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Êtes-vous aussi de 
ceux qui prennent,
chère lectrice, cher lecteur,

tout un tas de bonnes 
résolutions au changement 
d’année? Souhaitez-vous 
toujours améliorer votre vie 
ou êtes-vous satisfait(e) de 
ce que vous avez? Pour de 
nombreuses personnes de 
mon entourage, il est capital 

et quasi existentiel de se fixer sans cesse des 
objectifs concrets, sinon – pensent-elles – elles 
risquent ne plus progresser ou de vivre les rêves 
d’un autre. Je ne suis pas sûre que ces objectifs 
bien définis soient réellement indispensables.  
Je me laisse volontiers porter par le cours de  
mon existence.

a très justement dit le Dalaï Lama. Ce qui ne veut 
en aucun cas dire qu’il faille juste se reposer sur 
ses lauriers. Il s’agit avant tout d’avancer dans  
la vie et de développer notre résistance psychique 
dans les périodes favorables. Découvrez comment 
y parvenir pages 34 et suivantes, qui vous en diront 
aussi plus sur le rôle décisif de la résilience en 
période de maladie. À nous aussi d’être attentifs 
aux signaux internes et externes que nous envoie 
notre corps. C’est le seul moyen de rester sur la 
bonne voie. Voilà pourquoi il ne faut en aucun  
cas fermer de portes à l’avenir. Dans ce numéro, 
nous osons nous aussi nous projeter dans ce  
qui nous attend. Profitez-en pour vous informer 
sur les enjeux du futur en matière de santé et  
faites le plein d’enthousiasme pour une année 2021 
pleine de vitalité.

Bien à vous, 
Irene Strauss 
Rédactrice en chef  et  pharmacienne

”Accepter ce qui vient,  
c’est vivre plus serein, 

 

Trouve Aporella!
Solution astreaPHARMACIE Décembre 2020: 
Aporella se cachait à la page 38.

GeloRevoice
vous aide!

GeloRevoice

Protégez-vous!

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

• stimule la salivation

• humidifie la muqueuse

Sans antibiotique ni antiseptique.  

GeloRevoice – L’alternative ! Ça ne doit pas toujours être des antibiotiques ou anti septiques. Les 
causes de maux de gorge sont souvent des infections virales. Contre celles-ci, les antibiotiques ou 
antiseptiques sont en général sans effet. Les antiseptiques et antibiotiques peuvent endommager la 
flore buccale, laquelle protège les tissus contre l’agression d’intrus dommageables et qui soutient éga-
lement le système immunitaire. Des anti septiques comme le chlorure de cétylpiridine ne devraient pas 
être utilisés en cas de muqueuses endommagées, car ils retardent la guérison de celles-ci. De plus, le 
chlorure de cétylpiridine peut altérer le film de mucus naturel et protecteur de la cavité bucco-pharyn-
gée à travers la réduction de la tension de surface.

Dispositif médical. Distribution: Alpinamed AG, Freidorf

• protège la muqueuse contre les substances irritantes 

• calme les muqueuses qui sont à vif

• régénère les cordes vocales et réduit l’enrouement

• atténue rapidement et sensiblement le mal de gorge

• calme la muqueuse buccale

www.gelorevoice.ch

• Mal de gorge
• Picotements dans la gorge
• Sensation de sécheresse
• Envie de tousser
• Extinction de voix

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

...dans le tube à portée 
de main!

Aide en cas
de maux de tête,
maux de dents et
douleurs dorsales
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4 MÉDECINE DE DEMAIN

La santé numérique est en plein essor. La médecine amorce 
un tournant important de son histoire et les nouvelles tech-
nologies en sont l’un des piliers principaux. De nombreux 

domaines font des avancées considérables.
La façon dont les médecins, les assureurs et les patients inter- 
agissent entre eux est en train d’être révolutionnée sur le plan 
numérique et notre rapport à la médecine évolue.
L’avènement des nouvelles technologies dans les sciences  
médicales permet des avancées majeures dans la recherche et 
le traitement de maladies.
En outre, le virage numérique que traverse la société actuelle-
ment transforme complètement notre relation à la santé et aux 
professionnels de santé. Il est désormais possible de détermi-
ner à l’avance le type de pathologie que l’on pourrait développer 

bien plus tard, de pratiquer un acte chirurgical à distance ou 
d’utiliser l’intelligence artificielle pour préserver sa santé.

La santé connectée
De très nombreuses applications ont vu le jour dans le domaine 
de la santé. Certaines sont de purs gadgets mais d’autres contri-
buent à la prévention en activant la surveillance de paramètres 
cliniques tels que les pulsations cardiaques, la tension  
artérielle, la glycémie, ou en rappelant aux patients la prise  
d’un médicament voire d’un rendez-vous de contrôle chez le 
médecin. 
Les applications santé encouragent notamment les patients à 
collecter des données. Elles peuvent aussi transmettre des  
recommandations de nutrition ou d’activité physique. Couplées 
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Le dossier médical en ligne
La stratégie e-Health suisse a pour but d’organiser la numéri-
sation et la diffusion d’un projet de dossier électronique du 
patient (DEP). Il consiste à créer un dossier médical en ligne 
pour chaque patient(e) suisse. Le DEP a été adopté en 2017 pour 
optimiser la coordination des actes médicaux et traitements. 
Son lancement initialement prévu en 2020 a été reporté en 2021. 
Il permettra de regrouper toutes les données médicales perti-
nentes pour le traitement d’un(e) patient(e) tels que les radio-
graphies, les différentes ordonnances médicales pour la phar-
macie, le carnet de vaccination ou le rapport de sortie d’hôpital 
après une intervention. Les professionnels de la santé autorisés 
auront ainsi accès à ces données en tout lieu et à tout moment. 
À cet égard, la protection et la sécurité des données restent une 
priorité absolue. Les patients pourront librement décider  
d’ouvrir un DEP. La participation au DEP sera obligatoire pour 
les hôpitaux et les cliniques. L’enjeux sera de convaincre les 
médecins de cabinets et les patients eux-mêmes d’adhérer à  
la démarche. 

La place prédominante des réseaux sociaux
L’outil digital le plus accessible aux professionnels de santé et 
aux patients, ce sont les réseaux sociaux. Eux aussi ont beau-
coup contribué à faire évoluer la santé! Ces réseaux contribuent 
notamment à favoriser l’échange d’expériences entre patients 
ou professionnels, à localiser les patients atteints de maladies 
infectieuses, à mieux rechercher les donneurs d’organes ou à 
fournir toutes sortes d’informations utiles dans le domaine de 
la santé.
Pendant la pandémie notamment, la surveillance épidémio- 
logique s’est aussi faite à partir des données laissées sur les 
réseaux sociaux afin de se mobiliser contre le Covid-19.
Les applications de traçage ont enregistré les contacts entre 
smartphones, permettant d’informer une personne en cas  

aux réseaux sociaux et utilisées au quotidien, elles génèrent une 
très grande quantité d’informations, pas toujours explicites 
pour la personne mais utiles aux professionnels de santé. 
Les objets connectés (bracelets, vêtements, tensiomètres, len-
tilles de contact, piluliers...) connaissent aussi un plein essor. 
Véritables innovations au service de la santé, ils prennent une 
place de plus en plus importante dans la prévention. Les  
bracelets notamment agissent comme de vrais coachs, déli-
vrant à l’utilisateur/trice de nombreuses informations tout au 
long de sa journée (sommeil, fréquence cardiaque, alimenta-
tion, exercice physique, …).

Quid des données collectées?
Pour le suivi de sa santé au quotidien, le/la patient(e) n’hésite 
pas à déposer de nombreuses informations sur le net, sans 
aucune garantie de protection de ses données personnelles.
Dans le domaine de la santé, leur exploitation présente de nom-
breux intérêts: identification de facteurs de risque de maladie, 
aide au diagnostic, au choix et au suivi de l’efficacité des traite-
ments, sécurité des médicaments… Elle n’en soulève pas moins 
de nombreux défis techniques et humains et pose autant  
de questions éthiques. 

La télémédecine boostée par la pandémie
La télémédecine bénéficie de la tendance «service sur demande, 
à toute heure, en tout lieu» induite par le numérique. Elle est 
aussi une opportunité pour les professionnels de santé d’échan-
ger des expériences et de mettre en commun des compétences. 
Le coronavirus aura notamment permis un tournant décisif 
pour la télémédecine en Suisse, en boostant la médecine à dis-
tance pour protéger les plus vulnérables et éviter l’engorgement 
des services médicaux. 
La pandémie aura été un coup d’accélérateur important sur  
la numérisation de la médecine déjà en marche.

À quoi ressemblera la médecine de demain? Que pouvons-nous attendre  
de notre système de santé au cours des dix prochaines années? Les nouvelles  
technologies soulèvent des questions de fond importantes!
Dr Sophie Membrez-Turpin, pharmacienne

La santé de demain, 

enjeux et 
tendances

 ”Le coronavirus aura  
    notamment permis un tournant  
         décisif pour la télémédecine  
    en Suisse, en boostant la médecine  
  à distance.



Ce qui nuit  
    à notre immunité
Comme chaque année, nous traversons de nouveau la saison de la grippe et des refroidis-
sements. Une vraie gageure pour notre organisme, dont le système immunitaire doit tenir 
en échec les virus incriminés. Évitons donc tout ce qui risque d’affaiblir notre immunité! 
Christiane Schittny, pharmacienne 
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Notre corps dispose d’une vraie 
arme de pointe: le système immu-
nitaire. Il nous protège d’une mul-

titude d’agents pathogènes qui pénètrent 
dans notre organisme et peuvent affecter 
notre santé. Pour nous permettre de  
rester en forme, notre système immuni-
taire ne chôme jamais. 

Comment notre organisme  
se défend
Virus, mais aussi champignons, bacté-
ries, parasites, poisons et autres subs-
tances nocives ne pénètrent pas si facile-
ment dans notre organisme. Une peau 

intacte, les muqueuses, les larmes, la 
salive et l’acide gastrique forment une 
première barrière. Si des agents patho-
gènes réussissent malgré tout à franchir 
ce premier «rempart», les défenses im-
munitaires proprement dites veillent à ce 
qu’ils ne puissent pas se propager libre-
ment. Le système immunitaire non  
spécifique réagit en activant les cellules 
mangeuses ou macrophages. Ces cel-
lules sont capables d’avaler toutes sortes 
de microorganismes et de les rendre 
inoffensifs.
Le système immunitaire spécifique, en 
revanche, fournit un travail beaucoup 

plus précis: il produit des anticorps hau-
tement spécialisés qui s’attaquent spéci-
fiquement à un agent pathogène donné. 
Ces défenses sont produites lors du pre-
mier contact avec un agent pathogène. 
En cas d’infection ultérieure par le même 
pathogène, ces cellules sont réactivées, 
permettant une contre-attaque rapide et 
massive. 

Éviter les dégâts
Les conseils et les méthodes pour stimu-
ler notre système immunitaire ne 
manquent pas. Notamment des mesures 
générales comme manger sainement, 
boire suffisamment, s’endurcir, bouger 
beaucoup ou prendre des plantes qui  
stimulent l’immunité ou des vitamines 

d’exposition à la 
maladie et de lui 
suggérer une stratégie 
adaptée. 
Facebook ou Twitter jouent aussi un 
rôle de plus en plus important auprès des pa-
tients. Les communautés en ligne autour d’une pathologie 
aident à mieux combattre la maladie. Grâce à ces réseaux, les 
patients concernés sont en mesure de transmettre des connais-
sances acquises personnellement, qui à leur tour sont suscep-
tibles d’aider d’autres personnes atteintes.

La médecine personnalisée
Tout un pan de la médecine du futur tend également à prévenir 
les maladies plutôt que d’avoir à les guérir, grâce aux nouvelles 
techniques d’analyse. Il sera bientôt possible, en fonction  
de ses habitudes de vie (alimentation, tabac, sport...) et du 
séquençage de son génome, de visualiser son état de santé dix 
à trente ans plus tard. Le principal déclencheur de la médecine 
personnalisée a été le séquençage de l’ADN. Les bénéfices de 
cette technique scientifique sont doubles: la limitation d’exa-
mens couteux et des diagnostics plus précis pour le patient. 

La médecine personnalisée va, du moins c’est l’espoir qu’elle 
suscite, améliorer la précision des traitements. À l’avenir,  
un médicament ne devrait être prescrit qu’aux patients qui y 
répondent positivement. Cela se traduira par une efficacité  
accrue, moins d’effets secondaires et moins de pertes de temps 
ou de ressources dues à un traitement inefficace. 
Chaque personne est unique et veut être considérée comme 
telle. La promesse de la médecine personnalisée est qu’à  
l’avenir, la technologie permettra aux professionnels de santé 
de se rapprocher de ce besoin fondamental. n

”Tout un pan de la médecine 
du futur tend également à prévenir  

 les maladies plutôt que  
  d’avoir à les guérir, grâce  

                         aux nouvelles techniques  
              d’analyse.

”Toute forme de stress affaiblit  
notre système immunitaire et nous rend  

plus sensibles aux infections.

ginsana® – la source d’énergie d’origine végétale pour 
lutter contre la baisse d’énergie, la fatigue et l’épuisement.  
Soutient le système immunitaire et réduit la durée de  
récupération. Aux extraits naturels de ginseng.

Pour plus d’énergie 
au quotidien.

ginsana®

U N I Q U E M E N T  À  B A S E  D E  P L A N T E S .

E F F I C A C I T É  P R O U V É E .

P O U R  A U G M E N T E R  L E S  P E R F O R M A N C E S .

2019/1284

Nouveau

dans la gamme

Zeller

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

0561193_AZ_ginsana_210x148_5_f_v2.indd   10561193_AZ_ginsana_210x148_5_f_v2.indd   1 06.08.20   11:1306.08.20   11:13

6 MÉDECINE DE DEMAIN



8 SYSTÈME IMMUNITAIRE8

en prévention. Toutes ces recommanda-
tions sont très utiles pour rester en meil-
leure santé possible pendant la saison 
froide. 
Mais savez-vous également qu’il existe de 
vrais «ennemis du système immunitaire» 
– autrement dit des comportements qui 
nuisent à nos défenses immunitaires et 
nous rendent plus sensibles aux mala-
dies? En évitant certaines situations et en 
prenant certaines dispositions, nous 
pouvons aussi faire beaucoup pour nous 
préserver des infections.

Le manque de sommeil chronique
Personne n’ignore que manquer de som-
meil n’est pas bon pour la santé. Les  
capacités de concentration, les perfor-
mances cognitives, la tension artérielle 
ou le métabolisme sont autant d’aspects 
susceptibles de subir l’impact négatif 
d’un manque de sommeil. Mais notre 
système immunitaire en souffre aussi: si 
vous dormez trop peu, vous serez plus 
sensible aux infections, car vos défenses 
immunitaires seront moins perfor-

mantes. Et ce à cause des lymphocytes T, 
l’un des acteurs de nos défenses immu-
nitaires. Ces cellules spécialisées cir-
culent dans le sang et détectent les 
agents pathogènes. Normalement, elles 
peuvent se lier aux cellules infectées et 
les détruire. Mais le manque de sommeil 
affecte partiellement cette capacité. 

L’excès de stress 
De nombreuses études ont évalué les ef-
fets du stress sur notre système immuni-
taire. Leurs résultats sont clairs: le stress 
chronique augmente la sensibilité aux 
maladies. En effet, il affaiblit à la fois les 
mécanismes de défense spécifiques et 
non spécifiques et réduit le nombre et 
l’activité des cellules immunitaires qui 
circulent dans le sang. Dans les situa-
tions de stress, les infections aiguës, 
mais aussi les poussées des maladies 
chroniques – comme la dermatite ato-
pique p. ex. –, sont plus fréquentes. On 
a aussi observé que le stress ralentit les 
processus de guérison et favorisent  
l’apparition des cancers.

Les déficits en vitamines  
et minéraux 
Pour un système immunitaire efficace, 
les vitamines B1, B6, B12, C, D, l’acide 
folique et la niacine, et des minéraux 
comme le zinc, le sélénium et le fer 
jouent un rôle essentiel. Des apports in-
suffisants en vitamines et minéraux sont 
délétères pour l’immunité car, d’une ma-
nière générale, les vitamines et minéraux 
servent à maintenir l’organisme en 
bonne santé et assurent diverses fonc-
tions: ils protègent les cellules ner-
veuses, jouent le rôle de coenzymes,  
interviennent dans la synthèse des pro-
téines et jouent un rôle important dans 

la croissance des cellules osseuses et  
cutanées. Ils sont aussi impliqués dans 
la production des globules rouges et des 
globules blancs, ces derniers ayant pour 
mission principale de nous défendre 
contre les agents pathogènes.

Le tabagisme  
Les fumeurs sont plus sensibles aux  
infections, car le tabagisme affaiblit le 
système immunitaire. Le sang des fu-
meurs contient moins d’immunoglobu-
lines que celui des non-fumeurs. Les 
immunoglobulines sont des protéines 
que l’organisme produit pour prévenir 

les infections et se défendre contre les 
substances étrangères. En d’autres 
termes, les infections sont plus fré-
quentes et souvent plus sévères chez les 
fumeurs. Plus le tabagisme est ancien et 
important, plus le risque de tomber ma-
lade ou de subir d’autres problèmes de 
santé est élevé. Par exemple, les fumeurs 
font plus de pneumonies et de septicé-
mies, et ont plus de mal à cicatriser.

L’abus d’alcool
Comme le tabac, des quantités impor-
tantes d’alcool réduisent les défenses 
immunitaires de l’organisme. Les scien-

tifiques ont constaté que la consomma-
tion régulière d’alcool réduisait non  
seulement le nombre de monocytes, les 
globules blancs qui permettent de rendre 
les intrus inoffensifs, mais aussi leur  
efficacité – le système immunitaire 
n’était dès lors plus en mesure de se  
défendre aussi bien contre les infections. 

Les changements de températures
Les variations importantes de tempéra-
tures sur une brève période fatiguent le 
système immunitaire. Notre corps doit 
maintenir une température d’environ  
37 °C: en grande partie grâce au système 
cardio-vasculaire et à la peau. Quand il 
fait froid, la circulation sanguine est  
activée et, quand il fait très chaud, notre 
peau transpire. Quand les températures 
changent rapidement et brusquement, 
l’organisme doit s’adapter soudainement 
– ce qui représente un stress. Or, toute 
forme de stress affaiblit notre système 
immunitaire et nous rend plus sensibles 
aux infections. n

”Comme le tabac,  
des quantités importantes 

d’alcool réduisent  
les défenses immunitaires 

de l’organisme. 
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La vitamine D dans le Fortifiant Strath soutient le  
système immunitaire. Les compléments alimentaires  
ne remplacent pas une alimentation variée et  
équilibrée et un mode de vie sain.

Le coup de pouce naturel pour  
ton système immunitaire.

Se faire un 3000 m.

En T-shirt.

Nouveau: avec de la vitamine D

bio-strath.com

568_001_20_001_BioStrath_Vitamin_D_Kampagne_Inserat_astraeApotheke_210x148_5_df.indd   2568_001_20_001_BioStrath_Vitamin_D_Kampagne_Inserat_astraeApotheke_210x148_5_df.indd   2 26.08.20   10:1526.08.20   10:15

  Avec des protéines bêta-caséine A2 
  Contient du DHA*1 : contribue au dé-

veloppement de la vision
  Ingrédients de l‘agriculture biologique

 Plus d‘informations sur holle.fr

  Vitamines A, C et D* pour le fonctionne-
ment normal du système immunitaire

  Avec des acides gras oméga-3 ALA 
pour le cerveau et les nerfs 

AVIS IMPORTANT – L’allaitement maternel est idéal pour votre enfant. Les laits de  
suite conviennent uniquement aux enfants de plus de 6 mois. Demandez conseil.

* Comme l’exige la législation pour toutes les préparations pour nourrissons et tous les laits suite.
 1 L’effet positif est constaté en cas de consommation journalière de 100 mg de DHA. 

NOUVEAU : Découvrez la première 
formule de lait bio A2 en Suisse

NOUVEAU : Laits infantiles bio A2 
en boîtes pratiques de 800gr incl.  mesurette
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La voix, outil de communication numéro un, est particulièrement importante pour 
l’image de soi. Sa perte est donc non seulement gênante mais aussi difficile à vivre. 
Comment garder vos cordes vocales en forme?
Rebecca Buchmann, pharmacienne

Quand la voix déraille 

”En cas d’enrouement, les ligaments  
vocaux ne peuvent plus vibrer correctement  

à cause d’une infection. 

Murmurer, parler, chanter... Notre 
voix est polyvalente et doit résis-
ter à bien des épreuves. En effet, 

nous transformons l’air en sons sans 
même nous rendre compte de la com-
plexité de la production du langage. 
Pour mémoire, l’air est d’abord chassé 
des poumons vers la gorge. Entre le pha-
rynx et la trachée se situe le larynx, prin-
cipal organe responsable de la voix.  
Recouvert de muqueuse, il abrite les li-
gaments et plis vocaux, autrement dit les 
cordes vocales. L’air expulsé et un jeu de 
muscles et de cartilages permettent de 
faire vibrer les cordes vocales et de  
produire le son. Au sein de l’appareil  
vocal, les lèvres, la langue et la mâchoire 
forment des mots à partir des sons. Le 
nez, la bouche et le crâne servent de 
caisse de résonnance, qui permet à la 
voix de sonner pleinement et lui donne 
son timbre particulier. Point intéressant, 
la voix nous permet aussi de reconnaître 
si quelqu’un est de bonne ou de mauvaise 
humeur. Quand nous nous sentons abat-
tus, nos muscles, y compris les cordes 

vocales, sont plus lâches et moins to-
niques que d’habitude. Notre voix est 
alors plus grave et plus triste. À l’inverse, 
quand nous sommes de bonne humeur, 
notre voix est plus aiguë et plus gaie, 
grâce à un meilleur tonus musculaire. 

La voix vous manque?  
Mais pourquoi?
Les causes de l’enrouement sont multi-
ples. Les principaux responsables sont 
les virus responsables des états grip-
paux, qui entraînent une inflammation 
du larynx et du pharynx. Avec l’inflam-
mation, les muqueuses et les plis vocaux 
gonflent et les ligaments vocaux ne 
peuvent plus vibrer correctement. Notre 
voix devient alors rauque et voilée; rare-
ment, elle peut même s’éteindre complè-

tement. Par ailleurs, les «grands 
parleurs», par exemple les responsables 
politiques, les présentateurs télé et  
radio, mais aussi les chanteurs et les  
acteurs, sont souvent enroués. Forte-
ment sollicitées, les cordes vocales sont 
irritées et augmentent de volume. Enfin, 
certains facteurs externes comme le 
tabagisme, le froid, la sécheresse buccale 
et le stress peuvent aussi déclencher une 
extinction de voix passagère. Sachez en 
outre que les remontées acides liées au 
reflux peuvent aussi favoriser l’enroue-
ment. En effet, l’acide attaque les mu-
queuses et favorise les inflammations. 

Quand la vigilance s’impose-t-elle?
L’enrouement est généralement anodin 
et peut alors être traité à la maison avec 

des médicaments disponibles en phar-
macie. Certains symptômes appellent 
toutefois à la prudence. Si l’enrouement 
est associé à des douleurs intenses, une 
fièvre, des difficultés respiratoires ou un 
gonflement du visage, il faut consulter 
un médecin. Par ailleurs, un avis ORL 
s’impose si l’enrouement dure plus de 
deux à trois semaines. En outre, les per-
sonnes asthmatiques qui utilisent un 
spray inhalateur à base de cortisone 
doivent prévenir leur médecin en cas 
d’enrouement sans autres symptômes de 
refroidissement. Il pourrait s’agir d’un 
effet indésirable fréquent de ce type de 
traitement.

Les solutions disponibles  
en pharmacie
Le traitement dépendra de la cause de 
l’enrouement, un refroidissement par 
exemple. L’enrouement cédera en même 
temps que l’infection régresse ou en  
évitant les substances irritantes comme 
la fumée de cigarette.
Vous trouverez en pharmacie des re-
mèdes spécifiques contre l’enrouement. 
À commencer par des pastilles à sucer ou 
des sprays pour la gorge à base d’acide 
hyaluronique. Grâce à sa capacité à rete-
nir l’eau, celui-ci permet de garder les 
muqueuses bien humectées. Associé à 
un hydrogel, il formera une couche pro-
tectrice agréable sur la muqueuse pha-
ryngée, avec un effet calmant. Grâce à ses 
propriétés hydratantes et soignantes, 

l’ectoïne a fait ses preuves pour protéger 
les cellules des muqueuses irritées.
On pensera aussi à la sauge en tisane 
pour son action anti-inflammatoire et 
calmante. Les mucilages comme la 
mousse d’Islande ou la racine de gui-
mauve contribuent également à calmer 
l’irritation.
Par ailleurs, une association de sels de 
Schüssler est idéale en cas d’enroue-
ment: le sel n° 3 (contre l’inflammation), 
le sel n° 4 (quand les muqueuses sont 
enflammées) et le sel n° 8 (pour réhumec-
ter les muqueuses).
Attention aux sprays nasaux déconges-
tionnants souvent utilisées en cas  
de refroidissement: ils dessèchent les  
muqueuses et sont donc délétères en cas 
d’enrouement.

Mieux vaut prévenir que guérir
Vous avez une échéance importante et 
votre voix ne doit en aucun cas défaillir? 
Voici quelques conseils pour éviter de 
rester coi(te):
Puisque l’enrouement est favorisé par la 
sécheresse des muqueuses, veillez à avoir 

”Sachez que les  
remontées acides liées  
au reflux peuvent aussi  
favoriser l’enrouement.

des apports hydriques suffisants d’au 
moins un litre et demi par jour. Une ti-
sane au fenouil et au gingembre stimule 
la salivation pour un double effet humec-
tant. Petit truc: ne buvez pas de lait avant 
de devoir parler fort et longtemps ou de 
devoir chanter. Le lait encombre les 
cordes vocales de mucus et assourdit la 
voix. Renoncez aussi aux boissons  
glacées, qui les figent provisoirement. 
Outre des apports hydriques suffisants, 
utilisez des humidificateurs dans votre 
logement pour compenser l’air sec des 
pièces chauffées en hiver. Les inhala-
tions humectent efficacement les mu-
queuses. Une écharpe chaude fait du 
bien et protège le cou du froid mordant. 
En hiver tout particulièrement, votre sys-
tème immunitaire peut avoir besoin d’un 
coup de pouce pour résister aux virus 
responsables des refroidissements, qui 
sont souvent à l’origine de l’enrouement. 
Tournez-vous vers un grand classique: 
l’échinacée (Echinacea), et vers la vita-
mine C et le zinc. Enfin, ménagez votre 
voix. Crier mais aussi chuchoter fatigue 
les cordes vocales. Dites seulement le 
nécessaire, en ne parlant ni trop bas ni 
trop fort. Ne vous raclez pas la gorge: 
cela semble vous soulager à court terme 
mais irrite considérablement les cordes  
vocales. Si vous avez la gorge encombrée, 
mieux vaut vous dégager en toussant ou 
en avalant les mucosités.  n

Humidifiez les muqueuses de 
votre bouche et de gorge

isla® med akut
• Effet rapide et durable perceptible
• Double film protecteur: complexe d’hydrogel à base d’acide                           

hyaluronique et d’extrait spécial de mousse d’Islande
• Favorise la régénération durable des muqueuses
• Efficace contre les symptômes de rhume et les troubles de la gorge
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Quiconque entend le mot «virus» en ce moment pense systématiquement au corona. 
Mais les maux de gorge peuvent aussi être dus à d’autres virus comme le virus  
Epstein-Barr par exemple. Un spécialiste nous dit comment reconnaître la  
mononucléose infectieuse.
Andrea Söldi

Patience et tisanes

”Dans la grande  
majorité des cas,  
la mononucléose  

infectieuse est bénigne. 

*  Le Dr méd. Beat Sonderegger est médecin-chef 
en infectiologie et hygiène hospitalière à l’Hôpital 
cantonal de Lucerne.

Environ 95 % de la population est in-
fectée au cours de sa vie par le virus 
responsable de la mononucléose 

infectieuse. Le virus Epstein-Barr fait 
partie de la famille des herpèsvirus et 
porte le nom des virologues anglais  
Michael Epstein et Yvonne Barr, qui l’ont 
découvert en 1964. Dans le monde anglo-
phone, on parle aussi de la «maladie du 
baiser», car ce virus se transmet par la 
salive. Si les enfants ne présentent géné-
ralement que des symptômes légers, les 
adolescents et les adultes développent le 
plus souvent une fièvre, une inflamma-
tion de la gorge avec un gonflement  
caractéristique des ganglions lympha-
tiques cervicaux, une fatigue et une sen-
sation d’abattement. La mononucléose 
infectieuse s’est fait mieux connaître du 
grand public en 2008, quand elle a affecté 
Roger Federer et perturbé son entraîne-
ment pendant des semaines. 

Le virus Epstein-Barr serait présent 
dans près de 95 % de la population. 
Pourquoi la majeure partie des 
personnes infectées ne présentent  
pas de symptômes aigus?
Dr méd. Beat Sonderegger*: les symp-
tômes caractéristiques ne surviennent 
que lors de la première infection, et sur-

tout chez les adolescents et les adultes. 
Mais l’infection se produit souvent dès 
l’enfance et passe alors généralement 
inaperçue. À partir de 40 ans, la majeure 
partie de la population a déjà été en 
contact avec ce virus et le porte en elle.

Le virus reste donc présent  
dans l’organisme après la maladie?
Oui, il ne nous quitte plus. Une fois qu’on 
a surmonté l’infection, le virus ne génère 
toutefois plus de symptômes dans la plu-
part des cas et l’on reste immunisé à vie.

C’est un peu inquiétant de se dire que 
des virus pathogènes vivent en nous!
Virus et bactéries font partie intégrante de 
nous. Ils sont présents dans notre corps 
comme partout dans la nature et se 
comptent par trillions. Nous ne pourrions 
pas vivre sans eux. Les virus en particulier 
influencent une part importante de notre 

génome. On estime au-
jourd’hui que près d’un 
quart de notre matériel gé-
nétique provient de virus 
qui ont intégré leur ADN 
dans nos cellules.

Les maux de gorge et la fièvre font 
aussi partie des symptômes caractéris-
tiques d’un banal refroidissement – et, 
à l’heure actuelle, d’une infection  
au coronavirus. Comment faire 
la différence avec la mononucléose 
infectieuse?
Effectivement, les maux de gorge sont 
aussi présents dans d’autres affections 
respiratoires. Le gonflement des gan- 
glions lymphatiques du cou est toutefois 
plutôt rare en cas de refroidissement, de 
grippe et de Covid-19 mais très caractéris-
tique de la mononucléose infectieuse. Les 
patients touchés ont la gorge enflée et 
souvent un dépôt blanc sur les amygdales.

Mais les amygdales sont aussi  
enflammées en cas d’angine. Comment 
distinguer les deux maladies?
L’angine est souvent provoquée par des 
bactéries appelées streptocoques, que 
l’on peut mettre en évidence par la mise 
en culture d’un prélèvement de gorge. 
L’angine tonsillaire est en outre plus sou-
vent unilatérale que la mononucléose 
infectieuse. Mais il existe en effet un 
faible risque de confusion. Cela dit, les 
personnes récemment infectées crai- 
gnent davantage qu’il puisse s’agir d’une 
infection par le VIH.

camomille, la sauge ou le gingembre – 
peuvent aussi apporter un soulagement.

Combien de temps dure  
la maladie normalement?
Elle passe généralement en deux  
semaines environ chez une personne en 
bonne santé. Mais on peut se sentir un 
peu diminué(e) pendant encore deux à 
trois semaines supplémentaires. Il est 
alors important d’écouter son corps et 
d’y aller mollo pendant quelque temps.

Peut-il y avoir des complications?
Chez les enfants, les amygdales peuvent 
être tellement gonflées qu’ils ne peuvent 
presque plus manger ni boire. Il faut 
alors instaurer un traitement déconges-
tionnant à l’hôpital. Si le volume de la 
rate a augmenté, il faut en outre renoncer 
aux sports de contact, car il existe un 
risque de lésion en cas de coup au niveau 
de la rate, mais c’est extrêmement rare. 
Enfin, l’infection peut être dangereuse 
pour les personnes immunodéprimées.

Par exemple, si l’on est affaibli(e)  
par le stress?
Non, ça ne suffit pas. Mais les personnes 
dont le système immunitaire est très  
affaibli et qui sont porteuses chroniques 
du virus Epstein-Barr peuvent dévelop-
per une maladie des ganglions lympha-
tiques ou des tumeurs. C’est notamment 
un risque chez les malades du sida ou  
les personnes devant prendre des médi-
caments qui inhibent le système immu-
nitaire pour éviter un rejet après une 
greffe. On soupçonne aussi désormais 
que le virus Epstein-Barr puisse être im-
pliqué dans différentes maladies encore 
mal connues comme le syndrome de  
fatigue chronique.

Tout cela paraît assez inquiétant...
Ce sont des cas rares. Dans la grande  
majorité des cas, la mononucléose infec-
tieuse est bénigne.  n

Pourquoi?
Les premiers symptômes d’une infection 
par le VIH sont identiques: la fatigue, la 
fièvre et un gonflement des ganglions 
lymphatiques. Les campagnes contre le 
sida – actuellement sous le mot d’ordre 
«Love Life» – incitent régulièrement la 
population à se faire tester face à ces pre-
miers signes. De plus, on peut aussi 
contracter le virus Epstein-Barr lors 
d’une nouvelle relation intime, mais sur-
tout par la salive tandis que le VIH se 
transmet par le sang et le sperme. Quand 
les gens apprennent qu’il s’agit de la mo-
nonucléose infectieuse après une aven-
ture sexuelle, c’est un vrai soulagement.

Quels sont les traitements possibles 
dans ce cas?
En fait, il n’y a pas grand-chose à faire, 
sinon se ménager, être patient(e) et boire 
de la tisane. En cas d’intenses maux de 
gorge, on peut prendre des antidouleurs. 
Les gargarismes avec des remèdes  
maison à base de plantes – comme la  
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Rhinite, toux, fièvre... Difficile d’échapper à ces symptômes en cas de refroidissement. 
Comment se rétablir au plus vite? Et faut-il vraiment faire tomber la fièvre rapidement? 
Catharina Bühlmann, pharmacienne

Pour des symptômes  
rapidement sous contrôle

”La température corporelle moyenne  
d’un adulte en bonne santé  

se situe entre 36 et 37 °C.

Pas de doute: quand le nez coule et 
que la gorge gratte, un refroidisse-
ment s’annonce. Notre système 

immunitaire lutte de toutes ses forces 
contre le virus responsable – ce qui se 
manifeste très vite par une rhinite, une 
toux et de la fièvre. Il n’y a pas de traite-
ment spécifique contre le refroidisse-
ment lui-même. Mais si vous savez ce qui 
se cache derrière ses symptômes et ce à 
quoi il faut faire attention, vous pourrez 
les soulager rapidement et reprendre en 
toute sécurité le contrôle de la situation.

La fièvre active  
le système immunitaire
La température corporelle moyenne d’un 
adulte en bonne santé se situe entre  
36 et 37 °C. Quand des agents pathogènes 
s’attaquent à l’organisme, celui-ci aug-

mente la température de consigne.  
Et ce pour une bonne raison: la fièvre 
stimule le métabolisme et active le sys-
tème immunitaire. Pour atteindre cette 
nouvelle température, la chaleur est 
«centralisée»: la nuque, la tête et le tronc 
chauffent mais la peau des bras et des 
jambes paraît fraîche. Sensation de froid, 
tremblements et frissons peuvent  
accompagner la hausse de la tempéra-
ture. Dès que la nouvelle température 
corporelle provisoire est atteinte, la 
chaleur est de nouveau répartie dans  

l’ensemble du corps: des mains et des 
pieds chauds chez une personne fébrile 
sont le signe d’une fièvre plutôt stable, 
voire décroissante.

Faut-il faire baisser  
la fièvre immédiatement?
Les cellules de l’organisme sont proté-
gées contre l’élévation de la température 
corporelle par un mécanisme appelé  
«réponse de choc thermique». La fièvre 
seule n’est donc généralement pas dan-
gereuse et ne doit pas impérativement 

personnes affaiblies par une fièvre élevée 
ou persistante doivent consulter.

Que faire en cas de fièvre?
Pour prévenir tout risque de déshydrata-
tion, il est important de boire davantage 
en cas de fièvre. Les tisanes à base de 
fleurs de sureau et de tilleul ou d’écorce 
de saule peuvent aider à faire baisser na-
turellement la température. En cas de 
fièvre, si les mains et les pieds sont 
froids, il faut rester bien au chaud dans 

son lit. Une fois que la température ne 
monte plus et que les mains et les pieds 
sont de nouveau chauds, une couverture 
légère est plus indiquée, pour évacuer 
plus facilement la chaleur. Des envelop-
pements des mollets seront aussi utiles 
à ce stade. Côté médicaments, on recourt 
à des «antipyrétiques» tels que le paracé-
tamol, le naproxène, le diclofénac et 
l’ibuprofène. La substance active qui 
convient à chacun doit être déterminée 
au cas par cas.
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être abaissée. L’état général joue un rôle 
plus déterminant. S’il est diminué ou si 
d’autres symptômes désagréables appa-
raissent comme des douleurs, un risque 
de déshydratation ou une fièvre déli-
rante, faire baisser la température peut 
se justifier. Chez l’adulte, une fièvre  
élevée peut augmenter la fréquence car-
diaque et la fréquence respiratoire, c’est 
pourquoi les personnes qui ont une ma-
ladie cardiaque ou pulmonaire, de même 
que les femmes en fin de grossesse et les 

”Les tisanes à base de fleurs  
de tilleul et de sureau ou d’écorce  

de saule peuvent aider à faire baisser  
naturellement la température.

Ce sont des médicaments autorisés. Lisez la notice d’emballage. 
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Respirer de nouveau librement, 
enfin!
Le nez est non seulement notre organe 
de l’odorat mais fait aussi office de por-
tier qui nous protège des organismes 
indésirables. Si des agents pathogènes 
parviennent malgré tout à s’y infiltrer, la 
muqueuse nasale gonfle et produit plus 
de sécrétions afin de se débarrasser des 
virus incriminés. Cette réaction de dé-
fense est essentielle mais entraîne des 
symptômes désagréables et gêne la res-
piration. Les sprays hautement concen-
trés en sel ont un effet décongestionnant 
et dégagent le nez bouché en douceur. 
Les préparations aux actifs déconges-
tionnants comme la xylométazoline ou 
l’oxymétazoline permettent de retrouver 
une respiration non entravée en quelques 
minutes mais ne doivent pas être utili-
sées plus de sept jours en raison de leur 
éventuel effet d’accoutumance. Le dex-
panthénol a des propriétés cicatrisantes 
utiles pour soigner la muqueuse nasale 
irritée. Les rinçages nasaux à l’eau de  
mer soulagent également la rhinite. Ils 
humectent les muqueuses et diluent les 
sécrétions, qui peuvent s’écouler plus 
facilement.

Soulager la toux
Au début du refroidissement en particu-
lier, la sensation de gorge écorchée et qui 
gratte peut provoquer une désagréable 
envie de tousser. Sucer des bonbons pour 
la toux soulage rapidement: la muqueuse 
buccale est ainsi recouverte d’un film 

protecteur et bien réhumectée par la pro-
duction accrue de salive. Les plantes 
mucilagineuses sous forme de compri-
més à sucer ou de sirop enveloppent les 
récepteurs de la toux et calment provi-
soirement l’envie de tousser. Gardez 
donc le sirop le plus longtemps possible 
en bouche pour prolonger le temps de 
contact et optimiser son effet.

Un antitussif pour bien dormir
Si vous vous languissez d’une nuit sans 
tousser, l’utilisation à court terme d’un 
antitussif vous fera certainement du 
bien. Ces produits relèvent le seuil de 
stimulation du centre de la toux et dimi-
nuent ainsi non seulement la fréquence 
mais aussi l’intensité des quintes  
de toux. Une prudence particulière  
s’impose toutefois avec la codéine, un 
représentant bien connu mais assez 
controversé des antitussifs. En tant que 

substance active de la famille des 
opiacés, la codéine peut 

rendre somnolent et affec-
ter l’aptitude à conduire. 
Sa prise ne doit pas excé-
der quelques jours, car 
une utilisation inappro-
priée peut entraîner un 

effet d’accoutumance. De 
plus, l’organisme la trans-

forme partiellement en mor-
phine, mais plus ou moins rapide-

ment selon certains critères génétiques. 
La morphine pouvant entraîner des pro-
blèmes respiratoires, les personnes qui 
métabolisent la codéine plus rapidement 
que la normale peuvent s’y montrer plus 
sensibles.

Pour fluidifier les mucosités 
Après quelques jours, la toux devient  
généralement grasse. Les préparations 
mucolytiques et expectorantes per-
mettent d’évacuer plus facilement ces 
mucosités. Outre les médicaments de 
synthèse, on peut se tourner vers le lierre 
et le thym. Comme les mucolytiques 
peuvent déclencher l’expectoration  
accrue des mucosités peu après leur 
prise, ils sont contre-indiqués juste avant 
le coucher. Des apports hydriques plus 
importants vous aideront aussi à fluidi-
fier le mucus et à l’évacuer plus rapide-
ment. n

”Outre les médicaments 
de synthèse, on peut  

se tourner vers le lierre  
et le thym pour fluidifier  

les mucosités.

Une toux occasionnelle est parfaite-
ment banale. Il s’agit d’abord d’un 
réflexe de protection de notre 

corps. Une personne en bonne santé 
tousse en moyenne 5 à 10 fois par jour 
pour libérer ses voies respiratoires d’un 
corps étranger, de la poussière ou des 
mucosités. Chaque quinte de toux chasse 
l’air à haute pression et presque à la  
vitesse du son de nos voies respiratoires. 

Une toux chronique  
n’est pas anodine
Une toux de refroidissement ordinaire 
peut durer jusqu’à trois, voire maximum 
quatre semaines. Au-delà, on parle de 
toux chronique. Voici les causes les plus 
fréquentes de toux persistante:

L’asthme bronchique: il s’agit 
d’une inflammation chronique des voies 
respiratoires qui peut s’accompagner de 
difficultés respiratoires, de quintes de 
toux et d’une respiration sifflante. Il peut 

être d’origine allergique, avec une irrita-
tion des bronches p. ex. par les pollens, 
des aliments ou les poils d’animaux, ou 
non allergique et déclenché alors par l’ef-
fort physique, la fumée de cigarette, le 
stress, certains médicaments ou le froid.

La BPCO: c’est une maladie qui touche 
souvent – mais pas exclusivement – les 
fumeurs. BPCO est l’acronyme de «bron-
chopneumopathie chronique obstructive». 
Elle implique une inflammation et un  
rétrécissement durables des voies respi- 
ratoires, qui restent à vie et s’aggravent  
généralement en vieillissant. Elle se carac- 
térise par des symptômes de type difficul-
tés respiratoires, toux et expectorations.

1717 TOUX

L’emphysème pulmonaire: cette 
maladie est aussi appelée le «poumon 
du fumeur». C’est une dilatation exces-
sive et irréversible des alvéoles pulmo-
naires qui est souvent la conséquence 
d’une BPCO ou d’un asthme. Les  
alvéoles excessivement dilatées sont 
abîmées et l’oxygénation de moins en 
moins bonne. Cela se traduit par un 
essoufflement et des difficultés respira-
toires. Les facteurs de risque sont le 
tabagisme et la consommation de ma-
rijuana, mais aussi l’exposition prolon-
gée à des substances nocives présentes 
dans l’air, la pollution atmosphérique, 
les infections respiratoires fréquentes 
ou le tabagisme passif. 

”Une toux de refroidissement ordinaire  
peut durer jusqu’à trois,  

voire maximum quatre semaines. 

– Rhume
– Toux & maux de gorge
– Fièvre légère

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

Pour les défenses  
immunitaires et lors  
de refroidissements
Sels Dr. Schüssler
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La toux:  
  un signal d’alerte
Une toux passagère survient souvent dans le contexte d’un banal refroidissement  
mais doit aussi, à l’heure actuelle, faire penser au Covid-19. Une toux chronique,  
en revanche, persiste plus longtemps et peut avoir de nombreuses causes différentes.
Christiane Schittny, pharmacienne



”Séjourner en  
plein air contribue  

à renforcer le  
système immunitaire.
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Baume de pommes de terre

SWISS MADE

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

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

La continuité des cataplasmes de pommes de terre éprouvés!La continuité des cataplasmes de pommes de terre éprouvés!

”Une toux chronique 
exige toujours  

un avis médical. 

La pneumonie: la pneumonie est une 
inflammation aiguë ou chronique des 
alvéoles ou du tissu pulmonaires, qui 
survient plus souvent à la saison froide. 

Après une toux initiale-
ment sèche, puis pro-

ductive, elle se ca-
ractérise le plus 
souvent par une 
fièvre élevée, des 
douleurs thora-
ciques à l’inspira-
tion et une dégra-

dation de l’état 
général. Elle est 

généralement due à 
des bactéries, plus rare-

ment à des virus ou des champignons. 
Les nourrissons et les enfants en bas âge, 
les plus de 60 ans et les personnes ayant 
une maladie préexistante sont plus à 
risque.

La fibrose pulmonaire: on parlait 
autrefois de «cirrhose pulmonaire». La 
notion de fibrose recouvre tout un 
groupe de maladies pulmonaires qui 
provoquent des modifications structu-
relles ou des zones cicatricielles au ni-
veau des poumons et affectent donc la 

fonction pulmonaire. Elle s’accompagne 
souvent d’une toux sèche irritative. Les 
causes connues sont, p. ex., une infec-
tion par un virus ou un parasite, l’inha-
lation de substances nocives, certaines 
radiothérapies utilisées dans le traite-
ment des cancers ou les suites d’une  
affection cardiaque.

Les effets secondaires des médi-
caments: des problèmes pulmonaires 
comme des difficultés respiratoires à 
l’effort ou une toux avec ou sans expec-
torations peuvent aussi être provoqués 
par la prise de certains médicaments. 
Souvent, le lien n’est pas fait immédiate-
ment, car les symptômes sont relative-
ment peu spécifiques. C’est par exemple 
possible avec les antibiotiques à base de 
nitrofurantoïne ou les IECA, des médi-
caments utilisés contre l’hypertension, 
en cas de maladie coronarienne ou d’in-

suffisance cardiaque. Mais les médica-
ments susceptibles d’avoir des effets  
indésirables au niveau pulmonaire sont 
en fait très nombreux.

La sinusite chronique: en l’absence 
de traitement, les sinus restent bouchés 
et les sécrétions qui ne peuvent pas 
s’écouler par le nez le font dans la gorge, 
provoquant une irritation qui se mani-
feste par une toux irritative et une envie 
constante de se racler la gorge.

Les affections pulmonaires: des 
maladies comme la tuberculose (toux, 
fatigue, fièvre, douleurs dans la poi-
trine), la coqueluche (quintes de toux 
spasmodiques, respiration haletante) ou 
la laryngite striduleuse (difficultés à ins-
pirer, toux sèche aboyante, enrouement, 
dyspnée) font partie des affections  
pulmonaires qui s’accompagnent d’une 
toux. 

La mucoviscidose: cette maladie 
métabolique héréditaire se manifeste par 
la production de grandes quantités de 
mucus visqueux qui entraîne notamment 
des lésions pulmonaires. Ses symptômes 
caractéristiques sont une toux incessante 

pour se débarrasser des mucosités, des 
difficultés respiratoires car la fonction 
pulmonaire est diminuée ainsi que des 
infections et des pneumonies récidi-
vantes.

L’insuffisance cardiaque: une in-
suffisance cardiaque gauche entraîne 
également souvent une toux. Le cœur n’a 
plus assez de force pour pomper le sang 
dans l’ensemble du corps, lequel stagne 
dans les vaisseaux des poumons, ce qui 
provoque une rétention d’eau. Les pa-

tients présentent dès lors des difficultés 
respiratoires, une baisse des perfor-
mances et des râles respiratoires.

Le cancer du poumon: l’un des 
signes d’alerte précoces les plus fré-
quents du cancer du poumon est une 
toux persistante. Il n’est pas rare de  
passer à côté du diagnostic précoce, car 
le cancer du poumon touche souvent les 
fumeurs, qui souffrent déjà d’une inflam-
mation chronique des voies respiratoires 
et de toux à cause du tabagisme. À un 

stade avancé, la toux s’accompagne  
souvent d’expectorations sanglantes, de 
troubles respiratoires ou d’une perte de 
poids rapide.

Comme vous le voyez, les causes de toux 
chronique sont nombreuses et variées et 
souvent à prendre très au sérieux. Une 
toux chronique exige donc toujours un 
avis médical. Plus le diagnostic sera pré-
coce, plus les possibilités de traitement 
et les chances de guérison seront bonnes!
 n

* Frictionner avec précaution à partir  
de 2 ans, inhalation à partir de 6 ans.  
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.

 Procter & Gamble Switzerland SARL 

1. Toux
2. Rhume
3. Maux de gorge 
4.  Troubles bronchitiques 

Soulage       
 symptômes   
 en cas de  
refroidissement :
4
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Pour comprendre l’homéopathie, il faut remonter le fil de l’histoire et avoir quelques 
connaissances de base sur les thérapies complémentaires. Le traitement administré  
ne repose pas seulement sur les symptômes mais prend en considération l’individu  
dans son ensemble.
Rebekka Thöni Tobler, pharmacienne FPH en officine et homéopathe

”Le principe d’action de l’homéopathie a été formulé  
en ces termes par Hahnemann en 1796:  

«Que les semblables guérissent les semblables!» 

En Suisse, l’homéopathie est une mé-
thode thérapeutique complémen-
taire reconnue, qui complète ou 

remplace judicieusement la médecine 
conventionnelle. Évidemment, une 
jambe cassée nécessite un traitement 
chirurgical mais le processus de guéri-
son qui s’ensuit peut être influencé posi-
tivement et accéléré par l’homéopathie. 
D’où toute l’importance de considérer 
que médecine conventionnelle et méde-
cines complémentaires se complètent.

L’histoire de l’homéopathie
L’homéopathie (du grec «homoios» = 
semblable et «pathos» = affection) a été 
inventée par le médecin allemand  
Samuel Hahnemann (1755 – 1843). Il 
n’était pas satisfait des méthodes théra-
peutiques de son époque et cherchait une 
médecine capable d’aider les malades  
de manière douce, rapide et sûre. Par  
ses observations au chevet des malades, 
Hahnemann était convaincu, comme  
ses illustres prédécesseurs Hippocrate 
(400 av. J.-C.) et Paracelse (1493 – 1541), 
que l’organisme humain peut se guérir  

lui-même. Les symptômes 
d’une maladie ne sont dès lors 
rien d’autre que la partie  
visible de la confrontation 
entre le/la patient(e) et la 
maladie, les moyens mis en 
œuvre pour la surmonter.

Principes de base  
de l’homéopathie
L’«Organon de l’art de guérir»  
d’Hahnemann est souvent considéré 
comme la bible de l’homéopathie. Ses 
principes de base – le principe de simili-
tude, le test des médicaments sur des 
personnes en bonne santé ou l’utilisation 
de remèdes unitaires en infinitésimales, 
etc. – sont toujours valables de manière 
quasiment inchangée deux siècles plus 
tard. L’Organon (instrument en grec) est 

subdivisé en paragraphes (§)  
et reste aujourd’hui encore  

l’ouvrage de référence des 
homéopathes classiques. 
Hahnemann lui-même di-
sait que la base de l’homéo-
pathie était «l’observation, 

l’analyse et l’expérience». 
L’homéopathie est ainsi une 

vraie science médicale. Tout 
comme dans la médecine conven-

tionnelle moderne, le choix du traitement 
repose sur un examen clinique.

Le principe de similitude
Le principe d’action de l’homéopathie a 
été formulé en ces termes par Hahne-
mann en 1796: «Similia similibus curen-
tur», ce qui signifie «Que les semblables 
guérissent les semblables!» Une subs-

Qu’est-ce que  
    l’homéopathie?

tance qui entraîne certains symptômes 
chez une personne en bonne santé peut 
guérir une personne malade présentant 
des symptômes similaires. Hahnemann a 
ainsi établi une loi biologique universelle 
et utilisable à des fins thérapeutiques. 

L’expérimentation  
des médicaments
Les médicaments sont testés sur des per-
sonnes en bonne santé sous la surveil-
lance d’un médecin homéopathe expéri-
menté et leurs effets sont consignés 
méticuleusement. On constate ainsi 
quels symptômes et maladies un médi-
cament peut provoquer et donc aussi 
guérir. Les résultats des tests des médi-
caments sont systématiquement classés 
et complétés par les observations cli-
niques. Chaque médicament est ainsi 
associé à une «pathogénésie» qui décrit 
en détail son action. Ces pathogénésies 
ont été complétées par les homéopathes 
au fils du temps et publiées dans divers 
«doctrines homéopathiques».

L’individualisation
L’homéopathie entend soigner non seu-
lement la maladie mais aussi l’individu 

selon les symptômes qui lui sont propres. 
Conformément au § 153 de l’Organon, en 
cas de maladie, le médicament homéo-
pathique approprié sera choisi de  
manière individuelle: les «signes et 
symptômes singuliers, extraordinaires, 
particuliers et marquants (caractéris-
tiques) de la maladie» sont prioritaires. 
En cas de toux, par exemple, il existe 
ainsi différents remèdes homéopa-
thiques et, inversement, le même re-
mède peut être utilisé pour différentes 
maladies.

La potentialisation
La potentialisation est une méthode spé-
cifique de dilution et d’agitation visant à 
pouvoir utiliser sans danger ni effets in-
désirables des substances même haute-
ment toxiques. Hahnemann a ainsi 
constaté que plus la dilution était élevée, 
plus le médicament agissait de manière 
douce, sûre et rapide (§ 2).
Les médicaments existent en dilutions 
DH, CH et LM (= Q), ce qui peut facile-
ment prêter à confusion. DH se rapporte 
à une dilution de 1:10 (décimales hahne-
manniennes), CH à une dilution de 1:100 
(centésimales hahnemanniennes) et LM 

ou Q à une dilution de 1:50 000. La dilu-
tion est suivie d’une agitation (dix 
frappes énergiques). C’est ce transfert 
d’énergie (dynamisation) qui permet au 
médicament de déployer correctement 
ses effets.
Un médicament à la dilution 30 CH a 
ainsi été dilué au centième trente fois et 
agité dix fois après chaque dilution. 

Comment agit l’homéopathie?
Le médicament homéopathique stimule 
l’organisme de manière à soutenir ses 
forces d’autoguérison. L’homéopathie 
n’inhibe pas les symptômes de la mala-
die comme le font de nombreux médica-
ments conventionnels (p. ex. les anti- 
douleurs utilisés en cas de fièvre). Le  
premier effet du médicament est sem-
blable aux symptômes de la maladie 
(principe de similitude). Une amélio- 
ration durable est ainsi obtenue après 
une brève détérioration (aggravation  
initiale).

Le succès de l’homéopathie
En Suisse, l’engouement pour l’homéo-
pathie reste intact – ces médicaments ne 
coûtent pas cher à produire et n’ont que 
peu d’effets indésirables. De plus, le/la 
patient(e) se sent pris(e) au sérieux dans 
toute sa globalité quand un médecin  
homéopathe prend le temps de l’écouter, 
lui pose des questions avec discerne-
ment, répertorise ses symptômes et lui 
prescrit le remède adéquat. n

”L’homéopathie entend soigner non seulement 
la maladie mais aussi l’individu selon les symptômes  

qui lui sont propres. 

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

 Il est enruhmé?  
   Il a de la fièvre?     Il tousse? 

www.omida-enfants.ch
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Votre petit-fils, votre épouse, vos collègues et peut-être vous-même: tout le monde tousse 
ou presque, c’est de saison! Pour autant qu’il s’agisse d’une affection bénigne des voies 
respiratoires, les plantes sont là pour nous aider. Voyons comment.
Isabelle Hulmann, pharmacienne

”Pour tous les cas bénins, la phytothérapie  
offre d’innombrables solutions pour calmer  

la toux ou faciliter l’expectoration.

Pour commencer, rappelons les cir-
constances particulières qui 
règnent cet hiver et qui nous font 

envisager le symptôme toux de manière 
un peu différente. La toux étant l’un des 
symptômes possibles de la maladie 
à coronavirus, cette éventualité doit  
actuellement toujours être prise en 
compte. Les questionnaires de triage mis 
à la disposition du public par les cantons 
permettent à toutes et tous de vérifier si 
un test de dépistage du coronavirus est 
nécessaire dans leur situation respective. 
Tapez simplement CoronaCheck dans 
votre moteur de recherche et vous accé-
derez aux questionnaires d’évaluation 
actuellement en vigueur. Les pharmacies 
sont bien sûr aussi à disposition pour 
renseigner toutes les personnes ayant 
des doutes quant à leurs symptômes.

Agents pathogènes autres  
que le coronavirus
La présence du nouveau coronavirus du-
rant cet hiver ne signifie pas que les 
autres virus et bactéries habituellement 
à l’origine des rhumes et des refroidisse-
ments ont disparu. Toutefois, avec l’ap-
plication généralisée des gestes barrières 
depuis plusieurs mois, il semblerait que 
les germes usuels circulent moins cet 
hiver entre les personnes. C’est déjà bon 
à prendre! Ce qui commence par un 
rhume ou une gorge qui gratte a souvent 

Place aux plantes  
médicinales contre  
la toux!

tendance à se propager dans les voies 
respiratoires inférieures et à déclencher 
une toux plus ou moins pénible. La phy-
tothérapie est une méthode idéale pour 
traiter les cas bénins. Comme ces infec-
tions banales sont majoritairement dues 
à des virus, les antibiotiques sont inu-
tiles. D’ailleurs, même si l’on suppose la 
présence de bactéries, les recommanda-
tions actuellement en vigueur dans le 
monde médical ne préconisent pas l’em-
ploi d’antibiotiques chez les personnes 
par ailleurs en bonne santé. En revanche, 

en présence de facteurs de risque (âge avancé, tabagisme, 
etc.), c’est bien sûr le médecin qui décidera du traitement 
adéquat. Pour tous les cas bénins ou en complément à des 
médicaments à base de produits chimiques, la phytothérapie 
offre d’innombrables solutions pour calmer la toux ou facili-
ter l’expectoration.

Quelles plantes pour quels effets?
Les plantes sont par la force des choses des remèdes à  
plusieurs composants. Les substances végétales dites secon-
daires ont par exemple un effet positif sur la toux. On les  
regroupe dans trois classes distinctes: les mucilages, les ex-
pectorants et les antitussifs. Savez-vous ce qui se cache der-
rière ces substances du point de vue de la santé et quelles 
plantes médicinales en contiennent le plus?

Les mucilages sont des polysaccharides, autrement dit des 
sucres complexes, qui gonflent plus ou moins fortement au 
contact de l’eau. Ils ont ainsi une consistance plus ou moins 
visqueuse qui ressemble à la gélatine. Les teneurs en mucilage 
sont particulièrement importantes dans des plantes comme 
la guimauve, la mauve, le plantain lancéolé et le lichen  
d’Islande. Leur effet équivaut à l’application d’une couche 
protectrice sur les muqueuses pour ainsi les apaiser. D’autre 
part, elles veillent à mieux faire «glisser» les sécrétions 
bronchiques. Les plantes qui contiennent des mucilages sont 
donc utiles tant pour les toux grasses, c’est-à-dire visqueuses, 
que pour les toux sèches d’irritation.

Réglisse

Droséra

Pélargonium du Cap

M
auve Lierre

Primevère

Sirop contre
la toux Weleda
En cas de toux irritative

   et de mucus épais

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

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

Pour
enfants

 dès 1 an*
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Les expectorants quant à eux sont des 
composants qui fluidifient les sécrétions 
épaisses des bronches et favorisent leur 
élimination par la toux. Comme leur effet 
repose sur l’accroissement de la teneur en 
eau des mucosités (avec une baisse de leur 
viscosité), les expectorants doivent impé-
rativement être pris avec beaucoup de  
liquide. Ils ont aussi un effet positif sur  
les mouvements des cils vibratiles qui  
recouvrent la muqueuse bronchique. Les 
substances en question sont surtout des 
saponines et des huiles essentielles. Pour 
les saponines, l’effet expectorant repose 
sur une stimulation au niveau de la mu-
queuse gastrique qui déclenche un réflexe 
du système nerveux autonome dans les 
bronches. Ces substances mucolytiques 
peuvent être trouvées dans des plantes 
comme la primevère, le lierre, le pélargo-
nium du Cap ou la réglisse. 

Troisième représentant des classes citées 
plus haut, les antitussifs sont béné-
fiques par leur effet spasmolytique sur  
la musculature bronchique. Selon les 

plantes, les antitussifs végétaux agissent 
localement grâce à leur teneur en huiles 
essentielles, en flavonoïdes ou encore en 
saponines. Il n’est pas toujours évident de 
savoir avec précision quelle substance est 
à l’origine de l’effet. De plus, les extraits de 
plantes ne déploient pas seulement  
«un» seul effet positif. Ainsi, les plantes 
médicinales efficaces contre la toux 
peuvent souvent être sécrétolytiques  
(liquéfiant le mucus) ou antimicrobiennes. 
Les plantes rattachées à ce groupe sont 
entre autres le thym et le droséra.

D’innombrables formes  
d’administration
L’avantage de la phytothérapie est qu’elle 
peut être utilisée de mille et une façons. 

Tisanes, enveloppements, extrait liquide, 
pommade, comprimés, gélules, … il y en 
a vraiment pour tous les goûts. Les 
adeptes de remèdes aussi naturels que 
possible préféreront les tisanes ou les 
inhalations: une ou plusieurs plantes sé-
chées, de l’eau, c’est tout! D’un point de 
vue pratique, il faut bien reconnaître que 
les produits élaborés par les laboratoires 
de phytothérapie nous facilitent la vie, ne 
serait-ce déjà que sous forme de tisane 
en sachets prêts à l’emploi. De plus, les 
fabricants proposent des mélanges de 
plantes qui se complètent les unes les 
autres. Lorsque des principes actifs sont 
connus avec précision, il est aussi pos-
sible de les isoler et de les proposer sous 
une forme pure. Pour vous y retrouver 
dans les innombrables produits en vente, 
n’hésitez pas à solliciter votre pharmacie. 
Le personnel saura vous guider et vous 
faire profiter de toute la richesse de la 
phytothérapie.  n

”L’avantage de  
la phytothérapie est  

qu’elle peut être utilisée  
de mille et une façons. 

Nez, gorge, oreilles:   
     une sphère sensible
Un rhume carabiné ou des maux de gorge intenses suffisent parfois pour  
nous mettre le moral à zéro et affecter nos performances. Les Drs méd. Kristina  
et Kaspar Strub de Bâle sont des spécialistes de la sphère ORL.
Meta Zweifel

2525VOIES RESPIRATOIRES

”Le système immuni- 
taire doit être confronté  
aux virus les plus divers  

pour pouvoir les reconnaître 
et les combattre.

*  Les Drs méd. Kristina et Kaspar Strub  
exercent au sein de leur cabinet de groupe 
d’otorhinolaryngologie à Bâle. Kaspar Strub  
est souvent consulté en tant qu’expert  
et interrogé dans les médias.

En cas de mal de gorge, on a souvent 
tendance à s’autodiagnostiquer  
une «angine». Comment distinguer  
des difficultés à avaler et des maux  
de gorge d’une véritable angine?

Kristina Strub*: les difficultés à avaler et 
les maux de gorge sont des symptômes 
non spécifiques. L’angine, en revanche, 
est un diagnostic médical. Il s’agit d’une 
infection bactérienne avec une inflam-
mation des amygdales.

Chez les enfants, les refroidissements 
s’accompagnent souvent de maux 
d’oreille. Est-ce plus rare chez l’adulte?
Entre l’oreille moyenne et la région  
rhinopharyngée, nous avons une sorte  
de conduit d’aération qu’on appelle la 
trompe d’Eustache. Chez les enfants, ce 
conduit est encore relativement petit et 
orienté à l’horizontale. Par conséquent, 
les mucosités nasales peuvent directe-
ment gagner l’oreille moyenne. À l’âge 
adulte, la trompe d’Eustache est plus 
longue et plus inclinée, avec une aération 
constante lorsqu’on parle et déglutit. Dès 
lors, le risque d’apparition d’une affec-
tion de l’oreille moyenne est réduit.

Que pensez-vous du dicton  
allemand «Tête froide et pieds chauds 
n’enrichissent pas le médecin»? 
Kaspar Strub*: il illustre bien le fait 
qu’avoir froid augmente la sensibilité aux 
refroidissements. D’après ma propre  
expérience, j’ajouterais ceci: au moindre 
signe de refroidissement, j’enfile un gros 

pull, des bonnes chaussettes et parfois 
même un bonnet et je me mets au lit. En 
augmentant ainsi ma température  
corporelle, mon organisme lutte contre 
les virus comme quand il fait de la fièvre, 
ce qui accélère le processus de guérison. 

Le «renforcement du système  
immunitaire» est sûrement aussi  
une bonne idée dans la sphère ORL?
Cette notion est souvent un peu trop gal-
vaudée dans la publicité. Le soutien du 
système immunitaire passe d’abord par 
de bons «outils», à savoir des vitamines 

A  PA R T I R  D E  2  A N S .

AT T É N U E  L E S  I R R I TAT I O N S .

E X P E C T O R A N T .

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

PROSPAN® avec un extrait sec de feuilles  
de lierre – une aide à base de plantes en cas de 
toux de refroidissement, pour toute la famille.

Respirez librement,  
sans toux de  
refroidissement.

PROSPAN®
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et oligoéléments comme le fer, le zinc ou 
la vitamine D. Par ailleurs, il a aussi be-
soin de sommeil et d’apports hydriques 
suffisants, d’activité physique et d’un 
poids sous contrôle. Le système immu-
nitaire doit en outre être confronté aux 
virus les plus divers pour pouvoir les re-
connaître et les combattre. Le vaccin 
contre la grippe permet aux défenses de 
l’organisme d’identifier l’agresseur. En 
ce qui concerne le corona-
virus qui nous préoc-
cupe tant actuellement, 
il est encore relativement 
inconnu et a donc la partie 
facile pour nous attaquer.

La présence de rétrécissements  
dans la «structure interne» du nez 
peut-elle favoriser les rhinites  
sévères ou chroniques?
Les échanges d’air ou de gaz ainsi que les 
échanges de fluides entre les fosses na-
sales sont importants. L’accès aux sinus 
doit rester dégagé. Dans certains cas, les 
médicaments permettent de rétablir 
cette perméabilité. Dans d’autres, une 
opération sera nécessaire. 

Pourquoi un gros rhume provoque-t-il 
parfois d’intenses maux de tête?
Kristina Strub: les céphalées ou les dou-
leurs derrière les yeux s’expliquent par le 
fait que la muqueuse de l’ensemble du 
système est tellement gonflée que le  
mucus ou le pus ne peuvent plus s’écou-
ler. Leur évacuation doit être rétablie à 
l’aide d’un spray nasal ou de médica-
ments décongestionnants.

Les masques buccaux utilisés contre  
le coronavirus nous protègent-ils aussi 
de la grippe? 
Kaspar Strub: le port du masque aurait été 
judicieux lors de toutes les épidémies de 
grippe antérieures. Les masques courants 
et les masques en tissu n’apportent qu’une 
protection directe limitée à leur porteur/
euse mais ils retiennent les postillons et 
protègent ainsi les autres d’une infection. 
Si tout le monde porte le masque correc-
tement, on réduit la concentration des 
aérosols dans l’air, ce qui procure dès lors 
une bonne protection individuelle. À 
condition toutefois d’être suffisamment 
discipliné(e) pour couvrir complètement 
sa bouche et son nez.

Est-il recommandé d’appliquer  
une dose infime d’huile essentielle  
sur la face interne du masque – afin  
de donner un coup de pouce aux voies 
respiratoires?
Une toute petite quantité d’huile de men-
the, par exemple, peut stimuler agréable-
ment les terminaisons nerveuses à l’in-
térieur du nez et signifier au cerveau que 
les voies aériennes sont dégagées. Nous 
ne parlons dès lors pas d’une protection 
antivirale mais d’un ressenti subjectif, 
qui peut toutefois s’avérer très utile. 

Vous nous avez déjà parlé des effets 
positifs de garder son corps bien au 
chaud. Quelles autres recommanda-
tions pouvez-vous nous donner  
en tant que médecins ORL?
Kristina Strub: personnellement, nous 
faisons très attention à boire suffisam-
ment et nous prenons des vitamines tous 
les matins. Autre point important: il faut 
ralentir le rythme dès qu’on perçoit les 
premiers signes de la maladie. En ce qui 
me concerne, cela peut se traduire 
comme ceci: me reposer dans le canapé 
pendant ma pause de midi au cabinet ou 
aller me coucher à 21h au lieu de 23h 30. 
Sans oublier que, nous autres ORL, nous 
nous faisons toujours vacciner contre la 
grippe. 

Kaspar Strub: j’aimerais aussi parler des 
médicaments phytothérapeutiques. Cer-
tains remèdes aux plantes sur le marché 
depuis une centaine d’années et vendus 
en pharmacie sans ordonnance ont fait 
leurs preuves dans le traitement du 
rhume et de la sinusite – notamment un 
produit contenant entre autres des ex-
traits de fleurs de sureau et de verveine.

Kristina Strub: à ce propos, ce qu’on  
appelle couramment les «remèdes de 
grand-mère» ont aussi toute leur place 
ici. Sans oublier d’éviter de recourir aux 
antibiotiques sans réfléchir, de prendre 
du repos et de mener une vie raison-
nable. 

Kaspar Strub: en effet, les antibiotiques 
n’ont que très peu d’intérêt dans ce 
contexte. En cas de sinusite, par exemple, 
l’antibiotique évite certes la multiplica-
tion des bactéries ou les tue, mais il  
détruit aussi en même temps des bacté-
ries utiles et détériore la flore intestinale. 
Et il ne traite pas le nœud du problème, 
à savoir l’inflammation. L’important, 
c’est d’assurer la ventilation optimale des 
voies respiratoires, de traiter l’inflamma-
tion et de soutenir les forces d’autogué-
rison de l’organisme. n

    ”Une toute petite 
  quantité d’huile de menthe sur la face  
interne du masque peut stimuler agréablement  
         les terminaisons nerveuses à l’intérieur du nez et  
signifier au cerveau que les voies aériennes sont dégagées. 

  Dissout les mucosités  
visqueuses
  Décongestionne  
le nez bouché

Ce sont des médicaments autorisés. 
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Le pouvoir des plantes 
contre le nez bouché et la toux

Nez bouché?
Sinupret® extract.

  Soulage la toux
  Dissout les mucosités

Sinupret® extract: médicament phytothérapeutique en cas de rhinosinusite aiguë non compliquée.  
Bronchipret® Thym Lierre Sirop: médicament phytothérapeutique pour soulager la toux avec formation de mucus en cas de bronchite aiguë.
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Bronchipret® Thym Lierre Sirop.
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À cette saison, nous apprécions de rester bien au chaud chez nous, à la lueur des bougies, 
dans les parfums hivernaux. Mais attention, tout ce que nous trouvons agréable n’est pas 
forcément bon pour notre santé. Des substances irritantes peuvent polluer l’air ambiant 
et différents allergènes peuvent venir gâcher ce temps de pause. 
Petra Kollbrunner, aha! Centre d’Allergie Suisse

Bien respirer  
   à la maison

”Les bougies allumées sont une source  
de pollution souvent sous-estimée. La fumée se compose 

de nombreuses particules très petites qui peuvent pénétrer 
profondément dans les poumons.

Nous passons un temps considé-
rable à l’intérieur – surtout sous 
nos latitudes et à la saison froide. 

«L’air que nous respirons dans ces espaces 
intérieurs joue donc un rôle central pour 
notre santé», souligne Nadia Ramseier, 
experte d’aha! Centre d’Allergie Suisse. 
D’où toute l’importance de savoir ce qui 
peut nous irriter, nous faire tousser, nous 
démanger et quelles mesures de préven-
tion peuvent nous aider à créer un climat 
intérieur favorable à la santé.

Parfaites pour l’ambiance mais 
pas anodines: les bougies
Les bougies allumées sont une source  
de pollution souvent sous-estimée. «La 
fumée qui s’en dégage se compose de 
nombreuses particules très petites qui 

peuvent pénétrer profondément dans les 
poumons», explique la spécialiste. De 
plus, ces particules fines restent très long-
temps dans l’air, si bien que la pollution 
peut être élevée pendant plusieurs heures. 
Le mieux est donc de ne pas les laisser 
brûler longtemps et de bien aérer après 
les avoir éteintes. «Il est aussi judicieux de 
raccourcir la mèche à dix millimètres. Plus 
longue, elle produit plus de suie», 
conseille-t-elle. Sans oublier que les  
bougies en cire pure, sans additifs de type 

parfums, colorants ou décors, libèrent 
moins de polluants en se consumant. 

Maux de tête dans l’air:  
les parfums
Cannelle, écorces d’orange, pomme  
d’hiver... Quand il fait moche dehors, on 
a envie de s’entourer de bonnes odeurs 
qui nous aident à nous sentir bien à  
l’intérieur. Mais Nadia Ramseier attire 
l’attention sur le fait que «les parfums 
d’intérieur, les bougies parfumées et les 

lampes à huile parfumée chargent l’air en 
substances chimiques, les fameux com-
posés organiques volatils.» Si la concen-
tration de ces polluants est élevée, ils 
peuvent irriter les yeux, le nez ou la gorge 
et, souvent, provoquer des maux de tête, 
une sensation d’abattement et des 
troubles de la concentration. Son conseil: 
«Au lieu de masquer les mauvaises 
odeurs, mieux vaut bien aérer.» Si vous 
ne voulez pas renoncer complètement 
aux parfums et que ceux-ci ne vous ont 
jamais posé de problème, vous pouvez 
toutefois continuer à les utiliser.

Bien choisir son matériel  
de bricolage 
Coller, vernir, peindre – en hiver, nous 
sommes nombreux à bricoler avec zèle. 
Là encore, la prudence s’impose, car cer-
tains matériaux et ustensiles contiennent 
du formaldéhyde ou des composés orga-
niques volatils qui nuisent à la qualité de 
l’air. Conséquence: les yeux qui brûlent, 
le nez et la gorge qui picotent, le nez qui 
coule – et en cas d’exposition prolongée, 
des maux de tête, une fatigue et une sen-
sation de malaise. «Le mieux est d’opter 
lors de l’achat pour des matériaux en bois 
sans formaldéhyde et des peintures, ver-
nis et colles sans solvants», recommande 
l’experte. Les produits non nocifs pour 
la santé peuvent être identifiés grâce à 
différents labels de qualité comme «Der 
Blauer Engel» ou «natureplus®». 

Rarement utiles:  
les humidificateurs d’air
Quand le chauffage tourne, nous ressen-
tons parfois l’air intérieur comme trop 
sec. La solution qui semble la plus simple 
serait d’investir dans un appareil humi-
dificateur. Pourtant, souvent, ce n’est 
pas tant la sécheresse présumée de l’air 
ambiant qui pose problème mais le fait 
de trop chauffer ou une trop grande pol-
lution par des bougies et autres. «Si l’air 
ambiant est en plus humide, on crée des 
conditions idéales pour la croissance des 
moisissures, bactéries et acariens – avec 
un impact délétère sur la santé», explique 
Nadia Ramseier. Si, en plus, on oublie de 
changer l’eau de l’humidificateur, les 
bactéries et moisissures sont directe-
ment diffusées dans l’air. «Les humidifi-
cateurs d’air ne doivent être utilisés que 
si l’hygrométrie intérieure est inférieure 
à 30 % à une température ambiante de  
20 à 21 °C pendant plusieurs semaines», 
conseille la spécialiste. «Il faut alors bien 
contrôler l’humidité ambiante et entre-
tenir l’appareil conformément aux ins-
tructions du fabricant.» 

Invisibles mais biens présents:  
les acariens
Ces arachnides de seulement 0,3 milli-
mètre de long sont présents dans tous 
les logements et ne sont pas le signe d’un 
manque d’hygiène. Ils prolifèrent en par-
ticulier dans notre lit, ou encore dans les 
canapés en tissu et les tapis. «Si vous avez 
le nez qui coule ou le nez bouché en hiver 
et les yeux rouges surtout la nuit et le 
matin, ce n’est pas forcément un refroi-
dissement», explique Nadia Ramseier, 
«vous êtes peut-être allergique aux aca-
riens.» Les personnes concernées sont 
particulièrement touchées à cette sai-
son, car le chauffage fait tourbillonner la 
poussière et les allergènes qu’elle 
contient et augmente ainsi l’exposition. 

Si vous soupçonnez une allergie, il faut 
consulter. Une fois l’allergie confirmée, 
un certain nombre de mesures peuvent 
aider: «Utilisez des housses anti-acariens 
pour les matelas, les oreillers et les 
couettes notamment», recommande la 
spécialiste. Il est aussi important d’aérer 
régulièrement, de passer souvent l’aspi-
rateur, de nettoyer les sols à l’eau,  
de maintenir la température entre 19 et 
23 °C dans la chambre à coucher et de 
garder l’humidité en dessous de 45 %. 
«Les antihistaminiques peuvent aussi 
soulager les symptômes», ajoute-t-elle. 
«Ou on peut essayer de traiter la cause de 
l’allergie à l’aide d’une immunothérapie 
spécifique.»

Plutôt tenaces: les moisissures 
Ces microchampignons aux spores en 
forme de filaments ne nous font pas seu-
lement éternuer, pleurer, tousser ou 
nous moucher à l’extérieur. Dans les es-
paces intérieurs, ils se développent dans 
les endroits humides, comme les infiltra-
tions d’eau et les fissures dans les murs 
ou quand l’humidité relative de l’air est 
supérieure à 45 % de manière prolongée, 
par exemple dans la salle de bain. De 
même, les climatiseurs, humidificateurs 
ou fontaines d’intérieur mal entretenues 
ainsi que les plantes vertes peuvent être 
à l’origine d’une infestation. Si vous pen-
sez être allergique aux moisissures, 
mieux vaut consulter un allergologue. 
Mais allergie ou pas: «Toute infestation 
par des champignons dans la maison 
doit être éliminée au plus vite dans les 
règles de l’art», insiste l’experte. L’impor-
tant est toujours de supprimer aussi la 
cause, autrement dit le problème d’hu-
midité. En prévention, il faut contrôler 
régulièrement l’humidité de l’air, main-
tenir la température entre 19 et 23° C et 
aérer cinq à dix minutes par jour.  n

aha! Centre d’Allergie Suisse vous aide 
Pour un bon climat intérieur: pour obtenir des réponses à vos questions,  
les experts de l’aha!infoline vous répondent du lundi au vendredi,  
de 8h30 à 12h00. Tél.: 031 359 90 50.
La brochure «Déclencheurs d’allergies et substances irritantes de l’habitat» d’aha!  
Centre d’Allergie Suisse résume toutes les informations importantes sur le sujet. 
Commandez-la en envoyant un e-mail à info@aha.ch ou en téléphonant  
au 031 359 90 00.
Retrouvez plus d’informations sur les allergies sur www.aha.ch.
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dans l’air. 
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*  Le Prof. Dr méd. Christian Ruef est infectiolo-
gue et interniste et exerce aussi bien comme 
médecin agréé que dans son cabinet à la  
clinique Hirslanden de Zurich et à la clinique 
privée Lindberg de Winterthour. 

Le coronavirus n’est-il que la partie 
émergée de l’iceberg? Devons-nous 
nous attendre à d’autres pandémies 
à l’avenir?

Prof. Dr méd. Christian 
Ruef*: il y a eu bien 
d’autres pandémies avant 
le Covid-19. Par exemple la 
grippe espagnole ou la 
grippe A (H1N1). À l’avenir 

comme aujourd’hui, l’expansion mon-
diale de certains virus restera possible. 
Mais il faut reconnaître que la pandémie 
de Covid-19 est inhabituellement intense 
et n’épargne quasiment aucun pays. On 
peut espérer ne revoir une pandémie 
mondiale d’une telle ampleur que dans 
25 à 50 ans, même s’il est très difficile de 
faire des pronostics.

cieux de mettre les pays ayant de nom-
breux cas sur la liste des pays soumis à 
une obligation de quarantaine.

Au moins 25 000 personnes ont 
succombé à la grippe espagnole de 
1918 en Suisse. Le virus de la grippe 
pourrait-il redevenir aussi dangereux?
Oui, c’est possible. C’est ce que l’on a 
craint avec la grippe A (H1N1). Mais, heu-
reusement, ce virus s’est avéré beaucoup 
moins grave. Tous les virus ont la capacité 
de muter au fil du temps. Parfois, les virus 
mutés sont tellement différents de leurs 
prédécesseurs qu’il n’y a plus d’immunité 
partielle dans la population et de nom-
breuses personnes tombent malades.

Quels microorganismes représentent 
un risque particulièrement élevé pour 
l’être humain à l’avenir?
La liste est longue. Aujourd’hui, le VIH, 
le bacille de la tuberculose et le parasite 
du paludisme font toujours partie des 

agents pathogènes les plus dangereux du 
monde. Grâce à des traitements effi-
caces, le VIH n’est plus un si gros pro-
blème en Suisse. Ce qui nous préoccupe 
le plus, ce sont les pathogènes qui  
résistent aux antibiotiques. Mais il est 
aussi possible, y compris chez nous, que 
des microorganismes encore inconnus 
passent de l’animal à l’humain. C’est un 
phénomène récurrent. Le nombre de cas 
n’est toutefois généralement pas si élevé 
dans ce type de maladies.

Pourquoi de plus en plus de bactéries 
résistent-elles aux antibiotiques?
À cause de la façon dont nous avons  
utilisé ces médicaments chez l’humain 

et chez l’animal. Les 
études montrent qu’il y a 

plus de bactéries résistantes dans les 
pays qui les utilisent beaucoup. Après 
tout, les bactéries cherchent à survivre. 
Quand on utilise souvent des antibio-
tiques, certaines bactéries vont devenir 
plus fortes, ne plus mourir et continuer 
à se propager.

L’utilisation des antibiotiques chez les 
animaux d’élevage pour prévenir cer-
taines maladies est un vrai problème. 
Des bactéries résistantes se retrouvent 
ensuite dans notre assiette via la viande. 
Mais elles se retrouvent aussi sur les lé-
gumes comme les salades ou les carottes 
à cause de la fertilisation des champs 
avec du lisier. Si les légumes ne sont pas 
bien lavés, elles arrivent ensuite dans 
notre organisme. Ceci explique aussi 
pourquoi certaines personnes qui n’ont 
jamais pris d’antibiotiques sont parfois 
touchées par des E. coli résistantes.

Quelles sont les bactéries résistantes 
les plus problématiques pour l’instant 
dans les hôpitaux suisses?
Il y a quelques années, c’étaient les staphy-
locoques résistants. Mais aujourd’hui, ce 
sont les E. coli.

Quel est le problème quand de telles 
infections surviennent à l’hôpital?
Si des bactéries sont insensibles à un  
antibiotique donné, cela réduit les  
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”Aujourd’hui, le VIH,  
le bacille de la tuberculose  
et le parasite du paludisme  

font toujours partie des agents 
pathogènes les plus  

dangereux du monde. 

L’année 2020 a été entièrement placée sous le signe de la pandémie de Covid-19.  
Le Prof. Dr méd. Christian Ruef, infectiologue, répond à nos questions sur les micro- 
organismes qui représentent un enjeu sanitaire en Suisse.
Susanna Steimer Miller

Les microorganismes  
  du futur

Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.
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Quels facteurs ont favorisé l’expansion 
du coronavirus?
Le fait qu’il n’y ait pas encore d’immunité 
contre ce virus dans la population est un 
facteur très important à mes yeux. Lors 
des épidémies de grippe, il y a chaque 
année des personnes déjà partiellement 
immunisées, qui ne tombent donc pas 
malades. Et une part importante de la 
population se protège des virus grippaux 
en se faisant vacciner. 
Un autre facteur essentiel qui a contribué 
à la diffusion rapide du Covid-19, ce sont 
les déplacements internationaux. Le 
virus parti de Chine a pu entrer dans de 
nombreux pays grâce aux voyageurs. En 
Europe, on a pu constater le rôle crucial 
de certaines zones actives comme Ischgl 
par exemple. Après leurs vacances à la 
neige, de nombreuses personnes infec-
tées ont rapporté le virus dans leur pays 
d’origine, où il a pu continuer à se propa-
ger grâce aux contacts sociaux. Voilà 
pourquoi, par précaution, il était judi-
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possibilités de traitement. Les options 
thérapeutiques sont parfois encore plus 
limitées, car les patients sont allergiques 
à certains antibiotiques comme la péni-
cilline. Souvent, en cas d’antibiorésis-
tance, les antibiotiques en comprimés ne 
sont plus efficaces et le patient a besoin 
d’un traitement par perfusion, ce qui 
prolonge le séjour à l’hôpital et augmente 
le coût des soins de santé.

Que pouvons-nous faire pour cesser  
de favoriser l’antibiorésistance?
Il est primordial que les patients qui 
toussent ou ont de la fièvre ne fassent pas 
pression sur leur médecin pour exiger ce 
type de médicaments. Malheureuse-
ment, beaucoup de gens veulent absolu-
ment guérir rapidement en cas de mala-
dies anodines comme un refroidissement 
en prenant un antibiotique. Mais un 
grand nombre de maladies sont en fait 
dues à des virus, contre lesquels les anti-
biotiques ne peuvent rien puisqu’ils 
agissent seulement sur les bactéries. Une 
otite chez l’enfant n’exige pas non plus 

systématiquement 
un traitement anti-
biotique. Mais les mé-
decins manquent sou-
vent de temps pour bien 
expliquer tout cela en dé-
tail aux parents et sortent 
trop vite leur carnet d’ordon-
nances.

Comment renforcer nos défenses 
immunitaires contre les agents 
pathogènes?
Malheureusement, il existe beaucoup 
plus de facteurs qui influent négative-
ment et non positivement sur le système 
immunitaire. Parmi ces facteurs néga-
tifs, citons par exemple les traitements 
par cortisone, par chimiothérapie ou par 
des médicaments utilisés pour éviter le 
rejet de l’organe après une greffe.

” Il est important d’avoir  
des concentrations suffisantes 

de vitamine D, que nous produisons 
dans la peau grâce aux rayons  

du soleil ou obtenons par  
des apports extérieurs en cas  
d’ensoleillement insuffisant.

Notre seul moyen de renforcer notre sys-
tème immunitaire est de vivre saine-
ment. Notamment en dormant suffisam-
ment et en veillant à avoir des con- 
centrations suffisantes de vitamine D, 
que nous produisons dans la peau grâce 
aux rayons du soleil ou obtenons par des 
apports extérieurs en cas d’ensoleille-
ment insuffisant. n
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Renforcer le système de 
défense de notre esprit

”Au cœur de la tourmente, 
les personnes malades  

et leurs proches tendent  
à se focaliser sur le problème  

et sur ce qui ne va plus.

Les maladies et les handicaps ne constituent pas seulement une limitation physique.  
La question de savoir si et dans quelle mesure ils influencent notre psychisme dépend 
aussi de nous. La Journée des malades, qui aura lieu le 7 mars 2021, a pour thème  
«Vulnérable mais combatif» et souhaite montrer ce qui est utile en cas de maladie.
Nicole Fivaz, responsable du Secrétariat central de la Journée des malades

Au cours de notre vie, nous sommes 
tous confrontés à des maladies et  
à des handicaps qui nous affectent 

nous-mêmes ou nos proches. L’année 
2020 nous a rappelé que la santé ne va pas 
de soi et qu’une crise, sanitaire égale-
ment, peut survenir dans la vie de chacun 
d’entre nous. En de tels moments, il est 
précieux de savoir ce qui nous fait du bien 
et ce dont nous avons besoin, afin de 
faire face à la nouvelle situation. 

La communauté et la communi- 
cation ouverte sont utiles
À l’instar de la résistance immunitaire 
de notre corps, nous pouvons renforcer 
le système de défense de notre esprit et  
devenir plus forts. La recherche montre 
que plusieurs pistes, plus précisément 
huit facteurs, y contribuent (voir l’enca-
dré). Pourtant, la résilience ne se déve-

loppe pas en solitaire. La communauté 
et l’environnement social ont un rôle 
important à jouer: les amis, la famille, 
mais aussi des personnes nouvelles, qui 
vivent par exemple la même épreuve ou 
l’ont déjà surmontée. Autre élément im-
portant: la perception de ses propres 
émotions. Les personnes qui réagissent 
en résilience dans une situation difficile 
se connaissent bien et savent quand, 
comment et où elles peuvent requérir 
l’aide d’autrui en cas de problème.

Y penser lorsque tout va bien
Il peut être utile d’effectuer un «test de 
résilience» afin d’identifier ses forces et 
de soutenir son psychisme. Ce test 
montre dans quels domaines une per-
sonne est déjà bien armée et quelles  
aptitudes et compétences pourraient  
encore être développées pour se préparer 
au mieux. La capacité à faire face  
s’apprend et peut être travaillée. Mais il 
n’y a pas de recette miracle. Chacun doit 
trouver ce qui est important pour son 
propre bien-être. Si, lorsque tout va bien, 
on réfléchit à ce qui est bon pour nous, 
on pourra y recourir en cas de maladie ou 
d’accident. Les experts conseillent par 
exemple d’établir une liste des choses et 
des actions qui nous aident à tenir le 
coup lors d’une mauvaise journée. Les 
bons jours, l’inspiration vient plus faci-
lement qu’en pleine crise, car on a l’esprit 

plus ouvert aux solutions. Au cœur de la 
tourmente, les personnes malades et 
leurs proches tendent à se focaliser sur 
le problème et sur ce qui ne va plus. Or, 
il y a toujours quelque chose qui fonc-
tionne encore et qui peut être utile, 
quelles que soient les difficultés.

La souffrance psychique peut  
aussi survenir plus tardivement
Une analyse des données du Panel suisse 
de ménages confirme les résultats 
d’études internationales: sur le plan  
psychique, les personnes ne réagissent 
pas toutes de la même manière face à la 

maladie. Le plus grand groupe de per-
sonnes malades fait preuve de résilience: 
avant, pendant et après la maladie, elles 
ne souffrent pas d’une trop forte charge  
psychique. Dans le deuxième groupe, la 
souffrance psychologique se manifeste 
juste après l’apparition de la maladie, 
mais avec le temps, les personnes vont 
mieux, apprennent à faire avec et déve-
loppent des outils pour maîtriser leur 
nouvelle situation. Ce processus conduit 
à un renforcement de la résilience. Dans 
le troisième groupe, la souffrance psy-
chique se fait sentir avec un temps de 
retard, quelques années après la surve-

nue de la maladie. Au sein du dernier 
groupe, les individus souffrent d’une 
charge mentale persistante, souvent  
antérieure à la maladie. Il est important 
pour les professionnels de la santé et 
pour l’entourage des personnes malades 
ou handicapées de savoir que ces diffé-
rences existent. Il est utile de nouer aussi 
rapidement que possible le dialogue sur 
les questions médicales ainsi que sur la 
gestion de la maladie, et de maintenir ce 
dialogue. Dans ce contexte, il faut définir 
des règles de communication, afin qu’il 
soit clair de part et d’autre quand la  
personne concernée est prête à parler de 
sa maladie ou de sa situation, et quand 
elle ne l’est pas.

La journée des malades 2021
Au travers d’informations et de plus de 
200 manifestations organisées chaque 
année par nos membres à l’occasion de 
la Journée des malades du 7 mars 2021, 
notre intention est de renforcer les liens 
au sein de la société. Nous voulons aussi 
donner de la force aux personnes ma-
lades et handicapées. D’où notre appel 
pour 2021: «Laissez-nous parler de nos 
maladies et de nos handicaps, mais éga-
lement de ce qui nous fait du bien lorsque 
nous traversons une période difficile. 
N’hésitons pas à montrer nos faiblesses, 
car il en résultera des forces. Soyons une 
société dans laquelle aider et accepter de 
l’aide est un pilier important.»
Aimeriez-vous réaliser une action ou 
souhaitez-vous de plus amples informa-
tions sur l’association Journée des ma-
lades, le thème de cette année, nos 
membres et les actions? Veuillez consul-
ter notre site 
www.journeedesmalades.ch. n

”Chacun doit trouver  
ce qui est important pour 

son propre bien-être.

Le concept de résilience
La résilience, ou capacité de résistance d’une personne en cas d’épreuve,  
n’est pas considérée comme un état, mais plutôt comme un processus évolutif  
qui commence dès l’enfance. Une personne qui a développé une force intérieure  
gèrera mieux les maladies, les crises et les pertes.
Les facteurs suivants facilitent la résilience:
1. Avoir une attitude positive face au changement et confiance en ses capacités.
2.  Accepter la limitation objective de ses propres performances et pouvoir évaluer 

les conditions de manière réaliste.
3. Aborder les problèmes ouvertement et être orienté(e) solutions.
4. Bien gérer le stress et veiller à ses besoins et aux périodes de récupération.
5. Faire preuve de responsabilité et d’initiative.
6. Accepter de l’aide en cas de surmenage et cultiver ses relations et ses réseaux.
7.  Développer des visions, des valeurs, du sens, des objectifs pour sa propre  

existence.
8. Rester ouvert(e) et être capable d’improviser en cas d’événements imprévus.

Journée des malades, compte pour 
les dons: PC 89-187572-0



   salut,  
mon nom  
   est 
Rhino !

Atterrissage!
Tu respires environ 20 fois par minute 
et, à chaque fois, une multitude de 
nouveaux passagers présents dans  
l’air qui t’entoure entrent dans ton  
nez et dans ta gorge. Il peut s’agir  
de particules de poussière mais aussi 
de bactéries et de virus qui peuvent  
te rendre malade. Tu ne t’en rends  
pas compte. Pour quelle raison?  
Parce que nous, les passagers aériens, 
sommes si petits et légers que tu ne 
peux ni nous voir, ni nous sentir. 

Attachez vos  
ceintures!
À l’atterrissage, nous nous posons  
sur un immense tapis qui fait froid  
dans le dos. Qu’a-t-il de si horrible,  

te demandes-tu? Il est 
constitué de milliards  

de cils très fins, qui 
tentent sauvagement 
de nous expulser hors  
de ton corps. Imagine 

donc! Comme sur un 
tapis roulant poilu, ça 

remue drôlement sous nos 
pieds et nous devons être sacrément 
agiles pour rester dans ton corps.

Plein  
le nez!
Avec tout ce 
remue-ménage,  
tes muqueuses gonflent et le passage 
devient étroit dans tes narines.  
En plus, le mucus qui doit nous  
évacuer s’épaissit de plus en plus et  
je vois bien que tu as maintenant plus 
de mal à respirer par le nez. Mais ce 
que moi et ma famille redoutons le 
plus à ce stade, ce sont les crises 
d’éternuements. Quand tu éternues, 
nous avons de grandes chances d’être 
catapultés dans l’air ambiant à toute 
blinde, plus vite qu’une voiture lancée 
sur l’autoroute! Nous devons alors 
nous mettre à la recherche d’une 
nouvelle personne à infecter et à  
qui refiler un bon rhume.             n

Une fois arrivés, nous commençons  
à nous multiplier frénétiquement.  
Mais pour nous tenir du mieux possible 
en échec, nous les infâmes microbes, 
ton corps dispose de sa propre police 
aéroportuaire: les globules blancs,  
qui patrouillent particulièrement 
assidûment au niveau des portes 
d’entrée que sont le nez, la bouche et 
la gorge. Et gare s’ils nous débusquent 
en faisant leur ronde, moi et ma grande 
famille des virus du rhume! Sais-tu  
ce qui se passe alors?

Rhino
Je suis un virus du rhume de la famille des rhinovirus.

  Je mesure environ 30 nanomètres. C’est vraiment minuscule et  
complètement invisible à l’œil nu: pour obtenir un nanomètre,  
tu devrais diviser un millimètre en un million de segments.
  Je me cache parfaitement dans les petites gouttelettes de la salive  
ou des sécrétions nasales.
  Si tu éternues dans tes mains, j’y reste collé. Quand tu serres la main de 
quelqu’un d’autre, tu peux alors me transmettre.
  Si tu éternues sans couvrir ta bouche, tu peux me projeter jusqu’à  
douze mètres plus loin. Quand je tourbillonne dans l’air, je peux rentrer  
dans les voies respiratoires d’autres personnes et leur donner un rhume.
  J’adore les températures fraîches. Donc,                  quand tu as de la  
fièvre, je ne me sens pas bien.

Je suis sûr que  
tu me connais déjà!  
Je suis un virus qui n’a pas froid  
aux yeux et le principal responsable  
du rhume. Tu m’as donc sûrement  
déjà attrapé. 

Alerte, alerte!
Ils appellent immédiatement des 
renforts. Ton système immunitaire 
travaille à plein régime et active  
un karcher ultraefficace dans  
la zone d’atterrissage! «Hein?», te 
demandes-tu sûrement: «Comment 
ça?». Je vais t’expliquer: ton nez 
commence à produire des quantités 
excessives de sécrétions pour nous 
chasser vite fait vers l’extérieur. Tu as 
certainement déjà vécu ça: tu dois sans 
cesse te moucher et t’éclaircir la gorge 
et peut-être même tousses-tu à cause 
des mucosités. 

Sais-tu pourquoi ton nez commence  
à couler puis se bouche quand  
je viens te rendre visite?  
Et comprends-tu pourquoi tu éternues 
sans cesse? Non? Alors écoute bien: 
je vais tout t’expliquer!
Quand tu m’attrapes, par exemple  
en respirant, je reste niché dans  
ton nez ou dans ta gorge – sur une 
couche spéciale appelée muqueuse.  

Alors, c’est  
comme si  
j’étais dans  
un aéroport  
géant! 

Je n’aime pas ça du tout!
  Quand tu éternues dans ton coude pour couvrir ton nez et ta bouche.
  Les produits de désinfection des mains et les masques buccaux.
  Quand tu aères régulièrement ta chambre.
  Les sprays pour le nez et les pastilles à sucer pour que tes muqueuses  
restent humides.
  Tout ce qui renforce ton système immunitaire: une alimentation saine,  
l’activité physique en plein air, un sommeil suffisant, la bonne humeur.

Attention, contrôle!
aux
enfantsLa medecine expliquee        ! !
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*  Heinrich von Grünigen, Dr méd. h.c., a long- 
temps été une figure importante de la radio DRS. 
Pour sa contribution à la création du service de 
consultation et d’information de la Fondation 
Suisse de l’Obésité, la faculté de médecine de 
l’Université de Zurich lui a accordé le titre de doctor 
honoris causa. Plus d’infos sur: www.saps.ch  
(Fondation Suisse de l’Obésité, Zurich)

     Toujours  
ces kilos en trop!
Après les fêtes et dans le sillage des bonnes résolutions de la nouvelle année ressurgit 
fréquemment la question du surpoids. Heinrich von Grünigen, Président de la Fondation 
Suisse de l’Obésité (FOSO) et spécialiste reconnu, est bien placé pour en parler.
Meta Zweifel

Comment se débarrasser rapidement 
des «kilos des fêtes»?

Heinrich von Grünigen*: il 
faut d’abord se demander 
s’il s’agit juste de perdre 
quelques kilos ou si l’on 
parle d’un surpoids mas-
sif, autrement dit d’une 

obésité pathologique. Notre fondation se 
consacre aux problèmes d’obésité qui 
menacent sérieusement la santé et 
peuvent abréger l’espérance de vie.

Beaucoup de gens interrogent  
pourtant sûrement votre service  
de consultation sur les mesures 
immédiates pour perdre du poids?
C’est vrai et, de manière intéressante,  
80 % de ces demandes viennent de 

femmes – alors que, d’un point de vue sta-
tistique, la proportion d’hommes en sur-
poids est plus élevée. Si une femme nous 
interpelle et nous dit: «Je veux abso- 
lument maigrir, que dois-je faire?», nous 
lui demandons d’abord son âge, sa taille 
et son poids et nous calculons son indice 
de masse corporelle (IMC). Assez souvent, 
il s’avère que le poids est tout à fait dans la 
norme et que la femme en question a seu-
lement l’impression d’être «trop grosse». 

Comment l’expliquez-vous?
Quand nous discutons plus en détail avec 
ces femmes, on constate souvent qu’elles 
ont peur d’être moins attirantes pour leur 

partenaire ou qu’elles se basent sur un 
top-modèle comme Heidi Klum. Il est 
très difficile de réorienter l’image de soi 
de quelqu’un de manière à ce qu’il  
s’accepte et accepte qu’il a un poids nor-
mal. Quant aux mesures immédiates de 
perte de poids que vous vouliez connaître, 
l’important est de prendre conscience de 
ce qu’on mange, quand et en quelles 
quantités au cours de la journée. Renon-
cez un temps complètement à l’alcool, au 
sucre pur et, si possible, aux sucreries. 
Réduisez les portions. Et bannissez le 
grignotage: celui-ci sollicite constam-
ment le métabolisme et les réserves 
d’énergie ne se vident jamais. 

On parle souvent  
de «poids de forme» 

mais, franchement,  
qui en tient compte?

Exactement, trop souvent, 
on est obnubilé par une image rêvée ou 
la formule présumée du poids idéal: «la 
taille en cm moins 100 moins 10 %». Mais 
ce concept reste aussi souvent très vague. 
Quand je faisais 180 kg, je disais souvent 
pour plaisanter: «Quand je me réveille le 
matin et que je laisse lentement le som-
meil et les rêves s’envoler, je suis parfai-
tement à mon poids de forme. Ça devient 
seulement pénible quand je dois sortir 
de mon lit et que je me sens déjà fatigué 
après dix pas.»

Pour les personnes qui ont tendance  
au surpoids, rien de plus frustrant  
que celles qui peuvent manger et boire 
sans retenue et sans grossir.
C’est un piège d’origine génétique.  
Depuis la nuit des temps, une prédispo-
sition génétique veut que l’on accumule 
des réserves de graisses pour pouvoir 
survivre en période de disette. Mais plus 
ou moins 30 % des gens sont program-
més autrement et peuvent manger tout 
ce qu’ils veulent et autant qu’ils veulent 
sans prendre un gramme. Leur métabo-
lisme transforme immédiatement l’éner-
gie fournie en chaleur. Si telle est votre 
prédisposition, vous dormez sûrement 
sans problème sans pyjama, même  
l’hiver. 

Vous avez évoqué votre poids antérieur 
de 180 kilos, puis vous avez perdu  
80 kilos. Comment avez-vous obtenu 
cette perte de poids impressionnante?
C’est dur à expliquer... d’abord parce que 
ma propre histoire n’est pas forcément 
applicable à d’autres situations de vie. 

Quand j’étais jeune, j’étais très mince, 
presque trop maigre. Quand j’ai arrêté de 
fumer vers 25 ans pour le bien de mes 
poumons, j’ai rapidement pris 30 kilos. 
Après un accident militaire, j’ai dû arrê-
ter le sport et mon poids a continué à 
grimper. L’achat d’une voiture et le ma-
riage ont fait le reste – il est d’ailleurs 
prouvé que les personnes prédisposées 
prennent du poids avec le mariage. Ça 
plus le boulot, les réunions festives, bref: 
un régime s’imposait. Avec le régime 
Atkins p. ex., j’ai perdu 20 kilos – et je les 
ai repris. Comme Sepp Trütsch, j’ai com-
mencé à assumer le rôle du «gros  
notoire» auquel on posait des questions 
sur le poids après les fêtes.

Comment avez-vous échappé au 
célèbre effet yoyo?
Lors d’un talk-show à la télé, j’ai rencontré 
un médecin qui voulait mettre en place 
une sensibilisation des patients obèses 
dans le cadre d’une fondation. Il m’a  
demandé si je voulais y contribuer et  
apporter mon expérience des médias. J’ai 

”Assez souvent, il s’avère que le poids  
est tout à fait dans la norme et que  

la femme en question a seulement l’impression  
d’être «trop grosse». 
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accepté volontiers. Par contre, je n’ai pas 
adhéré à sa recommandation de me faire 
poser un anneau gastrique – autrement dit 
un corps étranger. Un régime et un soutien 
médicamenteux m’ont permis de perdre 
35 kilos et de passer de «gros notoire» à 
patient expert. Jusqu’à ce que – après un 
infarctus et une opération du genou – la 
situation ne bascule de nouveau et que la 
balance finisse par indiquer 180 kg.

Quel a été le tournant décisif ?
Je suis entré en contact avec un médecin 
tessinois qui a mis au point une méthode 
spectaculaire mais non reconnue par les 
spécialistes. On parlait de réactions dé-
létères et de conséquences imprévisibles 
à long terme – il avait notamment réussi 
à «rétrécir» le Président de la ville de  
Lausanne en le faisant passer de 190 à  
100 kg. Je connaissais ce programme, 
j’avais lu et même écrit moi-même des 
articles à ce sujet. Malgré tous mes 
doutes et par curiosité, j’ai décidé d’es-
sayer, car mon état de santé était vrai-
ment déplorable avec mes 180 kg.

En quoi consiste cette méthode?
C’est relativement simple: elle consiste 
au fond à supprimer les glucides – donc 
plus de pâtes, de pain, zéro gramme de 
sucre, pas même le sucre des fruits 
comme celui des baies ou d’une poire. Au 
petit-déjeuner, un kiwi ou une pomme; 
à midi, des légumes, verts ou blancs, 
pauvres en glucides, et de la viande 
maigre. Et le soir, une petite portion de 
légumes ou de salade. Le principe: quand 
on supprime les glucides de l’alimenta-

tion, l’organisme, et plus précisément le 
foie, produit des substances – les corps 
cétoniques –, qui compensent cette 
perte. Contrairement à d’autres régimes, 
le régime cétogène ne fait pas fondre les 
muscles mais use les graisses. 
Le programme prévoit en outre une 
séance d’acupuncture par semaine. Elle 
agit sur les hormones de la faim et de  
la satiété, de sorte qu’on se sent bien 
malgré des apports alimentaires très  
réduits. n

B12 Trio
Spray doseur
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de 3 vitamines B12 physiologiques.
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La peau est l’organe le plus étendu du corps humain. Et plus que tout autre, elle joue  
un rôle essentiel dans notre apparence. Parallèlement, les traitements de la peau sont 
aussi le reflet de notre société, comme l’explique le Dr méd. Piotr Michel de la  
Clinique de dermatologie de Zurich.
Fabrice Müller

Les traitements  
        de la peau du futur

”Aujourd’hui, on ne se contente plus  
de combler et de «botoxer» le visage.  

La priorité est donnée à une apparence naturelle. 

*  Le Dr méd. Piotr Michel de la Clinique  
de dermatologie de Zurich. 
www.dermatologie-klinik.ch

À quels problèmes de peau êtes-vous 
souvent confronté?

Dr méd. Piotr Michel*: 
j’observe personnelle-
ment une tendance ré-
cente: de plus en plus de 
patients jeunes se pré-
sentent au cabinet avec un 

cancer de la peau. Il y a dix ans encore, 
les tumeurs non pigmentaires tou-
chaient surtout des personnes de 60 ans 
et plus. Ne serait-ce que le mois dernier, 
j’ai opéré quatre patients jeunes à cause 
d’un cancer de la peau. 
Cela dit, la dermatologie se préoccupe de 
plus en plus souvent d’améliorer l’aspect 
de la peau. Et cela fait bien longtemps 
que cette demande ne vient plus seule-
ment des femmes mais aussi de plus en 
plus souvent des hommes. Davantage de 
personnes sont aussi plus attentives au 
choix de leurs produits de soin, à leur 
composition et à leur origine. 

Les masques buccaux sont-ils bien tolérés par la peau?
Dr méd. Piotr Michel: quand le masque est porté correctement, il ne devrait en principe 
pas générer de problèmes de peau. Le masque doit toutefois être sec et propre et ne pas 
trop serrer le visage. Je recommande en outre de le changer toutes les quatre heures.  
En cas d’irritations cutanées, c’est surtout le derme, la couche intermédiaire de la peau, 
qui est touchée. Il renferme les vaisseaux et les nerfs cutanés, la racine des poils ainsi  
que les glandes sudoripares et sébacées. Ces dernières, par exemple, sont constituées  
de structures sensibles qui s’enflamment facilement si elles sont humides et colonisées 
par des bactéries, ce qui peut favoriser l’acné ou une dermatite périorale.

Comment les problèmes  
de peau ont-ils évolué ces  
vingt dernières années?
Une belle apparence, et par conséquent 
une peau en bonne santé, sont de plus en 
plus au cœur de notre métier. Les gens 
rencontrent aujourd’hui des idéaux de 
beauté plus variés et s’en inspirent. De 
très jeunes personnes, souvent entre 25 
et 35 ans, se soumettent déjà à des traite-
ments esthétiques. Elles veulent simple-
ment paraître plus belles et ont des idées 
très précises sur la question. Les 
hommes, par exemple, veulent des mâ-
choires plus larges et un menton plus 
affirmé, c’est ce qu’on appelle la mascu-
linisation; quant aux femmes, il n’est pas 
rare qu’elles souhaitent des sourcils plus 
relevés sur les côtés et un nez plus fin. 

La peau, avec ses besoins, peut-elle 
être vue comme un reflet de la société?
Tout à fait. De nos jours, on attache beau-
coup d’importance à la première impres-
sion quand on rencontre quelqu’un. 
Dans ce contexte, la peau joue un rôle 
particulier et contribue pour beaucoup à 
cette première impression. La médecine 
est aujourd’hui beaucoup plus sophisti-
quée et, en matière de traitements der-
matologiques, a par exemple fait de gros 
progrès grâce au laser. De plus, la chirur-
gie esthétique n’est désormais plus  
taboue. 

Selon vous, comment les idéaux  
de beauté ont-ils évolué?
Aujourd’hui, on ne se contente plus de 
combler et de «botoxer» le visage. La 

priorité est donnée à une apparence 
naturelle. Les patients veulent un 
joli visage mais aussi rester «vrais», 
avec un souci d’authenticité par rap-
port à leur âge. Cette tendance est appe-
lée le «well-aging».

Les interventions esthétiques sont très 
tendance. Quelle place occupent-elles 
dans votre quotidien de dermatologue?
Les interventions esthétiques repré-
sentent une part importante de mon tra-
vail. Comme nous sommes plusieurs 
spécialistes au sein de notre centre de 
compétences en dermatologie et que 
nous sommes spécialisés dans divers do-
maines, nous le ressentons naturellement 
davantage que ne le fait probablement un 
dermatologue isolé. De plus, nous accor-
dons beaucoup d’importance à l’impact 
esthétique de toute intervention.

Les tattoos sont eux-aussi très  
en vogue. Pensez-vous que vous  
serez davantage amené, à l’avenir,  
à effacer plus de tatouages?
L’effacement de tatouages est déjà  
une part importante de notre activité  

aujourd’hui. Vu la diversité des tech-
niques, des modèles et des pigmenta-
tions, nous autres dermatologues  
devons trouver des solutions en consé-
quence.

Quelle est l’évolution de la situation  
de la lutte contre le cancer de la peau?
La population est certainement mieux 
informée à ce sujet qu’il y a encore 20 ou 
30 ans. Les personnes qui présentent un 
cancer non pigmentaire aujourd’hui 
n’ont très probablement pas utilisé de 

crème solaire par le passé. 
Néanmoins, se protéger 

du soleil est devenu un 
réflexe pour la plupart 
des gens. On sait aussi 
que les ultraviolets 
sont devenus plus 

agressifs, ce qui a consi-
dérablement augmenté le 

risque de cancer de la peau.

De quoi sera encore fait l’avenir  
de votre métier de dermatologue  
selon vous?
L’effacement de tatouages, diverses  
interventions esthétiques mais aussi la 
prise en charge des allergies cutanées 
continueront probablement de bien 
nous occuper, voire nous occuperons 
encore davantage. Je m’attends en parti-
culier à une recrudescence des allergies, 
car de nombreuses personnes qui vivent 
en ville se sont vraiment coupées de la 
nature et sont donc plus sujettes aux al-
lergies que celles qui vivent à la cam-
pagne. La thérapie de la peau est une 
autre nouvelle tendance à laquelle un 
centre de compétences moderne ne de-
vrait pas se fermer. Les interactions 
entre médecin, thérapeute cutané(e) et 
spécialiste en cosmétique médicale sont 
de plus en plus importantes. n

Tumeurs pigmentaires  
et non pigmentaires
Le cancer de la peau peut prendre 
plusieurs formes. La plus dangereuse  
est le mélanome, ou tumeur pigmen-
taire, car il peut former des métastases. 
Les tumeurs non pigmentaires comme  
le basaliome (carcinome basocellulaire) 
et le spinaliome (carcinome spinocellu-
laire) sont plus fréquentes mais moins 
dangereuses. Le nombre précis de 
nouveaux cas en Suisse n’est pas connu, 
car la plupart des registres du cancer  
ne recensent pas les tumeurs non 
pigmentaires. On estime que 20 000  
à 25 000 personnes se voient diagno- 
stiquer un basaliome ou un spinaliome 
chaque année dans notre pays.
www.liguecancer.ch

Mélanome

die Quelle der Beruhigung

• Comble les sillons profonds

• Lisse les rides installées

• Recharge* la peau en collagène

•  Ravive la luminosité et raffermit  
la peau

Déjouer le temps 
avec fermeté

Avec protection UV
NOUVEAU

* Tests in vitro. ** Front, inter-sourcilières, patte d’oie; Auto-éva-
luation, Soin Combleur, 33 sujets, 3 semaines d’utilisation.

Réduction visible 
des rides dès  
3 semaines88 %** 



Le schnaps n’aide pas à lutter 
contre le froid. Bien au contraire: 
l’alcool dilate les vaisseaux sanguins 
et intensifie l’irrigation de la surface 
de la peau, ce qui accroît les pertes 
de chaleur et rend les mains et 
les pieds encore plus froids. 

La nocivité du 
tabagisme est rappelée 

sur chaque paquet de 
cigarettes. Si des millions de 

personnes continuent malgré 
tout de fumer, c’est parce que 

la nicotine active dans le 
cerveau les circuits du 

bien-être et de la récompense. 
Le tabagisme est une 

addiction! 

Pour produire un kilo de
viande de bœuf, il faut 

environ 15 000 litres d’eau – une 
quantité incroyablement élevée 

qui s’explique d’une part par 
les besoins en eau de l’animal, 

mais aussi par la culture du 
fourrage qui sert à le nourrir. 

À titre de comparaison, 
faire pousser 1 kg de pommes 

de terre demande tout 
de même 300 litres d’eau.   

La peau  est le reflet de 
l’âme. Le stress entraîne 

une réaction des systèmes 
nerveux, hormonal et 

immunitaire: l’organisme 
libère plus d’hormones du 
stress comme l’adrénaline, 

ce qui déclenche des 
processus inflammatoires 

qui influencent aussi 
la peau.

La lachanophobie  est un trouble anxieux 
qui implique une peur des légumes. C’est 
une phobie très rare. Les personnes touchées 
ressentent dégoût, angoisse et panique 
quand elles voient ou touchent des légumes, 
ce qui entraîne souvent une accélération 
des battements du cœur et des di� icultés 
respiratoires.

L’hypertension  passe longtemps 
inaperçue et n’est dès lors souvent 

diagnostiquée que tardivement. En l’absence 
de traitement, elle a des répercussions sur 
tous les systèmes d’organes et peut réduire 

l’espérance de vie de 10 à 20 ans, 
par exemple en augmentant le risque 

de maladies cardiaques ou d’AVC.

Les ovules sont 
présents dans les ovaires 

dès la naissance des 
petites filles: elles en 

possèdent entre 40 000 
et 50 000! Au cours de 
la vie d’une femme, 

400 à 450 parviendront 
à maturité pour être 

fécondables.

Pour produire un kilo de
viande de bœuf, il faut 

environ 15 000 litres d’eau – une 
quantité incroyablement élevée 

qui s’explique d’une part par 
les besoins en eau de l’animal, 

mais aussi par la culture du 
fourrage qui sert à le nourrir. 

À titre de comparaison, 
faire pousser 1 kg de pommes 

de terre demande tout 
de même 300 litres d’eau.   

L’hypertensionL’hypertension
inaperçue et n’est dès lors souvent 

diagnostiquée que tardivement. En l’absence 
de traitement, elle a des répercussions sur 
tous les systèmes d’organes et peut réduire 

l’espérance de vie de 10 à 20 ans, 
par exemple en augmentant le risque 

de maladies cardiaques ou d’AVC.

1 52 63 74 8

La solution aux mots fléchés de l’édition de décembre était:  
SPAGYROM.

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 vos 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: 28 février 2021. Bonne chance!

Solution

Ce sont des médicaments autorisés. Veuillez lire les notices 
d’emballage. T&S Eye Care Management AG

EYEPHRASIAplus
Plus que de l‘euphraise. 
En cas de yeux  
secs et irrités.

YEUX SECS?

45MOTS FLÉCHÉS44 MÉLI-MÉLO 

Pour le confort de vos yeux. 
Gagnez 1 des 10 sets de Similasan BlephaCura® 
pour le soin des paupières.



Notre réponse à vos questions:
«Se faire une tisane, c’est bête comme chou! Pourtant, hier,  
en préparant une tisane pectorale et antitussive, je me suis 
demandé si la préparation des tisanes médicinales exigeait 
peut-être certaines précautions...» 
La pharmacienne: «C’est une question très pertinente. Pour le succès du traitement,  
il est non seulement important de choisir les bonnes plantes et d’opter pour une  
qualité irréprochable, mais aussi de respecter certaines règles pour préparer la tisane 
proprement dite:  
-   Si possible, faites toujours chauffer l’eau au-delà du point d’ébullition.  

Cela est non seulement préférable pour des questions d’hygiène mais favorise aussi 
l’extraction des substances actives. 

-   Si les plantes sont très aromatiques, comme c’est par exemple le cas avec votre  
tisane pectorale et antitussive, elles renferment généralement des huiles essentielles 
aux vertus intéressantes. Pour éviter qu’elles ne s’évaporent trop vite, couvrez 
immédiatement votre tisane avec un couvercle après avoir versé l’eau. 

-   Broyez grossièrement dans un mortier les fruits comme l’anis, le fenouil  
ou le cumin avant la préparation pour libérer plus facilement leurs substances  
actives. Si vous vous faites préparer un mélange pour tisanes avec ce type  
d’ingrédients en pharmacie, celle-ci s’en chargera pour vous. 

-   Si votre tisane est naturellement amère (par exemple pour les tisanes  
digestives), renoncez à la sucrer. Les substances amères activent la sécrétion  
de sucs digestifs dès leur contact avec la langue; il ne faut donc pas couvrir leur goût. 

Par ailleurs, que ce soit chez l’enfant ou chez l’adulte,  
sachez que les tisanes médicinales ne doivent  
pas être consommées au quotidien dans le simple  
but de se désaltérer. Après tout, les plantes  
médicinales contiennent de puissantes substances  
actives qui influencent notre santé.»

Le prochain numéro d’astreaPHARMACIE sera  
disponible en pharmacie dès le 1er mars 2021. 

Ça brûle ?

Conseils
et suivi

votre-pharmacienne.ch
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Ça pique ?

Prise en charge
immédiate
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Dépistages
et conseils
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Sous pression ?

Prise en charge
immédiate
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Ça démange ?
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Brûlé ?

Une aide  
efficace  
à proximité.
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santé.
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Votre première  
interlocutrice 
en matière de 
santé.
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Des conseils  
et des soins  
personnalisés.
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Un savoir  
étendu  
au service de 
votre santé.
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46 CONSEILS PRODUITS

NOUVEAU: Burgerstein FlexVital  
Pour bouger sans entraves

Burgerstein FlexVital est un complexe pour 
articulations à base de membrane de coquille 
d’œuf, de vitamine E, de bore, de sélénium  
et de manganèse qui contribue à la formation 
normale des tissus conjonctifs. La membrane 
de coquille d’œuf contient des substances 
également présentes dans les articulations  
et le cartilage qui sont particulièrement  
bien assimilées par l’organisme.  
•  Sans arômes, conservateurs  

et colorants artificiels 
•  À prendre sur une courte durée  

en cas de besoin ou en cure 
•  Seulement 1 capsule par jour 

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

Fresenius Kabi (Schweiz) AG 
6010 Kriens
www.sideralferrum.ch

SiderAL Ferrum – le fer idéal 

Si la fatigue et l’épuisement rythment votre 
quotidien, si vous souffrez de difficultés de 
concentration ou d’ongles cassants, une 
carence en fer peut en être la cause. 
SiderAL Ferrum est un complément alimen-
taire contenant du fer Sucrosomial® et des 
vitamines. 
•  Très bonne tolérance 
•  Bonne absorption dans l’organisme 
•  Pas de troubles gastro-intestinaux tels  

que des nausées ou une constipation 
•  Pas de goût métallique 
Disponible dans les pharmacies  
et les drogueries. 

Traiter efficacement  
les cystites avec angocin®

angocin® est un médicament à base de plantes 
efficace contre les infections telles que la 
cystite, la sinusite et la bronchite. Les études 
prouvent que des médicaments phyto- 
thérapeutiques contenant de la capucine  
et du raifort peuvent même souvent remplacer 
les antibiotiques. angocin® est donc une 
option thérapeutique optimale pour les 
cystites aiguës. 
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage. 

Max Zeller Söhne AG 
8590 Romanshorn
www.zellerag.ch

VitaCura AG
4663 Aarburg
www.vitacura.ch

SANACURA® Spray nasal soft

Spray nasal doux, naturellement déconges- 
tionnant et protecteur. 
Le spray nasal est basé sur une solution 
hypertonique à 1,1 % d’eau de mer de Bretagne 
et complété par du gel d’aloe vera biologique  
et de l’huile essentielle d’orange biologique 
ainsi que par des composants protecteurs. 
Traitement de soutien idéal en cas de rhume  
et à titre préventif.
• Légèrement décongestionnant par osmose.
• Soigne, hydrate et protège.
•  Sans substances vasoconstrictrices  

et donc bien toléré.
•  Adapté aux enfants à partir d’un an,  

aux femmes enceintes ou allaitantes.
Dispositif médical, disponible en pharmacie  
et droguerie.

Weleda SA 
4144 Arlesheim
www.weleda.ch

Sirop contre la toux Weleda
Toux irritative et mucus épais

Le sirop contre la toux Weleda aide  
doublement:
•   il apaise la toux
•   il favorise l’élimination des glaires épaisses
Avec neuf ingrédients végétaux dont du thym, 
des fruits séchés d’anis et du marrube.
Le sirop contre la toux Weleda convient  
aux enfants dès 2 ans (dès 1 an après  
consultation médicale).
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.

steinberg pharma ag 
8400 Winterthur
www.steinbergpharma.ch

Traitement d’immunomodulation

Le traitement d’immunomodulation,  
qui montre son efficacité depuis des décen-
nies, a été fondé par le Dr Carl Spengler  
(1860–1939) pour entraîner, moduler et  
réguler le système immunitaire. Il permet  
de rétablir l’équilibre du système immunitaire 
et d’optimiser son fonctionnement. L’entraî-
nement permet d’avoir un système immuni-
taire apte à réussir dans la discipline exercée. 
Votre système immunitaire apprend à réagir  
de manière fiable et compétente. Pour obtenir 
des conseils individuels, veuillez vous adresser 
à une personne spécialisée dans votre 
pharmacie/droguerie.
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage. 

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

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

Pour Bimbosan, 
seul le meilleur lait 

suisse est assez bon.

Commandez votre échantil-

lon gratuit sur bimbosan.ch 

ou au 032 639 14 44 et 

essayez-le sans tarder.

Le lait suisse est d’une qualité Le lait suisse est d’une qualité Le lait suisse est d’une qualité Le lait suisse est d’une qualité 



Zu jedem Remederm  
Dry Skin Produkt:  
(solange Vorrat reicht)

Hoch konzentrierte, wertvolle Wirkstoffe  
pflegen, schützen und befeuchten die  
Haut am ganzen Körper. Die Remederm 
Dry Skin Produkte sind optimal verträg-
lich und auch ohne Parfum erhältlich. 

Von Dermatologen empfohlen.
MADE IN SWITZERLAND

www.louis-widmer.ch

Remederm Dry Skin.  
Intensivpflege für sehr trockene Haut
SCHÜTZT UND BEFEUCHTET WIRKUNGSVOLL

GESCHENK
«Coffee-to-go» Becher

406071_210x297_d_CO51_Ins_Remederm_mit_Geschenk_21.indd   1406071_210x297_d_CO51_Ins_Remederm_mit_Geschenk_21.indd   1 25.11.20   17:0925.11.20   17:09

Les précieuses substances actives 
hautement concentrées soignent, 
protègent et hydratent la peau de tout 
le corps. Les produits Remederm Dry 
Skin ont une tolérance cutanée  
optimale. Disponibles avec ou sans  
parfum. 

Recommandés par les dermatologues.
MADE IN SWITZERLAND  

www.louis-widmer.ch

Remederm Dry Skin. Des soins  
intensifs pour la peau très sèche
PROTÈGENT ET HYDRATENT EFFICACEMENT

CADEAU
Gobelet à café à emporter

Avec chaque produit  
Remederm Dry Skin:
(dans la limite des  
stocks disponibles)


