir de ces sucres
et peuvent libérer des gaz et provoquer des flatulences
désagréables. Les laxatifs à base de plantes comme le séné ou
certaines substances actives comme le bisacodyl agissent
sur les nerfs intestinaux et vidangent souvent entièrement
le côlon. Il faut ensuite jusqu’à trois jours pour que celui-ci
se remplisse de nouveau et que l’évacuation des selles soit
de nouveau possible. Évitez dès lors de trop solliciter vos nerfs
intestinaux par l’usage excessif de laxatifs.
En règle générale, ménagez vos nerfs pendant la saison froide.
Faites-vous du bien et chouchoutez votre corps, y compris en
profitant des plaisirs culinaires, mais en gardant à l’esprit
qu’une nourriture saine, ou du moins pas trop déraisonnable,
constitue sans doute le plus grand des plaisirs que vous
puissiez faire à votre système digestif.
n

POUR UN
VENTRE HEUREUX
Gouttes Amara Weleda
En cas de sensation de réplétion et
d‘aigreurs d’estomac
Éliminent ballonnements et crampes
Ceci est un médicament autorisé. Veuillez lire
la notice d’emballage. Weleda SA, Suisse
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tion de chaleur et la présence de pus. Par
ailleurs, des traits rouges sous la peau
qui partent de la morsure sont un signe
d’inflammation des voies lymphatiques.
Au moindre signe d’infection, un avis
médical s’impose.

Quand petits tigres et C
montrent les dents

ie

Serpents, scorpions ou araignées... Tous ont des espèces locales mais leurs morsures
sont très rares et généralement sans danger. Saviez-vous par contre que les morsures
les plus fréquentes et les plus dangereuses sont à mettre au compte de notre tigre
de salon préféré: le chat?
Rebecca Buchmann, pharmacienne

L

”

es morsures d’animal font partie des
accidents les plus fréquemment signalés. En principe, toute morsure
doit être examinée par un médecin, car
elle comporte un risque d’infection du
fait des micro-organismes présents
dans la bouche et la salive de l’animal.
Les plus à risque sont alors les enfants
ainsi que les personnes âgées et immunodéprimées. Les plaies profondes et
béantes et les morsures aux mains ou au
visage sont en outre extrêmement critiques. Quels sont les risques quand nos
compagnons à quatre pattes ont les
dents trop longues?

et les os y sont très proches de la surface
de la peau et peuvent donc s’enflammer
facilement en cas de morsure. De plus,
quel que soit son site, toute morsure peut
entraîner une infection et se compliquer
jusqu’à la septicémie, avec des conséquences potentiellement fatales.

peuvent aussi impliquer les nerfs, les
muscles voire même les os. Si la plaie
saigne abondamment, la première priorité est d’arrêter l’hémorragie. Pour cela,
appliquez un bandage compressif et surélevez le membre blessé. Puis direction
le médecin.

Morsure de chat
Qu’on leur frise un peu trop la moustache, qu’on tire une fois de trop sur leur
queue ou simplement en jouant: les
chats mordent facilement. Bien que la
morsure elle-même n’ait pas l’air bien
grave, elle s’infecte dans cinquante pour
cent des cas. Avec leurs petites dents
pointues, les chats font pénétrer les bactéries de leur salive profondément sous
la peau, où elles se multiplient et provoquent l’infection. Nos mains y sont
particulièrement sensibles. Les tendons

Morsure de chien
Le meilleur ami de l’homme n’est pas en
reste. Le risque infectieux associé aux
morsures de chien est certes moins élevé
qu’avec les morsures de chat (dix à vingt
pour cent des lésions s’infectent) mais la
plaie elle-même est préoccupante et peut
laisser des cicatrices disgracieuses. Une
morsure de chien peut aller de griffures
superficielles à d’importantes lacérations et contusions. Selon la situation, la
taille et la force du chien, outre la peau
et les tissus sous-jacents, les lésions

En cas d’urgence
En cas de morsure d’animal, les mesures
générales de premiers soins sont d’application (voir encadré). Il s’agit ensuite
de détecter au plus tôt les signes d’une
infection et de les traiter comme il se
doit. Les premiers symptômes apparaissent généralement dans les douze à
vingt-quatre heures après la morsure.
Observez donc toujours très attentivement la plaie pendant les premiers jours.
Les signes d’infection sont une rougeur,
des douleurs, un gonflement, une sensa-

Les morsures d’animal font partie
des accidents les plus fréquemment signalés.
En principe, toute morsure doit être examinée
par un médecin.

Premiers réflexes face à une morsure
• Nettoyez la plaie à l’eau et, si possible, avec un peu de savon (en cas de risque
de rage, le savon est important).
• Désinfectez-la avec un spray désinfectant.
• Couvrez la zone lésée d’une gaze et d’un pansement.
• En cas de saignements importants, réalisez un bandage compressif.
• Consultez un médecin et emportez votre carnet de vaccination pour vérifier
votre statut vaccinal!

Ne pas oublier la vaccination
Après toute morsure d’animal, vérifiez
votre statut vaccinal. Heureusement, la rage ne pose plus
de problème en Suisse,
sauf chez la chauve-souris.
Votre médecin vous interLa morsure la plus
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Un risque élevé d’infection
Peut-être vous demandez-vous quelle est
la morsure associée au plus gros risque
infectieux dans le monde, indépendamment de la présence de venin et de
la force de morsure. Surprise: la morsure
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URGO Crevasses

URGO Filmogel®: une solution unique
qui permet de réparer rapidement et
durablement les crevasses!
Pansement liquide qui permet de refermer
la peau dès la 1ère application :
• Soulage la douleur durablement
• Protège des agressions extérieures (froid, vent,
eau, etc) et évite la réouverture de la plaie
• Accélère la cicatrisation

Dispositif médical

Laboratoires URGO Healthcare. Distribution CH: Tentan AG, 4452 Itingen
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NOURRIR BÉBÉ

”

Les laits infantiles
premier âge (ou laits 1) se donnent
à intervalles réguliers.
de six mois, on peut passer au lait de
suite parallèlement à la diversification.
Comme ce type de lait est moins proche
du lait maternel, il ne faut pas l’utiliser
avant l’âge indiqué (généralement les laits
n° 2 à partir de six mois, les laits n° 3 à
partir de neuf mois et les laits «junior» à
partir de douze mois). Il existe en outre de
nombreux laits spéciaux pour répondre
aux différents besoins des nourrissons,
par exemple les laits hypoallergéniques
(ou HA), les laits pour prématurés, les
laits en cas d’allergie avérée ou adaptés à
certains problèmes de santé.

Nourrir bébé

Chaque mère veut le meilleur pour son enfant, mais l’alimentation est un thème
qui génère toujours beaucoup d’incertitudes. Il s’agit en effet d’un vaste sujet, qui prête
souvent matière à controverse. Faisons le point.

Diversifier: quand et comment?
L’OMS recommande l’allaitement exclusif ou, si ce n’est pas possible, l’alimentation au biberon par du lait maternisé
pendant les six premiers mois environ.
L’introduction d’autres aliments n’inter-

viendra ensuite que très lentement. Souvent, elle se passe dans un premier temps
sous forme de bouillies ou de purées qui
remplacent progressivement le repas
lacté (allaitement ou biberon). L’enfant
doit s’habituer à la nouvelle texture, au
goût inhabituel et à la cuillère, c’est pourquoi, dans un premier temps, il recrache
souvent la nourriture proposée. Au début
de la diversification, le repas peut commencer par quelques cuillères de bouillie
ou de purée avant le repas lacté habituel.
Il est important de laisser suffisamment
de temps à l’enfant et de ne pas renoncer
dès le premier essai. L’allaitement peut
se poursuivre en parallèle aussi longtemps que l’enfant et la mère le souhaitent.
Il existe une autre méthode relativement
récente d’introduire de nouveaux aliments après six mois environ: l’«alimen-

tation autonome du bébé»
ou «baby-led weaning». C’est
alors l’enfant lui-même qui détermine quand et à quel rythme il se
sèvre. Plutôt que de la bouillie et des
purées, cette méthode consiste à proposer à l’enfant divers aliments de la table
familiale. Il peut sélectionner lui-même
les aliments, les prendre en main, les
expérimenter avec tous ses sens et en
goûter et avaler autant qu’il le souhaite.
Au début, on peut lui proposer des morceaux de fruits et de légumes cuits ou du
pain, puis, plus tard, des aliments crus,
de la viande en petits morceaux ou des
pâtes. Les aliments doivent être faciles à
attraper.
Donc bouillie ou pas bouillie? Telle est la
question... Les avis des spécialistes sont
partagés et chaque méthode a certainement ses avantages et ses inconvénients.
Une troisième voie est possible: testez
les deux démarches auprès de votre
enfant et laissez-vous guider par ses
préférences.
n

Christiane Schittny, pharmacienne

E

nfin maman! Après l’accouchement,
les sentiments se bousculent: soulagement, joie, bonheur et fierté sont
les premiers qui viennent à l’esprit. Mais,
bien vite, des tas de questions émergent.
Puis-je et ai-je envie d’allaiter? Si non,
quelle est la meilleure alternative? Plus
tard, les questions tournent autour de
la diversification. Quel est le meilleur
moment et quelle est la meilleure manière
de procéder? Outre le pédiatre et la
consultation parentale, la pharmacie est
aussi là pour donner des conseils compétents.

Premier choix: l’allaitement!
Sur ce sujet, les spécialistes sont unanimes: l’allaitement est ce qu’il y a de
mieux pour le nouveau-né. La liste de ses
avantages est vite établie et a tout pour
convaincre: la composition du lait maternel est idéale pour le bon développement
du nourrisson et les nutriments qu’il
contient sont toujours parfaitement
adaptés aux besoins de l’enfant. Via le lait
maternel, l’enfant reçoit des anticorps,
qui le protègent des infections. L’allaitement réduit en outre le risque de souffrir
plus tard d’une maladie cardiovasculaire,
de surpoids ou de diabète et l’on sait que
l’allaitement exclusif pendant au moins

”

L’allaitement réduit le risque
de souffrir plus tard d’une maladie cardiovasculaire,
de surpoids ou de diabète.
quatre mois réduit le risque d’allergie.
Sans compter que le contact corporel
étroit favorise le développement émotionnel et psycho-social de l’enfant.
L’allaitement nécessite un apprentissage.
Les jeunes mères sont souvent demandeuses de conseils: il est normal après
l’accouchement de ne pas produire de
«vrai» lait. Cela peut prendre jusqu’à une
semaine! Les glandes mammaires sécrètent en fait du colostrum en petites
quantités. C’est ce qu’on appelle le «premier lait», un liquide jaune, épais et particulièrement riche en anticorps. Il faut
donc de la patience – et savoir que
l’enfant ne meurt pas de faim quand le
lait se fait un peu attendre. Peu après la
naissance, le réflexe de succion est particulièrement fort et le nouveau-né doit
être mis au sein le plus vite possible. Pour
l’allaitement, la mère et l’enfant ont
besoin de calme et de beaucoup de
temps. Il est important que le/la sagefemme montre à la jeune maman la

bonne technique d’allaitement, afin de
permettre à l’enfant de boire de manière
optimale et de préserver les mamelons.
Contrairement aux horaires fixes d’allaitement imposés autrefois, il est préférable de nourrir l’enfant selon sa faim et
ses besoins. Ce qui peut faire jusqu’à
douze repas par jour!

L’alternative: le lait maternisé
Pour des raisons personnelles ou médicales, de nombreuses mères recourent à
l’alimentation au biberon. Pas question
de leur donner mauvaise conscience. Les
laits maternisés modernes offrent une
bonne alternative au lait maternel. Les
laits premier âge peuvent être donnés
dès la naissance. À ce stade, on différencie le pré-lait, dont la composition est la
plus proche du lait maternel et que l’on
propose à l’enfant à la demande, et les
laits infantiles premier âge (ou laits 1).
Ces derniers sont plus rassasiants et se
donnent à intervalles réguliers. À partir

Pour Bimbosan,
seul le mei lleur lait
suisse est assez bon.
Le lait suisse est d’une qualité
exceptionnelle, notamment grâce
aux excellents herbages utilisés,
à la petite taille des nombreuses
exploitations, à la conscience
écologique et aux lois sur la
protection des animaux strictes
appliquées. Autant d’arguments
suffisamment convaincants pour
n’utiliser que du lait d’exploitations
suisses dans la fabrication de tous
nos laits.
Important: le lait maternel est le meilleur pour le bébé. L’OMS recommande
l’allaitement exclusif jusqu’à 6 mois.
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SOINS DE LA PEAU

Eczéma craquelé:
à s’en arracher la peau!
Avec l’hiver, la sécheresse cutanée tend à se renforcer, en particulier chez les personnes
âgées. Mais il est possible d’éviter éruptions cutanées et démangeaisons en
choisissant précautionneusement ses produits de soin du corps, comme l’explique
ici le Prof. Dr méd. Dagmar Simon, médecin-cheffe à la Clinique universitaire de
dermatologie de l’Inselspital de Berne.
Fabrice Müller

Qu’entend-t-on exactement par
«eczéma craquelé»?
Prof. Dr méd. Dagmar
Simon*: cette forme d’eczéma, également appelée
«eczéma xérotique» (du
grec xéros, sec) est un
eczéma dû à une intense
déshydratation de la peau. Il peut être
déclenché par des facteurs internes
comme une peau mature, une ichtyose,
une névrodermite, ou des facteurs
extérieurs comme le lavage fréquent ou
l’utilisation excessive de savon.
Comment cet eczéma se manifeste-t-il?
On observe chez les patients touchés une
peau très sèche dont les couches supérieures présentent de minuscules craquelures. Elle peut aussi être rouge,
squameuse et démanger.
Les eczémas sont-ils surtout
d’origine allergique ou existe-t-il
d’autres causes?
*

Prof. Dr Dagmar Simon, médecin-cheffe

à la Clinique universitaire de dermatologie
de l’Inselspital de Berne.

”

Les eczémas se
manifestent surtout l’hiver.
Ils sont favorisés par l’air sec
des pièces chauffées
ou l’exposition au froid.
L’eczéma craquelé n’est pas un eczéma
allergique. Il est classé parmi les eczémas
de contact dits «cumulatifs subtoxiques».
À quelle saison est-il le plus fréquent?
Les eczémas se manifestent surtout
l’hiver. Ils sont favorisés par l’air sec des
pièces chauffées ou l’exposition au froid
en cas de séjour prolongé à l’extérieur
quand les températures sont basses.
Ce type d’eczéma est-il courant?
Oui, il est très répandu. Et il touche plus
particulièrement les personnes âgées.
Comment lutter contre le problème?
En nourrissant la peau encore et encore... De préférence avec des crèmes ou

des pommades qui contiennent de l’urée,
de l’acide lactique (lactate) ou de la
glycérine. Les pommades ont une base
grasse tandis que les crèmes ont une plus
grande teneur en eau. Selon la règle de
base d’un traitement efficace «humide
sur humide, gras sur sec», on optera pour
une préparation avec une teneur élevée
en lipides. L’urée, l’acide lactique et la
glycérine sont des «hydratants», car ils

Peau normale

Peau sèche
La composition est cruciale
Les principaux actifs soignants contre la sécheresse cutanée:
1. Huiles et corps gras: ils protègent la peau contre les influences extérieures et réduisent
l’évaporation de l’eau.
a.  Dérivés du pétrole: vaseline et paraffine (se conservent bien, forment un film sur
la peau et la rendent plus souple).
b.  Huiles naturelles: p. ex. l’huile d’amande, d’avocat, d’olive ou d’arachide contiennent
de la glycérine, une substance qui hydrate, a une action antibactérienne et apaise
les démangeaisons.
2.  Silicones (diméthicone, polysiloxanes): substances synthétiques dérivées du pétrole.
Elles rendent la peau douce et souple.
3.  Hydratants (moisturizers): ils retiennent l’eau, p. ex. l’acide lactique,
l’acide hyaluronique, l’urée et la glycérine.
4.  Certaines vitamines comme la vitamine E et le panthénol améliorent l’hydratation
de la peau.

ont la capacité de se lier à l’eau. Ils
assurent une meilleure hydratation de la
peau et agissent contre son dessèchement. En cas d’eczéma craquelé très
sévère, un traitement local par des préparations plus ou moins concentrées
en cortisone peut s’avérer nécessaire.
Contre les démangeaisons, on se tournera vers des produits qui contiennent
en plus du polidocanol mais le simple
fait d’apporter régulièrement des lipides
à la peau permet d’atténuer les démangeaisons.
Quelles sont les chances de guérison?
Les chances de guérison sont très bonnes
à condition d’apporter à la peau des soins
réguliers. En cas de prédisposition génétique à l’eczéma, un traitement ou des
soins de peau au long cours s’imposent.
Comment prévenir ce type d’eczéma?
Quel rôle jouent l’alimentation et les
produits cosmétiques?
Je recommande l’utilisation de savons au
pH neutre et de produits pour le bain et
la douche au pouvoir relipidant. On évitera en outre d’abuser des douches et des
bains; les bains très chauds (>35 °C), en
particulier, dessèchent excessivement la
peau. Après le bain ou la douche, il faut
appliquer le soin immédiatement, sinon
elle perd de nouveau rapidement de l’eau.
L’utilisation d’huile d’onagre, par voie
externe et interne, peut aussi aider à
lutter contre la sécheresse cutanée.  n

Il y a peau et peau
Le type de peau, la région concernée
(visage, pieds, mains) et l’âge entrent
en ligne de compte pour le choix des
produits de soin. Si vous avez une peau
à problème, il vous faut un bon soin
de base. Avec un traitement inadapté,
une peau sèche risque de s’enflammer
davantage, de devenir hypersensible
et de développer une affection telle que
l’eczéma craquelé. Mais l’immense offre
de pommades, crèmes et lotions rend
ce choix difficile. Demandez donc des
conseils personnalisés à votre dermatologue ou dans votre pharmacie, car ils
connaissent bien tous les produits
existants.

SOINS MÉDICAUX DE BASE POUR LES PEAUX SÈCHES ET TRÈS SÈCHES

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

SOINS MÉDICAUX AIGUS

www.dermasel.ch
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LES SERVICES DE LA PHARMACIE
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Vaccination contre la grippe:
recommandations
Les adultes en bonne santé peuvent
se faire vacciner dans une pharmacie
habilitée – simplement et sans ordonnance
médicale. À l’âge adulte, la vaccination
contre la grippe est recommandée:
• Aux personnes âgées de 65 ans et plus.
• Aux personnes qui sont chaque jour en
contact avec de nombreux individus,
particulièrement aussi avec des groupes
à risque.
• Aux personnes exposées dans le cadre
de leurs activités professionnelles ou
privées et qui désirent réduire le risque
d’attraper la grippe.

ile
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Une liste de toutes les pharmacies qui
proposent des vaccinations est disponible
sous www.vaccinationenpharmacie.ch.

Une préparation à l’hiver
différente des autres années?
Les mois d’hiver approchent, et avec eux s’accroît la probabilité d’attraper un rhume
ou une grippe. La prévention devient maintenant un thème important, en particulier
en ces temps de COVID-19. Le pharmacien Lorenz Schmid donne ici quelques conseils.

normale ou chez lesquelles une infection
par le virus de la grippe pourrait avoir une
évolution grave avec des complications.
Si vous appartenez à l’un de ces groupes,
faites-vous conseiller sur la vaccination
contre la grippe dans une pharmacie habilitée à vacciner. Cette année, je trouve
l’aspect «protéger moi, c’est protéger
mon entourage» particulièrement important. Je me fais vacciner pour protéger avant tout mes grands-parents, mon

Dr Myriel Nyffeler

Monsieur Schmid, beaucoup de gens
attrapent une grippe ou ont affaire à
des refroidissements pendant les mois
d’hiver. Par ailleurs, avec la COVID-19,
le thème de la santé occupe une
place centrale pour de nombreuses
personnes. Que recommandez-vous
en tant que pharmacien?
Dr Lorenz Schmid*: L’incertitude est immense et la
question est justifiée:
suis-je «seulement» enrhumé, ou est-ce que j’ai
attrapé la grippe, voire la
COVID-19? Dans ce nouveau contexte, le
thème de la prévention prend tout à coup
une toute autre valeur. Une bonne préparation à la saison froide ne veut plus seulement dire qu’il faut se protéger soimême, mais qu’il faut aussi protéger son
entourage personnel et son vis-à-vis.
*

Le Dr Lorenz Schmid est directeur et propriétaire
de la pharmacie TopPharm Paradeplatz à Zurich
et président de l’Association Union commercial
du secteur de la santé.
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Dans ces circonstances particulières,
il est recommandé d’envisager de se faire vacciner
contre la grippe, particulièrement cette année.
C’est pourquoi je conseille de renforcer
son système immunitaire dès le début de
l’hiver en prenant les mesures suivantes:
beaucoup dormir, s’alimenter sainement, prendre des suppléments de vitamine D3, sélénium et zinc, et renforcer
de manière ciblée la flore gastrointestinale avec des probiotiques stimulant le système immunitaire. Il a été établi que certains extraits de plantes
comme la rudbeckie pourpre (échinacée)
renforcent le système immunitaire et
peuvent être pris en prévention. Ensuite,
je conseille particulièrement cette année
de se faire vacciner contre la grippe.
Ainsi, si des symptômes de refroidissements apparaissent, la grippe peut être
exclue. Mes recommandations à suivre
lors des premiers symptômes sont les

suivantes: portez un masque essentiellement dans les espaces fermés et partout
où vous êtes entouré par des gens, suivez
scrupuleusement les mesures d’hygiène
en vigueur et procurez-vous au début de
la saison d’hiver les médicaments contre
le rhume les plus courants. Et si vous êtes
malade, évitez les contacts!
Vous dites que la vaccination contre la
grippe est particulièrement importante
cet hiver. À quelles personnes cette
vaccination est-elle recommandée?
Dans ces circonstances particulières, il
est recommandé d’envisager de se faire
vacciner contre la grippe, particulièrement cette année. Cela vaut surtout pour
les personnes qui peuvent être plus facilement contaminées que la population

Aide en cas
de maux de tête,
maux de dents et
douleurs dorsales

oncle malade, mes proches, mon milieu
professionnel et aussi moi-même. Par
ailleurs, je respecte les mesures d’hygiène, j’évite les rassemblements, je
porte un masque et je demande conseil
à ce sujet aux spécialistes de ma pharmacie. D’ailleurs, ces conseils comptent
aussi en cette période de COVID-19. Et
tout particulièrement lorsque nous aurons un vaccin contre le coronavirus.

La vaccination contre la grippe
en officine n’est pas une nouveauté
et connaît un succès grandissant.
Y a-t-il d’autres vaccins que l’on peut
obtenir en pharmacie?
On peut se faire vacciner dans les pharmacies contre beaucoup de maladies,
comme par exemple contre la méningite
verno-estivale (FSME) transmise par les
tiques, dont la vaccination de base peut
être administrée en même temps que la
vaccination contre la grippe. La vaccination contre la FSME n’est cependant pas
une vaccination unique et annuelle
comme celle de la grippe mais elle nécessite trois injections et sa protection dure
ensuite dix ans. Par ailleurs, dans de
nombreux cantons, les vaccinations
contre l’hépatite A, l’hépatite B, contre
le tétanos, la poliomyélite, etc. sont
administrées dans les pharmacies. Votre
équipe officinale vous informe et vous
conseille volontiers sur les possibilités
de vaccination. Selon le canton, la pharmacie peut vous proposer une vaccination directement sur place, ou sur
rendez-vous. On retombe sur notre
slogan: «Votre pharmacie. Un aller
simple vers la guérison.»
n

...dans le tube à portée
de main!
Ceci est un médicament autorisé.
Veuillez lire la notice d’emballage.
Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz
www.wild-pharma.com
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MÉLI-MÉLO

La protonthérapie consiste à irradier
les tumeurs avec des protons à très haute
vitesse. Cette irradiation peut cibler très
précisément certaines tumeurs; elle est
donc moins agressive pour l’organisme
que la radiothérapie «classique».
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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 ASTREAF 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 novembre 2020. Bonne chance!

L’acouphène est une perception acoustique

MOTS FLÉCHÉS

La solution aux mots fléchés de l’édition d’octobre était:
RELAXATION.

Gagnez 3x 1 bouteille Chilly’s pour des boissons
maintenues bien chaudes ou fraîches ou gagnez
10x 1 Bain Revitalisant au Sapin Weleda, avec son
parfum équilibrant d’huiles essentielles de sapin
et d’épicéa.

qui survient en l’absence de stimulus acoustique
extérieur et dépourvue de contenu informatif.

On distingue le diabète
de type 1, plus rare, et celui
de type 2, plus fréquent,
qui représente 85 à 90 %
des cas de diabète. Ce
que l’on appelait autrefois
le «diabète de l’adulte»
(= diabète de type 2)
a rapidement pris des
proportions endémiques.

Une sensation de malaise
général, des douleurs muscu
laires, une sensibilité aux infections ou une fatigue persistante
sont des signes possibles
d’hyperacidité de l’organisme. Celle-ci peut aussi se
manifester par des ongles
cassants, une chute des cheveux
et des impuretés de la peau.
On recense environ
310 000 espèces de
plantes, dont une très
grande majorité de plantes
à graines (environ 280 000).
Une part considérable
de l’oxygène moléculaire
sur Terre provient
des plantes vertes.
Notre cœur bat à peu près 100 000 fois par jour.
Cela fait 3,6 millions de battements par an
et 2,5 milliards au cours d’une vie moyenne.

RENFORCE
LES DÉFENSES
IMMUNITAIRES

Les enfants rient en moyenne 300 fois par jour contre
seulement 50 fois pour les adultes. Et les femmes rient plus
souvent que les hommes. Le rire est réputé bon pour la santé,
car il diminue la concentration des hormones du stress et
renforce le système immunitaire.

avec
échinacée,
calendula,
camomille

Solution
1

2

3

4

5

6

7

7

Echinadoron®
nouvelle formule
pastilles à sucer
Ceci est un médicament autorisé. Veuillez lire la notice d’emballage. Weleda SA, Suisse

Vita-Merfen® –
Notre original est de retour

Allergie ?

Soulager le foie
pour profiter des fêtes

Fatigué ?

Thym et lierre:
un duo gagnant contre la toux!
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Healthcare Consulting Group SA
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VERFORA SA
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www.verfora.ch

Pharma Medica AG
9325 Roggwil
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Burgerstein ImmunVital:
goût délicieux

Retour au poids de forme? Reduforte Biomed®
peut vous aider. Reduforte Biomed® réduit
l’apport calorique des nutriments principaux,
à savoir les glucides, les sucres et les lipides.

Ce jus de baie de sureau riche en vitamines,
oligo-éléments et bêta-glucanes de levure
(Wellmune®) est très apprécié pour son goût
délicieux. Les vitamines C et D, ainsi que zinc
et selenium contribuent au bon fonctionnement du système immunitaire. Par ailleurs,
les bêta-glucanes issus dela levure de
boulanger soutiennent le système immunitaire.
Le jus se verse directement dans la bouche.
C’est donc aussi un compagnon fiable lors
de vos déplacements.

votre-pharmacien.ch

Biomed AG
8600 Dübendorf
www.redufortebiomed.ch

Burgerstein Vitamine
8645 Rapperswil-Jona
www.burgerstein.ch

Christiane Schittny
Rédactrice en chef remplaçante
christiane.schittny@hcg-ag.ch
© pharmaSuisse 2.2019

Prise en charge
immédiate

Irene Strauss
Rédactrice en chef
irene.strauss@hcg-ag.ch

Traduction:

Apostroph Group
Limmatstrasse 107, 8005 Zurich

Graphisme:

Healthcare Consulting Group SA

Photos:

GettyImages

Impression et
distribution:

ib-Print SA
Seetalstrasse 2, 5703 Seon

votre-pharmacienne.ch

Conseils
et suivi

Sabine: «J’ai malheureusement une allergie légère à notre chat adoré. Je m’en suis
rendu compte après l’avoir acheté. On m’a expliqué que ce ne sont pas les poils
de mon petit chenapan qui posent problème mais les sécrétions composées de salive
et de sébum qui les recouvrent. Pour garder mes symptômes sous contrôle,
on m’a recommandé différentes mesures:
•  Ne pas laisser le chat s’installer dans les pièces à vivre.
•  Se laver soigneusement les mains après tout contact avec l’animal.
•  Éliminer immédiatement les poils sur les vêtements à l’aide d’une brosse spéciale.
•  Aspirer et nettoyer chaque jour les sols à l’eau.
•  Bien aérer et tenir propre l’espace où vit le chat.
•  Traiter les symptômes allergiques (nez qui coule,
démangeaisons oculaires) à l’aide
d’antihistaminiques en comprimés ou d’un spray
nasal et d’un collyre antiallergique.»

votre-pharmacien.ch
Copyright: tous les droits sont réservés pour tous les pays,
y compris la traduction et l’adaptation. Toute réimpression ou copie
de texte, ainsi que toute utilisation sur des supports électroniques,
optiques ou multimédias, sont soumises à autorisation.

Conseils
et suivi
suivi
et

votre-pharmacien.ch
votre-pharmacie.ch

Le prochain numéro d’astreaPHARMACIE sera
disponible en pharmacie dès le 1er décembre 2020.

Brûlé ?

Se faire plaisir
sans mauvaise conscience

Prise en charge
immédiate

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

Rédaction:

Biomed AG
8600 Dübendorf
www.biomed.ch

Douloureux ?

Demandez conseil à votre pharmacien
ou à votre droguiste.

Bronchipret® Thym Lierre Sirop est utilisé
pour soulager la toux avec formation de mucus
en cas de bronchite aiguë. Grâce au pouvoir
combiné du thym et des feuilles de lierre,
les mucosités épaisses sont dissoutes et la
toux est soulagée. Bronchipret® Thym Lierre
Sirop est approprié pour adultes et enfants
à partir de 6 ans.

Nouveau:
Strath Original Fortifiant avec de
la vitamine D pour toute la famille

Le Fortifiant Strath avec de la vitamine D,
à base de levure végétale enrichie à la
vitamine D. La vitamine D dans Strath
soutient le système immunitaire et
contribue au maintien d’une ossature
et d’une dentition normales.
Produit suisse, 100 % naturel, végétarien.
Les compléments alimentaires ne remplacent
pas une alimentation variée et équilibrée et un mode
de vie sain.

Prise en charge
immédiate

votre-pharmacienne.ch

Bio-Strath AG
8008 Zurich
www.bio-strath.com
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Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.

Conseils
et suivi
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À l’approche des fêtes, vous cédez à des
plaisirs culinaires qui ravissent vos papilles
mais votre foie tourne à plein régime.
La choline contenue dans Orthomol® Cholin
Plus soutient le métabolisme hépatique,
détruit les substances toxiques et stimule
la fonction de la bile de façon naturelle.
La silymarine, quant à elle, favorise la
régénération des cellules hépatiques
en améliorant la circulation sanguine.
Orthomol® Cholin Plus est un complément
alimentaire. Il contient 165 mg de choline et
125 mg de silymarine provenant de 270 mg
votre-pharmacien.ch
d’extrait de chardon-Marie.

«Peut-on avoir un animal domestique malgré
une allergie aux animaux?»

La pharmacienne: «D’abord, tout dépend de l’animal auquel vous réagissez. Les plus
souvent incriminés sont les chats, les chiens, les chevaux et les rongeurs. Mais, selon les
races et le sexe de l’animal, les choses peuvent être différentes. Les chiens à poils courts,
par exemple, produisent moins d’allergènes que ceux à poils longs, et les chats mâles
plus que les femelles. Une analyse sanguine permet de savoir précisément à quel(s)
quadrupède(s) vous réagissez. Si l’allergie est très prononcée et provoque des symptômes sévères comme des difficultés respiratoires, il faut éviter tout contact avec
l’espèce concernée.»

Sur mandat de

La pommade Vita-Merfen® désinfecte et
favorise la guérison des petites plaies grâce
à une combinaison de chlorhexidine et de
benzoxonium complétée par du palmitate
de rétinol plus fréquemment appelé vitamine A. La texture de la pommade est
légèrement grasse et particulièrement
pénétrante. Elle prévient les infections
secondaires et est indiquée pour le traitement
des plaies telles que les égratignures,
écorchures, coupures, crevasses, gerçures
et brûlures légères.

Stressé ?

Notre réponse à vos questions:

Impitoyable envers le corona,
doux avec la peau

D-Mannose au goût canneberge
Pour la santé de votre vessie

Démotivé? Vidé?

La désinfection des mains a un nom:
Sterillium® Protect & Care. Le gel désinfectant
agit très rapidement et n’a qu’une courte
durée d’action. Grâce à sa formule gel,
il est très confortable à utiliser et dégage
une agréable odeur de frais. La très bonne
tolérance cutanée a été testée par des tests
dermatologiques.
• Détruit 10 fois plus de germes que
d’autres désinfectants*
• Efficacité prouvée contre les coronavirus
• Hydrate la peau

Le dispositif médical est utilisé pour la
prévention et le traitement adjuvant des
infections urinaires non compliquées.
• Sans colorants artificiels et conservateurs
• Sans substances d’origine animale
• Sans gluten et sans lactose
Vous trouverez d’autres astuces pour
la santé de la vessie à l’adresse
www.blasen-entzündung.ch.

Selomida® Nerfs répond précisément aux
besoins des personnes qui sont exposées
à de fortes tensions, se sentent épuisées ou
dont les nerfs lâchent avant un évènement
important (examens, présentations, etc.).
Ce traitement de médecine complémentaire
à base de Sels Dr. Schüssler soutient dans
les moments difficiles et aide à retrouver
force et entrain. De plus, les sachets
monodoses sont pratiques à emporter.
Renforcez votre organisme ainsi que vos nerfs!

* produits avec 99,9 % d’efficacité
Utilisez les désinfectants avec précaution.
Lire les étiquettes et les informations produits
avant toute utilisation.

IVF HARTMANN AG
8212 Neuhausen
www.ivf.hartmann.info

Lisez la notice d’emballage.
Disponible en pharmacie, droguerie
et auprès de certains partenaires en ligne.

Hänseler AG
9100 Herisau
www.haenseler.ch

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

Omida AG
6403 Küssnacht am Rigi
www.omida.ch
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Déprimé ?
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Burgerstein Mood

NOUVEAU

Pour retrouver
votre bonne
humeur.
Burgerstein Mood pour retrouver
joie de vivre et équilibre intérieur.
Il contient des extraits de safran
et de mélisse issus d’une agriculture contrôlée et des micronutriments sélectionnés.

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

Antistress SA, Société pour la protection de la santé, CH-8640 Rapperswil

www.burgerstein.ch

