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nouveau départ, ...
chère lectrice, cher lecteur,

... est souvent une amélio-
ration. Dans tous les cas, 
cela implique un change-
ment. En dessinant, par 
exemple, je consomme 
pas mal de papier. En 
écrivant aussi, mais c’est 
alors du papier virtuel. 
De la même façon, faire 
un régime ou arrêter de 

fumer demande souvent plusieurs  
tentatives. Vous tenez entre vos mains 
notre toute première édition parée de sa 
nouvelle robe! Toute l’équipe a travaillé 
dur pour rendre votre magazine encore 
plus attrayant et agréable à lire.  
Cette nouvelle présentation vous plaît? 
N’hésitez pas à nous faire part de votre 
avis. Vous trouverez toutes les coordon-
nées pour nous contacter à la page 47. 
Ce qui n’a pas changé, c’est l’importance 
que nous accordons à la qualité du 
contenu. En revanche, nous aurons beau 
faire tous les e�orts possibles et apporter 
le plus grand soin à nos publications, 
cela ne remplacera jamais un entretien- 
conseil personnalisé avec un spécialiste 
de votre pharmacie. Les articles de ce 
magazine sont simplement là pour «vous 
mettre en appétit». Mais c’est en pharma-
cie que vous trouverez tout le savoir-faire 
et la diversité qui vous combleront! 

«Je suis d’avis qu’il est essentiel  
de ne pas ignorer nos envies 
intérieures de changement. 
Elles agissent un peu comme 
une boussole qui nous guide à 
travers la vie.» 
Il faut parfois plusieurs essais pour trou-
ver la bonne voie. Le plus di�cile, c’est 
de tenir bon et le plus agréable, ce sont 
tous les petits succès qui jalonnent le 
chemin. Mais l’important, c’est que nous 
ne sommes pas obligés d’attendre un 
jour particulier pour prendre un nouveau 
départ. Chaque jour est le jour idéal pour 
repartir du bon pied.

Cordialement, 
Dr pharm. Chantal Schlatter  
Rédactrice en chef astreaPHARMACIE  
et pharmacienne 
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La radiologie sert principalement à obtenir des images de l’intérieur du corps 
humain. Les radiologues disposent pour cela de di¤érentes techniques. 
Laquelle est la mieux adaptée pour répondre précisément aux di¤érents  
problèmes médicaux?
Heinz Haug

Pour commencer, et pour garder une vue d’ensemble, 
nous distinguerons les techniques d’exploration 
de la radiologie qui utilisent des rayons ionisants 

(rayons X) de celles qui s’en passent: la tomodensitomé-
trie (TDM), la radiographie classique, la mammographie, 
l’angiographie (mise en évidence des vaisseaux) et la radio- 
scopie ont toutes recours aux rayons X. L’imagerie par 
résonance magnétique (IRM) et l’échographie (ultrasons), 
quant à elles, s’en passent complètement. La technique 
d’exploration la plus appropriée, c.-à-d. celle qui fournira 
l’image la plus pertinente pour obtenir un diagnostic pré-
cis, est choisie dans un premier temps par le généraliste 
ou le spécialiste d’une autre discipline, tel que l’ortho- 
pédiste. Toutefois, le dernier mot revient au service de 
radiologie: ce sont les médecins spécialistes de cette dis-
cipline, les radiologues, qui, sur la base de leur formation, 
sont le mieux à même d’estimer les avantages et les incon-
vénients d’une technique donnée.

Les radiologues parlent d’«interprétation» lorsqu’ils exa-
minent le résultat d’un examen radiologique sur l’écran 
(les radiographies que l’on accroche à un boîtier lumineux 
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Quand une  image  
en dit plus que mille mots

�xé au mur se rencontrent encore mais se font de plus en 
plus rares). Ils transmettent ensuite dans les meilleurs 
délais leur diagnostic au médecin qui a demandé l’exa-
men, a�n qu’il puisse rapidement mettre en place le trai-
tement approprié. Cela dit, même un examen radiologique 
ne révélant aucun problème pathologique n’est pas pour 
autant super�u. Bien au contraire: il rassure le patient et 
évite de plus amples investigations coûteuses ou un trai-
tement inutile.

Bien peser le pour et le contre
Si l’examen implique une exposition aux rayons X, le radio-
logue pèsera attentivement le risque induit au regard du 
béné�ce escompté. Les examens utilisant des rayons ioni-
sants n’ont pas le même impact pour tous les patients. Le 
scanner et la radioscopie utilisent des doses de radiation 
plus élevées que la radiographie classique. Pour bien com-
prendre l’impact pour l’organisme d’un examen radio- 
logique utilisant des rayons ionisants, quelques comparai-
sons peuvent être utiles: un scanner du crâne correspond 
environ à la dose de radiation naturelle reçue en l’espace 
d’un an par une personne en Suisse. Une radiographie 

conventionnelle des poumons, quant à 
elle, équivaut à la dose reçue lors d’un 
vol transatlantique. 
Par ailleurs, le scanner n’est pas toujours 
nécessaire. L’IRM et/ou l’échographie peuvent 
su�re à fournir des résultats satisfaisants. Chez les 
femmes enceintes et les enfants, en particulier, les méde-
cins sont très réticents à faire appel aux rayons X. Tou-
tefois, si une femme enceinte a besoin d’une radio des 
dents, d’un membre ou du thorax, la dose de rayons qui 
parvient au fœtus est si réduite qu’on peut exclure tout 
risque pour l’enfant.

C’est l’hiver, la saison des accidents de sports d’hiver
Les équipements actuels et l’aménagement des pistes 
permettent d’augmenter toujours plus la cadence. Ivres 
de vitesse, certains adeptes des sports d’hiver dépassent 
les limites de leurs capacités. Et là, c’est le choc à haute 
vitesse. Ces patients sont souvent polytraumatisés: ils 
sou�rent de lésions multiples. «Pour obtenir un diagnos-
tic sûr et le plus rapide possible dans ces cas parfois très 
complexes, on renonce à la radiographie conventionnelle, 
qui demanderait trop de temps, et l’on procède directe-
ment à un scanner du corps entier, a�n d’établir au plus 
vite les types de lésions auxquelles on est confrontés», 
explique le Dr méd. Jens Fischer, spécialiste FMH en radio-
logie/radiologie pédiatrique et médecin-chef du départe-
ment Radiologie de l’hôpital Oberengadin de Samedan. 
Sinon, la radiographie conventionnelle reste la meilleure 
méthode diagnostique pour exclure les traumatismes 
osseux (y compris du point de vue de la radioprotection). 
Dans la plupart des cas, la radiographie permet un dia-
gnostic clair.
Pour explorer de manière détaillée certains organes ou 
visualiser certaines modi�cations du métabolisme, on 
peut avoir besoin d’agents de contraste ou de quantités 
in�mes (de l’ordre du milliardième de gramme) d’une 
substance radioactive (p. ex. du sucre) que l’on injectera 
dans une veine pour réaliser un PET scan dans le cadre 
d’un examen de médecine nucléaire. Mais la demi-vie de 
ces substances radioactives est si courte qu’après quelques 
heures, elles ont été entièrement éliminées de l’orga-
nisme.

Les principales techniques d’imagerie:
La radiographie classique s’utilise surtout 

pour obtenir des images des poumons et des 
os. La technique spéci�que de la radioscopie per-

met en outre d’explorer le tube digestif (tractus gastro- 
intestinal) à l’aide d’un produit de contraste, et de réaliser 
des ponctions articulaires sous contrôle radioscopique.

Le scanner ou tomodensitométrie permet quant à lui d’ob-
tenir des coupes transversales du corps à l’aide de rayons X 
conventionnels. Les organes peuvent ainsi être observés 
sans superpositions. La tomodensitométrie permet d’ex-
plorer toutes les régions du corps. À notre époque, elle 
est devenue incontournable pour diagnostiquer un AVC, 
détecter des lésions après un accident de la route ou suivre 
l’évolution de certaines tumeurs.

La mammographie est une technique radiodiagnostique 
d’exploration du sein chez la femme. Elle permet le dépis-
tage précoce du cancer du sein et l’exploration plus pous-
sée d’une grosseur suspecte détectée à la palpation, ou de 
toute autre anomalie du sein. Elle est souvent complétée 
par une échographie. Si ni la mammographie, ni 
l’échographie ne permettent d’établir le diagnos-
tic avec certitude en cas de modi�cation du 
sein, selon la nature du doute, l’imagerie par 
résonance magnétique ou une biopsie sous 
contrôle radiologique prendront le relais.

L’angiographie est une technique d’image-
rie par rayons X permettant de voir les vais-
seaux à l’aide d’un produit de contraste injecté 
dans une veine ou une artère, mettant ainsi en 
évidence des modi�cations vasculaires comme un 
caillot, une sténose (rétrécissement du diamètre interne) 
ou un anévrisme, mais aussi la présence d’une hémorragie, 
et permettant même parfois de les traiter pendant l’examen.

L’imagerie par résonance magné-
tique fournit des coupes trans-
versales du corps. La qualité 
du contraste permet de visua-
liser particulièrement nette-
ment tous les tissus mous, 
tout comme les organes situés 
dans l’abdomen, le cerveau, la 
moelle épinière, les articulations, 
les muscles, les tendons, mais aussi 
tous les vaisseaux et la moelle osseuse, 
le cœur, la glande mammaire, etc. On peut ainsi examiner 
de manière très détaillée les blessures sportives touchant les 
articulations ou comprendre les causes de douleurs dorsales.

L’échographie est utilisée pour le suivi de la grossesse, la 
visualisation des organes de l’abdomen et du bassin, du sein 
et du cœur, et certaines biopsies ciblées. Sans danger, cette 

«Dans la plupart des cas  
des accidents de sports d’hiver, 

la radiographie permet un  
diagnostic clair.»
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technique utilise des ultrasons à haute fréquence. L’écho-
doppler couleur permet entre autre d’examiner les vais-
seaux qui alimentent le cerveau, les artères et les veines des 
membres ou les artères rénales.

La densitométrie osseuse permet de diagnostiquer l’ostéo- 
porose avant l’apparition d’une première fracture. Il s’agit 
d’une méthode de mesure qui permet de déterminer la 
masse et la densité osseuse, c.-à-d. la concentration en 
minéraux des os.

Le PET scan ou tomographie par émission de positons – qui 
associe deux techniques d’imagerie – occupe une place à 
part dans ce tableau. C’est, dans la médecine d’aujourd’hui, 
la technique d’imagerie la plus moderne à notre disposi-
tion, qui trouve essentiellement une application chez les 
patients cancéreux. Cet examen est particulièrement indi-
qué lorsqu’on souhaite obtenir spéci�quement un aperçu 
de l’activité métabolique et, simultanément, l’image d’un 
organe, d’un os ou de la structure d’un tissu. 

La radiologie entre aussi en jeu au bloc opératoire: la radio-
logie interventionnelle permet notamment de procéder à 
de petites opérations – telles que des biopsies – en ambu-
latoire.

Demandez conseil à votre pharmacien
L’exposition aux rayons X induit un stress oxydatif élevé 
pour notre corps, et une production plus élevée de radi-
caux libres. Une alimentation saine contribue à proté-
ger les cellules contre ces particules agressives. Des anti- 
oxydants naturels se trouvent essentiellement dans les 
fruits et légumes frais. Les piégeurs de radicaux libres les 
plus e�caces sont: les vitamines A, C et E, le zinc, le sélé-
nium, le manganèse, la coenzyme Q10 et la gelée royale. 
Il est utile de renforcer son système immunitaire avant et 
après un examen radiologique. La spagyrie o�re notam-
ment un vaste choix de teintures. Pour stimuler le méta-
bolisme et la fonction émonctoire du tissu interstitiel, on 
peut se tourner vers des préparations à base d’extrait de 
tourbe, de marron d’Inde ou de prêle. Pour soutenir les 
systèmes d’organes détoxi�ants et dépuratifs, les tisanes 
à base d’extraits de pissenlit, d’ortie, de bouleau, de verge 
d’or et de prêle donnent de bons résultats.
Certains patients, toutefois, ne craignent ni les produits 
de contraste, ni les rayons X, mais sont très angoissés par 
l’étroitesse du tube de l’appareil d’IRM. Les personnes 
claustrophobes peuvent demander une sédation. Sinon, 
en spécialistes bien formés, les techniciens en radiologie 
médicale (TRM) sont là pour vous aider à supporter cet 
examen d’une trentaine de minutes. 

Quelle que soit l’heure, quel 
que soit le problème de santé 
et quel que soit l’endroit où 

il apparaît, la prochaine pharmacie 
n’est pas loin. 5275 pharmaciennes 
et pharmaciens sont là pour leurs 
clients, dans les 1764 pharmacies 
de Suisse. Le nombre d’o�cines est 
resté relativement stable ces der-
nières années, et avec les 13 ferme-
tures et les 33 nouvelles ouvertures 
qui ont eu lieu en 2014, on constate 
que les villes sont surtout touchées 
par des changements de structure: 
les pharmacies de quartier ferment et 
les nouvelles pharmacies s’établissent 
dans les grands centres commer-
ciaux en bordure des villes. Les phar-
macies suisses ne veillent pas seule-
ment à ce que l’approvisionnement en 
médicaments et les prestations qui y 
sont liées soient faciles d’accès, elles 
servent aussi de porte d’entrée à bas 
seuil dans le système de santé.

De la première prise en charge  
à la prévention 
Les pharmaciens sont des profes-
sionnels de la santé qui acquièrent, 
au cours de leurs cinq ans d’études 
universitaires suivis par une forma-
tion postgrade et des formations 
continues tout au long de leur vie, un 
savoir approfondi dans le domaine 
pharmaco-médical. Ces connais-
sances leur permettent d’entre-
prendre une première investigation 
approfondie pour de nombreux pro-
blèmes de santé. Au cours du triage, 
le pharmacien cherche à savoir s’il 
peut lui-même remettre un médica-
ment ou s’il est nécessaire d’envoyer 
le patient consulter un médecin ou 
l’hôpital. Il veille ainsi à ce que les 
médecins de famille et les services 

d’urgence ne soient pas surchargés 
par des cas à l’évolution normale. 
En parallèle, la pharmacie peut 
prendre en charge des tâches impor-
tantes dans la prévention, car elle a 
accès à une grande partie de la popu-
lation, y compris à celle qui ne va pas 
ou que rarement chez les médecins. 

Employeur de plus de  
20 000 personnes 
Avec leur personnel hautement qua-
li�é, les pharmacies ne sont pas seu-
lement un pilier important des soins 
médicaux de premier recours, mais 
aussi des entreprises et, en tant que 
telles, elles constituent une partie 
importante de l’économie suisse. 
Elles occupent en tout 20 092 per-
sonnes et permettent chaque année 
à près de 1000 apprenants de se lan-
cer dans la vie professionnelle. 

Des contrôles sévères 
La qualité et la sécurité des patients 
sont prioritaires pour les pharmacies. 
C’est pourquoi la qualité des conseils 

est régulièrement évaluée par des 
achats-tests. Jusqu’à présent, les 
achats-tests étaient e�ectués chaque 
année auprès d’un tiers des pharma-
cies ayant signé la convention RBP. À 
partir de 2016, ces tests auront lieu 
dans toutes les pharmacies. 

Approvisionnement 24h/24
Chaque année, plus de 25 millions 
d’ordonnances médicales sont véri-
�ées dans les pharmacies suisses. 
Que l’on se soit fait piquer par une 
guêpe en plein weekend, que l’on 
doive remettre une ordonnance déli-
vrée par un service d’urgence pen-
dant la nuit ou que l’on ait besoin 
d’éclaircir un problème de santé 
après sa journée de travail, les phar-
macies assurent l’approvisionnement 
en médicaments 24h/24, par un ser-
vice de garde ou des pharmacies d’ur-
gence spéciales. De plus, toutes les 
remises sur ordonnance sont saisies 
électroniquement dans les pharma-
cies suisses, une contribution mar-
quante au futur dossier électronique 
du patient, indispensable pour assu-
rer la sécurité des patients.  

Que se passe-t-il jour après jour dans les coulisses de la croix verte? La nouvelle 
brochure «Pharmacies suisses 2015 – Envie de jeter un coup d’œil derrière les 
coulisses?» donne des réponses.
Tanja Aebli, pharmaSuisse

Au service du patient

La brochure «Pharmacies suisses 
2015 – Envie de jeter un coup 
d’œil derrière les coulisses?»  
peut être téléchargée sur la page 
www.pharmasuisse.ch ou com-
mandée directement par mail à 
l’adresse info@pharmaSuisse.org 
ou par téléphone au numéro
031 978 58 58.

Que fait le pharmacien  
lorsqu’il reçoit  
une ordonnance?
Pendant les heures d’ouverture régu-
lières et le service de garde, il y a  
toujours au moins un pharmacien de 
service qui vérifie toutes les ordon-
nances. Au cours de la validation 
médicament, le pharmacien s’assure 
entre autres que l’ordonnance ne  
présente aucune incohérence ou 
contradiction. S’il ne parvient pas à 
lire l’ordonnance ou s’il a des  
questions concernant la posologie, il 
prend contact avec le médecin  
traitant.  

vitaVISTA.ch vous 
suit partout.
Accédez 24 heures sur 
24 à toutes les pharmacies 
et drogueries de Suisse et 
à 160’000 produits de santé 
et de beauté.

Visitez notre site:
www.vitavista.ch



L’art du baiser

8 SOINS DU CORPS

Il y a le baiser de Judas à Jésus, ou 
encore celui de Britney Spears à 
Madonna, du Prince charmant à 

la Belle au Bois dormant… Le baiser 
ne cesse de questionner. Des études 
montrent que les gens se souviennent 
plus précisément de leur premier bai-
ser que de n’importe quelle autre pre-
mière fois dans leur vie, y compris 

La bouche est l’une des zones les plus innervées du corps. Un baiser peut ainsi 
susciter des réactions très agréables et des émotions exceptionnelles. Autant 
de raisons pour s’y adonner plus souvent...
Dr pharm. Sophie Membrez, pharmacienne
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leur première expérience sexuelle. 
Il y a autant de baisers que de per-
sonnes qui le donnent… Mais le 
point commun entre tous, c’est d’être 
un joli prélude à la romance – ou 
l’aventure – à venir. Au début, il y a ce 
petit baiser, déposé par les lèvres sur 
la peau, le baiser des parents à leurs 
enfants (et vice versa). Donné aux 

proches, il est, dans notre culture, un 
gage de complicité et de reconnais-
sance. Un témoignage de tendresse… 
Mais le baiser est aussi un prélude 
amoureux, un rituel du jeu sexuel. Le 
baiser long, profond, réveille le désir 
chez les deux partenaires et fait mon-
ter l’excitation. Goût, toucher, odo-
rat: en mettant en jeu trois de nos 

cinq sens, il devient vite fortement 
érotique, a�olant, car une multi-
tude de récepteurs sensoriels sont 
en alerte.

Instinctif ou culturel? 
Si embrasser est une pratique cou-
rante dans 90 % des cultures du 
monde, les origines et causes d’un 
tel usage restent encore inexpliquées. 
On estime que plus de six milliards 
de personnes embrassent réguliè-
rement leurs semblables pour des 
raisons sociales ou sentimentales. 
Quant aux intentions qui se cachent 
derrière le baiser, des études révèlent 
une certaine division entre celles des 
hommes et des femmes. Les hommes 
auraient tendance à considérer le bai-
ser comme un moyen de parvenir à 
une �n, espérant davantage, tandis 
que les femmes accorderaient plus 
d’importance au geste lui-même. 
Sorte de trait d’union entre le cœur et 

le corps, le baiser ne laisse personne 
indi�érent.

Une coutume très ancienne
C’est vers 1500 av. JC que le baiser est 
évoqué pour la première fois dans 
des textes de la littérature indienne 
évoquant des amants qui posent leur  

bouche l’une contre 
l’autre. L’histoire 
continue au Ve siècle 
av. JC, avec les récits du Grec Héro-
dote. Celui-ci évoque chez les Perses, 
une pratique soumise au respect de la 
hiérarchie. À cette époque, le baiser 
s’e�ectuait lèvres à lèvres entre per-

Le soin des lèvres

Vos lèvres sont desséchées et gercées? L’hiver n’arrange rien à leur état. Dépour-
vues de glandes sébacées et de pigments de mélanine, les lèvres sont moins bien 
équipées pour se défendre contre les agressions extérieures. Résultat: de petites 
fissures plus ou moins profondes apparaissent et s’accompagnent de peaux mor-
tes disgracieuses. Il faut donc toujours avoir à portée de main un baume hydratant 
qui dépose un film protecteur:
Pour celles qui préfèrent les produits naturels: optez pour un baume 100 % bio, 
souvent très nourrissant, à base d’huiles végétales. 
Pour les fans de maquillage: choisissez un «stick gloss» pour un e¤et brillant  
et soigné.
Pour les adeptes du ski, ne partez pas sans votre baume protecteur  
anti-UV, indispensable contre les rayons du soleil très puissants  
à haute altitude.
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sonnes de même statut social, alors 
que celles d’un rang inférieur devaient 
embrasser le sol ou les pieds de leurs 
supérieurs. Puis, peu à peu, et surtout 
depuis la Renaissance, il est devenu 
une a�aire d’amour entre homme et 
femme. 

Le baiser à travers le monde
Universel, le baiser? Sans nul doute, 
il est le comportement le plus expres-
sif manifesté vis-à-vis des autres. 
Cependant, selon l’endroit du globe 
où l’on se trouve, le baiser n’est pas 
pratiqué de la même façon, ni pour 
les mêmes raisons. En Orient, pour 
se saluer, les hommes s’embrassent 
et se donnent l’accolade. En Suisse, 
un ou deux baisers ne su�sent pas: 
on en donne souvent trois! En Amé-
rique, les amoureux n’hésitent pas 
à échanger un «french kiss» dans 
des endroits publics. En Asie, un tel 
spectacle est impensable. Les Japo-

nais, eux, trouvent notre façon d’em-
brasser barbare! Pour les Chinois, 
le baiser sert carrément de préludes 
sexuels. Le baiser esquimau, corres-

«Sorte de trait 
d’union entre le cœur 

et le corps, le baiser 
ne laisse personne 

indi�érent.»
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pond, quant à lui, à un frottement 
nez à nez. En�n, la plupart des tribus 
africaines évitent tout contact buccal, 
par peur d’avaler l’âme de leur parte-
naire… 

Le premier baiser
«C’était léger, aérien, comme une 
caresse. C’était doux et mystérieux. 
Ce premier baiser m’a probablement 
conditionnée à aimer l’amour.»  
Et ensuite? Lorsque la relation s’est 
installée, quel rôle peut encore jouer 
le baiser dans notre vie amoureuse? 
Il permet de nous rassurer et instaure 
une sensation de bien-être. Les lèvres 
et la bouche ont des récepteurs très 
sensibles et le baiser réveille petit à 
petit tout notre corps. C’est de cette 
transformation physique que nous 
parlent les contes de fées: le baiser 
qui réveille la princesse de son long 
sommeil, celui qui change la gre-
nouille en prince… 

Sur le plan biolo-
gique, lorsque nos 
lèvres s’unissent, les 
deux corps explosent 
dans un cocktail de neuro- 
transmetteurs réconfortants tels 
que les endorphines, la dopamine, 
la sérotonine, l’adrénaline et l’ocyto-
cine, l’hormone de l’attachement.

Le baiser, baromètre du couple
Véritable baromètre, la fréquence 
à laquelle les couples s’embrassent 
en dit long sur le lien qui les unit 
encore. «On ne s’embrasse plus»: 
cette plainte est couramment enten-
due par les sexologues et, le plus 
souvent, ce sont des femmes qui 
l’émettent. Pas assez embrassées, 
elles ne se sentent plus désirées, et 
déplorent un manque de tendresse 
de leur partenaire. Traumatismes, 
désamour: ces hypothèses ne suf-
�sent heureusement pas à expli-

quer la disparition du baiser dans le 
couple. Certains y renoncent au �l 
du temps, tout simplement par rou-
tine. Que faire lorsqu’on a trop long-
temps négligé le baiser? À ceux qui 
ont oublié cette marque d’amour, il 
est conseillé de se le réapproprier 
de manière douce et subtile. Il s’agit 
juste de réintroduire de la sensualité 
dans le couple. Comme toujours en 
amour, il n’y a pas de méthode stan-
dard, et c’est à chacun d’imposer son 
style, un baiser donné avec le cœur 
étant rarement raté! 

Le baiser à risque?
On peut facilement concevoir qu’un 
transfert de micro-organismes s’opère 
d’une bouche à une autre lors d’un 
baiser. Pour le sida, pas de risque, il 
n’a été rapporté aucun cas de conta-
mination par cette voie. Par contre, 
on peut facilement attraper une 
grippe, une mononucléose infec-
tieuse (aussi baptisée maladie du 
baiser, c’est tout dire…), l’herpès 
ou même l’hépatite B. En e�et, en 
cas d’hépatite B aiguë, le passage 
de fortes quantités de virus dans la 
salive est possible, et ceci peut pro-
voquer une transmission si le malade 
embrasse profondément une per-
sonne qui aurait une muqueuse buc-
cale très abîmée... Mais, en pratique, 
ces contaminations sont marginales. 
 

BOUTONS DE FIÈVRE – QUE FAIRE?
HERPÈS SIMPLEX   BOUTONS DE FIÈVRE   HERPÈS LABIAL   HERPÈS SOLAIRE

 Aide rapidement en cas de
   vésicules ouvertes ou fermées

 Soulage les symptômes
et apaise la douleur

 Gel rafraîchissant incolore

®LIPACTIN gel est un médicament. Demandez conseil
à votre spécialiste et lisez la notice  d’emballage.

Louis Widmer SA, 8952 Schlieren
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Votre spécialiste pour le soin
des lèvres

Soin et protection pour vos lèvres grâce
à des combinaisons de substances actives
spécialement sélectionnées.

Pour l’achat de deux produits Blistex® 

recevez une réduction de 50 % sur le 
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Valable jusqu’à fi n février 2016. 
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Des mains de velours 
grâce à des soins adaptés
De belles mains bien soignées sont un facteur de bien-être mais, surtout en hiver,  
elles peuvent vite se dessécher. Elles ont alors besoin de soins spécifiques. 
Annegret Czernotta

Nos mains en disent long sur 
nous et sont toujours à l’ou-
vrage: chaque jour, elles 

serrent les mains des personnes que 
nous rencontrons en guise de salut et 
nous servent à laver, nettoyer, cuisi-
ner et travailler. Ces auxiliaires infa-
tigables sont ainsi soumises à un 
stress permanent, et méritent donc 
bien que nous leur accordions un 
peu de temps. Particulièrement en ce 
moment, alors qu’il fait froid dehors 
et que nous sommes sans cesse sou-
mis à l’air sec des pièces chau�ées, 
véritable supplice pour notre peau.
Contrairement à notre ventre ou à 
nos fesses, le dos des mains est qua-
siment dépourvu de tissu adipeux 
sous-cutané. Dans cette zone, la peau 
se dessèche donc particulièrement 
vite. La paume des mains, quant 
à elle, comporte de nombreuses 
glandes sudoripares. Elle en a bien 
sûr besoin, mais la sueur fait que 
nous ne pouvons pas appliquer de la 
crème à volonté, ni utiliser n’importe 

quelle substance. La peau des mains 
peut, elle aussi, être normale, sèche 
ou grasse. Les soins qu’on lui apporte 
doivent être adaptés au type de peau 
et tenir particulièrement compte de 
maladies cutanées comme la névro-
dermite. Si vous ne connaissez pas 
votre type de peau ou ne savez pas 
quels produits utiliser, demandez 
conseil à votre pharmacien. En atten-
dant, vous en apprendrez plus sur les 
bons gestes et les accessoires utiles 
dans les pages suivantes. 

De belles mains  
en six étapes
Étape 1: se couper les ongles 
Coupez toujours vos ongles avant 
de faire un gommage ou un bain de 
mains, sinon ils seront trop mous 
et pourraient casser. Les hommes 
préfèrent généralement utiliser un 
coupe-ongle, tandis que les femmes 
privilégient les ciseaux ou la lime. Il 
est recommandé de couper les ongles 

exemple avec un peu d’huile d’olive 
et du sucre. Ou encore utiliser des 
gommages prêts à l’emploi corres-
pondant à votre type de peau et à vos 
envies (p. ex. parfumés à la rose). 

Étape 4: le bain de mains
Le bain de mains vous permet à la fois 
de masser soigneusement la peau 
avec le produit gommant et de le rin-
cer. Les cuticules ont tout particuliè-
rement besoin d’un massage et d’un 
nettoyage soigneux. La saleté visible 
sous les ongles s’élimine facilement 
à l’aide d’une brosse à ongles. Veil-
lez toutefois à changer votre brosse 
régulièrement (tous les trois mois), 
car les bactéries adorent s’y nicher. 
Veillez également à ce qu’elle puisse 
sécher correctement, sans que de 
l’eau y reste piégée.

Étape 5: repousser les cuticules
Après le bain ou la douche, les cuti-
cules sont ramollies et élastiques. 
Vous pouvez alors les repousser très 
doucement à l’aide d’un bâtonnet en 
bois, puis les nourrir avec un stylo 
contenant une huile pour cuticules, 
qui garantit leur souplesse et les 
soigne tout à la fois. 

Étape 6: la crème
Le choix de votre crème dépendra 
de votre type de peau et de son état 
actuel. Si vous présentez vite des cal-
losités, privilégiez une crème à base 
d’urée. Si vous voulez nourrir tout 
spécialement les ongles et les cuti-
cules, optez pour une crème à base 

de kératine, de provitamine B5 et 
de biotine. Les baumes sont recom-
mandés pour les peaux particulière-
ment sèches. Après leur application, 
en�lez une paire de gants �ns en 
coton pour la nuit. Leurs actifs péné-
treront ainsi de manière optimale!

La pose du vernis
N’appliquez jamais de vernis après 
un bain de mains, car les ongles gon-
�ent sous l’e�et de l’eau. Important: 
dégraissez vos ongles avant de poser 
votre vernis, sinon celui-ci ne tiendra 
pas!
Si vos ongles se cassent ou se fen-
dillent facilement, il existe des ver-
nis spéciaux contenant des cellules 
souches végétales. Par ailleurs, la 
silice et la biotine (en usage externe) 
renforcent les ongles. Idéalement, 
commencez par appliquer une base 
de vernis. Elle permet de mieux faire 
tenir le vernis et d’éviter les change-
ments de couleur inesthétiques dus 
aux vernis foncés. 

Une fois la base sèche, passez au ver-
nis coloré. Commencez par le pouce, 
car c’est lui qui met le plus de temps 
à sécher. Pour �nir, appliquez un top 
coat, qui assure une belle �nition et 
rend l’ongle plus résistant. 
Privilégiez les dissolvants sans 
acétone, car celle-ci dessèche l’ongle. 
Toutefois, cette précaution s’impose 
surtout si vous changez très souvent 
de vernis. Ôtez toujours votre ver-
nis à ongles en progressant du lit 
de l’ongle vers la pointe, pour éviter 
qu’aucun reste de vernis ne se loge 
sous les cuticules. Et si vos ongles 
présentent des stries longitudinales 
ou transversales, tentez de combler 
ces inégalités à l’aide d’un soin lis-
sant («ridge �ller»). 

Bon à savoir: les soins des mains et 
des ongles ne sont plus aujourd’hui 
l’apanage des femmes. Les phar-
macies reçoivent de plus en plus 
d’hommes qui demandent des 
conseils sur ces questions!  

droits et non arrondis. En outre, les 
ciseaux peuvent provoquer de petites 
�ssures dans la plaque unguéale. Le 
blanc de l’ongle devrait mesurer envi-
ron un millimètre.
 
Étape 2: limes
Le limage permet d’arrondir l’ongle. 
Il doit toujours s’e�ectuer du bord 
extérieur vers le centre de l’ongle 
et non avec un mouvement de va et 
vient! Les limes en verre ou en car-
ton sont bien appropriées: le côté 
grossier sert à raccourcir l’ongle et le 
côté �n à refermer les cuticules. Pour 
�nir, passez un coup de lime du bord 
supérieur vers le bas a�n que les cuti-
cules ne puissent se fendiller ou s’ef-
�locher.

Étape 3: gommer
Le gommage permet d’éliminer les 
peaux mortes et de préparer la peau 
à recevoir les soins et leurs sub-
stances actives. Vous pouvez très bien 
préparer un gommage maison, par 

Les indispensables d’une manucure haut de gamme
-  Un savon liquide au pH neutre pour nettoyer parfaitement les mains 
-  Un bain de mains, p. ex.avec une préparation maison à l’huile d’olive, au lait et 
   au miel, suivi d’un gommage (p. ex. à l’huile d’olive ou de jojoba et au sucre)
-  Des ciseaux à ongles ou un coupe-ongles et une lime en carton ou en verre
-  Une crème de soin pour les ongles et les cuticules
-  Une brosse à ongles et un stylo pour cuticules
-  Une gamme de vernis à ongles (base de vernis, vernis coloré, top coat)
-   Une crème pour les mains qui pénètre facilement, idéalement avec indice  

de protection solaire intégré, et, pour la nuit, une crème relipidante et,  
éventuellement, des gants en coton si votre peau est très sèche
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Quand les crèmes ne servent plus à rien.
Le Stick baume dermophil indien soigne et guérit 
la peau sèche, gercée et crevassée des mains, des 
pieds et des parties exposées du corps.

En pharmacies et drogueries. 
Melisana AG, 8004 Zürich, www.melisana.ch

Veuillez consulter la notice d’emballage. 

répareprotègeguérit
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Des soins  pour la peau  
    au top niveau
Le succès de Louis Widmer en matière de soins cutanés cosmétiques et  
thérapeutiques ne doit rien au hasard. Son secret tient dans beaucoup de passion,  
de savoir-faire et une relation de confiance avec ses collaborateurs.
Dr pharm. Chantal Schlatter, pharmacienne

Nous la voulons à la fois douce, 
souple, rose, lisse, pure... 
Quelles exigences n’avons-

nous pas envers notre peau? «Être 
belle» n’est toutefois pas son rôle 
principal. Nous avons rencontré 
Annemarie Widmer (Louis Widmer 
SA), qui nous con�e dans l’entre-
tien ci-dessous comment obtenir les 
meilleurs résultats lorsque nous pre-
nons soin de notre peau.

Qu’est-ce qui vous fascine telle-
ment dans les soins de la peau?
Annemarie Widmer: la peau est le 
plus grand organe du corps humain 
et remplit de nombreuses fonctions 
essentielles. Elle protège le corps des 
agressions mécaniques, chimiques et 
thermiques et de nombreux agents 
pathogènes. C’est l’organe des sens 
de l’amour et de la tendresse, mais 
aussi celui qui nous donne des infor-
mations sur la douleur, la pression 
et la température. La peau est aussi 
un organe de communication et joue 
un grand rôle esthétique et sur l’ap-
parence extérieure d’une personne. 
D’où tout l’intérêt d’en prendre bien 
soin.

Quelle est la philosophie de  
Louis Widmer? Qu’est-ce qui vous 
distingue des autres marques?
Nous associons savoir-faire dermato- 
logique et excellence cosmétique. 
Louis Widmer propose une gamme 
complète de soins de la peau et lui 
o�re, toute sa vie durant, tout ce dont 

elle a besoin pour rester en bonne 
santé et guérir si elle est malade, sans 
oublier de la soigner et de la proté-
ger. Nos clientes ont l’avantage de 
pouvoir choisir entre des produits 
légèrement parfumés et sans par-
fum. Nos cosmétiques pro�tent aussi 
des normes de production pharma- 
ceutiques, en particulier des exi-
gences de qualité très strictes s’ap-
pliquant au procédé de fabrication et 
au conditionnement.

Pourquoi est-il important  
de connaître son type de peau?
En fonction de son type et de son âge, 
notre peau a besoin de soins di�é-
rents. Pour les soins du visage, outre 
tous les produits nécessaires pour un 
nettoyage doux et approfondi, nous 
proposons donc aussi toute une 
gamme de soins de jour et de nuit 
coordonnés. Nos six lignes de soins 
bien dé�nies sont adaptées aux di�é-
rents types de peau et à leurs besoins.

En plus de votre gamme cosmé-
tique, vous proposez aussi une 
gamme de soins thérapeutiques 
pour la peau malade…
Dès 1960, Louis Widmer lançait les 
premiers soins antiacnéiques de 
qualité pharmaceutique sur le mar-
ché. Aujourd’hui, nous produisons 
et distribuons plus de 20 prépara-
tions pharmaceutiques pour le trai-
tement de di�érentes maladies de 
peau. Ces produits pharmaceutiques 
très appréciés font partie de notre 
gamme dermatologique appelée 
«Dermatologica» et sont recomman-
dés par les médecins, pharmaciens 
et droguistes pour le traitement de 
l’acné, de la séborrhée et du psoriasis 
du cuir chevelu, de l’eczéma sébor-
rhéique, des problèmes d’hyper- 
kératose, d’ichtyose et d’hyper- 
pigmentation, et de l’Herpes sim-
plex.

Comment et où développez-vous 
vos nouveaux produits?  
À quoi veillez-vous particulière-
ment dans ce processus?
Louis Widmer travaille en étroite 
collaboration avec des dermato- 
logues et di�érents hôpitaux. Nous 
béné�cions donc toujours des der-
nières connaissances pour le déve-
loppement et la fabrication de nos 
produits. Nous transformons des 
substances actives à l’e�cacité  
dermatologique prouvée en béné�-
ciant d’un dosage optimal sur le plan 
pharmacodynamique, et des formes 

galéniques les plus modernes. Avant 
qu’un produit n’arrive sur le marché, 
il est soumis à toute une série de tests 
chimiques, analytiques et micro- 
biologiques. Nous pouvons ainsi 
garantir l’excellente qualité de nos 
produits. Autre gage de qualité déci-
sif, toute notre production est centra-
lisée sur notre site de Schlieren près 
de Zurich.

Rappelez-nous comment cette 
entreprise familiale a vu le jour...
Mon père et mon grand-père ont 
créé Louis Widmer SA en 1960 à  
Uitikon-Waldegg près de Zurich. 
Leur objectif était de mettre au point 
des produits qui répondent aux 
besoins de la peau saine comme de 

la peau malade, en tenant compte 
du processus de vieillissement natu-
rel. Ils voulaient des produits ultra- 
e�caces, qui remplissent leurs pro-
messes et très bien tolérés. C’étaient 
tous deux de grands visionnaires et 
des hommes d’action. Cette petite 
�rme, qui a démarré avec trois per-
sonnes, s’est muée en entreprise 
cosmétique et pharmaceutique forte 
de 250 collaborateurs et présente à 
l’échelle internationale.

Vous avez même décroché  
le «This-Priis»!
C’est vrai, à notre grande joie, on nous 
a décerné le «This-Priis 2015»! Depuis 
dix ans, ce prix récompense les entre-
prises qui favorisent l’intégration des 

personnes porteuses d’un handicap 
dans le monde du travail. Pour Louis 
Widmer, cela fait partie, à côté de bien 
d’autres choses, de la responsabilité 
sociale d’une entreprise. Il n’y a pas 
de bonnes excuses pour s’y soustraire. 
Chez Louis Widmer SA, cet engage-
ment social est une tradition ancrée 
dans la philosophie de l’entreprise.

Où peut-on se procurer  
les produits Louis Widmer?
Des soins de la peau bien menés et 
complets exigent la possibilité de se 
faire conseiller par des profession-
nels compétents, et il faut beaucoup 
d’expérience et de connaissances 
pour conseiller chaque cliente de 
manière individualisée, en fonction 
du type et de l’état de sa peau. Pour 
assurer la qualité de ces conseils, 
Louis Widmer distribue ses produits 
exclusivement en pharmacies et dro-
gueries.  

«C’est vrai, à notre grande joie,  
on nous a décerné le ‹This-Priis 2015›.»

Annemarie Widmer (36),  
membre de la direction et associée  

C’est en étroite collaboration avec des derma-
tologues que Louis Widmer conçoit ses pro-
duits de soin spécialement destinés à la peau 
sensible. Nous concentrons en Suisse la  
recherche, le développement et la production, 
ce qui garantit la qualité supérieure qui nous 
caractérise. Nos produits sont adaptés aux  
différents types de peau. Ils sont disponibles 
en version parfumée ou sans parfum.

MADE IN SWITZERLAND.

Soins dermatologiques –     
Made in Switzerland
ADAPTÉS À VOTRE TYPE DE PEAU
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Dure période pour  
   les nez délicats
Le rhume est l’a¤ection numéro 1 de la saison froide et c’est par lui que débute  
le refroidissement classique: après le nez bouché arrivent les maux de tête, le 
mal de gorge et la toux. Voici quelques pistes pour traiter le rhume et la sinusite.
Isabelle Hulmann, pharmacienne

Le rhume (ou rhinite) est une 
in�ammation de la muqueuse 
nasale en général, due à une 

infection par des virus ou, parfois, 
par des bactéries. Il existe aussi des 
formes non infectieuses comme le 
rhume des foins, d’origine allergique, 
ou la rhinite médicamenteuse.

Ino�ensif mais pénible
Le rhume s’accompagne de symp-
tômes gênants, mais très localisés 
et normalement peu dangereux. La 
muqueuse qui tapisse les voies nasales 
s’en�amme: elle gon�e et produit des 
mucosités plus ou moins abondantes, 
plus et moins visqueuses, avec pour 
conséquence un nez bouché ou un 
nez qui coule. La muqueuse nasale est 
perturbée et ne peut plus remplir ses 
fonctions physiologiques: impossible 
de respirer par le nez et odorat inexis-
tant! À cela s’ajoute souvent une irrita-
tion de la gorge due aux mucosités qui 

s’écoulent vers le pharynx, parfois un 
mal de tête dû à la forte congestion des 
muqueuses, éventuellement de la toux.

Lutter contre les symptômes
Comme ce sont dans un premier 
temps des virus qui sont responsables 
du rhume, l’arsenal thérapeutique est 
plutôt limité et reste symptomatique. 
Il s’agit essentiellement de déconges-
tionner la muqueuse nasale pour réta-
blir autant que possible le �ux respira-
toire. Di�érents médicaments entrent 
en ligne de compte.

Quels médicaments  
contre le rhume?
Voie externe
Solutions salines isotoniques ou 
légèrement hypertoniques: en 
gouttes, spray ou rinçage, c’est la 
recommandation prioritaire pour 
dégager et humidi�er les fosses 
nasales. Elles servent à éliminer les 

mucosités, les germes pathogènes et 
les particules de saleté.
Vasoconstricteurs: sous forme de 
spray ou de gouttes, agissent en 
contractant les vaisseaux sanguins de 
la muqueuse nasale, tarissent l’écou-
lement nasal et décongestionnent. 
Attention, ne pas utiliser plus de cinq 
à sept jours.
Antihistaminiques: déploient aussi  
un e�et vasoconstricteur et déconges-
tionnant et sont contenus dans cer-
tains sprays nasaux.
Mucolytiques: substances �uidi�ant 
les sécrétions nasales, sont conte-
nues dans certains médicaments 
appliqués dans le nez.
Phytothérapie/homéopathie: extraits 
de plantes, huiles essentielles ou 
souches homéopathiques sont les 
constituants de certains sprays 
contre le rhume.
Inhalation de vapeur: avec ou sans 
huiles essentielles, l’inhalation 
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Lisez la notice d‘emballage.

Respirer librement  
grâce à la double action :

1.  Libère le nez rapidement en  
l’espace de 3 à 5 minutes

 2.  Réduit et fluidifie le mucus  
nasal épais

double action:double action
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de vapeur d’eau chaude soulage et 
décongestionne les voies respira-
toires.

Voie interne
Mucolytiques: sont recommandés 
pour �uidi�er les mucosités et faci-
liter leur évacuation. Il existe des 
mucolytiques d’origine synthétique 
ou végétale.
Antihistaminiques: ont un e�et 
vasoconstricteur et décongestion-
nant en bloquant certains récep-
teurs de l’histamine. Pris oralement, 
leurs e�ets s’étendent au delà de la 
muqueuse nasale. À utiliser avec pru-
dence chez les malades chroniques. 
Attention à leurs e�ets sur la vigi-
lance. 
Vasoconstricteurs: la phényléphrine 
est un vasoconstricteur qui peut 
aussi être utilisé par voie orale. Tenir 
compte des contre-indications et des 
précautions d’emploi.
Analgésiques (paracétamol, acide 
acétylsalicylique ou similaires): le 
rhume peut engendrer une sensa-
tion d’état grippal qui motive chez 
certaines personnes la prise d’anal-
gésiques. C’est possible en respec-
tant bien sûr les précautions d’usage.
Le remède le plus simple reste toute-
fois de boire beaucoup de tisane bien 
chaude!

Quand le rhume  
se complique d’une sinusite
Attention, vous dépassez la frontière 
de la rhinite… et entrez dans la zone 
de la sinusite! Comme son nom l’in-
dique, cette complication touche les 
cavités osseuses appelées sinus. Les 
sinus principaux sont ceux situés de 
part et d’autre du nez (sinus maxil-
laires) et au-dessus des sourcils à la 
racine du nez (sinus frontaux). Rem-
plis d’air et tapissés de muqueuse, ils 
servent d’une part à alléger la struc-
ture crânienne et d’autre part de 
caisse de résonance. La propagation 
de la congestion nasale vers les sinus 
provoquent des douleurs locales. Ici 
aussi, il faut procéder à des lavages 
de nez pour éliminer les mucosités 
qui stagnent dans les sinus et utiliser 
un vasoconstricteur local. Pour �ui-

di�er les sécrétions et faciliter leur 
évacuation, la prise de mucolytiques, 
notamment d’origine végétale, est 
recommandée.

Utilité restreinte 
des antibiotiques 
Dans le rhume comme dans la sinu-
site, les sécrétions sont parfois puru-
lentes, mais cette couleur n’est pas 
l’indicateur �able d’une origine bac-
térienne. Chez les personnes par ail-
leurs en bonne santé, le traitement de 
la sinusite n’implique donc pas for-
cément l’usage d’antibiotiques. Une 
consultation médicale s’impose si les 
symptômes de la sinusite ne s’amé-
liorent pas au bout d’une semaine ou 
s’il y a aggravation après cinq jours. 
Chez les malades chroniques ou en 
cas d’aggravation, p. ex. si une �èvre 
apparaît, une visite médicale plus 
précoce doit être envisagée.
Parfois en lien avec des particularités 
anatomiques, il arrive que la sinusite 
devienne chronique. De tels cas sont 
pris en charge par le médecin qui 
prescrit en général un spray nasal à 
base de corticostéroïde.

Pour conclure
Ne sortons donc pas la grosse artille-
rie pour une a�ection banale comme 
le rhume. Le nettoyage des fosses 
nasales avec une solution saline est la 
mesure prioritaire, à laquelle s’ajoute 
éventuellement l’utilisation d’un 
vasoconstricteur local en respectant 
toutes les précautions nécessaires.
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Phytothérapie et huiles essentielles  
contre la grippe et le rhume
En hiver, les maladies de type refroidissement se multiplient. Qu’il s’agisse  
d’un simple rhume, d’une infection pseudogrippale ou de la véritable grippe, 
les responsables sont toujours des virus, mais pas les mêmes. 
Dr sc. nat. Beatrix Falch, pharmacienne, Vice-Présidente de la Société Suisse de Phytothérapie Médicale

Les virus colonisent les 
muqueuses de la gorge, 
du nez et des bronches 

et entraînent une panoplie 
de symptômes bien connus: 
maux de gorge, in�ammation de la 
muqueuse nasale, toux et �èvre. De 
nombreuses plantes permettent de 
soulager ces désagréments.

Tuez l’infection dans l’œuf!
Plusieurs plantes médicinales per-
mettant de renforcer le système 
immunitaire ont fait leurs preuves 
pour prévenir les refroidissements 
et les infections pseudogrippales. 
Même une grippe évoluera plus favo-
rablement si vos défenses immuni-
taires sont au taquet.

L’échinacée
L’échinacée (Echinacea purpurea) est 
certainement la plante qui renforce le 
système immunitaire la plus connue 
et la mieux étudiée. On utilise des 

extraits de ses racines et/ou de ses 
parties herbacées sous forme de 
teintures ou de préparations prêtes 
à l’emploi. L’échinacée pourpre aug-
mente les défenses propres de l’or-
ganisme et possède des propriétés 
anti-in�ammatoires, antivirales et 
antibactériennes. Elle s’utilise en 
traitement préventif et d’appoint des 
maladies de type refroidissement. 
En cas de mal de gorge – souvent le 
premier signe d’un refroidissement 
– les comprimés à l’échinacée à lais-
ser fondre dans la bouche permettent 
de déployer son action immuno- 
stimulante et anti-in�ammatoire 
directement dans la région concernée.

Le ginseng
Les extraits de racine de ginseng 
(Panax ginseng), de ginseng sibérien 
ou éleuthérocoque (Eleutherococcus 
senticosus) et d’indigo sauvage (Bapti-
sia tinctoria), ainsi que de pointes de 
thuya (Thuja occidentalis), stimulent 
également les défenses immuni-
taires. Il faut savoir que ces plantes 
immunostimulantes ne s’utilisent 
que pendant deux ou trois semaines 
au maximum. Au-delà, il faut respec-
ter au moins une semaine de pause 
a�n que le corps ne s’habitue pas 
aux substances actives végétales, au 
risque de perdre leur e�et immuno- 
stimulant. 

Le géranium du Cap
Les extraits de racine des géra-
niums africains (Pelargonium sidoi-
des, Pelargonium reniforme) ont fait 
leurs preuves dans le traitement de 
la toux liée aux refroidissements et 
aux infections grippales. Ils sont 

Les médicaments à l’arc-en-ciel

Veuillez consulter la notice d’emballage. 
Mepha Pharma SA43
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proposés sous forme de gouttes ou 
de comprimés et ont des propriétés 
antibactériennes, antivirales, immuno- 
stimulantes et mucolytiques. Leur 
prise doit intervenir au plus vite, dès 
les premiers signes de toux.

Les huiles essentielles
Les huiles essentielles occupent une 
place de choix dans le traitement des 
symptômes des refroidissements tels 
que l’in�ammation de la muqueuse 
nasale et la toux. Les huiles essen-
tielles s’obtiennent à partir de plantes 
médicinales, le plus souvent par dis-
tillation à la vapeur. Elles consti-
tuent un mélange complexe de mul-
tiples substances (jusqu’à 500 env.) 
et leurs e�ets sont tout aussi variés. 
En raison de leur haut pouvoir irri-
tant local, elles doivent toujours 
être diluées. Par ailleurs, toutes les 
huiles essentielles ne conviennent 
pas à tous les patients. Nourrissons, 

enfants en bas âge, femmes enceintes 
et épileptiques se limiteront aux 
huiles douces, à savoir celles qui ne 
contiennent ni phénols, ni cétones 
(p. ex. camphre, menthol ou cinéol). 
Il faut donc veiller à choisir l’espèce 
appropriée d’une plante médicinale 
donnée. Sur «www.smgp.ch/Médi-
caments à base de plantes/Huiles 
essentielles chez les enfants», vous 

trouverez une liste d’huiles essen-
tielles adaptée aux enfants de moins 
de 30 mois. 
Contre le rhume, les huiles essen-
tielles extraites des �eurs de camo-
mille romaine, des parties herbacées 
de l’hysope, des feuilles de cajeput, 
d’eucalyptus, de myrte, de niaouli, 
de romarin et de sauge, ainsi que des 
aiguilles d’épicéa ont montré leur 

e�cacité en raison de leur action 
mucolytique et, pour certaines, 
anti-in�ammatoire.
Les huiles essentielles de thym, de 
lavande, de palmarosa, de niaouli, 
d’hysope et d’eucalyptus sont con-
nues pour leur e�et antiviral, et 
celles de thym, d’aiguilles d’épicéa, 
de myrte et de citronnelle pour leur 
action immunostimmulante.

Comment utiliser les huiles 
essentielles?
La manière la plus simple d’utiliser 
les huiles essentielles est la di�u-
sion ambiante en ajoutant quelques 
gouttes à un peu d’eau dans une cou-

pelle. Vous pouvez aussi déposer 
quelques gouttes sur vos vête-
ments ou une pièce de tissu que 
vous y �xerez.

L’inhalation de quelques gouttes 
d’huile essentielle ajoutées à de l’eau 

chaude est très e�cace. Il faut toute-
fois veiller à ce que les jeunes enfants 
ne s’ébouillantent pas, c’est pourquoi 
les parents devraient toujours faire 
l’inhalation avec leur enfant. 
Lorsque vous utilisez une pommade 
pectorale aux huiles essentielles, une 
partie de ces huiles s’évapore sous 
l’e�et de la chaleur corporelle et est 
inhalée par le nez. L’autre partie est 
absorbée par la peau et déploie ses 
e�ets directement dans l’organisme. 
Là encore, veillez à n’utiliser que des 
pommades pectorales contenant des 
huiles douces chez les enfants de 
moins de 3 ans.
Les huiles essentielles sont aussi 
parfaites pour un bain anti-refroi-

dissement. Pour cela, émulsion-
nez-les dans du petit-lait ou de la 
crème fraîche. Les huiles essen-
tielles peuvent aussi s’adminis-
trer sous forme de gélules. Pour 
améliorer leur tolérance, veil-
lez alors à les prendre au moins  
30 minutes avant un repas, avec de 
l’eau froide. Chez les enfants en bas 
âge, l’e�cacité des suppositoires 
contre la toux n’est plus à démontrer. 
Ils sont absorbés par la muqueuse du 
côlon et ont aussi souvent une action 
ré�exe. 
Demandez conseil dans votre phar-
macie! 

En vente en pharmacie et droguerie.
Veuillez lire la notice d’emballage.
Bioforce SA, Roggwil TG. 
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Qu’est-ce qu’une pharmacie de référence en phytothérapie?

Il y a quatre ans, la Société Suisse de Phytothérapie Médicale (SSPM) a créé le 
label «pharmacie de référence en phytothérapie» afin de permettre à tous d’iden-
tifier facilement les pharmacies spécialisées dans ce domaine. Les pharmacies 
de référence en phytothérapie o¤rent une vaste gamme de phytomédicaments 
(préparations dites «prêtes à l’emploi»), de préparations magistrales ou o¤icinales  
(p. ex. les teintures) et de matières premières d’origine végétale (comme les huiles 
essentielles ou les parties séchées des plantes pour la préparation de tisanes), 
ainsi que de solides connaissances en phytothérapie.
De plus, les pharmacies de référence en phytothérapie ont une grande expérience 
de la préparation des phytomédicaments (p. ex. les suppositoires contre la toux).

En cas de grippe et de 
refroidissement – 
soulage la bronchite aiguë

  Disponible dans votre pharmacie ou droguerie.

Consulter la notice d’emballage. Schwabe Pharma AG, 6403 Küssnacht a.R.
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On s’en passerait bien
Le mal de gorge, ça nous connaît? Surtout pendant la saison froide,  
quand cette sensation de gorge qui gratte ou brûle se fait plus fréquente.  
Quels sont les remèdes utiles? Pastilles à sucer, sprays, gargarismes?
Irene Strauss, pharmacienne

Les douleurs à la déglutition peuvent avoir les causes les 
plus diverses: allergies, certaines substances irritantes 
comme la fumée de cigarette, sucs gastriques qui, en 

remontant dans l’œsophage, peuvent abîmer le pharynx…
Cela dit, en hiver, plus de 50 % des in�ammations typiques 
de cette région sont dues aux virus impliqués dans les refroi-

de la cavité buccale, tandis que les sprays et les compri-
més à sucer déploient leurs e�ets jusqu’à l’arrière-gorge 
(oropharynx), donc un peu plus profondément.

La gorge en feu
Si les muqueuses sont très rouges et gon�ées et si les 
douleurs à la déglutition augmentent, on peut aussi 
recourir aux antidouleurs à prendre par voie orale. Les 
plus adaptés dans ce cas sont l’ibuprofène et le para- 
cétamol. Certaines molécules anti-in�ammatoires et anal-
gésiques comme le �urbiprofène existent désormais en 
comprimés à sucer et permettent parfois d’éviter la prise  
d’antidouleurs classiques.

Exploiter le pouvoir des plantes
La sauge, l’échinacée, la camomille et les huiles essen-
tielles d’arbre à thé, de lavande et de clou de giro�e font 
du bon travail dans les in�ammations de la gorge. Elles 
ont une action anti-in�ammatoire, antibactérienne et 
antivirale, renforcent pour certaines le système immuni-
taire et, dans le cas de l’huile de giro�ier, réduisent même 
la douleur.

Angine = antibiotiques?
Sorte de «videurs» prêts à rejeter les hôtes indésirables à  
l’entrée des voies aériennes, les amygdales sont là pour nous 
protéger des microbes. Mais si les agents pathogènes qui 
cherchent à pénétrer dans notre organisme sont trop nom-
breux, elles ne parviennent plus à les contenir et s’en�am-
ment. On parle alors d’«angine tonsillaire» ou d’«amygdalite 
aiguë», le plus souvent causée par des bactéries, plus rarement 
par des virus. S’il s’agit de bactéries, généralement des strep-
tocoques, seuls des antibiotiques délivrés sur prescription 
médicale peuvent vraiment en venir à bout. Les comprimés à 
sucer en vente libre, avec ou sans antibiotique local, peuvent 
éventuellement compléter le traitement.

Quand les choses dégénèrent
Le larynx ou l’épiglotte (structure qui ferme le larynx) peuvent 
aussi s’en�ammer. Par ailleurs, si la langue prend une cou-
leur rouge framboise, il faut penser à la scarlatine. Si les vais-
seaux lymphatiques situés sur les côtés de la paroi de la gorge 
sont touchés, on parle de pharyngite latérale. Dans ces cas 
de �gure, et systématiquement si les maux de gorge sont très 
intenses, surviennent brusquement, sont accompagnés d’une 
forte �èvre, ne s’améliorent pas après 3 à 4 jours, ou si les 
ganglions lymphatiques de la gorge sont nettement gon�és, 
il faut consulter un médecin. Après tout, même avec la meil-
leure volonté du monde, certaines maladies ont davantage de 
risques de nous rester en travers de la gorge! 

Angine ou scarlatine?
Angine
Le terme d’«angine» désigne une inflammation des amyg-
dales pharyngées, qui font partie du système de défense 
immunitaire de l’organisme. Lors d’une angine, elles sont 
enflées, douloureuses, rougies et couvertes de dépôts 
blanchâtres. Une amygdalite est provoquée en général 
par des bactéries, plus rarement par des virus. Elle peut 
se développer suite à un refroidissement. En e¤et, quand 
la muqueuse a déjà subi des lésions virales, les bactéries 
peuvent mieux s’y multiplier.
Cependant, les amygdalites surviennent souvent à l’im-
proviste et débutent par de vifs maux de gorge et une forte 
fièvre. Les bactéries responsables sont souvent des strepto- 
coques de type A. 

Scarlatine
Certaines souches de streptocoque A produisent une sub-
stance toxique (toxine) particulière. Dans ce cas, l’amygda-
lite évolue en scarlatine, qui débute soudainement par des 
maux de gorge et de la fièvre. Les amygdales sont rouge 
vif et couvertes de dépôts purulents. La langue peut être 
rouge et enflée («en framboise»). Une fine éruption cuta-
née se propage sur tout le corps, seul le pourtour de la 
bouche est épargné («masque» de la scarlatine). L’érup-
tion ne démange pas et pâlit passagèrement sur pression 
du doigt. Elle peut aussi être absente dans les cas de réin-
fection. Au bout d’une à deux semaines, la peau pèle, un 
phénomène particulièrement visible au niveau des mains 
et des pieds.
La scarlatine est traitée en règle générale par des anti- 
biotiques, car elle entraîne souvent des complications 
graves telles qu’une otite moyenne, une pneumonie ou 
une toxémie (empoisonnement du sang). La toxine peut 
attaquer le cœur, le système nerveux et les reins. Il n’y a 
plus de risque de contagion 24 h après le début de l’anti-
biothérapie; sans antibiotique, la scarlatine reste conta-
gieuse pendant environ deux semaines.

dissements (rhinovirus, coronavirus, adénovirus...), qui 
s’attaquent aux muqueuses de la gorge et y provoquent 
une in�ammation douloureuse. Les bactéries ne sont 
impliquées que dans un tiers maximum des infections 
de la gorge, si bien que les antibiotiques ne se justi�ent 
que partiellement pour traiter les maux de gorge.

Priorité: hydrater les muqueuses
Quand les microbes responsables des refroidissements 
prolifèrent gaiement, notre système immunitaire tourne 
à plein régime. Mais pour empêcher dès le départ les 
agents pathogènes de pénétrer dans l’organisme, les 
muqueuses du pharynx doivent être su�samment 
humides et capables de se défendre. Ne constituent-elles 
pas, en e�et, une première barrière contre les envahis-
seurs? L’air sec et chaud des pièces chau�ées agresse nos 
muqueuses. Pastilles à sucer au sel d’Ems naturel, à la 
glycérine ou à la mousse d’Islande, mais aussi tisanes à la 
mauve ou à la guimauve, sont idéales pour les réhydrater.

Apaiser la douleur et lutter contre les microbes
Si les muqueuses sont déjà irritées, la gorge commence 
par gratter de manière désagréable. Dans ce cas, il faut 
désinfecter sans lésiner sur les moyens. Les pastilles anti-
septiques sont les plus indiquées à ce stade. Aujourd’hui, 
les solutions pour gargarismes et les sprays o�rent aussi 
une solution intéressante. Mais, en cas de mal de gorge, 
notre priorité est avant tout de soulager la douleur. C’est 
pourquoi les pastilles à sucer contiennent bien souvent 
un anesthésique local assez e�cace comme la lidocaïne.
Si les pastilles à sucer doivent souvent se prendre de 
manière rapprochée, à quelques heures d’intervalle, l’ef-
fet de nombreux sprays et solutions pour gargarismes 
désinfectants dure jusqu’à une demi-journée. En e�et, 
leurs composants adhèrent très bien aux muqueuses. Les 
solutions pour gargarismes agissent surtout à l’intérieur 
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Ne vous étonnez pas si, en 
demandant à la pharmacie 
des comprimés à sucer pour 

soigner votre mal de gorge, vous êtes 
d’abord assailli(e) de questions! Car 
tous les produits ne se valent pas: il 
existe une kyrielle de principes actifs, 
sans compter les di�érentes asso-

L’embarras du choix
Gorge irritée et déglutition douloureuse. Pour les soulager, les pastilles pour  
la gorge et les solutions à gargariser sont e¤icaces. Mais que contiennent  
exactement ces produits.
Dr pharm. Chantal Schlatter, pharmacienne

ciations. Parfois, le plus simple est 
encore le mieux, surtout si vous avez 
trouvé la solution qui vous convient!

Les antibiotiques
Certains médicaments contiennent des 
antibiotiques tels que la tyrothricine ou 
la cétylpyridine. Ils ne passent pas dans 

le sang et agissent localement dans la 
gorge, ce qui réduit les risques d’appa-
rition d’une résistance. Néanmoins, ils 
ne doivent être utilisés qu’en cas d’infec-
tion bactérienne (p. ex. angine à strep- 
tocoque). Or, dans la plupart des cas, 
les maux de gorge surviennent par suite 
d’un refroidissement d’origine virale.

Les antiseptiques
Les antiseptiques, répondant aux 
doux noms de chlorhexidine, bro-
mure de cétrimonium ou lysozyme, 
ont tous une action désinfectante. Ils 
sont capables d’inhiber la croissance 
des micro-organismes et même de 
les tuer. Le lysozyme est une enzyme 
naturellement présente dans 
notre corps, qui aide 
notamment à �uidi�er 
le mucus épais.

Anti-inflammatoires
Quel que soit l’agent pathogène 
déclencheur du mal de gorge, il y a 
toujours un foyer in�ammatoire. 
C’est ce qui provoque la rougeur, le 
gon�ement et la douleur. Certains 
composants tels que le salicylate de 
choline et le �urbiprofène sont des 
anti-in�ammatoires courants qui 
traitent les symptômes du mal de 
gorge.

Les expectorants
Il arrive souvent qu’un mal de gorge 
s’accompagne de la formation d’un 
mucus épais ou d’une sécrétion puru-
lente. Certaines substances actives 
telles que l’acétylcystéine aident à 
l’éliminer.

Antifongiques
Les infections fongiques survenant 
dans la région bucco-pharyngée, fré-
quentes chez les personnes dont les 
défenses immunitaires sont a�aiblies 
ou chez les nourrissons, sont trai-
tées avec des antifongiques comme 
le miconazole.

Les médicaments homéo- 
pathiques et à base de plantes
Les traitements homéopathiques ou 
phytothérapeutiques pour la gorge 
contiennent notamment des plantes 
aux propriétés anti-in�ammatoires 
ou qui renforcent le système immu-
nitaire, telles que la camomille, la 
sauge et la rudbeckie.

Conseil
Les pastilles à sucer montrent une 
plus grande e�cacité quand on les 
laisse fondre le plus lentement pos-
sible. Le mieux pour cela est de les 
repousser sans cesse entre la joue et 
la mâchoire. 

«La douleur trouve 
son origine dans  

l’inflammation de  
la gorge.»

Une combinaison équilibrée

de substances végétales actives :

Extraits d’échinacée fraîche

et à feuilles étroites, ainsi que

neuf huiles éthérées de choix

avec propriétés désinfectantes et

anti-inflammatoires. Sans sucre.
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Tordez le cou au chat 
dans la gorge. 

Burgerstein Zink-C

Burgerstein Zink-C sont de délicieux toffees à sucer contenant du zinc et de la vitamine C, 
à l’arôme d’orange. Le contact direct des composants avec la muqueuse pharyngée permet 
d’obtenir un effet local. Le zinc et la vitamine C soutiennent entre autres le fonctionnement 
normal du système immunitaire.

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

Antistress SA, Société pour la protection de la santé, 8640 Rapperswil-Jona www.burgerstein.ch
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Satanée toux!
La toux n’est pas seulement l’expression bruyante de nombreuses a¤ections,  
elle constitue aussi un moyen de défense de l’organisme pour éviter tout  
encombrement de l’appareil respiratoire.
Dr pharm. Sophie Membrez, pharmacienne

Tousser est très fréquemment 
une réaction nécessaire de l’or-
ganisme, la fonction première 

de la toux étant d’évacuer tout ce qui 
encombre l’appareil respiratoire. La 
gorge, la trachée et les voies respira-
toires sont munies de récepteurs qui, 
lorsqu’ils sont stimulés, envoient un 
message au cerveau. Celui-ci réagit 
en commandant aux muscles de se 

contracter pour tousser. Les princi-
paux stimuli sont la fumée de tabac, 
les vapeurs chimiques, les poussières 
et l’air aux températures extrêmes. 
La toux n’est pas, au sens strict, une 
maladie mais un symptôme. On dis-
tingue les types de toux suivants:
La toux sèche, irritative, est souvent 
brève, sous forme de quinte, et par-
fois douloureuse voire rauque. Elle 

est souvent l’un des premiers signes 
du refroidissement (ou rhume), elle 
se transforme souvent après quelques 
jours en une toux grasse. Certaines 
allergies (acariens, pollens) se mani-
festent souvent par une toux sèche.
La toux grasse ou productive per-
met de se débarrasser des sécrétions 
bronchiques infectées. Il ne faudrait 
donc pas calmer ce type de toux mais 

au contraire faciliter l’expectoration 
des mucosités, propices aux compli-
cations. La toux grasse est utile car 
elle dégage les voies respiratoires et 

contribue à la guérison. 
La toux chronique dure depuis 
plus de trois semaines. Une toux 
qui traîne peut être le signe de 

pathologies plus graves comme la 
bronchite chronique du fumeur (toux 
productive au réveil). 

Que peut cacher votre toux?
Une allergie: si vous toussez la nuit 
uniquement et si vous avez aussi le 
nez bouché, il peut s’agir d’une aller-
gie aux acariens.
Un re�ux gastro-œsophagien: si 
vous toussez surtout la nuit, si votre 
gorge vous irrite et votre voix devient 
rauque. 
Des problèmes cardiaques: si vous 
êtes âgé, que vous toussez sou-

Conseils en cas de toux
Les bons réflexes pour apaiser la toux:

-  Boire beaucoup: deux à trois litres/jour, notamment  
des tisanes pectorales, adoucies au miel.

-  Fermer les sources de chaleur excessive la nuit.

-  Supprimer les oreillers en plume.

-  Éviter le contact trop proche d’animaux domestiques.

-  Nettoyer à l’aspirateur tapis ou moquettes et aérer  
régulièrement les chambres.

-  Arrêter de fumer et éviter le tabagisme passif (particulièrement mauvais  
pour les jeunes enfants).

-  En cas de faux-croup: faire des inhalations à la vapeur d’eau ou aux huiles 
essentielles (eucalyptus, romarin ou pin).

-  En cas de toux légère, sucer un bonbon au miel ou aux bourgeons de sapin.

-  En cas d’accès de toux nocturne, surélever la tête du lit.

-  Prendre l’antitussif environ 30 minutes avant de le coucher. 

-  Le changement de position déclenche souvent des quintes de toux.
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Idéal pour
toute la famille
(dès 2 ans)

Idéal pour
toute la famille
(dès 2 ans)

Disponible en pharmacie ou droguerie. 
Veuillez lire la notice d’emballage.

•  calme la toux
•   dissout les mucosités
•   atténue l’envie de 

tousser

PROSPAN
®

-- plus fort que la toux 
en cas de refroidissementsUniversellement 

éprouvé en 
cas de toux !

Max Zeller Söhne AG
8590 Romanshorn
www.zellerag.ch
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Pflanzliches Arzneimittel 
bei Husten und Katarrh 
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Kernosan Elixir de Raifort 
A une action calmante et resolutive de la toux, de refroidissement, 
catarrhes, bronchites et mucositees des voies respiratorie. 

L' elixier est compose d'extrait de racines fraiches de raifort 
et de 11 autres plantes medicinales. En cas de toux, catarrhe, 
bronchite avec mucosites, I' elixir de raifort apaise les quintes 
de toux et favorise I' expectoration et vous permet de 
retrouver le sommeil. 

seit 1924 

Vertrieb: E.Kern AG CH-8867 Niederurnen www.kernosan.ch 

Veuillez lire la notice d' emballage. 
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Kernosan Elixir de Raifort 
A une action calmante et résolutive de la toux, de refroidissement,  
catarrhes, bronchites et mucosités des voies respiratoires. 

L̓ élixir est composé dʼextrait de racines fraîches de raifort  
et de 11 autres plantes médicinales. En cas de toux, catarrhe,  
bronchite avec mucosités, Iʼélixir de raifort apaise les quintes  
de toux et favorise lʼexpectoration et vous permet de retrouver  
le sommeil.

depuis 1924
Distribution: E.Kern AG   CH-8867 Niederurnen   www.kernosan.ch

Veuillez lire la notice d'emballage.



vent la nuit et avez des problèmes  
cardio-vasculaires (arythmie, tension 
élevée…), la toux peut être le symp-
tôme d’une insu�sance cardiaque.
L’e�et indésirable d’un médicament: 
si votre toux est consécutive à la prise 
d’un nouveau traitement, sachez que 
certains médicaments (inhibiteurs 
de l’enzyme de conversion, bêta-
bloquants ou interféron) peuvent 
induire une toux. Demandez conseil 
à votre pharmacien ou à votre méde-
cin.

Les solutions pour soulager  
la toux
Pour soulager une toux pénible qui 
empêche le repos ou l’activité nor-
male, de nombreux médicaments 
en vente libre peuvent être utilisés 
moyennant certaines précautions. 
Il est primordial de distinguer deux 
types de produits:

Les antitussifs
Ils sont indiqués en cas de toux sèche. 
En agissant sur le centre de commande 
de la toux situé dans le tronc cérébral, 
ils abolissent le ré�exe de la toux. 

Les expectorants et fluidifiants 
bronchiques
Ils favorisent la toux et l’expectora-
tion des sécrétions bronchiques; ils 
sont utilisés en cas de toux grasse. 

Les �uidi�ants bronchiques sont 
indiqués dans le traitement des a�ec-
tions bronchiques quand un mucus 
épais stagne dans les voies respira-
toires.

La phytothérapie
Les médicaments phytothérapeu-
tiques ont largement fait leurs 
preuves lorsqu’il 
s’agit de �uidi-

�er les mucosités, d’atténuer l’envie de tousser, de ren-
forcer le système immunitaire ou de lutter directement 
contre les agents pathogènes responsables des refroidis-
sements (voir tableau).
À retenir: la toux pouvant être d’origine très diverse, 
n’oubliez pas que le meilleur traitement est d’en traiter 
la cause. 

Les plantes utiles contre la toux
Domaine d’utilisation   Plante
Toux sèche  Guimauve, mousse d’Islande,  
  mauve, plantain lancéolé 
Toux grasse  Lierre, fenouil, primevère, thym 
Contre les bactéries et virus  Thym, sauge 
Anti-inflammatoire  Camomille, sauge 
Pour fortifier le système immunitaire  Guimauve, rudbeckie pourpre

mauve, plantain lancéolé

Les médicaments phytothérapeu-
tiques ont largement fait leurs 
preuves lorsqu’il 
s’agit de �uidi-

Guimauve, mousse d’Islande, 
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Solmucalm® 
Toux grasse

Dormir au lieu de tousser.

www.touxgrasse.ch

Se reposer la nuit, expectorer le matin.

Ceci est un médicament. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d’emballage.

Sirop – Dissout le mucus et calme la toux.

- Exempt de colorants, alcool, lactose et gluten.
- Sans sucres cariogènes, convient aux diabétiques.
- Facile à ouvrir grâce au nouveau bouchon à vis.
- Goûts pour grands et petits.

Vu à
la TV

Ceci est un médicament. Veuillez lire attentivement
la notice d’emballage. www.swissmedicinfo.ch.
Weleda SA, Arlesheim, Suisse, www.weleda.ch

Pour un hiver en 
parfaite santé
En cas de toux irritative

Elixir contre la toux Weleda 
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  Interview express

Une toux sous contrôle
Pour Regula Kuhn, pharmacienne, la prise en  
charge de la toux fait partie des missions quotidienne  
de l’o¤icine, surtout en hiver. 
Irene Strauss, pharmacienne

Les médicaments contre la toux disponibles en phar-
macie sont-ils adaptés à tous? Ou veillez-vous à certains 
aspects particuliers avant de les délivrer?
Regula Kuhn: Il est primordial que je sache à qui le médi-
cament est destiné. Pour les enfants de moins de deux 
ans, p. ex., la quasi-totalité de ces médicaments ne peut 
être délivrée que sur prescription médicale. Chez les car-
diaques ou les asthmatiques, surtout s’ils signalent des 
di�cultés à respirer la nuit, un entretien-conseil appro-
fondi, voire une orientation vers le médecin, s’impose 
souvent. En outre, les antitussifs sont déconseillés en 
association avec certains autres médicaments, comme 
les somnifères qui ont un e�et dépresseur sur le système 
nerveux central.

Vous arrive-t-il aussi de reconnaître, dans la toux d’un 
client, un signal d’alarme laissant présager un problème 
plus grave?
Si, par exemple, le patient se plaint de douleurs dans la 
poitrine, de crachats purulents ou sanglants, d’une �èvre 
supérieure à 39 °C ou que sa toux s’accompagne d’un mau-
vais état général, je l’envoie vers le médecin. De même, 
j’oriente directement vers le médecin les fumeurs qui 
toussent parfois depuis longtemps mais ont l’impression 
que leur toux s’est brusquement modi�ée. Et quand la 
toux persiste sur une période prolongée, c.-à-d. pendant 
plus de trois à quatre semaines, il faut systématiquement 
en trouver la cause.

Que conseillez-vous aux fumeurs qui toussent?
Nul ne peut contester la nocivité des quelque 300 sub-
stances toxiques contenues dans une cigarette. On sait 
aujourd’hui que la fumée de cigarette est très souvent res-
ponsable de certaines a�ections pulmonaires comme la 
BPCO. Il s’agit d’un rétrécissement in�ammatoire chro-
nique du diamètre des bronches. En règle générale, il 
faut retenir qu’il vaut mieux fumer le moins possible si 
l’on tousse déjà à cause d’un refroidissement, a�n de 
soulager les poumons. 
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Fièvre – Agir ou pas?
La fièvre aide l’organisme à se défendre contre les agents pathogènes.  
Découvrez dans les pages suivantes dans quels cas vous devez la traiter  
et quels médicaments utiliser pour cela.
Dr pharm. Chantal Schlatter, pharmacienne

Ces repères sont valables pour 
les mesures rectales et auri-
culaires, qui permettent de 

mesurer la température centrale du 
corps. Si la mesure est prise dans la 
bouche, le résultat sera moins élevé 
de 0,5 °C et il faut donc lui ajouter  
0,5 °C pour obtenir la température 
centrale. Pour les mesures sous l’ais-
selle, il faut compter 0,5 à 1 °C de plus.

        À partir de 38 °C: 
élévation de la temp.
-   Les enfants et les adultes n’ont 

généralement pas besoin d’un trai-
tement pour abaisser la tempéra-
ture.  

-   Les nourrissons de moins de 6 mois 
doivent être examinés par un pé- 
diatre pour déterminer la cause de 
la �èvre.

Ce que vous pouvez faire:
-   Évitez les e�orts physiques et veillez 

à vous reposer su�samment.

         À partir de 42 °C:  
risque vital
-   Il y a un risque vital!
Ce que vous pouvez faire:
-   Appelez immédiatement le  

médecin de garde!
-   Chez les enfants et les adultes en 

bonne santé, inutile de chercher  
à faire baisser la �èvre.

-   Chez les personnes âgées ou 
a�aiblies, la �èvre doit être 
abaissée à l’aide de remèdes  
antipyrétiques, car elle risque  
de trop solliciter l’organisme.

-   Chez les enfants qui ont une  
tendance aux convulsions fébriles, 
la �èvre doit être abaissée dès  
38,5 °C.

-   Les enfants jusqu’à un an doivent 
être vus par un médecin a�n  
d’élucider la cause de la �èvre.  
Si la �èvre persiste au-delà de trois 
jours, ce principe vaut également 
pour les enfants plus âgés et les 
adultes.

-   Une �èvre élevée qui persiste 
plus de quelques heures doit être 
abaissée, y compris chez les adul-
tes et les enfants par ailleurs en 
bonne santé car, avec le temps,  
elle sollicite trop l’organisme.

-   Les enfants en bas âge doivent en 
tous les cas être présentés à un 
pédiatre.

-   La �èvre monte rarement au-delà 
de 39 °C car, à partir de cette 
température, l’organisme prend 
lui-même des mesures pour la 
faire baisser.

Ce que vous pouvez faire:
-   Évitez les e�orts physiques.
-   Tant que la �èvre monte (frissons 

et sensation de froid): misez sur 
la chaleur (bouillotte, couverture 
supplémentaire, etc.).

-   Quand la �èvre redescend  
(peau rouge, «en feu», sueurs): 
découvrez- vous (habillez-vous 
légèrement, baissez un peu la 
température de la pièce), faites  
des enveloppement des mollets, 
etc. (voir encadré «Remèdes contre 
la �èvre»).

-   Buvez beaucoup. Faites particu-
lièrement attention à l’hydratation 
chez les enfants!

-   N’utilisez un médicament anti- 
pyrétique que si la �èvre provoque 
un réel inconfort, ou si elle touche 
une personne âgée ou a�aiblie.

Ce que vous pouvez faire:
-   Restez au lit.
-   Tant que la �èvre monte  

(frissons et sensation de froid): 
«misez sur la chaleur». 

-   Quand la �èvre redescend  
(peau rouge, «en feu», sueurs):  
découvrez-vous, baissez un peu la 
température de la pièce, faites des 
enveloppements des mollets, etc.

-   Buvez beaucoup. Faites particu-
lièrement attention à l’hydratation 
chez les enfants!

-   Prenez des antipyrétiques.À partir de 38,5 °C: fièvre

         À partir de 40 °C:  
fièvre très élevée
-   Une �èvre très élevée fatigue  

beaucoup l’organisme et indique 
que celui-ci a besoin d’aide pour  
la faire baisser. 

-   Quand la �èvre dépasse 42 °C,  
elle peut mettre la vie en danger.

Ce que vous pouvez faire:
-   Continuez à mettre en œuvre des 

mesures pour faire baisser la �èvre 
ou renforcez-les (p. ex. associez 
médicaments et enveloppements 
des mollets).

-   Consultez un médecin.

1

2

3

4

5

Remèdes contre la fièvre 

DEAFTOL®

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

Ceci est un médicament. 
Veuillez lire la notice d‘emballage.

Aide rapidement en cas

d’inflammations de la gorge

et d‘aphtes
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Remèdes contre la fièvre
Tisanes aux fleurs de sureau ou de tilleul
Font transpirer et soutiennent ainsi l’organisme dans ses e¤orts pour faire baisser la fièvre.

Enveloppements des mollets
-  Aident l’organisme à faire baisser la température.
-  Ne jamais utiliser si les jambes ou les pieds sont froids, cela aurait pour e¤et d’élever la température  
   corporelle au lieu de la faire baisser.
-  Envelopper les deux mollets dans des linges imbibés d’eau tiède. Laisser les linges en place pendant  
   20 à 30 minutes, répéter l’opération si nécessaire.
-  Utiliser des chaussettes en coton à la place des linges humides.
-  Il est aussi possible d’utiliser de l’eau vinaigrée (1 mesure de vinaigre  
   pour 4 mesures d’eau).

Médicaments antipyrétiques en vente libre
-  Le paracétamol (adapté aux nourrissons dès la naissance, aux enfants et aux adultes) 
-  L’ibuprofène (adapté aux nourrissons à partir de 6 mois, aux enfants et aux adultes) 
-  L’acide acétylsalicylique (adapté aux enfants à partir de 12 ans et aux adultes) 
-  Le diclofénac (adapté aux enfants à partir de 14 ans et aux adultes) 
-  Chez l’enfant, les présentations sous forme de suppositoires et de sirops sont les plus appropriées. 
-  Respecter la posologie en fonction de l’âge! 
-  Les médicaments ont besoin d’au moins 30 à 60 minutes avant d’agir. En cas de fièvre très élevée, on peut 
   utiliser des enveloppements des mollets en attendant. 
-  Ne pas utiliser les antipyrétiques/antidouleurs en vente libre plus de trois jours d’a¤ilée sans avis médical!
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Bibi et bouillies 
        pour tout  petits
Les besoins nutritionnels des premiers mois sont plus élevés qu’à n’importe  
quel stade ultérieur de la vie. Il est donc essentiel de veiller à la composition  
optimale des aliments pour bébé.
Dr pharm. Chantal Schlatter, pharmacienne

Il n’y a pas de meilleur lait que le 
lait maternel. Compte tenu de 
ses nombreux avantages pour la 

santé, l’OMS recommande l’allai-
tement exclusif des enfants jusqu’à 
six mois et la poursuite de l’allai-
tement après le début de la diversi-
�cation. Toutefois, même les laits 
maternisés ne cessent d’être amé-
liorés. Aujourd’hui, ils contiennent 

eux aussi des ingrédients qui per-
mettent le développement de la �ore 
gastro-intestinale et renforcent les 
défenses immunitaires.
Outre le lait premier âge classique, 
les pharmacies proposent toute 
une gamme de laits spéciaux, par 
exemple pour les prématurés ou les 
bébés qui sou�rent de problèmes 
de digestion ou de re�ux. Si l’un des 

parents présente une allergie – par 
exemple une rhinite allergique sévère 
ou une névrodermite – l’emploi d’un 
lait hypoallergénique se justi�e.  
À quatre mois, le ré�exe de succion 
très présent à la naissance a déjà 
diminué et le nourrisson contrôle 
mieux les mouvements de sa tête. 
Le système digestif est plus mature 
– toutes ces conditions étant néces-

Le trio pour l'hiver 
selon le Dr med. Carl Spengler 
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Grâce au trio pour l’hiver de la thérapie immunitaire Spenglersan, vous pourrez affronter  
les journées froides et humides de l’hiver. Laissez-vous conseiller auprès de votre pharmacien 
à propos des nombreux domaines d’application de Virus influencae A comp. Dl 3.

Les sucettes bibi® Happiness sont fabriquées avec la plus grande attention en Suisse.  
Jour après jour elles apportent le meilleur soutien au développement des tout-petits,   
et ce depuis plus de 75 ans. Goûtez le bonheur des rires d’enfants qui résonnent  
joyeusement.

Enfin elles  
sont là !
Les sucettes suisses
bibi® Happiness
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saires à l’introduction d’autres ali-
ments. Après six mois maximum, le 
seul lait maternel ou maternisé ne 
su�t plus à couvrir les besoins de 
l’enfant en certains nutriments.
La période idéale pour commencer 
la diversi�cation se situe donc entre 
quatre et six mois. Pour cela, on com-
mence par des préparations à base 
de fruits, de légumes, de viande et de 
poisson réduites en �ne purée. Il est 
conseillé de n’introduire qu’un seul 
nouvel aliment à la fois pour voir 
comment l’enfant le tolère. Il importe 
de n’ajouter ni sel, ni sucre aux ali-
ments pour bébé et l’introduction du 
miel doit attendre la deuxième année 
de vie. 

Votre pharmacie, votre conseillère 
en allaitement ou votre puéricultrice 
sont là pour répondre à vos ques-
tions! 

La vie avec bébé:  
un nouveau départ
La naissance de votre bébé marque le début  
d’un voyage riche en nouvelles expériences –  
surtout quand c’est le premier. 

Ce nouveau départ, c’est ce que vivent Louise et Tom à la naissance de leur 
�lle Anne. Sous le titre «Nouveaux horizons», cette BD pédagogique raconte 
le passionnant voyage de la jeune famille, de la naissance à l’organisation 
progressive de son nouveau quotidien en passant par les diverses étapes du 
post-partum. L’histoire, dessinée avec beaucoup de sensibilité et d’humour 
par l’illustratrice Kati Rickenbach, dépeint toute la palette des joies, des 
interrogations et des soucis si caractéristiques de cette période de la vie. 
Accompagné d’une brochure pleine d’informations utiles sur l’allaitement 
et la période du post-partum, «Nouveaux horizons» o�re un bon moment 
de divertissement tout en prodiguant de nombreux conseils sur la nouvelle 
vie avec bébé.

«Nouveaux horizons», c’est la BD de 112 pages 
de Kati Rickenbach et une brochure de 50 pages 
sur le thème de l’allaitement. «Nouveaux hori-

zons» est une publication des éditions Careum 
vendue en librairie ou à commander sur le site www.stillförderung.ch 
au prix de 31 francs.  

Des connaissances utiles sur le thème de l’allaitement
«Nouveaux horizons» s’adresse en premier lieu aux jeunes parents. 
Parents, frères et sœurs et autres proches, sans oublier les parrains et 
marraines du nouveau-né trouveront donc une idée de cadeau toute 
trouvée dans cet ouvrage recommandé par des médecins et autres 
professionnels de la santé. 

«Nouveaux horizons», 
de Kati Rickenbach et une brochure de 50 pages 
sur le thème de l’allaitement. «Nouveaux hori

zons» est une publication des éditions Careum 
vendue en librairie ou à commander sur le site 

Concours
Promotion allaitement maternel Suisse 
o�re dix exemplaires de la BD par tirage au 
sort. Remplissez le talon et renvoyez-le à:

Promotion allaitement maternel Suisse 
Schwarztorstrasse 87 
3007 Berne

Nom

Prénom

Rue

Code postal/localité

Le lait maternel est le meilleur 
pour le bébé. Juste après vient 
Bimbosan avec son excellent lait 
de suite Bio. Celui-ci contient 
le meilleur lait suisse Bio issu 
d’exploitations biologiques 
suisses ainsi que tout ce qui est 
nécessaire à la croissance saine 
de votre bébé.
Disponible en boîte refermable 
et bien sûr, étant Bio, en sachet 
recharge pratique et écologique.

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

Commandez votre échantillon 

gratuit sur bimbosan.ch ou 

au 032 639 14 44 et essayez-le 

sans tarder.

Le meilleur après le lait maternel:

Lait de suite Bio issu
d’exploitations biologiques

suisses.

La sucette bibi® Happiness est la meilleure chose que vous puissiez faire pour
votre enfant: La sucette permet une croissance sans encombres de la mâchoire
et du palais de bébé ainsi que le développement sans entraves du langage.

Nouveau –   
La sucette bibi® Happiness
L’unique sucette suisse
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Di¤icile de s’y retrouver dans la jungle des régimes. Une chose est certaine: 
environ 90 % des tentatives de perte de poids s’achèvent par une frustrante 
reprise de kilos. Qu’est-ce qui fait le succès d’un régime?
Marie-Luce Le Febve de Vivy

Perdre du poids  
  sans jouer au yoyo

En gros, le surpoids apparaît 
quand on ingère plus de calo-
ries qu’on en dépense. L’orga-

nisme stocke cette énergie super�ue 
sous forme de réserves de graisse – 
de préférence au niveau du ventre, 
des hanches, des bras, à l’intérieur de 
l’abdomen ou dans le foie. La faute à 
un mécanisme de survie ancré dans 
nos gènes depuis la nuit des temps. 
Pour nos ancêtres, contraints de 
chasser ou de récolter leur nour-
riture dans la nature, un tel méca-
nisme était une vraie bénédiction. 
Si la nourriture venait à manquer, 
le métabolisme tournait au ralenti. 
En période d’abondance, le corps se 
dotait de petits amas graisseux dans 
lesquels il pourrait puiser pendant la 
prochaine pénurie. 
Même si, de nos jours, nous nous 
ravitaillons sans peine au supermar-
ché, notre organisme, lui, a conservé 
ses ré�exes ancestraux. Si, en fai-
sant régime, vous freinez trop sur les  
calories, vous risquez d’enclencher 

(involontairement) ce programme de 
stockage: votre organisme réduira 
son métabolisme de base et aura 
alors besoin de moins de calories 
pour assurer ses principales fonc-
tions vitales.
Certes, votre poids dégringolera si 
vous n’absorbez plus que 1200 au lieu 
de 2100 calories par jour, mais gare au 
retour de manivelle quand, une fois 
les kilos perdus, vous reviendrez à la 
quantité initiale de calories. Après 
la période de privation qu’il vient 
de traverser, l’organisme interprète 

cette nouvelle abondance comme un 
signal clair pour constituer de bonnes 
réserves de graisses – pour la pro-
chaine «période de vaches maigres». 
Et comme son métabolisme de base 
est désormais réduit, vous reprendrez 
en quelques semaines ou quelques 
mois tous les kilos que vous avez per-
dus au prix de dures privations. C’est 
pourquoi environ 90 % de tous ces 
régimes bien intentionnés s’achèvent 
en frustration. Il est même fréquent 
de reprendre plus de kilos qu’avant le 
régime.

Pas à pas
Tout programme minceur sérieux va de pair avec une activité physique  
régulière ou la pratique d’un sport afin d’activer le métabolisme et de préserver  
ou renforcer la masse musculaire. Le plus simple est de commencer par faire  
10 000 pas par jour. Pour mesurer cela, il existe aujourd’hui une large gamme  
de bracelets connectés («traqueurs d’activité») qui comptent chacun de nos pas 

et transmettent les données à notre smartphone ou notre ordina-
teur – comme ceux de la marque Fitbit (www.fitbit.com/fr) ou    

Polar (www.polar.com/ch-fr).

10 000 pas par jour. Pour mesurer cela, il existe aujourd’hui une large gamme 
de bracelets connectés («traqueurs d’activité») qui comptent chacun de nos pas 

et transmettent les données à notre smartphone ou notre ordina
teur – comme ceux de la marque 

Polar (www.polar.com/ch-fr).Polar (www.polar.com/ch-fr).Polar
teur – comme ceux de la marque Fitbit (www.fitbit.com/fr) ou    

 (www.polar.com/ch-fr).Fortevital Fortifiant est disponible sous forme de tonique ou de capsules en emballages de 30, 60 ou 120. 

Ceci est un médicament. Veuillez lire la notice d’emballage. En vente sans ordonnance dans les pharmacies et les drogueries.

Titulaire de l’autorisation : Tentan AG, 4452 Itingen, www.fortevital.ch

FORTEVITAL® Fortifiant à base de ginseng, 
ginkgo, vitamines, sels minéraux et 
oligo-éléments.

Augmente les 
capacités physiques 
et intellectuelles.

FORTIFIE ET REVITALISE

Ins_Fortevital_Staerkungsmittel_astrea_210x297_12.15_d+f.indd   2 17.12.15   16:47
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Comment perdre durablement  
du poids?
Pour toutes celles et ceux qui veulent 
perdre plus qu’un ou deux kilos jugés 
inesthétiques, il importe de ne pas 
se laisser séduire par le premier pro-
gramme minceur venu, malgré toutes 
ses promesses, mais de prendre le 
temps d’examiner soigneusement 
di�érentes options. Tous les régimes 
à la mode se targuent d’exemples de 
réussite à faire pâlir d’envie. Mais rien 
ne dit que la méthode qui a marché 
chez Anne Dupond réussira à Pierre 
Descamps. Car n’importe quel pro-
gramme minceur ne sera intéressant 
que s’il s’adapte à votre quotidien à 
vous!

Qu’est-ce qu’un bon programme 
minceur?
Règle absolue: oubliez les régimes-
chocs! Si vous réduisez trop dras-
tiquement vos apports caloriques 

quotidiens ou mangez trop peu varié 
(comme dans les régimes «soupe aux 
choux» ou «ananas»), vous tomberez 
non seulement dans le piège de l’ef-
fet yoyo, mais serez aussi sûrement 
victime de fringales qui réduiront à 
néant tous vos e�orts.
Mangez à satiété en privilégiant les 
aliments frais non transformés! 
L’assiette minceur se compose à 
au moins 50 % (et jusqu’à 70 %) de 
légumes, salade, herbes fraîches, 

Nos besoins journaliers en énergie dépendent d’une part  
de notre métabolisme de base, et d’autre part de notre  
métabolisme d’activité.
Métabolisme de base: énergie dont l’organisme a besoin au repos complet 
pour ses fonctions vitales. Chez une femme de 40 ans qui mesure 175 cm et pèse 
70 kg, ce métabolisme exige 1450 calories par jour.
Métabolisme d’activité: énergie supplémentaire dont l’organisme a besoin 
pour ses dépenses physiques. Les personnes qui ont un travail physique et/ou 
font régulièrement du sport ont un métabolisme d’activité plus élevé que celles 
qui ont un travail de bureau principalement assis. 

Tableau récapitulatif – Programmes minceurs actuels
Les régimes ci-dessous conviennent à un changement d’alimentation durable:

Programme Principe et objectif Commentaire Représentant/infos

La méthode Montignac L’apport en glucides à indice 
glycémique élevé est fortement 
limité. L’objectif est de maintenir 
le taux d’insuline le plus bas  
possible.

Une alimentation facile à mettre 
en œuvre pour perdre du poids 
durablement et rester mince.

Michel Montignac:  
www.montignac.com/fr

Le régime Seignalet  
(nutrition de type ancestral)

La méthode Seignalet prône  
une alimentation la plus  
proche possible de celle de nos  
ancêtres chasseurs-cueilleurs.  
La méthode est «sans gluten 
et sans caséine» et préconise 
du frais, du cru, et des cuissons 
douces.

Le régime n’a pas le support 
d’études scientifiques rigou-
reuses. Cependant, il continue 
d’avoir le soutien d’individus 
ayant personnellement guéri 
de leur maladie. Récemment, 
la vogue du régime «paléo» aux 
États-Unis a renouvelé l’intérêt 
pour les théories du Dr Seignalet.

Dr Jean Seignalet:
www.seignalet.fr

Weight Watchers Par un système de points, on 
apprend à réduire le nombre  
de calories. Des réunions hebdo-
madaires entretiennent la moti-
vation mutuelle.

Ce programme fonctionne depuis 
plus de 50 ans partout dans le 
monde.  
Les plats WW prêts à l’emploi 
contiennent toutefois beaucoup 
d’additifs.

www.weightwatchers.com/ch/fr

Le régime Okinawa Ce régime semi-végétarien, faible 
en matières grasses (moins de  
25 % des calories au total) a pour 
objectif principal de restreindre 
les calories sans en imposer un 
comptage permanent.

Même si l’on consomme moins 
de calories avec ce régime, cela 
ne provoque pas de carences, car 
l’alimentation reste basée sur les 
fruits, les légumes, le soja et les 
poissons. 

www.regime-okinawa.fr/

La chrononutrition Ce mode d’alimentation est 
déterminé par notre horloge 
interne et sa production hormo-
nale et enzymatique. 

D’après le Dr Delabos, notre 
corps a besoin de glucides, de 
lipides et de protéines à des 
moments tout à fait di¤érents de 
la journée. En principe, on peut 
manger de tout, mais au bon 
moment. 

Site o¤iciel: 
www.la-chrononutrition.com

champignons et/ou avocats riches en 
�bres. Complétez par une portion de 
protéines rassasiantes – p. ex. viande 
maigre, poisson, tofu, cottage cheese 
ou œufs. 
Renoncez aux glucides «vides» tels 
que le sucre, la farine blanche (et les 
produits qui en contiennent) ou les 
sodas. Même topo pour les édulco-
rants de synthèse: ils ne contiennent 
aucun nutriment essentiel et font 
monter le taux d’insuline. Or, un taux 

Ce bon est à faire valoir dans votre pharmacie
ou droguerie. Valable jusqu’au 31. 5. 2016. Le bon n’est
pas cumulable avec d’autres bons ou rabais.
Information pour les détaillants: veuillez conserver le bon avec
le ticket de caisse. Notre service externe vous remboursera
le rabais accordé.

20 % RABAIS
À L’ACHAT D’UN EMBALLAGE FORMOLINE L112.

avec plus de succès!Perdre du poids

Adsorbant lipidique destiné à soutenir

  le traitement d’un surpoidsle traitement d’un surpoids
  le maintien d’un poids corporel acquis etle maintien d’un poids corporel acquis et
    la réduction de l’absorption de cholestérol la réduction de l’absorption de cholestérol 
provenant de la nourritureprovenant de la nourriture

6 4 0 1 6 7 2 3 0 6 57 >6 4 07 >6 4 0 1 67 >1 6 77 >7 7 2 37 >7 2 3 0 67 >0 6 57 >5

Une viE 
pleine D’énergiEpleine D’énergiE

Ginsana® avec Ginseng G115® pour augmenter les performances  physiques lors de ...

+ faiblesse et épuisement
+ fatigue et manque d’énergie
+  durant la convalescence après une maladie Lisez la notice d’emballage Ginsana SA • CH-6934 -Bioggio
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«Tout programme  
minceur doit être 

adapté au quotidien  
de la personne qui  

souhaite perdre  
du poids.»

d’insuline élevé favorise le stockage 
des graisses et empêche l’élimination 
des graisses localisées. Tant que cette 
hormone reste active, vous ne perdez 
pas un milligramme de graisse. 
Les dernières recherches recom-
mandent donc de respecter des 
pauses d’au moins 4, ou mieux 
encore 5 à 5h30 entre les repas, car 
l’insuline reste active (et adipogène) 
jusqu’à 3 heures après la dernière 
bouchée ingérée.
Les graisses sont indispensables. 
Des lipides de qualité – utilisés avec 
mesure – sont incontournables dans 
une alimentation minceur. En parti-
culier les acides gras oméga 3 (pré-
sents dans le saumon ou l’huile de 
lin pressée à froid) ainsi que l’huile 
d’olive. 
Oubliez les produits allégés! Pour 
avoir bon goût, ces produits sont 
enrichis en additifs et édulcorants 
de synthèse.

Ne mesurez pas seulement le succès 
de votre régime au nombre de kilos 
perdus. Le poids qui s’a�che sur la 
balance ne permet pas de savoir si 
vous avez perdu de la masse muscu-
laire ou des graisses et ne constitue 
donc pas une indication su�sante. 
Une perte de poids saine se mesure 
à la réduction de la proportion de 
graisse corporelle. Chez une femme 

– selon son âge et sa stature – cette 
proportion doit être de l’ordre de 22 
à 31 % maximum. Chez un homme, la 
norme se situe entre 14 et 24 %. 
Un régime béné�que pour la santé 
ne se contentera pas d’a�ner la sil-
houette, mais se traduira aussi par une 
baisse de la tension artérielle si elle est 
élevée, une amélioration des taux de 
lipides sanguins et le recul d’une éven-
tuelle résistance à l’insuline. 
Choisissez un programme minceur 
qui corresponde à vos préférences 
alimentaires. Si vous appréciez par-
ticulièrement la viande, ne deve-
nez pas provisoirement végétalien. 
Si vous vous passez di�cilement de 

soir, arrêtez de grignoter devant la 
télé. Vous perdrez moins rapidement 
qu’avec un régime-choc, mais vous 
vous protégerez de l’e�et yoyo. Une 
perte de poids saine n’excède pas 1 à 
4 kg maximum par mois. 
Par ailleurs, il importe d’éviter les 
glucides à fort indice glycémique – 
comme les produits à base de farine 
blanche, les friandises riches en 
sucre et les pommes de terre frites – 
car ils augmentent le taux d’insuline 
et favorisent le stockage des graisses.

Restez motivé(e) 
Donnez-vous le droit à l’erreur: il 
arrive à tout le monde «d’avoir une 

petite faiblesse» et de manger une 
part de gâteau d’anniversaire ou une 
pizza lors d’une sortie. Pas de quoi 
s’en vouloir et tout envoyer prome-
ner. Pro�tez pleinement de ce petit 
plaisir et revenez à votre programme 
minceur le lendemain.
Ré�échissez bien aux personnes 
auxquelles vous faites part de votre 
projet. Plus vous mettrez de monde 
dans la con�dence, plus vous risquez 
d’être «observé(e) et critiqué(e)», et 
de vous créer un stress inutile.
Établissez une liste de récompenses 
et accrochez-la au réfrigérateur, sur le 
miroir de la salle de bain ou à l’inté-
rieur de votre penderie. À chaque fois 
que vous perdez 5 kg, o�rez-vous un 
petit quelque-chose qui sort de l’or-
dinaire: un massage relaxant, un sac 
à la mode ou un week-end bien-être 
sans les enfants.	

sucreries, choisissez une formule 
qui autorise de temps à autre les des-
serts. Si nous ne pouvez pas renon-
cer aux pâtes, optez pour un régime 
qui les autorise. Car il ne s’agit pas de 
«faire contre mauvaise fortune bon 
cœur» pendant un temps pour que 
votre corps «se rattrape» plus tard de 
tous les dé�cits subis. Sinon, c’est 
l’e�et yoyo assuré.
Pour résumer: si vous voulez maigrir 
durablement, réduisez vos apports 
alimentaires de 300 à 400 calories 
maximum a�n de ne pas faire bais-
ser inutilement votre métabolisme de 
base. Le matin, par exemple, renon-
cez aux croissants au beurre et, le 

* Avec XL-S Medical Capteur de graisses
** IMS Health, European Report, Weight Loss category 14A, Top 5 des fabricants, nombre de boîtes vendues de déc. 2012 à déc. 2013
Interdelta SA | Route André-Piller 21 | 1762 Givisiez

• Capteur de graisses innovant
• Principe actif végétal
• Très bien toléré

• Augmente la satiété et réduit l’appétit
• Réduit l’absorption des graisses 
alimentaires

XL-S Medical Extra Fort
Double action

XL-S Medical 
Capteur de graisses

XLS- MEDICAL

 

La marque

n˚

EN EUROPE*  *

XL-S Medical Extra Fort

Pour le traitement du surpoids et 
le contrôle du poids.

Patricia
-9 kg

J ’ai réussi !

Mincir de manière  
saine et efficace

 Capteur de graisses innovant
 Principe actif végétal
 Très bien toléré xlsmedical.ch

*    IMS Health, European report, Weight Loss category 14A,  
Top 5 des fabricants, nombre de boîtes vendues, décembre 2012 – décembre 2013 Interdelta SA | Route André-Piller 21 | 1762 Givisiez

La marque numéro 1 en Europe pour mincir avec succès *

Important pour vos conseils

–   Boire suffisamment.

–   Prendre régulièrement 2 capsules 3 fois par jour.

–   Pour perdre en moyenne 5 – 6 kg, une cure de 3 mois avec XLS-Medical est avantageuse.

–   Outre une alimentation équilibrée, il est important de bouger suffisamment (monter  

les escaliers, marcher à pied, faire des promenades régulièrement et d’autres activités 

sportives).

–   Entre la prise de médicaments liposolubles, comme par ex. les préparations hormonales, 

et XLS-Medical, il faut respecter un intervalle de 4 heures.

–   Chez les adultes en bonne santé, la prise de XLS-Médical ne conduit à aucune diminution 

mesurable des vitamines liposolubles. En cas de besoin, une préparation vitaminée peut 

être prise.

–   XLS-Medical est destiné aux adultes en bonne santé (de plus de 16 ans) avec un IMC de 25.

–   Ce produit ne doit pas être pris par des enfants, des femmes enceintes, des personnes 

âgées ou des personnes dont le poids est insuffisant (IMC inférieur à 18,5).

–   Ne pas prendre ce produit en cas de troubles digestifs connus.

Nous vous soutenons

Paquet géant et présentoir de comptoir

Banderole

Brochure d’information

Surpoids dans la population

Jusqu’à 60 % des hommes et jusqu’à 50 % des femmes en Suisse sont en surpoids. Il existe 

des différences en fonction des revenus et du degré d’éducation mais toutes les couches 

de la population sont touchées.

Excès de poids selon le niveau de formation, en 2007

Causes possibles

–   Alimentation trop énergétique

–   Exercices physiques insuffisants / style de vie sédentaire

En bref: 2 g de graisses en trop par jour = 1 kg de plus sur la balance par année.

Pourquoi réduire spécialement les graisses?

1 g graisses = 9 kcal (37 kJ)

1 g protéines = 4 kcal (17 kJ)

1 g glucides = 4 kcal (17 kJ)

Maladies survenant fréquemment en cas de surpoids

–   Diabète –   Hypertension

–   Maladies cardiovasculaires –   Arthrose

–   Cancer –   Maladies de la vésicule biliaire 

–   Maladies respiratoires –   Troubles psychiques

–   Troubles de la fertilité

Le capteur de graisses XL-S Medical est un capteur de graisses pour le traitement et la 

 prévention du surpoids, afin d’éviter les maladies en relation avec un excès de poids et de 

masse adipeuse.

 Scolarité obligatoire

 Degré secondaire II

 Degré tertiaire

  Intervalle de confiance  
à 95 % 

Source: Enquête suisse sur la  
santé (ESS), © OFS
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XL-S Medical Switzerland

Patricia Boser, présentatrice TV

Patricia Boser, présentatrice TV
Figurines de carton
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xlsmedical.ch
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Maigrir est un plaisir

CAFÉ-SHAKE

Saveur
CAFÉ Substitut de repas pour le contrôle du poids 

Disponible dans votre droguerie ou pharmacie

www.InShapeBiomed.ch

Biomed AG, 8600 Dübendorf 
©  Biomed AG. 10.2015. All rights reserved.

VANILLA-SHAKE

Saveur
YAOURT À LA VANILLE

CHOCO-SHAKE

Saveur
CHOCOLAT

  CAFÉ-SHAKE
NOUVEAU 
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La démence revêt de nombreux visages. Une détection précoce aide les personnes 
touchées et leurs proches à prendre les dispositions nécessaires.
Tanja Aebli, pharmaSuisse

Dans les années 80, un par-
fum sucré et onctueux impré-
gnait encore le quartier de la  

Länggasse à Berne mais, aujourd’hui, 
ce sont des étudiants de l’Université 
que l’on voit entrer et sortir de l’an-
cienne chocolaterie Tobler. Caterina 
Riva, propriétaire de la pharmacie 
Unitobler, située en face, se rappelle 
bien des ouvriers de la fabrique. 
Aujourd’hui, hormis les étudiants, 
ce sont des jeunes familles, mais 
aussi de nombreux clients âgés qui 
viennent faire leurs achats dans cette 
enseigne à croix verte. Ils sont salués 
par leur nom dans cette pharmacie de 
quartier ouverte en 1952 – il y a tant de 
choses dont on peut discuter ici! On y 
remarque donc d’autant plus lorsque 

quelqu’un change. Lorsque la dame 
de 70 ans, jusqu’ici toujours chic, 
apparaît tout à coup vêtue comme 
une clocharde, ou lorsque le profes-
seur, si éloquent d’habitude, n’arrive 
plus à trouver ses mots. 
Ces situations exigent beaucoup de 
doigté: «Il est important que les per-
sonnes touchées ne perdent pas la 
face dans ces discussions, car le fait 
d’oublier les choses les préoccupe 
elles-mêmes beaucoup», constate 
Caterina Riva. Sans empathie ni 
estime, les conseils les mieux inten-
tionnés sonnent dans le vide.   

Reconnaître les signaux d’alarme 
En Suisse, près de 119 000 personnes 
vivent avec une démence. Un nombre 
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qui devrait atteindre les 300 000 à 
l’horizon 2050 en raison de l’évolu-
tion démographique – un grand dé� 
pour la société comme pour le sys-
tème de santé. Les pharmacies jouent 
en l’occurrence un rôle essentiel, 
car elles remarquent vite les modi-
�cations comportementales spéci-
�ques à la démence, surtout chez 
leurs clients réguliers. Le plus grand 
risque est l’âge: la probabilité d’être 
atteint de démence avant l’âge de  
60 ans est relativement faible, ensuite 
elle double tous les cinq ans.   
«Parfois, les clients parlent eux-
mêmes de leurs troubles et de- 
mandent des renseignements sur 
des préparations pour renforcer la 
mémoire», explique Caterina Riva. 
Mais souvent, ce sont aussi les 
proches – partenaire ou enfants – qui 
viennent à la pharmacie pour se ren-
seigner sur les possibilités de prises 
en charge thérapeutiques ou médi-
camenteuses. Ce sujet est cependant 
souvent longtemps, trop longtemps, 
gardé sous silence a�n de ne pas bles-

«En Suisse, près de 119 000 personnes vivent 
avec une démence. Elles devraient être  
300 000 à l’horizon 2050!»

Le grand oubli
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Conseils de la pharmacie 
-   Plus tôt le diagnostic est posé, mieux c’est. Ainsi, la personne concernée  

et ses proches peuvent se préparer pour l’avenir et organiser l’aide.  
-   Renseignez-vous auprès de votre pharmacie sur les moyens auxiliaires  

pratiques de la vie quotidienne: un pilulier peut faciliter la prise régulière  
des médicaments. 

-   Sur www.memo-info.ch, vous trouverez des informations sur la prévention,  
les signes, les traitements, des conseils pour la vie quotidienne, mais également 
un test en ligne.

-   Les bureaux de consultation de Pro Senectute soutiennent les  
malades et leurs proches pour toutes les questions concernant  
les démences au quotidien, les aspects financiers et les 
 assurances: 044 283 89 89.

-   La pharmacie Unitobler recommande les livres de Naomi Feil  
sur la validation. La méthode dite de validation accepte l’homme  
tel qu’il est. Ces ouvrages donnent des pistes à tous ceux qui  
sont chargés de traiter et de soigner des personnes désorientées. 
978-2907516518 (ISBN)

en cas de maux de tête, douleurs dentaires et dorsales
Veuillez lire la notice d’emballage.
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ser la dignité de la personne malade. 
Beaucoup de malades parviennent 
aussi à cacher leurs troubles de la 
mémoire. Mais se taire ou feindre est 
contre-productif et fait perdre inuti-
lement beaucoup de temps précieux.  

Traiter à temps 
Il est important que les réseaux 
d’aide et les systèmes sociaux soient 
mis en place à temps, et de consul-
ter des spécialistes, dit la pharma-
cienne qui dispose elle-même d’une 
longue expérience avec les personnes 
atteintes de démence, aussi bien sur 
le plan professionnel que privé. Elle 
recommande de contacter le méde-
cin de famille si des signes de la 
maladie deviennent visibles, et de 
passer un Mini Mental State Exami-
nation, un test de dépistage permet-
tant de déceler les dé�cits cognitifs.
Les personnes atteintes d’un début 
de démence ont généralement des 
problèmes de mémoire à court terme. 
Elles oublient rapidement les événe-
ments récents ou les nouvelles infor-
mations en particulier, les sautes 
d’humeur deviennent plus fréquentes 
et elles perdent peu à peu la maîtrise 
des actes de la vie quotidienne. Tou-
tefois, toute perte de mémoire ne 
veut pas dire qu’il y a démence: «Les 
troubles de la mémoire peuvent aussi 
être la conséquence d’une dépression 
ou faire partie du processus de vieil-

lissement naturel», précise la phar-
macienne. 

Accompagner les proches 
Si le diagnostic con�rme les soup-
çons, il s’en suit souvent un proces-
sus douloureux: «Le chemin vers le 
lâcher-prise est long – il faut alors 
accepter les choses comment elles 
sont», constate Caterina Riva. Tout 
à coup, le partenaire n’a plus rien de 
commun avec l’homme qui a dit oui 
il y a 50 ans. Par ailleurs, le comporte-
ment agressif du malade peut ébran-

Pour y voir plus clair:  
un pilulier facilite la prise des médicaments.

ler tout le système familial. Caterina 
Riva ajoute: «Nous encourageons les 
proches à reconnaître que la situation 
dépasse leurs forces.» Car si les per-
sonnes accompagnantes sont stres-
sées, cela se transmet généralement 
aussi au malade et augmente ainsi le 
risque d’escalade. 
Les pharmacies peuvent soulager 
les familles confrontées à de telles 
épreuves en leur fournissant des 
adresses de centres spécialisés, des 
conseils ou de l’aide par rapport à 
l’administration des médicaments. 
Il est également important de mettre 
sur pied un entourage social solide: 
«De nombreux malades ont honte de 
perdre la mémoire et ils s’isolent de 
plus en plus, ce qui accélère la pro-
gression de la maladie», constate la 
pharmacienne Ursina Lakomy. Une 
joyeuse partie de jass, l’évocation 
de souvenirs d’enfance ou une pro-
menade dans la forêt fraîchement 
enneigée sont des mesures simples 
qui nourrissent l’âme et l’esprit. 

«De nombreux  
malades ont honte  
de perdre la mémoire 
et s’isolent de plus  
en plus.»



Les ongles
des mains

poussent d’env.
0,11 mm par jour

Par an = 4 cm

Les ongles des pieds
poussent d’env. 0,03 mm par jour

Par an = 1,1 cm

Les tables de couleurs d’Ishihara sont utilisées
pour déceler les personnes qui confondent le rouge et le vert

 (daltonisme) ou, très rare, le jaune et le bleu. Si vous ne parvenez
pas à lire ces chi res, vous êtes probablement daltonien.

8 à 9 % des hommes et 0,5 à 0,8 % des femmes sont concernés.

Solution (de gauche à droite): 1resérie: 3, 5, 6, 12; 2esérie: 29, 45, 74, 42

En moyenne,au cours de notre vie,nous passons près de3 ans
aux
toilettes!

En moyenne, les larmes
que nous versons au cours

de notre vie pourraient
remplir une baignoire.
Ce qui fait près de 80 litres.Et même si nous ne pleurons pas,nos glandes lacrymales produisentchaque jour un dé à coudre de liquide, que nos paupières se char-gent de répartir sur notre cornée.

En diluant ce médica-
ment dans l’eau, vos
fleurs resteront fraîches
plus longtemps.

Le Viagra,
ça marche aussi

pour les fleurs!

67
espèces de

bactéries
vivent dans

notre nombril.

En Russie,
l’alcool est …
…la cause de lamoitié des décèschez les hommesde 15 à 54 ans.Leur espérance de vien’a pas augmentédepuis 1960.

C’est le bon moment!
5 à 15 % des personnes touchées par la MEVE
tombent gravement malades. 1 % en meurt.
Il est donc conseillé aux personnes résidant
dans les régions à risque de se faire vacciner

durant l’hiver afin d’être bien protégées
à l’arrivée du printemps.

Vaccination
contre les tiques!
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La solution aux mots fléchés du mois de décembre 2015 était: REVEILLON
La solution de lʼédition actuelle sera publiée dans le prochain numéro  
d’astreaPHARMACIE. 
Les gagnants sont tirés au sort et informés par courrier.  
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours  
et celui-ci ne saurait donner lieu à aucune voie de droit.

Diverses possibilités s’o¤rent à vous pour nous transmettre  
votre solution: composez le numéro 0901 800 200  
(sans indicatif, 90 centimes  l’appel) et enregistrez votre 
réponse, nom et adresse sur le répondeur.
Inscrivez la solution ainsi que votre nom et adresse sur une  
carte postale adressée à: astreaPHARMACIE, Mots fléchés,  
Baarerstrasse 112, 6302 Zoug.
Ou participez en ligne sur www.astrea-apotheke.ch,  
rubrique «Kreuzworträtsel» (actuellement encore unique-
ment en allemand).

Solution
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Date limite d’envoi: 29 février 2016
Bonne chance!

44 MÉLI-MÉLO

12 co�rets cadeaux  
fleurs de lavande 
à gagner.
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Soulage la gorge et le cou
Avec les vertus naturelles de la mousse d‘Islande 
Se pose comme un baume sur les muqueuses 

Aide la gorge à de récupérer

Toux irritative?
Enrouement?

En pharmacie et droguerie.
www.pharmamedica.ch
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Soulage la gorge et le cou
Avec les vertus naturelles de la mousse d‘Islande 
Se pose comme un baume sur les muqueuses

Aide à la gorge de récupérer

Toux irritative?
Enrouement?

En pharmacie et droguerie.
www.pharmamedica.ch
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Soulage la gorge et le cou
Avec les vertus naturelles de la mousse d‘Islande 
Se pose comme un baume sur les muqueuses

Aide à la gorge de récupérer

Toux irritative?
Enrouement?

En pharmacie et droguerie.
www.pharmamedica.ch
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«Question au pharmacien»
Je sou�re de troubles du sommeil. Cela commence dès  
l’endormissement et dure toute la nuit. Que puis-je faire?

Les troubles du sommeil sont un sujet très complexe. Selon la 
cause, ils peuvent nécessiter un bilan approfondi. Stress, stimu-
lation excessive et angoisses ont des répercussions négatives sur 
notre sommeil. Mais il su�t parfois de prendre quelques mesures 
simples pour retrouver des nuits paisibles: rituel du coucher, 
musique apaisante ou médicaments à base de plantes favorisant  
le sommeil (valériane, houblon, mélisse ou lavande, par exemple). 
La télévision est également à proscrire dans la chambre à coucher 
et mieux vaut privilégier des températures basses. 

Fabian Vaucher 
pharmacien FPH

Propriétaire de la  
«TopPharm Apotheke & Drogerie Buchs»,  
et président de pharmaSuisse

Le prochain numéro d’astreaPHARMACIE sera  
disponible en pharmacie dès le 1er mars 2016.

Maigrir plus facilement  
avec formoline L112

formoline L112, l’adsorbant lipidique à 
forte capacité de liaison aux lipides, vous 
soutient dans le traitement de la surcharge 
pondérale, le contrôle pondéral et la baisse 
de l’absorption du cholestérol provenant 
de l’alimentation. formoline L112 n’exige 
de prendre que 2 x 2 comprimés faciles à 
avaler maximum, vous o�rant ainsi une 
utilisation agréable à des coûts journaliers 
intéressants.

Vifor Consumer Health SA 
1752 Villars-sur-Glâne
www.viforconsumerhealth.ch

Nouveau! Maigrir est un plaisir 
avec InShape-Biomed® Café 

Ce shake au goût subtil de café est  
un concentré de nutriments en poudre 
hyperprotéiné qui, dilué dans 200 ml  
de lait écrémé, donne une boisson nutritive 
diététique de 203 kcal par portion. Avec  
sa faible teneur énergétique, il aide à 
réduire l’apport calorwique quotidien ainsi 
que le poids.

Biomed AG 
Überlandstrasse 199, 8600 Dübendorf
www.InShapeBiomed.ch

Une vie pleine d’énergie
Vitalité naturelle grâce à la 
force de la nature

Ginsana® fournit de la vitalité naturelle 
pour les adultes avec un besoin élevé  
en énergie. Que ce soit dans la vie quo-
tidienne, au travail, durant les loisirs,  
Ginsana® augmente les performances  
physiques dans les états d’épuisement  
ainsi que durant la convalescence.
L’extrait standardisé de Ginseng G115® 
augmente l’activité cellulaire grâce à  
une meilleure utilisation de l’oxygène,  
et optimise la production endogène
d’énergie.

Vifor Consumer Health SA 
1752 Villars-sur-Glâne
www.viforconsumerhealth.ch

EMOFORM®-F DIAMOND

La nouvelle formulation enrichie en 
particules de diamant du dentifrice 
Emoform®-F Diamond polit e�cacement 
et tout en douceur la surface des dents 
même chez les patients présentant une 
sensibilité dentaire. Les dents sont 
sensiblement lisses et la formation de la 
plaque est bloquée dès les premiers stades. 
alors que l’émail dentaire et la dentine 
sensible sont nettoyés et polis tout en 
douceur. Le �uorure ajouté protège contre 
les caries et durcit l’émail dentaire.
Le nouveau dentifrice Emoform®-F 
Diamond est disponible exclusivement  
en pharmacies et drogueries. 

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

Enfin elles sont là! 
Les sucettes suisses bibi® 
Happiness

La sucette bibi® Happiness est la meilleure 
chose que vous puissiez faire pour votre 
enfant: la sucette o�re un maximum de 
confort de succion et 100 % de sécurité. 
Les packagings colorés et rigolos avec les 
têtes d’animaux facilitent le rachat.  
bibi® – la vie c’est si joyeux!

Lamprecht AG 
Althardstasse 246, 8105 Regensdorf
www.lamprechtag.com

Nouveau! Echinaforce® Hot Drink

La nouvelle préparation Echinaforce® Hot  
Drink d’A.Vogel est disponible en pharmacie  
et en droguerie. Ce médicament phyto- 
thérapeutique à base de rudbeckie pourpre 
(échinacée) fraîchement récolté, se présente 
sous forme de sirop destiné à la préparation 
d’une boisson chaude agréablement aroma- 
tisée aux baies de sureau. Echinaforce® Hot 
Drink est employé pour le traitement de courte 
durée des rhumes aigus. Il soulage les symp-
tômes et favorise une guérison rapide. 
Veuillez lire la notice d’emballage. 

Bioforce AG 
Grünaustrasse 4, 9325 Roggwil
www.echinaforce.ch

Nouveau! la Purée de fruits 
banane et semoule bio Holle
Plus de saveur fruitée pour les tout petits

La Purée de fruits bio Holle contient 
uniquement des céréales soigneusement 
sélectionnées.
Sa teneur en fruits est exceptionnelle.  
La �ne purée de banane o�re un goût  
fruité des plus intenses.
Mélangée à la semoule, la purée aura une 
saveur vraiment unique. Variez les menus: 
la purée de fruits peut se préparer de mul-
tiples façons.

Holle baby food GmbH 
Baselstrasse 11, 4125 Riehen
www.holle.ch

Nouveau! Boissons chaudes 
Klosterfrau

Sureau chaud et Grenade-argousier chaud
(sachets de 15 g poudre)
- Avec vitamine C et zinc
-  Pour renforcer le système immunitaire, 

en particulier lors de la saison froide
- Saveur agréable
- Convient à un régime végétalien
En vente en pharmacies et drogueries. 
Complément alimentaire – plus d’informa-
tions sur www.melisana.ch

Melisana AG 
8004 Zurich
www.melisana.ch

Nouveau! réduire aussi  
l’apport calorique du sucre

Le nouveau dispositif médical Reduforte- 
Biomed®, à l’e�cacité cliniquement prou-
vée, réduit l’apport calorique des graisses, 
des glucides et aussi du sucre. Prendre  
tout simplement deux comprimés avec  
su�samment d’eau avant chacun des  
deux repas les plus riches de la journée.

Biomed AG 
Überlandstrasse 199, 8600 Dübendorf
www.ReduforteBiomed.ch



Pour le traitement à court terme de refroidissements et maladies 
grippales avec nez bouché, �èvre, douleurs dans les membres 
et toux grasse.

Aide le jour, aide la nuit.

Zambon Suisse SA, Via Industria 13 - CH-6814 Cadempino, www.zambon-ch.ch 

GRIPPE ? REFROIDISSEMENT ?

FLUIMUCIL 
GRIPPE
Day & Night

Lisez la notice d’emballage 0590/736/08d
fi_20.11.15

www.�uimucilgrippedayandnight.chwww.�uimucilgrippedayandnight.ch




