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On boucle les valises et on y va!

PHARMACIE         STRESS DES VACANCES         BLESSÉ?

DE VOYAGE                  Ce n’est pas une fatalité        Découvrez le pouvoir  

 
 

        des plantes 

 
 Tout y est? 



Lorsqu’on me  
parle de voyage,

chère lectrice,  
cher lecteur,

je repense souvent, un 
petit sourire aux lèvres, 
à ma grand-mère et à 
quel point sa maison 
était tout son monde. 
Une escapade d’une 
journée en voiture 

était déjà toute une a�aire et partir 
pour plusieurs semaines ne lui  
serait même pas venu à l’esprit.  
En ce qui me concerne, je suis très 
attirée par les horizons lointains et  
je découvre toujours avec enchante-
ment les territoires inconnus. Or, les 
points de vue des globe-trotteurs  
sur ce qui fait un beau voyage sont 
certainement aussi divers que mon 
rapport aux voyages et celui de ma 
grand-mère. 

«Quoi qu’il en soit, pour des 
vacances vraiment reposantes,  
il est important de respecter  
ses propres besoins et ceux de 
ses compagnons de voyage.»
C’est ce que vous découvrirez dans 
l’article consacré au «stress des 
vacances» page 4 et suivantes. Si vous 
vous intéressez davantage à ce que 
vous devriez emporter dans vos 
bagages a�n de rester en forme 
pendant le voyage et de parer aux 
petites urgences, vous trouverez de 
précieux conseils page 7 et suivantes. 
Mes souvenirs de vacances vivent en 
moi: de la marche pieds nus dans la 
région des Grands Lacs au Michigan 
aux bananes fraîches frites d’un 
vendeur de rue malaisien. Mais 
quand je pro�te d’une belle journée 
de juin pour m’étendre dans une  
prairie �eurie, ici, en Suisse, que 
j’entends le bourdonnement des 
abeilles et que je sens la chaleur du 
soleil sur le bout de mon nez, je dois 
bien avouer que je comprends ma 
grand-mère – au fond, moi aussi,  
je suis bien chez moi!
Bien à vous, 
Irene Strauss 
Rédactrice en chef  astreaPHARMACIE  
et  pharmacienne 
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Risque familial d’allergie?
Le lait maternel est la meilleure alimentation pour les bébés à risque 
d’allergie. BEBA® OPTIPRO HA lait de suite a été élaboré d’après ce 
modèle unique.

•  OPTIPRO HA = association hypoallergénique optimisée
de protéines en quantité adaptée

•  Contient des vitamines A*, C* et D*, contribuant à
un fonctionnement normal du système immunitaire

•  Résultat de plus de 50 années de
recherche sur le lait maternel

Informations complémentaires sur
www.nestlebaby.ch/beba

*Conformément à la règlementation
Avis Important: L’allaitement est idéal pour votre enfant. L’OMS recommande un allaitement exclusif pendant les 6 premiers mois. Demandez conseil aux professionnels 
de la santé si votre bébé a besoin d’un aliment complémentaire ou si vous n’allaitez pas.

L’éclat?
De maman.

La curiosité?
De papa.
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de protéines en quantité adaptée

•  Contient des vitamines A*, C* et D*, contribuant à
un fonctionnement normal du système immunitaire

•  Résultat de plus de 50 années de
recherche sur le lait maternel

Informations complémentaires sur
www.nestlebaby.ch/beba
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Petits conseils pour des vacances reposantes

Avant les vacances: planifiez et préparez le terrain.
•   Définissez les besoins de chaque participant au voyage.
•   Établissez bien à l’avance la liste des choses à emporter  

et à faire.
•   Au travail, informez en détail et su�isamment tôt votre 

suppléant(e).
•   Assurez-vous de transmettre à votre suppléant(e) les 

compétences nécessaires pour qu’elle/il puisse remplir  
sa mission.

•   Activez votre message d’absence sur votre messagerie 
professionnelle.

•   Demandez su�isamment à l’avance à une personne  
de confiance de s’occuper du courrier, des plantes et  
des animaux domestiques.

•   Prévoyez un jour de congé à la maison pour faire les valises 
et tout préparer.

•   Pour cela, confiez les enfants en bas âge aux grands- 
parents, à la voisine ou à une copine.

Pendant les vacances: prenez vos distances, physiquement 
et mentalement.
•   Laissez si possible votre portable professionnel à la maison 

et évitez de vérifier sans cesse vos mails professionnels.
•   Évitez de travailler et de penser au travail. Dites-vous bien 

ceci: «Je suis en vacances et ma suppléante/mon suppléant 
fait ce qu’il faut.»

•   Après l’arrivée, prenez le temps de vous remettre du voyage.
•   Au début des vacances, prenez le temps de vous habituez 

au changement d’environnement, de climat, de langue et/
ou de nourriture. 

•   Ne vous laissez pas presser par les horaires. Votre devise: 
c’est moi qui décide de mon emploi du temps et pas les 
circonstances extérieures.

Après les vacances: ne reprenez pas le rythme e�réné du 
quotidien sans transition.
•   Prenez au moins un jour à la maison pour défaire les valises 

et «atterrir» mentalement avant de reprendre le travail.
•   De préférence, reprenez seulement le travail en milieu de 

semaine pour raccourcir la semaine de reprise.
•   Le jour où vous reprenez le travail, prévoyez du temps pour 

le compte rendu de votre suppléant(e).
•   Ne prévoyez ni réunions ni rendez-vous le premier jour. 

Objectif «zéro entrée dans l’agenda».
•   «Les vacances dans la tête»: chaque jour, prenez de courtes 

pauses, éventuellement les yeux fermés, pour vous souvenir 
d’un bon moment des vacances – la plage, les montagnes 
ou un bon restaurant – et mettez une belle photo de vos 
vacances comme fond d’écran sur votre ordi ou votre 
smartphone.

•   

•   

•   

•   

Pendant les vacances: 
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Pour des  vacances  
                  vraiment reposantes
Stress du départ, vols retardés et coup de sang parce que l’hôtel avec vue  
sur mer est à côté d’un énorme chantier... Le stress des vacances typique!  
Pour l’éviter, suivez les conseils de la psychologue Caroline Holländer.
Regina Speiser

Se laisser du temps
«Pour les spécialistes, le stress désigne tout ce qui sort de 
l’ordinaire et rend la vie plus intense», explique Caroline 
Holländer. Le stress est lié à des émotions. Il touche di�é-
remment chacun d’entre nous et n’est d’ailleurs pas toujours 
quelque chose de négatif, comme on a tendance à le penser. 
Il peut aussi être vécu positivement, p. ex. lorsqu’on éprouve 
un sentiment de bonheur. Ce type d’émotions rend aussi la 
vie plus intense, mais d’une manière souhaitable.

Les vacances sont une source de stress positif et négatif, car 
elles contribuent à changer le quotidien. «Plus la destination 
est exotique (décalage horaire, climat di�érent, langue incon-
nue, nourriture inhabituelle), plus le niveau de stress négatif 
est important», a�rme Caroline Holländer. Notre organisme 
a besoin de temps pour s’habituer aux conditions extérieures 
di�érentes tout comme notre psychisme a besoin de temps 
pour digérer toutes ces nouvelles impressions. D’où l’impor-
tance de se donner du temps et de ne pas prévoir un pro-
gramme trépidant dès le premier jour, explique la spécialiste. 
Récupérer, c’est aussi choisir soi-même le déroulement de la 
journée et ce que l’on souhaite en faire. En vacances, Caroline 
Holländer recommande de se laisser le moins possible dicter 
notre programme. Rien ne vous oblige à pro�ter de toutes les 
o�res de l’hôtel, de la séance de yoga de six heures du matin 
sur la plage au jogging au soleil couchant au motif que «c’est 
compris dans le prix» et que les Dupond, vos voisins en Suisse, 
optent toujours pour des formules sans temps mort. 
Même si la société actuelle valorise les personnes actives, notre 
corps à besoin de paresser de temps à autre. Si vous avez un 
travail au rythme très soutenu au quotidien, vous avez peut-être 
intérêt à tester un programme-détente pendant les vacances. 
Si, en revanche, vous avez un travail plutôt monotone, des  
vacances actives vous permettront peut-être de mieux vous 
ressourcer. C’est ce que Mme Holländer appelle un «pro-
gramme aux antipodes du quotidien». Sans oublier de donner 
à son corps et à son esprit le temps de se faire à ce changement.

Vivre ici et maintenant
«Notre état d’esprit compte pour beaucoup.» Caroline Holländer 
recommande de rester le plus ouvert possible quant aux  
attentes envers le lieu d’hébergement, le programme des  
vacances, votre partenaire ou votre famille. Si vous avez déjà 
tout anticipé, vous risquez d’être déçu(e), voire même de vous 
énerver. Et de déclencher une nouvelle vague de stress néga-
tif. Ce principe ne s’applique pas seulement aux vacances, 

voilà que la fermeture de la valise était cassée, le maillot de 
bain de votre �lle trop petit et les jumelles introuvables. Et il 
fallait encore tout expliquer au voisin disposé à s’occuper de 
la maison, du jardin et des animaux. 
Monter dans le train, la voiture ou l’avion dans un tel état de 
tension, c’est déjà se priver de toute la joie anticipée des  
vacances. Si, en plus de cela, le lieu d’hébergement, les  
excursions et activités prévues ou les instants idylliques dont 
vous rêviez avec votre famille, votre partenaire ou vos amis 
ne correspondent pas à vos attentes, comment pourriez-vous 
récupérer? Et si, dès la �n des vacances, vous replongez  
immédiatement corps et âme dans le bain du travail, vous 
déchargerez vos batteries à la vitesse grand V.

Les vacances, selon la dé�nition couramment admise 
en Suisse, sont «une interruption de travail en vue de 
se reposer». Et c’est précisément au repos que vous as-

pirez ardemment lorsque vous vous levez, complètement 
épuisé(e), le premier jour des vacances: la veille, vous avez 
encore certainement donné un dernier coup de collier pour 
tout boucler, voire prendre de l’avance. Le bouclage des  
valises a encore fait monter la pression: à la dernière minute, 

mais vaut aussi pour lutter contre le stress au quotidien.  
«Restez ouvert(e) et vivez pleinement ici et maintenant», tel 
est le mantra de la pleine conscience. 
«Nous avons tendance à juger notre environnement ou la situa-
tion en mode pilote automatique.» Si notre vol est retardé, on 
s’énerve et l’on pense à toutes les conséquences négatives que 
ce retard pourra avoir. La psychologue propose au contraire de 
«ne pas s’énerver mais d’accepter les impondérables et de penser 
aux nouvelles options qui s’o�rent à nous». Par exemple, un 
petit en-cas au bar de la zone des départs ou une conversation 
enjouée avec les autres passagers en attente. Peut-être même 

Caroline Holländer (psychologue M.Sc. 
FSP et lic.oec. HEdS) a travaillé de nom-
breuses années comme économiste dans 
diverses entreprises internationales avant 
de reprendre des études de psychologie  
et de s’installer en indépendante comme 
coach, animatrice de séminaire et conseil-
lère. Aujourd’hui, elle conseille aussi bien 

les particuliers que le personnel des entreprises sur di�érents 
points: gestion du stress, équilibre travail-vie privée, processus de 
changement critiques, burnout latent ou aigu, réadaptation, etc.

«Nous avons tendance à juger  
notre environnement ou la situation 

en mode pilote automatique.»

«Plus la destination  
est exotique plus  
le niveau de stress  
est important.»



Sou�ler au quotidien

Prendre des vacances reposantes, c’est un plus pour 
recharger ses batteries. Mais quatre à cinq semaines de 
repos par an ne su�isent pas. Notre corps a besoin de 
pauses régulières, si possible quotidiennement, même  
dans les situations de stress positif. Ces instants renforcent  
le système immunitaire et permettent d’éviter de succomber 
à une «maladie des congés» se manifestant p. ex. par des 
symptômes grippaux, des nausées, une migraine ou une 
sensation d’épuisement.
Pour notre bien-être général, il est indispensable de se  
ménager délibérément de courtes pauses au quotidien.  
Il peut simplement s’agir de respirer profondément par la 
fenêtre ouverte pendant quelques minutes, sans penser à la 
dernière réunion ou aux pleurnicheries de votre rejeton, mais 
en se concentrant uniquement sur votre respiration. Ou de 
prendre votre pause de midi sans penser à votre dernier 
coup de fil, mais en fixant vos pensées sur la pomme que 
vous dégustez, l’odeur du café ou votre petit chocolat.  
Pour vous évader brièvement, vous pouvez  
aussi, sur le chemin du travail ou du  
retour à la maison, prendre activement  
conscience de votre environnement  
et vous réjouir à la vue de la prairie  
en fleurs, des enfants qui jouent  
ou du soleil qui brille. 

Ménagez vos articulations et améliorez votre vie quotidienne en visitant www.rheumaliga-shop.ch. 
Voltaren Dolo forte Emulgel soutient l’engagement contre l’arthrose de la Ligue suisse contre le rhumatisme.

Veuillez lire la notice d’emballage.
Novartis Consumer Health Suisse SA

Pour mieux profiter de la journée.
Le gel qui agit là où se trouvent les  
douleurs aiguës liées à l’arthrose.

Voltaren Dolo forte Emulgel agit de manière ciblée et directe.
Vous réveillez-vous le matin avec les articulations qui craquent ou les doigts raides et douloureux à cause de douleurs articulaires 
ou d’une arthrose aiguë? Commencez votre journée avec Voltaren Dolo forte Emulgel. Le principe actif hautement concentré 
réduit l’inflammation et soulage la douleur. Masser directement sur l’articulation deux fois par jour – matin et soir.  

pourrez-vous échanger des idées d’excursion ou des infos inté-
ressantes sur votre lieu de vacances. «C’est beaucoup plus  
reposant pour le corps et l’esprit que de s’énerver.»

Faire le point sur les besoins de ses compagnons 
de voyage
En vacances, il importe aussi de ne pas se préoccuper unique-
ment de ses propres desiderata, mais de donner à chaque 
membre du groupe la possibilité d’exprimer ses besoins et ses 
envies. Que l’on voyage avec son partenaire, la famille ou des 
amis, vos propres souhaits ne sont peut-être pas du goût de 
tout le monde. Si maman aspire à échapper à la garde des  
enfants et aux tâches domestiques pour visiter musées et sites 
archéologiques a�n de satisfaire sa soif de culture et d’histoire, 
papa se réjouit peut-être de pouvoir faire beaucoup de sport, 
et les enfants veulent juste faire des châteaux de sable et  
barboter dans la mer. Dans un couple, les aspirations peuvent 
être tout aussi di�érentes: il veut lire et se prélasser tandis 
qu’elle ne pense qu’à visiter, ou l’inverse. Il est indispensable 
de parler des besoins de chacun avant les vacances et de trouver 

une solution satisfaisante pour tous. «Les vacances 
sont un peu comme un projet: il faut du temps pour 
les plani�er et les préparer», souligne Caroline 
Holländer. Mais sans oublier de s’amuser!  n

C’est les vacances! Plaisir et détente sont au programme mais personne 
n’est à l’abri de petits soucis de santé pendant cette période. Bien préparés,  
vous pourrez parer à toutes les éventualités.
Jacqueline Timeus, pharmacienne FPH

Cette année encore, la famille 
Honegger attend impatiem-
ment de retourner en Espagne 

pour les vacances d’été. La mer, le 
sable, le soleil et une tente – il n’en faut 
pas plus pour contenter leurs deux en-
fants en bas âge. Pour les parents: tran-
sats, parasols et longues journées de 
repos avec la pile de bouquins qu’ils 

emportent dans leurs bagages. Cette 
destination n’exige pas de vaccins  
particuliers et, en cas d’urgence, il y a 
un hôpital et une pharmacie tout 
proches dans la ville d’à côté. Toutefois, 
mieux vaut anticiper et emporter une 
pharmacie de voyage bien pensée.
Le trajet de 12 heures depuis la Suisse 
n’est déjà pas une mince a�aire: à 6 ans, 
Romain est parfois malade en voiture. 
Chewing-gums ou comprimés contre 
le mal des transports sont donc à pré-
voir. Certains médicaments induisent 
une somnolence, mais ce n’est pas plus 
mal chez les petits: si Romain, d’ordi-
naire si turbulent, dort pendant quel-
ques heures, le voyage lui paraîtra 
moins long.

Incontournable protection 
solaire
Monica, la maman, achète aussi tou-
jours à l’avance ses produits de protec-
tion solaire a�n d’en avoir sous la main 
dès la première exposition. Comme ses 
enfants passent souvent toute la jour-
née en maillot et vont régulièrement 
barboter dans l’eau, elle opte pour une 
lotion waterproof à indice 50. En sa-
chant qu’elle doit renouveler l’applica-
tion après chaque baignade. La protec-
tion solaire diminue avec le temps, 
surtout lorsqu’on se sèche après avoir 
été dans l’eau. Pour Ilona, 3 ans, elle se 
dote d’un produit haute tolérance spé-
ci�quement destiné aux enfants, à base 
de �ltres minéraux qui ré©échissent les 

Jacqueline Timeus 
est spécialiste en 
médecine des 
voyages depuis plus 
de vingt ans. Elle est 
membre de longue 
date de l’Internatio-
nal Society of Travel 
Medicine (ISTM)  

et participe chaque année au Congrès 
international ou européen de médecine 
tropicale et des voyages. Elle est gérante 
et copropriétaire de la Bahnhof-Apotheke 
de Wetzikon.
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prendre votre pause de midi sans penser à votre dernier 
 mais en fixant vos pensées sur la pomme que 

vous dégustez, l’odeur du café ou votre petit chocolat. 
Pour vous évader brièvement, vous pouvez 
aussi, sur le chemin du travail ou du 

prendre activement 
conscience de votre environnement 
et vous réjouir à la vue de la prairie 

et les enfants veulent juste faire des châteaux de sable et 
barboter dans la mer. Dans un couple, les aspirations peuvent 
être tout aussi di�érentes: il veut lire et se prélasser tandis 
qu’elle ne pense qu’à visiter, ou l’inverse. Il est indispensable 
de parler des besoins de chacun avant les vacances et de trouver

une solution satisfaisante pour tous. «Les vacances 

«Avant les vacances, pensez à reconstituer 
votre pharmacie de voyage.»

SANTÉ 7

    

Les vacances, oui,  
   mais pas sans préparatifs!



ultraviolets. Ce type de produit permet 
en outre de bien voir les zones déjà cou-
vertes. Entre 11 et 15 h, quand le soleil 
est à son zénith, Monica garde les en-
fants à l’ombre et leur met un T-Shirt et 
un chapeau de soleil anti-UV. Elle em-
porte aussi dans ses valises une pom-
made pour les lèvres et des lunettes de 
soleil o�rant une protection optimale.

De quoi soigner les petits bobos
Avant le départ, Monica véri�e sa 
trousse de premiers secours: a-t-elle 
encore su�samment de sparadraps et 
de «strips» (sutures adhésives), de  
désinfectant et de crème vulnéraire? 
Autres incontournables: un thermo-
mètre et une crème antiallergique et 
anti-in©ammatoire, qui peut s’avérer 
très utile par exemple en cas de contact 
avec une méduse. Premier ré©exe à 
avoir dans ce cas: appliquer du sable et 
du vinaigre sur la région concernée, 
jamais de l’eau douce!

En vacances dans le Sud, adultes et  
enfants sont souvent sujets aux troubles 
gastro-intestinaux. Il est donc recom-
mandé d’emporter un remède contre la 
diarrhée et une préparation d’électro-
lytes pour compenser les pertes de  
minéraux. Et personne n’est à l’abri 
d’un rhume, même lorsqu’il fait chaud: 
en fait, le soleil a tendance à a�aiblir le 
système immunitaire, et beaucoup 
d’espaces sont climatisés.

Randonner en montagne
L’été, les montagnes sont si belles! Cet 
été, Gisela et Hansjörg ont donc loué 
un appartement de vacances à Lenzer-

aussi à prévoir dans la pharmacie de 
voyage.
Et quand des personnes d’un certain 
âge viennent à la pharmacie spécialisée 
en conseils aux voyageurs de Wetzikon, 
on leur rappelle toujours de boire suf-
�samment. Quand il fait chaud, que 
l’air et sec et que le corps fournit un 
e�ort intense, il se déshydrate rapide-
ment, ce qui peut aussi entraîner des 
troubles de la circulation. Par ailleurs, 
les femmes sujettes aux cystites y sont 
aussi plus sensibles pendant les  
vacances. En prévention, elles peuvent 
prendre du jus d’airelles rouges et de 
canneberge, ou du D-mannose. En ran-
donnée, il est aussi très utile d’avoir du 
glucose sous la main pour faire remon-
ter rapidement la glycémie en cas de 
sensation de faiblesse. Et bien sûr, la 
pharmacienne expérimentée et spécia-
lisée en médecine des voyages inter-
roge toujours ses clients sur leurs éven-
tuelles maladies et leurs traitements.

Autre bonne idée pour améliorer ses 
performances: les bas de contention. 
Leur port n’est pas seulement recom-
mandé aux variqueux et aux voyageurs 
pendant le trajet, mais aussi, de plus en 
plus, aux personnes jeunes et sportives 
en raison de leurs e�ets béné�ques.

Trekking et bivouac entre  
Pérou et Bolivie
Depuis combien d’années Katia ne 
rêve-t-elle pas du bleu intense du lac 
Titicaca, de la cité perdue de Machu 
Picchu et de la jungle amazonienne? 
Cet été, c’est décidé, notre aventurière 

de 37 ans s’envole en�n pour les hautes 
terres d’Amérique du Sud! Pendant 
trois semaines, elle participera à un 
trekking exigeant au sein d’un petit 
groupe. Au programme: le légendaire 
«chemin de l’Inca», un sommet de plus 
de 6000 m, deux volcans et un crochet 
par la forêt amazonienne. Le groupe 
logera dans des hôtels sans prétention 
ou sous la tente.
Avant le voyage, Katia s’enquiert des 
vaccins et mesures de prévention né-
cessaires. Quatre bonnes semaines 
avant le départ, la jeune femme prévoit 
un rendez-vous dans une pharmacie ou 
chez un médecin spécialisés en méde-
cine tropicale. On lui recommande de 
se faire vacciner contre la �èvre jaune 
et contre l’hépatite A et B – en plus 
d’autres vaccins aussi usuels en Suisse, 
comme le tétanos ou la rougeole. Au 
Pérou, le groupe doit séjourner briève-
ment dans une région à plus basse alti-
tude où subsiste un faible risque de 

heide. Tous deux retraités, ils n’en sont 
pas moins en bonne forme et prêts  
à entreprendre quelques grandes ran-
données.
Outre une très bonne protection  
solaire, la pharmacienne leur recom-
mande, entre autres, d’emporter un 
collyre et une crème nasale. L’air des 
montagnes est très sec et les personnes 
âgées y sont particulièrement sen-
sibles. Un antidouleur est aussi une 
bonne idée: si des douleurs au dos, au 
genou ou à la hanche apparaissent, un 
antalgique sera le bienvenu. Un gel anti- 
in©ammatoire, une crème vulnéraire et 
des pansements pour ampoules sont 

Lire la notice d’emballage.
Zambon Suisse SA, Via Industria 13 - CH-6814 Cadempino, www.zambon-ch.ch

NO
FRIDGERétablit la flore intestinale et en régularise l’activité. 

contre la diarrhée du voyageur

0,22 cm

www.perenteroltravel.ch

Bonnes vacances !

contre la diarrhée du voyageur

www.perenteroltravel.ch

1 seule capsulepar jour

0881/756/08dfi_04.04.16 

«Votre pharmacie de voyage  
tiendra compte de vos maladies  
préexistantes et de vos traitements habituels.»
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Recommandations complémentaires 

Le gel Pinus® Pygenol®, la lotion Pinus® Pygenol® et - nouveau - le spray 

rafraîchissant Pinus® Pygenol® (produits cosmétiques) sont destinés à l’usage externe

Pinus®Pygenol® soulage
les troubles veineux
• médicament phytothérapeutique à base 
   d’extraits d’écorce de pin
• en cas de varices et de congestions veineuses
• lorsque les jambes sont lourdes et gonflées
• fortifie et protège les vaisseaux sanguins

Veuillez lire la notice d’emballage     
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paludisme. On lui conseille donc d’em-
porter un médicament dit «de réserve» 
et une moustiquaire imprégnée. 
Contre le paludisme et les infections 
virales propagées par les moustiques 
diurnes comme la dengue et le virus 
Zika, actuellement en recrudescence, 
il faut se protéger avec des répulsifs 
adaptés aux tropiques à acheter en 
Suisse (en non sur place!), à appliquer 
sur la peau et les vêtements.

Le mal des montagnes
Katia est une habituée des randonnées 
en Suisse et est en bonne forme phy-
sique, mais ne peut savoir à l’avance 
comment elle supportera la très haute 
altitude. Elle a des amis bien entraînés 

qui sou�rent de maux de tête, 
de nausées et de pro-

blèmes de sommeil 
dès 3000     mètres 
au-dessus du niveau 
de la mer. Après un 
entretien détaillé, 

elle se laisse donc 
convaincre d’emporter 

un médicament contre le 
mal des montagnes, qu’elle devra 
prendre quelques jours avant l’ascen-
sion ou, au plus tard, dès l’apparition 
des premiers symptômes.

Le mal des transports ...

…  survient lorsque le cerveau a l’impression qu’il y a contradiction entre les infor- 
mations provenant de l’organe de l’équilibre situé dans l’oreille interne et  
les informations visuelles fournies par les yeux. L’organe de l’équilibre perçoit  
un «mouvement», tandis que les yeux indiquent une «position fixe».

…  touche principalement les enfants entre trois et douze ans, ainsi que  
les femmes.

…  se manifeste par des nausées, des vomissements, des vertiges et un teint livide. 
…  peut être soulagé par des médicaments chimiques éprouvés, mais les astuces 

suivantes peuvent également vous aider: 
•   avant et pendant le voyage, mieux vaut consommer uniquement des aliments 

légers et pauvres en graisse.
•  lors d’un trajet en voiture, se mettre à l’avant et regarder par la fenêtre.
•  bien aérer la voiture et faire régulièrement des pauses.
•  ne pas lire ni jouer sur un téléphone portable ou une tablette pendant le trajet.
•  soulager les nausées en stimulant les points d’acupression sous le poignet.
•   prendre un traitement homéopathique (p. ex. Cocculus) pour apaiser les  

nausées et vertiges. 
Retrouvez plus d’informations sur ce sujet dans votre pharmacie.

Se protéger de la déshydratation
Dans les pays au climat et aux condi-
tions d’hygiène di�érents, la diarrhée 
est aussi un problème fréquent. Lors 
d’un trek, il est quasiment impossible 
de revenir en arrière et il faut impérati-
vement se protéger d’une déshydrata-
tion excessive, surtout à haute altitude: 
emporter des antidiarrhéiques, des 
médicaments pour reconstituer la ©ore 
intestinale et des préparations d’élec-
trolytes est donc indispensable. Katia 
se voit aussi recommander d’emporter 

Vous trouverez des recommandations par  
pays sur les vaccins et mesures de prévention 
conseillés sur www.safetravel.ch.  
Pour constituer votre pharmacie de voyage, 
vous trouverez des conseils en pharmacie.

un antibiotique à large spectre. 
Elle pourra le prendre, en  

respectant scrupuleusement 
les indications, en cas de diarrhée 

intense persistante ou, éventuelle-
ment, en cas d’angine ou d’infection 
des tissus mous.
Sa pharmacie de base comprendra 
aussi une trousse de premier secours, 
de la crème solaire à indice de protec-
tion élevé, un antidouleur et des prépa-
rations contre les refroidissements. La 
pharmacienne est bien placée pour 
savoir qu’à de telles altitudes, l’air est 
très sec et le vent omniprésent. Maux 
de gorge, refroidissements et boutons 
de �èvre ne sont donc pas rares  
pendant ce type de séjours. n

naturel, sans médicaments donc pas d’eets secondaires

facile à utiliser

lavable et réutilisable

e�cacité prouvée par des tests cliniques

Disponible en pharmacie et en droguerie.

www.sea-band.ch

NE LAISSEZ PAS LES NAUSÉES 
GÂCHER VOTRE VOYAGE

DÉJÀ DANS  
L’EUPHORIE 
DU DÉPART ?

Distribution Suisse : 
SAHAG AG  
Hubstrasse 104 
9501 Wil

SEA-BAND, le bracelet d’acupression testé et approuvé 
pour soulager les nausées liées aux transports

SB_Swiss_QP_Land_Ad_AstreaApotheke_F.indd   1 22/01/2016   12:06
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Hirudoid®

 forte est en vente dans les pharmacies et les drogueries, sous forme de 
crème ou de gel. Pour de plus amples informations, veuillez lire la notice d’emballage.

Hirudoid® forte au MPS: pour des jambes 
en bonne santé que vous oserez montrer.

Parée
pour l’été!

Ne vous privez plus des plaisirs des 
beaux jours.  

Jambes lourdes et douloureuses, 
varicosités, bleus, ou encore tumé-
factions et varices… ces ennuis 
peuvent concerner tout le monde, à 
n’importe quel âge. Vous devez y 
prêter tout parti culièrement atten-
tion en cas d’insuffi sance veineuse 
héréditaire, de stations debout pro-
longées ou de changements hormo-
naux. Il est alors important de ne pas 

négliger le problème et d’agir 
dès les premiers symptômes. 

Dans ces situations, Hirudoid®

 
forte s’avère utile. Son prin-
cipe actif, un polysulfate de 
mucopolysaccharide ou MPS 

pénètre bien à travers la peau 
et exerce une action régénéra-

trice sur le tissu conjonctif. Il favorise 
ainsi la résorption des hématomes 
et des gonfl ements et fait disparaître 
les bleus plus rapidement. 

C’est l’allié idéal pour que vous puis-
siez profi ter de l’été en toute insou-
ciance.

www.hirudoidforte.ch

Évaluez votre 
risque veineux.

Hirudoid_Ins_Vista_Nr4_210x297_f.indd   1 20.03.13   16:22
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Pharmacie de voyage  
             polyvalente*
Peau, soleil, allergies, insectes

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

    Protection solaire pour les lèvres, médicament  
contre les boutons de �èvre

    Lunettes et chapeau de soleil
    Spray anti-moustiques (à acheter en Suisse!)
    Répulsif anti-moustiques pour imprégner  
les vêtements

    Médicament pour soulager les piqûres  
de moustique

    Comprimés/crème contre les allergies  
et les démangeaisons

    Antimycosique
    Protection contre le froid 

Estomac et intestin
    Médicament contre les nausées/le mal des transports
    Comprimés contre la diarrhée
    Préparations d é̓lectrolytes
    Médicaments contre la constipation,  
les ballonnements, lʼhyperacidité gastrique

Douleur, fièvre, inflammation
    Médicament contre la douleur et la �èvre,  
anti-in©ammatoire

    Thermomètre digital
    Pommade pour le sport

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

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

Bouche, nez, voies respiratoires et yeux
    Médicament contre la toux et le rhume
    Gouttes auriculaires (évent. pour la plongée)
    Comprimés à sucer ou spray contre le mal de gorge
    Collyres (anti-in©ammatoire, lubri�ant)
    Produit d e̓ntretien des lentilles de contact
    Pommade ou spray nasal  
(décongestionnant, hydratant)

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

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

    Préservatifs
    Produits de substitution nicotinique

Pharmacie de voyage pour les destinations 
lointaines et tropicales

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

    Si nécessaire: un antibiotique**  
pour les cas dʼurgence

    Moustiquaire (imprégnée)

Pour les séjours dans les tropiques et les voyages 
individuels dans des régions reculées, complétez 
votre pharmacie de voyage par:

    Des comprimés de désinfection de l e̓au, un �ltre 
pour l e̓au

    Des seringues et des aiguilles

   *À adapter à la destination, à la durée du voyage et aux voyageurs. 

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

Vous trouverez des informations synthétiques sur les di�érents pays  
et sur les vaccins recommandés sur www.safetravel.ch.
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Constipation –
selles dures?

Bulboïd® 
Gel rectal.

Agit en quelques 
minutes

Prière de lire la 
notice d’emballage.
www.melisana.ch 
CE dispositif médical
Melisana AG, 8004 Zurich 

‹  Facile à utiliser et hygiénique 
grâce à l’applicateur

‹   La camomille et la mauve 
apaisent et hydratent

‹  Très bonne tolérance

Bulboid_Inserat_210x148_f.indd   1 14.04.16   16:58

Médicaments personnels et ordonnances

 
 
Pharmacie de voyage pour nourrissons  
et jeunes enfants

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

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

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

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

Une aide en cas de 
constipation occasionnelle.
Avec des propriétés 
antispasmodiques.

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

Max Zeller Söhne AG 
8590 Romanshorn
www.zellerag.ch
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La constipation est un problème fréquent et généralement bénin,  
mais néanmoins désagréable. Parcourir la liste des causes possibles peut  
vous permettre d’en trouver l’explication et d’améliorer la situation.
Christiane Schittny, pharmacienne

Le transit intestinal varie forte-
ment d’une personne à l’autre: 
une fréquence allant de deux à 

trois selles par jour à deux à trois par 

semaine passe pour normale. Ce n’est 
que lorsque les selles sont dures et que 
leur évacuation est di�cile ou doulou-
reuse, ou que des douleurs abdomi-

nales, une sensation d’inconfort et une 
pression abdominale sont présentes, 
que l’on parle de constipation nécessi-
tant un traitement.

Sept questions importantes
La constipation est souvent, mais pas 
toujours, due à de mauvaises habitu-
des. Les questions ci-dessous vous ai-
deront à déterminer les causes de votre 
paresse intestinale et vous indiqueront 
di�érentes possibilités de traitement.
1. Mangez-vous sainement? Veillez à 
manger équilibré. Privilégiez une ali-
mentation riche en �bres avec beau-
coup de fruits et légumes frais et de 
produits aux céréales complètes. Ces 
aliments contiennent des �bres ali-
mentaires qui stimulent la fonction 
intestinale. Mé�ez-vous en revanche 
des plats très sucrés et gras, ainsi que 
des produits à base de farine blanche.
2. Buvez-vous su�samment? Des ap-
ports hydriques importants peuvent 
atténuer ou prévenir la constipation. 
Buvez au moins deux litres par jour a�n 
que les �bres alimentaires puissent 
gon©er et que les selles ne soient pas 
sèches. Privilégiez l’eau, les tisanes non 
ou très peu sucrées et les jus de fruit 
dilués.
3. Faites vous assez d’exercice? L’acti-
vité physique met l’intestin en mouve-
ment! Inutile de faire du sport intensif 
pour cela: marche à pied, vélo, gym 
douce ou nage tranquille su�sent, 
pour autant qu’on les intègre régulière-
ment dans son quotidien.
4.  Prenez-vous régulièrement des mé-
dicaments? Demandez à votre pharma-
cien si certains d’entre eux peuvent  
favoriser la constipation. C’est notam-
ment le cas des opiacés (antidouleurs 
puissants), des préparations de fer ou 
de certains médicaments contre la  
dépression.
5. Sou�rez-vous de certaines maladies? 
Certaines a�ections peuvent favoriser 
la constipation, notamment l’hypo- 
thyroïdie, les maladies gastro-intesti-
nales et les hémorroïdes. Traiter la  
maladie sous-jacente permet souvent 
d’améliorer aussi la constipation.
6.Sou�rez-vous de stress chronique? 
Le stress a souvent une incidence néga-
tive sur le transit intestinal. Prenez  
l’habitude d’avoir des journées bien  
réglées et de réserver su�samment de 
temps aux loisirs et au repos. Veillez à 
dormir su�samment. 

7. Prenez-vous régulièrement du 
temps pour aller «au petit coin»? Aller 
régulièrement aux toilettes peut faire 
des miracles. Choisissez un moment de 
la journée où rien d’urgent ne vous  
attend et prenez tout votre temps.

Une aide naturelle 
Outre les mesures citées ci-dessus, il 
existe d’autres moyens pour améliorer 
naturellement le transit. Les mucilagi-
neux et les �bres ont la propriété de 
gon©er dans l’intestin, de retenir l’eau 
et de rendre les selles plus souples. De 
plus, les �bres gon©ées augmentent le 
volume des selles, si bien que le ré©exe 
de défécation apparaît plus vite et que 

le contenu de l’intestin s’éli-
mine mieux et plus facile-
ment. Le son de blé et les 
graines de lin ou de psyllium 
sont des exemples de mucila-
gineux. Les substances osmo-
tiques comme le lactulose ou 
le macrogol concentrent l’eau 
contenue dans l’intestin et 
permettent d’obtenir des 

selles plus souples et volumineuses, et 
donc plus faciles à évacuer. Ces pro-
duits n’ont pas d’e�ets indésirables  
et peuvent donc normalement être  
utilisés sans danger, même de manière 
prolongée.

Des solutions en cas  
de constipation aiguë
En cas de symptômes aigus, les suppo-
sitoires à la glycérine ou les lavements 
peuvent être utiles. Ils agissent rapide-
ment et localement au niveau de l’anus 
en «lubri�ant» la selle et en déclen-
chant le ré©exe de défécation. Les com-
primés à base de bisacodyl soulagent 
aussi rapidement. Ils se prennent le 
soir avant le coucher a�n d’agir pen-
dant la nuit. Mais attention,  les médi-
caments contenant cette molécule ne 
doivent pas s’utiliser de manière pro-
longée, car ils peuvent induire une  
dépendance, des troubles électro- 
lytiques et un dé�cit en potassium. De 
plus, à long terme, ils peuvent aussi 
provoquer des troubles digestifs tels 
qu’une diarrhée et des crampes. n

Réveiller un intestin paresseux
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HÉMORROÏDES
Tout le monde a des hémorroïdes.  
On désigne en eet par cette expression 
médicale les coussinets de tissu con- 
jonctif très vascularisés qui sont respon-
sables, avec le sphincter, de la fermeture 
hermétique du rectum vers l’extérieur. 
Ces corps caverneux se trouvent dans  
le canal anal au dessus de l’anus et  
en général ne se font pas remarquer.

   1  Buvez su�isamment. Au moins deux à trois 
litres par jour – et plus, en cas de température 
extérieure élevée ou de surmenage physique. 
Les boissons qui conviennent sont l’eau et le 
thé non sucré.

2    Ayez une alimentation riche en fibres. 
C’est-à-dire mangez davantage de produits  
au blé complet, de légumes et de fruits. 

3   Évitez les aliments et boissons irritants. 
Le café, l’alcool et les mets fortement épicés 
peuvent irriter le gros intestin. 

4   Améliorez la consistance de vos selles. 
Buvez le matin à jeun un verre d’eau tiède.  
Les fruits secs ou les agents gonflants comme 
les graines de lin ou de psyllium peuvent aider 
également. 

5   Ayez une activité physique régulière.  
C’est important pour mettre l’intestin en 
branle. Obligez-vous à faire quelques mouve-
ments ou exercices en plus chaque jour. 

6   Ne retenez pas vos selles naturelles. Cela 
pourrait les rendre plus dures. Dans le pire des 
cas, la constipation chronique vous guette.

 7  Entraînez votre plancher pelvien.  Il existe 
de nombreux exercices pour cela, p. ex. après 
une grossesse. Vous trouvez des informations  
à ce sujet dans l’Internet. 

Schwabe Pharma AG, 6403 Küssnacht am Rigi 
www.schwabepharma.ch

ANNONCE

La solution à base de plantes  
contre les hémorroïdes

Hametum® Hémo

  Soulage le prurit
  Réduit les douleurs
  Inhibe l’inflammation
  Stimule la cicatrisation
  Stoppe les petites hémorragies 

Ces médicaments sont autorisés.  
Consulter les notices d’emballage.
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Votre ventre se rebelle – vite, où sont les toilettes? Avez-vous mangé un truc 
qu’il ne fallait pas, choppé la gastro ou est-ce la perspective des examens tout 
proches? Découvrez les remèdes naturels pour vos intestins.
Rebekka Thöni Tobler, pharmacienne FPH en o�icine, homéopathe SAHP

La diarrhée, nous avons tous eu à 
en sou�rir un jour ou l’autre... 
D’un point de vue médical, on 

parle de diarrhée en cas d’émission de 
selles non moulées à aqueuses à une 
fréquence supérieure à trois fois par 
jour. Selon la durée du problème, on 
fait une di�érence entre les cas de  
diarrhée 
•   aiguë (moins de deux semaines), 
•     persistante (deux à quatre semaines) 

et 
•   chronique (plus de quatre semaines). 
Seule la diarrhée aiguë relève de l’auto-
médication.

Âge de la personne touchée
Il est utile de distinguer trois catégories 
de patients: 
•   les nourrissons et enfants en bas âge, 
•    les enfants de plus de trois ans et les 

adultes en bonne santé jusqu’à 65 ans, 
•   les patients de plus de 65 ans et les 

malades chroniques. 
Le premier et le dernier groupe sont 
particulièrement sensibles aux pertes 
de liquides et d’électrolytes. Dès les 
premiers signes de déshydratation  

(pâleur, perte de poids, soif extrême, 
accélération de la fréquence cardiaque), 
ces patients doivent consulter un mé-
decin sans attendre.

Les causes
La diarrhée aiguë est généralement une 
réaction de protection de l’organisme 
pour éliminer au plus vite un agent  
pathogène ou un poison. La diarrhée 
s’accompagne souvent de nausées, de 
�èvre et de douleurs abdominales.
La liste des causes possibles est longue: 

changement de régime alimentaire en 
voyage, stress psychique, intolérance 
alimentaire (au lactose, au fructose ou 
au gluten), gastro-entérite à norovirus 
ou à rotavirus, intoxication alimentaire 
telle qu’une salmonellose, maladie in-
©ammatoire chronique de l’intestin ou 
e�ets indésirables d’un médicament, 
pour n’en citer que quelques-unes.

Le traitement
Généralement, une diarrhée aiguë 
cède spontanément en 24 h et n’exige 
pas de traitement particulier. Le plus 
important est de compenser les pertes 
de liquide (réhydratation orale). Pour 
cela, les pharmacies proposent des 
électrolytes en poudre qu’il convient de 
mélanger à une quantité précise de  
liquide et de prendre par voie orale. Un 

régime particulièrement doux pour 
l’intestin est aussi recom-

mandé. Par ailleurs, le lopéra-
mide est un médicament  
de synthèse qui calme la 
diarrhée en ralentissant les 

mouvements de l’intestin.
 n

Mesures de soutien

En raison de leur teneur en pectine, les pommes rappées et  
la soupe de carottes retiennent les liquides. La soupe de flocons 
d’avoine et le risotto cuit pendant deux heures avec une grande 
quantité d’eau sont aussi de véritables réconforts pour l’intes-
tin. En cas de diarrhée, notre organisme ne tolère que des 
aliments cuits, faciles à digérer, le mieux étant les boissons 
légèrement salées (bouillon dégraissé).

Les remèdes à base de plantes
•   Les myrtilles (Vaccinium myrtillus) séchées contiennent  

des tanins à l’e�et constipant. 
Utilisation: mâchez les fruits secs ou faites les cuire dix 
minutes dans l’eau bouillante avant de boire la décoction  
ainsi obtenue par petites gorgées.

•   Le psyllium et les enveloppes de psyllium (Plantago ovata) 
se lient au liquide dans l’intestin. Ils ont un e�et globalement 
régulateur sur les mouvements de l’intestin et sont donc  
aussi bien indiqués en cas de diarrhée que de constipation. 
Utilisation: prenez une cuillère à café de graines en bouche 
trois fois par jour et avalez-les avec un peu d’eau.

•   La potentille tormentille (Potentilla erecta) contient de 
nombreux tanins solubles dans l’eau; leur e�et astringent  
et anti-inflammatoire sur la muqueuse intestinale permet 
de lutter contre la diarrhée. Utilisation en teinture: prenez 
vingt gouttes dans un peu d’eau trois à quatre fois par jour.

•   Thé noir (Camellia sinensis): laissez infuser les feuilles de thé 
au moins dix minutes pour qu’elles déploient leurs propriétés 
anti-diarrhéiques.

Préparations à base de bactéries contre la diarrhée
Notre flore intestinale aussi régule notre digestion. Si elle est 
a�aiblie, il est possible de la reconstituer à l’aide de prépara-
tions adaptées à base de «bonnes bactéries», et d’éliminer ainsi 
les germes pathogènes.

Les remèdes homéopathiques
•   Arsenicum album 30 CH, dose unique: après une intoxication 

entraînant des selles aqueuses, à l’odeur fétide et très 
irritantes avec une fatigue extrême, souvent des nausées et 
des vomissements, ainsi qu’une soif intense de boissons 
chaudes.

•   Gelsemium 30 CH, dose unique: quand la diarrhée est liée 
à une agitation psychique, après l’annonce d’une mauvaise 
nouvelle ou avant un examen.

•   Veratrum album 30 CH, dose unique: quand la diarrhée est 
liée s’accompagnant d’une sensation d’épuisement, de 
frissons avec sensation de froid extrême, de sueurs perlant  
sur le front et d’une soif intense de boissons froides.

Sels de Schüssler freinant la diarrhée
•   Le sel n° 3 Ferrum phosphoricum en dilution D12 est le  

remède d’urgence par excellence. Le fer qu’il contient active  
le système immunitaire et stimule ainsi les défenses propres  
de l’organisme.

•   Le sel n° 8 Natrium chloratum  en dilution D6 régule l’équilibre 
hydrique.

Solution d’électrolytes maison

8 cuillères à café de sucre
½ cuillère à café de sel
2 dl de jus d’orange
1 l d’eau fraîchement bouillie  
et refroidie, ou d’eau minérale
➔��Boire par petites gorgées,  

toutes les 2 à 3 minutes

Solutions naturelles  
                   contre la diarrhée

régime particulièrement doux pour 
l’intestin est aussi recom

mandé. Par ailleurs, le lopéra

mouvements de l’intestin.

Boire par petites gorgées, 
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C’est si vite arrivé! Doigt coupé, genou écorché ou gros bleu... Bien soignés,  
ces petits bobos guérissent généralement vite. Surtout avec le concours  
de la phytothérapie.
Sabine Lorch, pharmacienne, Certificat en phytothérapie SSPM

Entièrement absorbés par le jeu, les 
enfants sont coutumiers des écor-
chures, bleus et bosses mais, que 

ce soit à la maison, au travail ou dans les 
loisirs, les adultes ne sont pas non plus à 
l’abri des petits accidents du quotidien. 
En cas de plaie ouverte, d’entorse ou d’hé-
matome, des soins rapides et e�caces 
permettent d’éviter les complications et 
de guérir plus rapidement. Avec les bons 
remèdes, les petits accidents se soignent 
généralement bien à la maison. Votre 
pharmacie est naturellement là pour vous 
apporter toute l’aide nécessaire. 

Entorses, contusions et  
élongations…
... ne saignent peut-être pas mais 
peuvent être très douloureuses! Ce type 
de blessures contuses (fermées) détruit 
les tissus situés sous la peau intacte, et 
l’écrasement ou la rupture de nombreux 
petits vaisseaux entraîne un hématome. 
La zone touchée en©e, chau�e et prend  
une couleur rouge-bleu. Le ré©exe RICE 
(voir encadré) permet de limiter l’épan-
chement de sang et, par conséquent, 
l’œdème, la pression et la douleur. L’im-

Bien soigner   
      les petits bobos

portant étant de réagir immédiatement! 
Le refroidissement rapide et la suréléva-
tion du membre blessé jouent un rôle 
décisif. 

En cas de blessure contuse,  
ayez le réflexe RICE: 
R – Rest (repos)  
Cessez immédiatement de solliciter  
la région blessée.
I – Ice (glace)  
Refroidissez la lésion à l’aide d’une 
poche de glace ou d’eau froide ou, 
évent., d’un spray réfrigérant. Le froid 
resserre les vaisseaux sanguins, ce qui 
réduit l’épanchement de sang. Durée 
d’application: env. 30 à 45 minutes!
C – Compression  
Placez un bandage pas trop serré  
afin de ne pas entraver la circulation 
sanguine. 
E – Elevation (surélévation)  
Surélevez la jambe, le bras ou le doigt 
blessé(e) afin qu’il ou elle n’enfle pas 
davantage.
Astuce: un gel à l’arnica ou à la  
consoude placé au réfrigérateur est  
une solution idéale pour un refroi- 
dissement immédiat!

Après les premiers soins, le but est 
d’éviter l’œdème et de soulager la dou-
leur. L’arnica et la consoude sont  
des remèdes traditionnels à l’e�et  
anti-in©ammatoire et antalgique scien-
ti�quement prouvé. De préférence, 
utilisez-les en emplâtre pendant la nuit 
et appliquez la pommade ou le gel  
directement sur la peau pendant la 
journée.

Emplâtre à la consoude 
Étalez une couche épaisse de pommade 
à la consoude – ou sa racine grossière-
ment râpée – sur un linge qui servira de 
support (compresse ou linge de cuisine 
usagé) et que vous envelopperez autour 
de la jambe ou du bras blessé(e), puis 
�xez-le à l’aide d’une bande élastique. 

Cet emplâtre peut être laissé en place 
huit à douze heures. Si vous récoltez 
vous-mêmes les racines de consoude, 
limitez leur utilisation à quelques jours, 
car la consoude sauvage peut contenir 
des alcaloïdes de type pyrrolizidine 
susceptibles d’être absorbés à travers la 
peau et d’endommager le foie. Ce 
risque n’existe pas avec les produits 
prêts à l’emploi et contrôlés dispo-
nibles en pharmacie, car ils sont 
exempts d’alcaloïdes.

L’huile essentielle de menthe 
poivrée contre la douleur
Une solution simple et rapide: l’huile 
de menthe poivrée (HE pure de Mentha 

piperita) calme la douleur grâce à son 
e�et anesthésique local et «refroidis-
sant» (attention à ne jamais l’utiliser 
sur des plaies ouvertes ni chez les en-
fants en bas âge!). Par voie externe, 
utilisez-la diluée à 1:10 dans de l’alcool 
à 70 ° ou de l’huile pure (huile d’olive ou 
autre huile alimentaire ou, mieux en-
core, huile de millepertuis disponible 
en pharmacie). En activant les récep-
teurs au froid de la peau, elle induit une 
sensation de fraîcheur et apaise rapide-
ment la douleur. Les sprays réfrigérants 
au menthol fonctionnent selon le 
même principe. 

Des blessures impressionnantes: 
les plaies ouvertes
Les plaies par coupure ou déchirure 
saignent souvent abondamment et les 
écorchures peuvent être impression-
nantes. Toutes les plaies ouvertes  
entraînent un risque d’infection et 
doivent donc d’abord être nettoyées 
précautionneusement à l’eau claire et 
tiède, puis désinfectées. Les impuretés 
grossières (p. ex. cailloux, 
échardes) doivent être re-
tirées à l’aide d’une pin-
cette stérile. Les bles-
sures au visage et les 

«De préférence,  
appliquez un  

emplâtre pendant  
la nuit.»

CRÈME VULNERAIRE
LE TRAITEMENT IMMÉDIAT DES PETITES BLESSURES

À ajouter à votre pharmacie domestique!

La CRÈME VULNERAIRE Widmer est un médicament.
Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d’emballage.
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plaies étendues ou qui saignent beau-
coup doivent être examinées par un 
médecin dans les six heures, car elles 
devront éventuellement être suturées. 
Les petites plaies ouvertes se soignent 
aisément à la maison.

Consultez impérativement  
le médecin en cas de:
•  plaie profonde qui saigne fortement
•  plaie par déchirure aux bords béants
•  blessure au visage
•  plaie très sale
•  morsure 
•   blessure qui cicatrise mal,  

s’enflamme ou suppure
•   protection insu�isante ou incertaine 

contre le tétanos 
•   coupures proches d’une articulation,  

p. ex. une articulation du doigt

Écorchures
Après avoir nettoyé et désinfecté la 
plaie, laissez de préférence les petites 
écorchures cicatriser à l’air libre mais 
couvrez les plaies plus étendues et 
suintantes – attention, les pansements 
et compresses sèches collent facile-
ment et rouvrent la plaie lorsqu’on les 
change! Les gels vulnéraires et re-
couvrements de plaies permettant une 

cicatrisation en milieu humide sont 
mieux adaptés (voir encadré). Votre 
pharmacien vous présentera volontiers 
divers gels vulnéraires et pansements 
hydrogels ou �lmés. Ces produits em-
pêchent les tissus nouvellement for-
més de sécher et favorisent ainsi une 
cicatrisation plus rapide et plus dis-
crète. De plus, leurs matériaux n’ad-
hèrent pas à la plaie et ces pansements 
sont donc plus faciles et moins doulou-
reux à changer.

Plaies par coupure ou déchirure
Si la plaie saigne fortement, il faut 
d’abord arrêter l’hémorragie, par sur- 
élévation du membre lorsqu’elle est  
située sur le bras ou la jambe, et en 
exerçant une légère pression avec une 
compresse stérile ou un linge propre. 
Lorsque l’hémorragie ralentit, il faut 
désinfecter la plaie et, comme pour les 
écorchures, la couvrir d’un pansement 
qui ne colle pas. Les pansements �lmés 
sont très utiles dans ce cas: transpa-
rents, ils permettent de voir si les bords 
de la plaie changent de couleur ou si  
du pus apparaît.

Les plantes vulnéraires  
classiques
Les ©eurs de camomille, d’arnica mais 
aussi d’achillée millefeuille ou de souci 
ont un e�et anti-in©ammatoire et cica-
trisant. Versez 100 millilitres d’eau 
bouillante sur une cuillère à soupe de 
©eurs séchées et laissez infuser cinq à 
dix minutes, �ltrez et laissez refroidir. 

Si vous manquez de temps, utilisez la 
teinture correspondante (disponible en 
pharmacie) et diluez-en une cuillère à 
soupe dans 100 millilitres d’eau bouillie 
tiède. Imbibez-en un tampon de gaze 
stérile et tamponnez précautionneuse-
ment la plaie. La tisane de bourse à 
pasteur, quant à elle, a un e�et hémo- 
statique mais doit être toujours fraîche-
ment préparée.

Le trésor des Indiens:  
l’hamamélis de Virginie
L’hamamélis de Virginie (Hamamelis 
virginiana) est une plante originaire 
d’Amérique du Nord dont les vertus 
médicinales étaient déjà exploitées par 
les Indiens il y a des siècles. Il a des pro-
priétés hémostatiques, anti-in©amma-
toires et anti-allergiques. Pour les 
plaies super�cielles, vous pouvez utili-

Les «nouveaux» recouvrements pour petites plaies

Les compresses et pansements spéciaux pour cicatrisation en milieu humide 
protègent des microbes, améliorent la cicatrisation et facilitent le changement  
de pansement. 
•  Les pansements filmés respirants  

Pour les blessures non infectées peu suintantes telles que les coupures, écorchures 
ou brûlures de petite taille. Évitent le dessèchement et la réouverture de la plaie, 
facilitent son observation sans changer de pansement, peuvent être portés plusi-
eurs jours, y compris sous la douche.

•  Les pansements hydrocolloïdes  
Pour les plaies non infectées pouvant suinter modérément, les ampoules (percées) 
ou les petites cloques. Évitent le dessèchement et la réouverture de la plaie,  
absorbent les liquides, peuvent être laissés en place plusieurs jours, y compris  
sous la douche.

•    Les hydrogels et compresses d’hydrogel 
Pour hydrater les plaies sèches et protéger du dessèchement. Ne conviennent pas 
pour les plaies suintantes ou sanguinolentes. Doivent être recouverts d’un autre 
pansement (p. ex. un pansement filmé et une gaze) et nécessitent un changement 
plus fréquent (quotidien). Les compresses d’hydrogel conviennent bien aux peaux 
fines et sensibles (notamment des personnes âgées), car elles adhèrent très peu;  
à fixer éventuellement à l’aide d’une bande de gaze. 

•   Les mousses 
Pour les plaies chroniques (à confier aux mains d’un spécialiste). Fortement  
absorbantes, elles diminuent la pression, n’adhèrent pas à la plaie et s’éliminent 
facilement au changement de pansement.

«Les fleurs de  
camomille, d’arnica 
et de souci sont des 
plantes vulnéraires 

typiques.»

Comprendre le processus  
de cicatrisation

Quand on se coupe, p.  ex., la plaie 
commence par saigner car des 
vaisseaux sanguins ont été rompus 
mais, rapidement, le diamètre des 
vaisseaux lésés se resserre et le 
processus de coagulation entre en jeu. 
Les plaquettes (thrombocytes) 
s’agglutinent et sont fixées par un 
réseau dense de structures protéinées: 
les fibres de fibrine. La fuite est ainsi 
colmatée et la brèche se comble. Le 
système immunitaire est mis en alerte 
et les monocytes, un type de «cellules 
mangeuses», arrivent sur le site de la 
lésion. Avec l’aide d’autres auxiliaires 
comme des substances inflamma-
toires, ils éliminent les germes restants 
et, après quelque temps, une partie  
du sang coagulé. L’exsudat (sécrétions 
de la plaie) contribue à nettoyer la 
blessure. Après quatre jours environ, 
de fins vaisseaux commencent à 
revasculariser le tissu cicatriciel. Enfin, 
à partir du huitième jour, des fibres de 
collagène élastiques apparaissent et 
veillent à ce que la plaie reste durable-
ment fermée. 

«L’hamamélis a  
des propriétés  

hémostatiques,  
anti-inflammatoires 
et anti-allergiques.»

ser de l’eau d’hamamélis non diluée ou 
de l’extrait d’hamamélis dilué à 1:3 pour 
nettoyer ou tamponner la plaie lors du 
changement de pansement. L’ha-
mamélis de Virginie peut aussi être 
utilisé quand les astéracées comme 
l’arnica et la camomille ne peuvent être 
envisagées en raison d’un risque  
d’allergie.
Peut-être cet article vous incitera-t-il à 
véri�er votre armoire à pharmacie? En 
cas d’urgence, vous apprécierez d’avoir 
sous la main tout le matériel nécessaire 
pour panser une plaie. Et, avec l’aide de 
quelques remèdes simples à base de 
plantes, vous soutiendrez la cicatrisa-
tion e�cacement et en douceur.   n
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Petites  coupures,  genoux  écorchés, 
égratignures,  gri�ures  et  contusions: 
heureusement, il y a souvent plus de 
peur que de mal et de danger dans ce 
genre de situations. Si vous respectez 
bien les règles de base ci-dessous, vous 
pouvez sans problème soigner vous-
même ces petits bobos:

   1    Avant de nettoyer une plaie, pensez  
à vous laver soigneusement les mains 
à l’eau et au savon ou à utiliser des 
gants à usage unique.

  2      Toute plaie doit d’abord être  
nettoyée. Pour  les  petites  blessures  
cutanées, éliminez de préférence 
particules de saleté et impuretés sous 
l’eau courante, puis séchez soigneuse-
ment la peau par tamponnements.

   3    Une fois la plaie nettoyée, elle se  
refermera  généralement  spontané-
ment. Si elle se situe dans une zone 
exposée, protégez-la à l’aide d’un  
sparadrap ou d’un pansement fin.

  4      Changez régulièrement le sparadrap 
ou le pansement.

  5      Placez immédiatement toute petite 
brûlure sous l’eau courante mais pas 
trop froide. Ne percez pas les cloques  
éventuelles. Alternative homéopa-
thique: le tamponnement de la zone 
lésée, un enveloppement ou un bain 
avec du vinaigre chaud soulage immé- 
diatement la douleur et prévient l’appa-
rition de cloques.

   6     Vérifiez que vous êtes toujours 
protégé contre le tétanos.

   7      Toute plaie qui ne se ferme pas, 
qui suinte encore après quelques 
jours ou qui enfle et produit une  
sensation de chaleur, doit impéra- 
tivement être vue par un médecin.  
C’est également le  cas  des  morsures   
et  des  brûlures étendues!

Omida AG, 6403 Küssnacht am Rigi 
www.omida.ch

ANNONCE

Petite plaie, coup de soleil, piqûre  
d’insecte ou coupure due au rasage?

       OMIDALIN
teinture vulnéraire
homéopathique
à base de plantes
pour une action
rapide et fiable.
Disponible dans 
certaines pharmacies  
et drogueries. 

Lisez la notice  
d’emballage.

Lisez la notice d’emballage. 
Streuli Pharma SA, Uznach
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Accélère la guérison  
de petites lésions et écorchures.
Accélère la guérison 

Disponible 
dans votre 

pharmacie ou 
dans votre 
droguerie



0% de substances controversées : les produits Ultrasun ont une formulation spécia-
lement adaptée aux peaux sensibles. Ils ne contiennent ni parfum, ni huiles minérales, ni 
émulsifi ants, ni conservateurs, ni composés PEG/PPG. Les émulsifi ants notamment sont 
soupçonnés de déclencher des photodermatoses lorsqu’ils sont associés à des huiles 
minérales. Dans le cadre de la reformulation de la gamme principale pour peaux sensibles 
en 2016, les silicones et les composés de l’aluminium ont également été bannis.

Une protection parfaite : pour les peaux sensibles, le choix s’est porté sur une 
combinaison spéciale de fi ltres chimiques et fi ltres minéraux qui réduisent la sollicitation 
de la peau, en particulier lorsque le SPF est très élevé. Tous les fi ltres chimiques sélectionnés 
ont fait récemment l’objet d’études montrant clairement l’absence de potentiel allergénique 
et irritant mais prouvant par la même leur photostabilité. Ultrasun offre en outre une 
protection infrarouge A. Les rayons A (infrarouges A) peuvent pénétrer jusque dans les 
couches profondes de la peau. Les produits de protection solaire Ultrasun pour peaux 
sensibles contiennent donc le complexe de protection infrarouge A unique contre le 
photovieillissement. Le filtre physique utilisé dans Ultrasun – le dioxyde de titane – 
n’est revêtu ni d’aluminium ni de silicone, ce qui est une nouveauté sans précédent. Les 
produits Ultrasun de la gamme Sensitive sont donc parfaitement adaptés aux personnes 
ayant une peau réactive et sensible à tendance allergique.

Une nouvelle formulation gel à structure lamellaire permet une absorption très 
rapide et de fi xer au mieux la protection dans la couche cornée. 

– MAINTENANT AVEC NOUVELLE FORMULE

Efficacité prouvée depuis 24 ans 

Le soleil a de nombreux e�ets positifs sur notre organisme. Toutefois,  
notre peau n’oublie rien. Une exposition excessive au soleil entraîne  
un vieillissement prématuré et augmente le risque de cancer de la peau.
Annegret Czernotta

Protection solaire:    
au soleil –  mais dans les règles!

Faire le plein de soleil, pro�ter du 
beau temps en plein air... Pour 
beaucoup d’entre nous, l’été, le 

bain de soleil fait tout simplement par-
tie des vacances ou des temps de pause. 
Mais l’excès de soleil est nocif pour la 
peau. «En adaptant notre comporte-
ment, nous pouvons tous éviter les 
coups de soleil et réduire ainsi le risque 
de cancer», a�rme Peter Ackermann, 
chargé de communication de la Ligue 
suisse contre le cancer. 
En Suisse, on recense chaque année 
environ 2450 nouveaux cas de cancer de 
la peau et 310 décès liés à cette maladie. 
Par rapport à d’autres pays européens, 

ce taux d’incidence est relativement 
élevé, mais l’on ignore exactement 
pourquoi. «Les Suisses aiment passer 
leur temps libre dehors, au soleil. VTT, 
randonnée, alpinisme ou natation font 
partie de leurs occupations favorites. 
Ce sont de très bonnes activités, mais 
qui impliquent aussi une exposition 
importante aux UV», avance Peter  
Ackermann. De plus, par rapport à 
d’autres pays, les Suisses jouissent d’un 
niveau de vie élevé et peuvent se payer 
des vacances à l’étranger. Ils s’exposent 
donc sans doute davantage au soleil, 
car ils s’envolent souvent pour les pays 
chauds. 

Les types de cancer de la peau
On distingue les tumeurs pigmentaires 
et non pigmentaires. Les tumeurs non 
pigmentaires sont la forme la plus fré-
quente de tumeur cutanée. En l’ab-
sence de traitement, elles continuent à 
se développer mais ne forment pas de 
métastases. Les tumeurs pigmentaires 
(mélanome malin), en revanche, sont 
des cancers dangereux, souvent carac-
térisés par une coloration brun-noir de 
la peau. Par rapport aux autres types de 
cancers cutanés, ils se propagent (mé-
tastasent) relativement rapidement à 
d’autres organes. Une intervention 
chirurgicale s’impose pour enlever la 

pharmacienne à la Bahnhof-Apotheke 
de Winterthour. La glace, la neige et 
l’eau ré©échissent les ultraviolets et ren-
forcent leurs e�ets. Leur intensité peut 
ainsi augmenter jusqu’à 10 % à chaque 
fois qu’on gagne 1000  m d’altitude. 
«Pour des vacances au bord de l’eau, l’ap-
plication de la protection solaire doit 
être renouvelée après chaque bain et 
chaque séchage», rappelle Martina  
Furrer. Elle recommande d’utiliser des 
produits à indice 50+ à la montagne et à 
la mer. Et, pour les lèvres, un baume 
protecteur spécial dont il faut aussi sou-
vent renouveler l’application, «car on 
s’humecte souvent les lèvres».

Le temps d’exposition en fonc-
tion du type de peau, c’est fini!
Avant, on déterminait le temps d’exposi-
tion à ne pas dépasser en fonction du 
type de peau et de l’indice de protection. 
Toutefois, la Ligue contre le cancer pré-
conise de ne plus se baser là-dessus. «Il 
est trop di�cile de délimiter clairement 
les di�érents types de peau et nous avons 
abandonné ce système», explique Peter 
Ackermann. «Même les peaux sombres 
peuvent être sensibles au soleil.»

Allergie au soleil: s’habituer 
lentement au soleil
Les personnes allergiques au soleil 
entrent dans une catégorie à part. 

Quand elles s’exposent, leur peau réa-
git aux UV par des boutons, des papules 
ou des taches. Severin Läuchli, derma-
tologue à l’Hôpital universitaire de  
Zurich, recommande aux personnes 
concernées de s’habituer lentement au 
soleil avant les vacances. «Chaque jour 
cinq minutes en plus», conseille-t-il. 
Pour cela, elles doivent se protéger avec 
un indice 50+. Elles peuvent aussi rece-
voir un traitement par UVB au cabinet 
dermatologique avant les vacances ou 
la période estivale. Avec une longueur 
d’onde de 311 nanomètres, ce traite-
ment prépare la peau au soleil. Dans 
certains cas, une cure de calcium en 
comprimés, associé au bêtacarotène et 
aux vitamines A et E, peut aussi in-
©uencer positivement la réaction cuta-
née induite par le soleil. 

Le soleil et ses e�ets positifs
Le soleil n’a pas que des aspects néga-
tifs, mais aussi beaucoup d’e�ets posi-
tifs sur le corps humain. Notamment la 
libération de l’hormone du bonheur et 
un e�et antidépresseur. Il stimule aussi 
la synthèse de la vitamine D, qui joue un 
rôle majeur dans la construction os-
seuse et la fonction musculaire. 

Plus d’infos et brochure «Protection so- 
laire» gratuite sur: www.liguecancer.ch/ 
protectionsolaire n
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tumeur. En présence de métastases, il 
faudra envisager la chimiothérapie, 
l’immunothérapie ou la radiothérapie. 

La meilleure amie de la peau: 
l’ombre
Entre 11 et 15 h, la meilleure protection 
contre le cancer de la peau est l’ombre – 
telle est la recommandation de la Ligue 
contre le cancer. Car c’est à ce moment 
de la journée que se concentrent les deux 
tiers des dangereux rayons ultra- 
violets capables de modi�er l’informa-
tion génétique et d’augmenter le risque 
de cancer de la peau. Si, malgré tout, 
vous vous trouvez dehors à ces heures, 
parce que vous faites une randonnée  
p. ex., portez un chapeau, des lunettes de 
soleil et des vêtements qui couvrent les 
épaules. Les produits solaires ne sont 
que le troisième pilier des mesures de 
protection contre le cancer de la peau. La 
Ligue contre le cancer recommande un 
indice de protection (IP) au moins égal à 
30 pour les enfants et à 15 pour les 
adultes. «Les enfants de moins d’un an 
ne doivent jamais être exposés en plein 
soleil», ajoute Peter Ackermann.

Se faire conseiller en pharmacie
La pharmacie o�re des conseils perti-
nents. «Nous prodiguons des conseils 
personnalisés et adaptés à la destination 
de vacances», explique Martina Furrer, 



Les personnes intolérantes au lactose ne digèrent pas bien le sucre du lait  
contenu dans l’alimentation. Son ingestion provoque des troubles  
gastro-intestinaux (douleurs abdominales, diarrhée, ballonnements, etc.). 
Dr Alexander Vögtli, pharmacien, PharmaWiki.ch

Intolérance au lactose

Au départ, l’alimentation du 
nourrisson se compose exclusi-
vement de lait maternel. C’est 

donc chez eux que la capacité à digérer 
le lait est la plus développée. Elle dimi-
nue dès la première année de vie et �nit 
par disparaître complètement chez 
nombre d’entre nous. La majeure par-
tie de la population mondiale présente 
ainsi une intolérance au lactose et ne 
supporte pas les produits laitiers. 
Les adultes qui digèrent bien le lait 
constituent en fait une minorité. Ce sont 
les populations originaires d’Europe du 
Nord qui y parviennent le mieux. Dans 
certains pays d’Asie, cette intolérance au 
sucre du lait touche pratiquement 100 % 
des habitants. L’intolérance au lactose 
s’inscrit donc dans le cours normal des 
choses et n’est pas une maladie!

Des troubles désagréables
Cette intolérance se manifeste par des 
troubles gastro-intestinaux de type dou-
leurs et crampes abdominales, diarrhée 
et ballonnements. Les symptômes  
apparaissent de manière retardée, une 
demi-heure à deux heures environ après 
l’ingestion, car le sucre du lait doit 
d’abord arriver jusqu’à l’intestin.

Un déficit en lactase
En cas d’intolérance au lactose, ce sucre 
contenu dans le lait et les produits lai-
tiers comme la crème, le séré, le fro-
mage et le yogourt, n’est pas bien digéré. 
Le lactose est aussi souvent présent dans 
les aliments transformés ainsi que les 
plats préparés et fait partie des exci-

pients de nombreux médicaments. 
N’hésitez pas à interroger votre pharma-
cien pour savoir si vous tolérerez ou non 
l’un ou l’autre médicament.
Dans l’intestin, le sucre du lait est  
dégradé par une enzyme appelée lactase 
en ses deux composants: le glucose et le 
galactose. Cette enzyme est un peu 
comme une paire de ciseaux qui dé-
coupe le lactose, permettant son assimi-
lation par l’organisme et son utilisation 
comme source d’énergie.
Les personnes intolérantes au lactose 
ont un dé�cit en lactase. Le sucre du lait 
arrive donc non digéré dans le côlon, où 
il augmente la quantité de liquide et  
entraîne une fermentation par les bac-
téries intestinales, s’accompagnant de 
la libération de gaz et d’acides gras,  
responsables des troubles intestinaux.
Ces symptômes sont gênants mais ne 
détériorent pas la muqueuse intestinale. 
L’intolérance au lactose n’est pas non 
plus une réaction allergique comme l’al-
lergie au lait de vache.

Poser le diagnostic
Le diagnostic doit être posé par un  
médecin, qui dispose de plusieurs mé-
thodes pour cela. Il exclura  d’autres 
maladies qui peuvent provoquer les 
mêmes symptômes comme le côlon  
irritable ou la maladie cœliaque. 

Éviter les facteurs déclenchants
Le traitement le plus simple consiste à 
éviter d’ingérer du lactose: sans consom-
mation, pas de symptômes. Aujourd’hui, 
les magasins d’alimentation proposent 
de nombreux produits sans lactose et sa 
présence est généralement bien men-
tionnée dans la liste des ingrédients. Les 
tableaux ou les applis indiquant la teneur 
en lactose des di�érents produits sont 
des aides utiles. Il faut aussi savoir que 
les produits laitiers ne contiennent pas 
forcément tous de grandes quantités de 
lactose. Les fromages a�nés à pâte 
dure, les fromages à pâte molle et le 
beurre, par exemple, peuvent souvent 
être consommés sans problème. 
En petites quantités, le lactose est géné-
ralement bien toléré. Contrairement à 
la maladie cœliaque, dans laquelle le 
gluten doit faire l’objet d’une éviction 
stricte, le lactose ne doit pas impérati-
vement être complètement éliminé, ce 
qui est aussi bien car les produits laitiers 
renferment d’importants sels minéraux, 
vitamines et protéines.

Des médicaments e�icaces
La lactase est aujourd’hui disponible 
sous forme de comprimés pour rempla-
cer l’enzyme «ciseau» manquante dans 
l’intestin. Ces médicaments permettent 
aux intolérants au lactose de consom-
mer des produits laitiers et les produits 
qui en contiennent, et donc de ne pas 
toujours renoncer à certains plaisirs. Ils 
sont en vente libre dans les pharmacies 
et se prennent immédiatement avant le 
repas.  n

Informations complémentaires 

Centre d’Allergie Suisse:  
www.aha.ch
Calculateur de lactose:  lakto-app.ch
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Seuls les renvois acides nous font réaliser l’agressivité de l’acide gastrique.  
Plusieurs remèdes et méthodes s’o�rent à nous pour soulager ces désagréments. 
Mais si le problème est récurrent, mieux vaut consulter.
Andrea Söldi

Apaiser ce feu qui nous brûle

À l’intérieur de notre corps se 
cache une véritable usine 
chimique et un environnement 

extrêmement acide. Responsables? Les 
glandes de notre muqueuse gastrique, 
qui sécrètent de l’acide chlorhydrique. 
Nous en avons besoin pour digérer une 
alimentation riche en protéines, no-
tamment la viande et les produits  
laitiers. Pour éviter que la paroi de 
notre estomac ne s’«autodigère», elle 
est protégée par une épaisse couche de 
mucus. L’acide gastrique devient un 
problème quand il arrive dans l’œso-
phage, ce qui se traduit par des brû-
lures d’estomac désagréables. Si le phé-
nomène se produit régulièrement, 
l’œsophage peut s’en©ammer. Dans le 
pire des cas, un ulcère peut apparaître, 
ou même une tumeur cancéreuse.
Les causes de ces renvois acides – les 
médecins parlent de «re©ux» – sont 
nombreuses. Chez certaines per-
sonnes, le problème vient simplement 
d’un sphincter trop lâche. Chez 
d’autres, une pression abdominale  
excessive – par exemple en cas de  
surpoids ou pendant la grossesse –  
entraîne une remontée du suc 
gastrique. Lorsqu’une partie du haut de 
l’estomac glisse à travers le dia-
phragme, on parle de hernie diaphrag-
matique ou hiatale. Les remontées 
d’acide gastrique peuvent aussi être 
dues à un repas trop copieux peu de 
temps avant le coucher: l’estomac est 
plein et de l’acide s’échappe dans l’œso-
phage. Les personnes sujettes à ce pro-

blème sont en outre sensibles aux plats 
gras, sucrés ou épicés, et à l’alcool. 
Autres facteurs de risque: le tabagisme, 
le stress et le manque de sommeil.

Un trouble occasionnel pour  
une personne sur trois
«Souvent, une adaptation du mode de 
vie permet déjà d’apaiser les sym-
ptômes», explique le Dr méd. Peter 
Jaklin, gastro-entérologue au Spital 
Männedorf. Si le problème est occa-
sionnel, comme c’est le cas chez 30 % 
de la population, il recommande des 
solutions douces comme les antiacides 
(voir encadré). «S’automédiquer de 

temps à autre n’est pas un souci s’il n’y 
a pas d’autres problèmes de santé 
concomitants», explique le Dr Jaklin. Si 
les symptômes sont récurrents, et s’ac-
compagnent éventuellement d’une 
perte de poids, de vomissements ou de 
di�cultés à avaler, une gastroscopie se 
justi�e. 

Attention avec les antidouleurs
Très e�caces, les «inhibiteurs de la 
pompe à protons» (IPP) bloquent la 
production d’acide des cellules de la 

paroi gastrique. Ces médicaments sont 
arrivés sur le marché dans les années 
1990. «Depuis, les opérations pour  
ulcère de l’estomac sont devenues plus 
rares», précise le spécialiste. Ces médi-
caments sont aussi souvent prescrits 
aux personnes qui prennent des  
anti-in©ammatoires non stéroïdiens. 
En e�et, ces médicaments antalgiques 
sont e�caces contre les douleurs arti-
culaires et musculaires, mais peuvent 
s’attaquer aussi à l’estomac.

Revoir régulièrement  
la nécessité de traiter
Toutefois, si l’estomac produit moins 
d’acidité, pourra-t-il encore digérer une 
belle escalope? Ou peut-on alors s’at-
tendre à d’autres troubles digestifs? «Ce 
n’est généralement pas le cas», tempère 
le spécialiste. «Apparemment, même un 
milieu moins acide continue à remplir 
son o�ce. Toutefois, les IPP peuvent 
nuire à la bonne absorption du calcium 
et de la vitamine B12, mais on en arrive 
rarement à des maladies secondaires 
comme l’ostéoporose ou l’anémie»,  
a�rme le Dr Jaklin. Il conseille toutefois 
de s’en tenir à la posologie la plus basse 
possible, et de réévaluer régulièrement 
la nécessité du traitement.

Quand la solution passe  
par l’opération
Les IPP n’empêchent pas, cependant, 
que du suc gastrique continue à remon-
ter dans l’œsophage. Pour attaquer le 
mal à la racine, on peut envisager une 

opération pour renforcer le sphincter 
défaillant, ou repositionner l’estomac 
sous le diaphragme en cas de hernie. 

Une bactérie en cause
Une bactérie appelée Helicobacter  
pylori joue en outre un rôle important 
dans les troubles gastriques. Les scien-
ti�ques ont longtemps pensé que le 
milieu gastrique était trop acide pour 
les germes, jusqu’à ce que des cher-
cheurs australiens découvrent, en 1983, 
un bacille (bactérie en forme de bâton-
net) présent chez près de la moitié de 
la population mondiale.

Parfois, il faut en passer  
par les antibiotiques
Le plus souvent, ce minuscule hôte ne 
pose aucun problème. La bactérie est 

toutefois responsable d’une grande 
partie des ulcères de l’estomac et du 
duodénum, ainsi que de gastrites. Chez 
les personnes qui présentent déjà ce 
type de maladies, ou si un membre de 
la famille proche sou�re d’un cancer de 
l’estomac, il est conseillé d’éradiquer la 
bactérie par un traitement anti- 
biotique. «Les avis sur qui il convient 
de traiter divergent fortement», ex-
plique Peter Jaklin. Lui-même se 
montre plutôt réticent. Finalement, 

nous serions porteurs d’un nombre in-
�ni de bactéries dans notre tube diges-
tif, ce qui prête à ré©échir, souligne-t-il. 
«Nous commençons lentement à com-
prendre que la composition de ce  
microbiome dépend beaucoup de notre 
personnalité et de nos prédisposi-
tions.» Et, en �n de compte, tout trai-
tement antibiotique peut aussi avoir 
des e�ets négatifs, estime-t-il. n

Médicaments utiles

En cas de reflux occasionnel, on trouve en pharmacie divers remèdes qui apportent 
un soulagement. 
Les antiacides neutralisent l’acide de l’estomac. Ils se présentent notamment sous 
forme de comprimés, de gels et de solutions à base de substances alcalines comme 
le calcium, le carbonate de magnésium et l’aluminium. 
Les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP), quant à eux, bloquent la production 
d’acide. Ils nécessitent généralement une prescription médicale, sauf en conditi-
onnements plus petits, aux doses plus faibles.
Les plantes comme la mauve, la réglisse ou la mélisse peuvent apaiser l’estomac. 
Nux vomica est par ailleurs un remède homéopathique e�icace.
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Les vacances bien méritées approchent... L’occasion de laisser libre cours  
à ses envies! Même si cela rime avec amours de vacances et nuits torrides?  
Un rapport avec un partenaire inconnu peut être contaminant... Ou pas!
Irene Strauss, pharmacienne

IST – de l’histoire ancienne,         
  vraiment?

Dr Kündig, vous êtes médecin 
spécialisé en dermato-vénérologie  
à l’hôpital universitaire de Zurich. 
Qu’entend-t-on par «maladie  
vénérienne»?
PD Dr Thomas Kündig: «vénérien» est 
un terme un peu vieilli qui se rapporte 
à tout ce qui touche aux rapports 
sexuels et en particulier à des maladies 
qui provoquaient des lésions cutanées 
sur les organes génitaux. Toutefois,  
depuis l’arrivée du sida, on parle plus 
généralement de «maladies sexuelle-
ment transmissibles». Il s’agit donc de 
toutes les infections que l’on peut  
attraper par contact sexuel. Dans le 
monde médical, on les désigne le plus 
souvent par l’abréviation IST (infec-
tions sexuellement transmises).

De nos jours, ces infections  
sexuellement transmises sont-elles 
encore vraiment d’actualité?
Et comment! Même si les infections par 
le VIH, p. ex., qui peuvent provoquer le 
sida, ne sont plus aussi fréquentes qu’il 
y a dix ans, le nombre de nouveaux cas 
ne diminue plus. Malgré toutes les 
campagnes de sensibilisation, beau-
coup semblent relâcher la vigilance et 
ne se protègent pas su�samment.

L’infection par le VIH est-elle l’IST 
la plus fréquente?  
Non, la majeure partie des IST sont les 
infections à chlamydias. Ces bactéries 
provoquent des infections qui passent 

quasi inaperçues et restent donc sou-
vent non traitées. C’est ce qui explique 
pourquoi elles ont pu se répandre 
jusqu’à toucher environ les deux tiers 
de la population sexuellement active. 
Chez les hommes, elles provoquent 
parfois des brûlures à la miction et, 
chez les femmes, rarement des déman-
geaisons ou des pertes vaginales. 

Dans ce cas, est-il nécessaire  
de les traiter?
Comme une autre IST d’origine bacté-
rienne appelée gonorrhée (ou encore 
blennorragie ou «chaude pisse»), ces 
infections peuvent entraîner des com-
plications, surtout chez les femmes. La 
bactérie incriminée déclenche alors 
une in©ammation au niveau de l’utérus 
et des trompes, qui peuvent former du 
tissu cicatriciel et s’obstruer, avec un 
risque d’infertilité. Ce germe peut en 
outre entraîner une conjonctivite au 
niveau de l’œil. C’est pourquoi on  
administre des gouttes oculaires spé-
ciales aux nouveaux-nés dès la nais-
sance, au cas où ils auraient été infectés 
par l’agent responsable de la gonorrhée 
en passant par les voies naturelles.

Les symptômes sont-ils  
généralement moins importants  
chez les hommes?
C’est plutôt l’inverse. C’est surtout chez 
les hommes que la blennorragie, p. ex., 
provoque des douleurs à la miction, et 
parfois un écoulement purulent au  

niveau de l’urètre. La syphilis, quant à 
elle, provoque sur le pénis un petit  
ulcère qui guérit spontanément, mais 
cela ne veut pas dire que tout danger est 
écarté: dans un deuxième temps, la 
maladie peut provoquer des éruptions 

cutanées soudaines, puis, une fois 
celles-ci résorbées, la bactérie peut  
s’attaquer au cœur ou au cerveau des 
années plus tard. 
 
Comment se protéger de ces  
infections? Le préservatif est-il  
LA protection contre les IST?
Le préservatif ne protège que si les 
agents infectieux se trouvent dans l’éja-
culat, autrement dit dans le sperme. 
C’est le cas pour le VIH, les chlamydias 
ou l’agent responsable de la gonorrhée. 
Mais si l’on pense à d’autres IST comme 
l’herpès génital, les condylomes (ver-

rues génitales), la syphilis, ou à des 
parasites comme les poux du pubis et 
les sarcoptes, le préservatif n’o�re pas 
une protection su�sante. Logique 
puisque ces agents pathogènes se  
baladent aussi en dehors de la zone 
couverte par le préservatif.

Dans ce cas, peut-on envisager  
un risque de contamination en 
fréquentant la piscine, le sauna ou 
une chambre d’hôtel mal nettoyée?
Non, ce sont des légendes urbaines. Il 
n’est certes pas rare que les personnes 
sexuellement actives s’infectent dans 
une chambre d’hôtel, mais elles n’y 
étaient jamais toutes seules! J’espère 
me faire bien comprendre: la plupart 
des agents pathogènes sont très sen-
sibles et meurent rapidement en de-
hors du corps humain. Et, sans repas 
sanguin, même les parasites ne sur-
vivent que brièvement. Toute contami-
nation exige donc un contact physique 

très étroit. À retenir toutefois: si votre 
©irt estival sou�re d’herpès génital,  
p. ex., vous pouvez être contaminé(e) 
même en l’absence de signes extérieurs 
de la maladie tels que les vésicules  
caractéristiques de l’herpès. Une ins-
pection visuelle du partenaire sexuel ne 
su�t donc pas à exclure tout risque.

Est-ce également le cas pour  
les verrues génitales?
Au départ, le papillomavirus humain 
(HPV) n’entraîne pas de modi�cations 
cutanées visibles. Certaines souches de 
ce virus peuvent provoquer le cancer du 
col de l’utérus. Les rapports bucco- 
génitaux peuvent même générer des 
cancers de la gorge. On sait aujourd’hui 
qu’outre le tabagisme, les infections à 
HPV augmentent le risque de cancers 

ORL. Peu de personnes infectées par le 
virus présentent des condylomes facile-
ment observables. Les verrues génitales 
sont donc plutôt la partie émergée de 
l’iceberg, une excroissance qui se forme 
sur des tissus infectés de longue date.

Combien de temps après un rapport 
peut-on être sûr de ne pas avoir été 
contaminé?
Une chose est sûre: une semaine après 
une aventure de vacances, il est trop tôt 
pour se réjouir et, bien souvent, c’est 
encore vrai quelques semaines plus 
tard. Comme je l’ai déjà dit, certaines 
infections sont asymptomatiques et 
l’on ne peut donc jamais être sûr de rien 
en se basant uniquement sur les sym-
ptômes. La règle d’or est la suivante: 
plus une maladie se manifeste par des 
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«Le préservatif  
ne protège que si  

les agents infectieux 
se trouvent  

dans l’éjaculat.»

«Toute contamination exige un contact  
physique très étroit.»
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symptômes aigus, plus son temps 
d’incubation (c.-à-d. le délai entre la 
contamination et les premiers sym-
ptômes) est court. La gonorrhée, p. ex., 
engendre des douleurs à la miction 
après cinq à sept jours déjà. En  
revanche, une infection à chlamydias 
ne provoquera des symptômes qu’après 
deux semaines ou plus.

Selon vous, certaines destinations  
de vacances sont-elles associées à  
un risque particulièrement élevé 
d’infection?
Je ne dirais pas cela. Au fond, tout  
dépend du voyageur: quel que soit  
l’endroit, les personnes sexuellement 
très actives courent un risque plus élevé 
d’être infectées. Le risque est aussi plus 
élevé chez les hommes homosexuels 
car, selon les études, ils ont tendance à 
changer plus souvent de partenaire que 
les hétérosexuels. Dans le cas du VIH, 
les rapports anaux sont en outre asso-

ciés à un risque de transmission plus 
élevé que les rapports vaginaux. Mais, 
en général, la disposition à porter le 
préservatif joue aussi un rôle sur le 
risque d’infection; certains hommes, 
même très éduqués, ne l’utilisent  
toujours pas.

Vers qui peut-on se tourner en cas de 
symptômes touchant la zone intime?
Dans la région de Zurich, on peut  
notamment s’orienter vers la polycli-
nique de la ville ou le Département  
Dermatologie de l’hôpital universi-
taire. En règle générale, tous les derma-
tologues installés en Suisse sont des 
interlocuteurs compétents dans ce  
domaine. Le nom de notre spécialité, 

la «dermato- vénérologie», se rapporte 
en e�et à toutes les maladies de peau 
et sexuellement transmissibles et pas, 
comme beaucoup le pensent, aux a�ec-
tions de la peau et des veines.

Quel dernier conseil souhaite-
riez-vous donner à nos lecteurs?
Des slogans de l’OFSP comme «Ne  
sortez jamais sans, n’entrez jamais sans 
non plus», restent parfaitement  
d’actualité. Les maladies sexuellement 
transmissibles ne sont pas du tout éra-
diquées. Même si le préservatif ne pro-
tège pas de tout, il o�re un rempart 
contre les infections les plus fréquentes 
et surtout le sida. De plus, toutes les 
infections que le préservatif n’arrête 
pas se traitent bien. Si l’on remarque un 
problème, il faut admettre qu’on a pu 
être contaminé et consulter un spécia-
liste sans tarder. On réduit ainsi le 
risque de transmettre soi-même la  
maladie et on guérit plus vite.   n

«En cas de symptômes 
touchant la zone intime 

il faut consulter  
un spécialiste.»
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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

‹ À consommer directement  
 sans liquide

‹ Convient aux enfants dès 10 ans

‹ Exempt de constituant animal

‹ Sans gluten, sans sucre  
 et sans lactose
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Avoir de belles dents, c’est bon pour la confiance en soi. Mais une mauvaise  
haleine ou des dents abîmées peuvent procurer un sentiment de gêne.  
Préserver son «capital dentaire» passe par des petits gestes du quotidien. 
Sophie Membrez-Turpin, pharmacienne

La plaque dentaire est un dépôt de 
bactéries incolore qui se forme 
constamment sur la surface des 

dents. La salive, les aliments et les bois-
sons s’associent pour créer ces dépôts 
qui s’accumulent à la jonction entre les 
dents et les gencives. La formation de 
la plaque est la cause principale des 
problèmes de gencives.

Éliminer la plaque dentaire
L’élimination de la plaque dentaire per-
met d’éviter les maladies du parodonte, 
la structure de soutien des dents. En 
e�et, les bactéries sont responsables 
d’une irritation ou d’une in©ammation 
des gencives (gingivite), qui deviennent 
rouges, gon©ées, et saignent facile-
ment au brossage. Cette situation 
risque de dégénérer en parodontite  
entraînant le déchaussement puis la 
perte des dents. De plus, bon nombre 
de bactéries présentes dans la plaque 
dentaire transforment les sucres en 
acide lactique. L’action de cet acide sur 
l’émail dentaire contribue à la déminé-
ralisation de la dent et à l’apparition 

d’une cavité. C’est la carie. Chaque  
repas est potentiellement cariogène. 
Le tartre est un dépôt qui se forme 
lorsque la plaque dentaire durcit sur la 
dent. La formation du tartre varie beau-
coup d’une personne à l’autre, selon les 
prédispositions de chacun. Pour beau-
coup, ces dépôts se forment plus rapi-
dement avec l’âge. On remarque facile-
ment le tartre à sa couleur le plus 
souvent jaunâtre. Il doit être enlevé 
chez l’hygiéniste par un détartrage.

La salive, alliée de notre hygiène 
bucco-dentaire
La salive participe activement à l’équi-
libre et à la protection de la cavité  
bucco-dentaire. Ses propriétés anti- 
bactériennes limitent notamment la 

prolifération des bactéries et éliminent 
les micro-organismes indésirables. 
La salive a également un pouvoir tam-
pon. Les caries qui attaquent les dents 
résultent de la formation d’acides pro-
venant de l’alimentation. Dans ce pro-
cessus, la salive joue un rôle essentiel. 
C’est elle qui régule le pH de la bouche, 
évitant les attaques acides si nocives 
pour les dents. Mieux encore, les mi-
néraux qu’elle contient contribuent à la 
reminéralisation de l’émail.

Les aliments cariogènes
Les bactéries adorent les aliments 
riches en glucides. Ils restent long-
temps en bouche et se dissolvent len-
tement dans la salive. Transformés en 
acides, ils sont cariogènes.

Les aliments acides comme les sodas, 
colas et jus de fruits favorisent aussi la 
déminéralisation de l’émail. Outre le 
caractère cariogène des aliments, les 
comportements alimentaires sont  
encore plus importants: le grignotage 
en particulier est un facteur aggravant, 
grand pourvoyeur de caries.

Un brossage régulier et e�icace
L’émail est un élément inerte qui, une 
fois détruit, ne se régénère pas. D’où 
l’importance d’en prendre soin en 
adoptant une bonne hygiène de vie et 
en ne le fragilisant pas d’avantage avec 
des agents nettoyants trop abrasifs.
Le brossage permet de nettoyer les sur-
faces dentaires et les gencives et d’éli-
miner la plaque qui se forme après 
chaque prise alimentaire. Présentes 
naturellement en bouche, il est impos-
sible d’empêcher la formation et la 
croissance des bactéries. En revanche, 
par une bonne hygiène, il est possible 

de réduire leur activité (production 
acide).Il est donc recommandé de se 
brosser les dents après chacun des trois 
repas principaux, avec la bonne tech-
nique et les bons outils. Le brossage 
doit durer trois minutes. Pour être e�-
cace, la brosse à dents doit être chan-
gée au minimum tous les trois mois, ou 
dès que les poils sont ébouri�és. 
Se brosser la langue fait aussi partie 
d’une bonne hygiène bucco-dentaire, 
car les bactéries de la plaque se  
retrouvent aussi sur la langue.

Le rôle du fluor
Le ©uor est très e�cace dans la préven-
tion des caries. Il renforce les couches 
super�cielles de l’émail et les rend plus 
résistantes aux acides produits par les 
bactéries. Le ©uorure peut être apporté 
par voie locale au niveau des dents. 
C’est la voie à privilégier, qui présente 
le plus d’avantages et le moins d’e�ets 
secondaires. 
Les dentifrices contenant du ©uor 
o�rent un moyen e�cace de lutter 
contre les caries. Ils doivent être régu-

Conseils pour une bonne hygiène bucco-dentaire

•   Des visites régulières de contrôle (tous les six mois), qui permettent de détecter  
les caries et les maladies gingivales à un stade précoce, rendant ainsi leur  
traitement plus court, plus e�icace et moins invasif.

•   Une alimentation régulière, équilibrée et variée, en évitant le grignotage.
•   Un brossage su�isamment long après chaque repas, avec la bonne technique  

et le matériel adéquat.
•   Un apport fluoré adapté et personnalisé.

www.curaprox.com
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«Le brossage permet  
de nettoyer  

les surfaces dentaires  
et les gencives.»
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lièrement utilisés, à tout âge, dans le 
cadre de l’hygiène buccale quotidienne. 
Le ©uor contenu dans le dentifrice va 
se �xer sur les dents lors du brossage. 
La durée de brossage doit donc être 
su�sante.
La concentration en ©uor des den-
tifrices pour adultes se situe entre  
0,1 et 0,15 % (1000 à 1500 ppm). Les 
dentifrices destinés aux enfants de 
moins de six ans contiennent du ©uo-
rure à une concentration maximale de 
0,05 % (500 ppm). À partir de six ans, 
les enfants peuvent utiliser les den-
tifrices pour adultes.

Un large choix en pharmacie
Pour pallier à tout problème, vous trou-
verez en pharmacie des produits de 
qualité pour une hygiène dentaire  
impeccable. Une palette de dentifrices 
adaptés à votre dentition:
•   Dentifrice anti-plaque et anti-bac-

térien contenant notamment de la 

chlorhexidine qui limite la proliféra-
tion bactérienne et agit longtemps 
après le brossage. Il puri�e la bouche, 
aide à combattre les bactéries et  
limite l’apparition des gingivites. 
L’action est progressive et dure  
plusieurs heures.

•   Dentifrice renforçant l’émail qui 
forme un �lm protecteur et permet 
ainsi aux dents de mieux résister aux 
attaques acides répétées. Les pertes 
légères de substance dentaire (éro-
sion) sont généralement impercep-

L’huile d’arbre à thé en hygiène dentaire

Chez nous, des plantes comme la sauge, la camomille, la myrrhe, le giroflier et bien 
d’autres sont utilisées depuis toujours pour les soins bucco-dentaires. Elles ont un 
e�et anti-inflammatoire et renforcent la gencive. Ingeborg Stadelmann, aromathéra-
peute, décrit, quant à elle, l’huile essentielle d’arbre à thé, avec son odeur caracté-
ristique et ses multiples applications, comme «o�rant les vertus curatives de 
l’autre bout du monde». En Australie, c’est un remède aussi courant que la lavande 
sous nos latitudes. Rien d’étonnant, donc, à ce qu’elle soit l’une des huiles essen-
tielles les mieux étudiées à ce jour. Elle a une action antibactérienne sur une 
multitude de bactéries en plus d’être très e�icace contre les virus, champignons  
et parasites. En aromathérapie, elle est aussi très appréciée pour son action 
antalgique et vulnéraire. Toutes ces propriétés la rendent intéressante en cas 
d’inflammation de la sphère ORL, mais mieux vaut se montrer prudent avec les 
huiles de moindre qualité. Si on la conserve longtemps, elle peut devenir irritante 
pour la peau. De plus, toutes les «huiles d’arbre à thé» vendues dans le commerce  
ne proviennent pas de l’arbre à thé utilisé à des fins médicinales et appelé 
«Melaleuca alternifolia»; le seul qui permette de produire l’huile aux précieux e�ets. 
En achetant en pharmacie des spécialités prêtes à l’emploi qui contiennent une 
huile de qualité irréprochable en quantité adaptée, vous faites donc le bon choix  
et jouez la sécurité.

tibles. En cas de changement de cou-
leurs des dents ou de sensibilité 
accrue à la douleur, un contrôle par le 
dentiste s’impose. 

•   Dentifrices pour dents sensibles 
contenant du ©uorinol qui se �xent à 
la surface de la dentine et forment 
une couche protectrice. 

•   Un grand choix de brosses à dents 
pour tous les besoins. Il est préférable 
que celle-ci ait une petite tête pour 
accéder à toutes les faces des dents et 
qu’elle soit constituée de poils syn-

thétiques souples pour ne pas blesser 
les gencives. Les brosses électriques 
sont plus chères mais présentent 
l’avantage d’un nombre de mouve-
ments par minute impossible à e�ec-
tuer manuellement. Elles éliminent 
jusqu’à deux fois plus de plaque que 
les brosses manuelles.

•   Du ¥l dentaire, des brossettes inter- 
dentaires et un large choix d’eaux 
dentaires utilisés en complément du 
brossage pour éliminer la plaque den-
taire sur les faces latérales des dents, 
prévenir l’apparition des caries et pré-
server les gencives. n

«Les dentifrices contenant  
du fluor o�rent un moyen e�icace  
de lutter contre les caries.»

Disponible sous forme de comprimés ou dragées, 
en pharmacies et drogueries.

Veuillez lire la notice d’emballage. 

1001 Chlorophylle® agit 
de l’intérieur. Il est efficace 
en cas de mauvaise 
haleine et d’odeurs 
corporelles, par exemple 
après avoir mangé de l’ail, 
de l’oignon ou d’autres 
ingrédients à forte odeur. 
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coulissantes pratiques

    Aucune crainte 
de l’ail et 
      de l’oignon

1001 Chlorophylle® aide en 
cas de mauvaise haleine et 
d’odeurs corporelles
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TEBODONT®
à l’huile de l’arbre à thé

pour les soins bucco-dentaires optimaux

• soigne et fortifie les gencives
• offre une sensation de fraîcheur
• prévient la formation de plaque
• pour la prophylaxie de la carie
• testé cliniquement avec succès
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Notre peau est plutôt résistante mais, quand son fonctionnement se dérègle,  
elle exprime son stress sous forme de démangeaisons, boutons, rougeurs  
ou desquamation. Pas de quoi désespérer! Voici quelques conseils.
Marie-Luce Le Febve de Vivy

Peaux à problèmes: 
   comment profiter de l’été   

Notre peau, le plus grand organe 
de notre corps, nous protège 
des in©uences environnemen-

tales nocives telles que les UV, les virus 
et les bactéries, ainsi que des condi-
tions stressantes comme un air trop  
sec a�n de rester en bonne santé et 
d’assurer son rayonnement naturel. 
Toutefois, de nombreuses personnes 
sou�rent de problèmes de peau de type 
démangeaisons, rougeurs, boutons, 
eczéma ou squames. Les causes 
peuvent être très diverses: des varia-
tions hormonales à une hygiène exces-
sive en passant par une hypersensibilité 
du système immunitaire. 
En hiver, ces défauts sont plus ou 
moins faciles à dissimuler sous les  
vêtements ou une écharpe, mais c’est 
plus di�cile en été, quand on veut  
en�ler une petite robe légère, être à 
l’aise dans un short ou aller nager en 
maillot de bain. 

Pour un meilleur  
bien-être cutané
Quelles que soient les raisons pour les-
quelles le tissu cutané ne se régule pas 
(plus) spontanément et réagit provisoi-
rement de manière excessive, la peau à 
problèmes sera apaisée par tout ce qui 
la soigne et la nourrit de l’intérieur et 
de l’extérieur. Pour cela, il importe 
aussi de se sentir de nouveau mieux 
dans sa peau – même si certaines a�ec-
tions cutanées sont réputées incu-
rables. Il existe en pharmacie des pro-
duits de soin dermocosmétiques testés 
scienti�quement qui o�rent une réelle 
solution. D’une part, ils sont exempts 

ou ne contiennent qu’un nombre très 
réduit d’ingrédients irritants comme 
les parfums, les colorants, l’alcool ou 
certains conservateurs suspects. 
D’autre part, ils sont enrichis en prin-
cipes actifs hydratants ou relipidants 
soigneusement sélectionnés comme 
l’urée, la glycérine ou le beurre de  
karité, a�n de renforcer notre barrière 
cutanée. Faites-vous conseiller en  
détail dans votre pharmacie a�n de 
trouver le soin adapté à votre problème. 
En e�et, les boutons d’acné de l’adoles-
cence n’exigent pas les mêmes subs-
tances actives que les peaux qui ont 
tendance à rougir et à se desquamer, 

par exemple. De plus, la pharmacie 
propose des compléments alimen-
taires de grande qualité – comme des 
acides gras oméga 3 sous forme de  
gélules – pour renforcer la peau de  
l’intérieur.

Quelles solutions en cas d’acné?
Les faits: chez les adolescents, mais 
aussi chez certaines femmes qui ont 
dépassé cette période depuis long-
temps, de fortes variations hormonales 
peuvent inciter les glandes sébacées à 
produire davantage de sébum. Résul-
tat: les pores se bouchent, générant 
points noirs et petits boutons.
Les soins utiles: il est important d’uti-
liser un produit nettoyant antiseptique, 
qui élimine l’excès de sébum en dou-

ceur. Un gel mati�ant, qui empêche la 
peau de briller même s’il fait chaud ou 
si l’on fait du sport, sera parfait en soin 
de jour. Les petits boutons disgracieux 
peuvent être masqués à l’aide d’un stylo 
correcteur spécial. 
Trucs beauté: pour une peau soignée et 
rayonnante, pensez aux BB crèmes 
teintées, luttez contre les impuretés 
avec de l’acide salicylique et embellis-
sez votre teint à l’aide de pigments mi-
néraux. Pour la touche de �nition, ap-
pliquez une �ne couche de poudre libre 
sans particules irisées. 

Quelles solutions en cas  
de névrodermite?
Les faits: cette maladie in©ammatoire 
chronique de la peau apparaît souvent 
dès les premiers mois de vie. Les per-
sonnes touchées sou�rent de poussées 
d’eczéma, de sécheresse cutanée et 
d’intenses démangeaisons.

Punktgenau, hygienisch einwandfrei und kinderleicht bekämpfen mit dem neuen Clic&GoTM All-In-One Applikator. 
Das clevere Wattestäbchen mit dem Klick gefüllt mit reinen und natürlichen ätherischen Ölen. www.fl awa.ch

Aphtes ? 
Bouton de fi èvre ?

L`applicateur Clic&GoTM All-In-One vous permet de lutter de façon 
précise,  hygiénique, pratique et simple comme un jeu d`enfant. 
Le coton-tige ingénieux, chargé en un clic d`huiles essentielles 
pures et naturelles. www.fl awa.ch

«L’objectif n° 1 est de stabiliser la barrière 
cutanée dont la fonction est perturbée pour 

retarder, voire éviter les poussées.»

Aucune raison d’avoir honte!

En tant qu’auteure de ces lignes, je 
sou�re moi-même depuis une dizaine 
d’année d’un lichen plan (Lichen 
ruber) qui, heureusement, touche 
uniquement le bas de mes jambes. 
Malgré des soins intensifs à l’aide 
d’une pommade à la cortisone et de 
soins cutanés adaptés, des papules 
disgracieuses continuent d’apparaître. 
Elles me valent régulièrement des 
regards de travers, car j’aime fréquen-
ter les espaces bien-être en hiver  
et aller nager en été. Ce qui m’aide  
le plus à a�ronter ces regards, c’est  
le fait avéré que, comme la névro- 
dermite, l’acné ou le psoriasis, ma 
maladie de peau N’EST PAS conta- 
gieuse!

«Appliquer une fine couche  
de poudre libre sans particules  
irisées.»
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Conseils pour le quotidien des peaux à problème

•   Lavez-vous au maximum une fois par jour! Un nettoyage trop fréquent détériore  
le film hydrolipidique et favorise les inflammations. Prenez des douches ou des 
bains tièdes plutôt que chauds. 

•   N’allez jamais vous coucher sans vous être démaquillée afin que votre peau 
puisse récupérer pendant la nuit. Même si votre peau démange, ne vous grattez 
pas! Essayez de pincer ou de masser doucement les zones qui démangent plutôt 
que de les maltraiter avec vos ongles. Ne vous grattez en aucun cas avec une 
brosse ou une lame et portez des gants en coton si vous avez tendance à vous 
gratter pendant votre sommeil.

•   Traitez les zones de peau suintantes à l’aide d’une lotion vulnéraire aux silicates 
absorbants.

•   Évitez les vêtements étroits, synthétiques ou rêches.
•   Évitez l’alcool, les épices fortes et la nicotine.
•   Ayez toujours avec vous un (petit) vaporisateur d’eau thermale, qui vous appor-

tera une fraîcheur immédiate bienfaisante.

Les soins utiles: l’objectif n° 1 est de 
stabiliser la barrière cutanée dont la 
fonction est perturbée pour retarder, 
voire éviter les poussées. La peau a 
donc besoin, au moins deux fois par 
jour, de soins relipidants, de préfé-
rence le matin après la douche et le soir 
avant le coucher. Les crèmes relipi-
dantes hypoallergéniques à l’eau ther-
male, qui apaisent les démangeaisons, 
sont un véritable bienfait. En cas de 
poussée aiguë, il est recommandé 
d’utiliser – outre les éventuelles prépa-
rations sur ordonnance prescrites par 
le médecin – une crème de soin vulné-
raire au sulfate de cuivre et de zinc et au 
sucralfate sur les zones de peau irri-
tées. Elle pénètre rapidement et forme 
un �lm protecteur sur la peau.
Truc beauté: les produits de maquil-
lage courants peuvent contenir des 
ingrédients qui irritent la peau déjà 
sensible. Pour donner au visage un 
soupçon de peps et de couleur, la 

pharmacie propose des poudres bron-
zantes légères pour peaux hypersen-
sibles – en di�érentes nuances et évi-
demment exemptes de conservateurs, 
parfums et parabènes.

Quelles solutions en cas  
de psoriasis?
Les faits: une in©ammation perma-
nente du système immunitaire entraîne 
l’apparition de zones de peau rougies, 
couvertes de squames argentées, et des 

démangeaisons plus ou moins in-
tenses. Les zones les plus touchées 
sont notamment les coudes, les ge-
noux, le cuir chevelu et le (bas du) dos. 
Les soins utiles: pour les peaux très 
sèches et squameuses, la pharmacie 
propose par exemple des crèmes pour 
le corps à l’urée et à l’acide lactique 
(pour leur e�et hydratant) et à l’eau 
thermale (pour son e�et calmant), 
ainsi qu’à l’acide salicylique, qui éli-
mine les squames.
Truc beauté: le psoriasis est une mala-
die de peau di�cile à vivre. À la mai-
son, des bains au sel de mer peuvent 
vous soulager et vous détendre. De 
même que les vacances au soleil et à la 
mer pour les bienfaits de l’eau salée et 
de l’air marin – p. ex. au bord de la mer 
Morte.

Quelles solutions contre  
les rougeurs?
Les faits: les changements de tempéra-
ture, les plats épicés, la consommation 
d’alcool, le stress, etc. peuvent provo-
quer des rougeurs occasionnelles sur le 
visage, car ils dilatent les vaisseaux. 
Des rougeurs persistantes comme 
celles de la rosacée – également appe-
lée «couperose» ou «malédiction des 
Celtes» – peuvent cacher un dérègle-
ment du système immunitaire.
Les soins utiles: en soin de jour, il est 
bon d’utiliser une émulsion dermocos-
métique hydratante à l’extrait de fragon 
épineux renforçant les vaisseaux. La 
pharmacie propose aussi des lotions 
nettoyantes spéciales pour les per-
sonnes qui rougissent facilement, ainsi 

que du maquillage pour corriger le 
teint.
Truc beauté: pour bien couvrir les rou-
geurs, vous pouvez aussi opter pour 
une protection solaire teintée à IP 50+, 
uniquement disponible en pharmacie 

Quelles solutions en cas  
de peau hypersensible?
Les faits: si certaines maladies comme 
la névrodermite sont dues à une réac-
tion interne exagérée de l’organisme 
lui-même, certaines in©uences exté-
rieures peuvent aussi agresser la peau. 
Le plus souvent, le problème vient 
d’une hygiène excessive, qui peut in-
duire un eczéma par dessèchement 
caractérisé par des squames et des dé-
mangeaisons. Les UV, quant à eux, 
peuvent provoquer une allergie au so-
leil. Mais certaines substances chimi-
ques contenues dans les parfums ou les 
conservateurs peuvent aussi, dans de 
rares cas, être à l’origine du problème. 
Les soins utiles: si la peau du corps est 
très sèche, misez sur des produits reli-
pidants et nourrissants à base de beurre 
de karité ou d’huile d’amande. Si la 
peau du visage est irritée, mieux vaut 
s’en tenir à la «règle des zéros pour 
cent», à savoir zéro conservateur, zéro 
parfum et zéro alcool. 
Truc beauté: pour protéger le décolleté 
des boutons rouges prurigineux qui 
peuvent se développer rapidement en 
cas d’allergie au soleil, choisissez une 
crème solaire à indice de protection 
élevé, de préférence avec une consis-
tance légère exempte d’émulsi�ants et 
d’huiles de silicone.� n

«Un correcteur de teint  
permet de cacher facilement 

les rougeurs.»
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Les médicaments à l’arc-en-ciel

Ceci est un médicament autorisé. 
Veuillez consulter la notice d’emballage. 
Mepha Pharma SA17

16

Sanail-Mepha®

Mycoses des ongles?*

once a week

} aide en cas d’ongles décolorés  
et épaissis*

} ne traiter qu’une fois par  
semaine

} prix avantageux

* Mycoses des ongles situées sur le bord  
unguéal antérieur et latéral, lorsque deux  
ongles au maximum sont atteints.ongles au maximum sont atteints.
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Etiaxil est la solution pour les personnes ayant des besoins
spécifiques en matière de transpiration et d’odeurs. 

!

EFFICACE DURANT 3-5 JOURS
Assure une efficacité maximale 
       pendant plusieurs jours

 

PROTECTION SUPÉRIEURE
Maîtrise la transpiration 
 excessive et les odeurs
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ACTIVE SKIN CARE SYSTEM*
Assure un bon confort 
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Ce printemps, partout en Suisse, de nombreuses pharmacies ont participé à  
une campagne de dépistage du cancer du côlon. Les clients ont beaucoup apprécié  
la facilité d’utilisation du test de selles qu’il sera possible de se procurer dans  
les pharmacies à l’avenir également. La responsable de la campagne fait le bilan.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

Daniela Stebler Hänggi, comment 
s’est déroulée la campagne?
Très bien. Les 771 pharmacies qui ont 
participé à la campagne partout en 
Suisse ont pu sensibiliser un très grand 
nombre de personnes au cancer du 
côlon. Nous voulions avant tout inciter 

les gens à tester leur risque de dévelop-
per un cancer du côlon et leur faire  
savoir qu’ils pouvaient s’en prémunir. 
Ce message a été compris.

À qui s’adressait la campagne?
Aux personnes en bonne santé qui sont 
dans la force de l’âge et ne songent pas 
pouvoir développer un jour un cancer du 
côlon. Pourtant, les personnes qui ne 
ressentent aucun symptôme devraient 
précisément consacrer quelques mi-
nutes de leur temps à un test de dépis-
tage. Le risque de développer un cancer 
du côlon augmente dès l’âge de 50 ans. 
Ce cancer peut se développer insidieu-
sement pendant des années avant de 
provoquer des symptômes. Le cancer du 
côlon est l’une des principales causes  
de décès par cancer en Suisse.

Vous recommandez d’e�ectuer un 
test de selles – quelle est son utilité?
Il permet de déceler facilement la pré-
sence de sang occulte dans les selles. Il 
s’agit de sang non visible à l’œil nu, qui 
peut signaler la présence d’une tumeur. 
En e�et, les polypes de grande taille – 
qui peuvent être des précurseurs du 
carcinome colorectal – et les stades 
précurseurs du cancer du côlon pro-
voquent souvent des saignements.

Comment fonctionne le test  
de selles?
Comme nos clients ont pu en témoi-
gner, l’échantillon de selles peut être 
prélevé en toute simplicité à domicile. 
Après le passage à la selle, il su�t de 
gratter la surface des selles à l’aide de 
la pointe striée de la tige du capuchon, 

puis de la remettre dans le tube. Les 
clients envoient ensuite l’échantillon 
de selles au laboratoire au moyen de 
l’enveloppe préa�ranchie, puis re-
çoivent le résultat deux semaines plus 
tard. En cas de résultat négatif, ils 
peuvent se contenter de renouveler le 
test dans deux ans. 

Et si le résultat  
est positif ?
Il ne faut pas céder à la 
panique si du sang oc-
culte est découvert dans 
les selles, mais consulter 
un médecin pour des 
examens complémen-
taires. Dans la plupart 
des cas, le médecin pro-
posera alors au client de 
passer une coloscopie au cours de la-
quelle le gastroentérologue explore la 
muqueuse intestinale – sous anesthé-
sie si le patient le souhaite – et peut 
retirer immédiatement d’éventuels 
polypes et carcinomes. 

Est-ce qu’il ne vaudrait pas mieux 
passer une coloscopie dès le début?
En présence de facteurs de risque ou de 
symptômes, le pharmacien adresse  
directement le client au médecin et ne 
lui remet aucun test de selles. Le fait 
qu’un des deux parents ait déjà sou�ert 

de cancer du côlon peut 
constituer un tel fac-
teur de risque. Des 
symptômes comme 
une perte de poids sou-
daine ou un besoin fré-
quent d’aller à la selle 
peuvent également né-
cessiter une coloscopie 
immédiate. Par rapport 
à la coloscopie, le test 
de selles ne comporte 
aucun risque de bles-

sure et les coûts sont bien moins  
élevés. La coloscopie est la prochaine 
mesure en cas de résultat positif.

Daniela Stebler 
Hänggi est 
responsable de  
la campagne de 
dépistage du cancer 
du côlon chez 
pharmaSuisse, la 
Société Suisse des 
Pharmaciens. Âgée 

de 40 ans, elle a étudié la biologie et  
les sciences économiques et dispose 
d’une grande expérience de la gestion  
de projets d’envergure. Elle habite à  
Stettlen (BE) avec son mari et son fils.

Qu’est-ce que les scienti¥ques 
pensent du test de selles?
Notre campagne a été développée par un 
comité composé d’experts scienti�ques 
de renom, ainsi que de représentants 
des pouvoirs publics et des associations. 
Il est présidé par le Prof. Urs Marbet, 
gastroentérologue et Senior Consultant 
de l’hôpital cantonal d’Uri. Le test de 
selles est scienti�quement reconnu et le 
test OC-Sensor® utilisé est actuellement 
le meilleur sur le marché. 

Est-ce qu’il sera encore possible 
d’e�ectuer un test de selles une fois 
que la campagne sera terminée?
Oui, de nombreuses pharmacies pro-
poseront à l’avenir le test comme pres-
tation standard. Elles apportent ainsi 
une contribution aux soins médicaux 
de base. Le travail de prévention en fait 
partie. La campagne devait être le point 
de départ de la future collaboration 
entre tous les acteurs du système de 
santé. Le patient est toujours au centre 
de nos préoccupations. n

Conseils de prévention
Le cancer du côlon peut toucher tout le monde. Le risque de développer un cancer du côlon peut 
néanmoins être réduit: le fait de suivre les cinq recommandations suivantes permettrait en e�et 
d’éviter 23 % des cancers colorectaux. Vous trouvez de plus amples informations et la liste de toutes 
les pharmacies qui proposent le test de selles sur le site www.non-au-cancer-du-colon.ch.   ➔

Ne fumez pas.

Modérez votre 
consommation 
d’alcool.

Évitez le surpoids.

Équilibrez votre 
alimentation.

Pratiquez une 
activité physique.

Renouvelez le test 
de selles tous les 
deux ans.
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en cas de maux de tête, douleurs dentaires et dorsales
Veuillez lire la notice d’emballage.
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Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz  |  www.wild-pharma.com
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Campagne de dépistage du cancer du côlon: 
détectée su�isamment tôt,   
la maladie se guérit très bien



Pharmacies: premier point de contact  
privilégié en cas de problème de santé 
Une part toujours plus importante de la population consulte le pharmacien  
plutôt que le médecin en cas de problème de santé peu grave, tel est le résultat  
de la dernière étude de l’institut de recherche gfs.bern.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

Aux yeux de la population suisse, 
la frontière entre médecins et 
pharmaciens s’estompe de plus 

en plus pour les troubles légers  
de la santé. Voici la conclusion à la-
quelle arrive gfs.bern dans l’étude 
qu’elle a menée sur mandat de pharma-
Suisse, la Société Suisse des Pharma-
ciens. Pour cette étude représentative, 
1220 personnes de plus de 18 ans –  
sélectionnées de façon aléatoire dans 

les trois régions du pays – ont été  
questionnées par téléphone entre le  
25 janvier et le 2 février 2016.

Intérêt croissant pour  
les prestations des pharmacies
Pour de nombreuses personnes, la 
pharmacie est le premier point de 
contact pour toute question de santé. 
Cela fait bien longtemps que les phar-
macies ne se contentent plus de  

délivrer simplement des médicaments: 
elles proposent aussi des prestations 
de base appréciées qui incluent 
conseils, contrôle des vaccins, vaccina-
tions, tests et premières évaluations. 
Aux yeux de la population suisse, les 
pharmaciens sont parvenus à se posi-
tionner, avec leurs nouvelles presta-
tions, comme des partenaires actifs 
dans les soins médicaux de base et sont 
de plus en plus perçus comme des 

proche en 10 minutes par son moyen de 
transport usuel explique certainement 
que la visite d’une pharmacie soit tout 
naturel. Concrètement, 68 % des per-
sonnes interrogées ont indiqué s’être 
rendues dans une pharmacie au cours 
des trois derniers mois. Par comparai-
son: le nombre de personnes qui a 
consulté un médecin au cours des der-
niers mois a également augmenté, 
mais dans une moindre proportion. 

Couvrir les nouveaux besoins
Le catalogue de prestations des phar-
macies semble bien établi auprès de la 
population suisse. Mais il y a encore 
mieux: l’intérêt manifestent pour une 
sélection très précise de nouvelles 
o�res a augmenté l’année dernière. 
Plus de 70 % des personnes interrogées 
manifestent un intérêt pour des ser-
vices comme les conseils sur les médi-
caments et leurs e�ets indésirables, le 
contrôle des ordonnances médicales, 

coachs de santé. «Nous voulons encore 
renforcer cette position à l’avenir», af-
�rme Fabian Vaucher, président de 
pharmaSuisse. «Les responsables poli-
tiques nous ont donné le feu vert et ren-
forcé le futur rôle des pharmaciens.» 
Fabian Vaucher évoque concrètement la 
révision récente de la loi sur les profes-
sions médicales et de la loi sur les pro-
duits thérapeutiques, dont le but est 
d’atténuer la hausse constante des coûts 
de la santé. Les révisions législatives 
tiennent également compte du vieillis-
sement de la population alors que les 
médecins de famille sont toujours 
moins nombreux. Fabian Vaucher veut 
saisir cette opportunité d’étendre les 
compétences des pharmaciens. «Nous 
sommes toutefois conscients des res-
ponsabilités que cela implique.» 

Accès rapide et facile
Le fait que trois quarts de la population 
puisse atteindre la pharmacie la plus 

La force du magnésium
 au quotidien

Simplement 1 sachet 1x par jour

Granulés à boire riches en magnésium

Au goût frais d’orange
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Complément alimentaire.
Disponible dans votre pharmacie.
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Biosana SA, 3672 Oberdiessbach, Téléphone 031 771 23 01, Fax 031 771 23 22, info@biosana.ch, www.biosana.ch
Les produits Biosana n’ont pas été testés sur des animaux. Ils sont disponibles dans les drogueries, pharmacies et magasins de produits diététiques.

Compléments alimentaires et cosmétiques 
naturelles. Pionnier suisse depuis 1972.

Retournez-nous ce talon. Vous recevrez gratuitement les tous nou-
veaux échantillons et les informations les plus récentes à propos des 
compléments alimentaires et des produits cosmétiques Biosana.

Envoyer ce coupon à:
Biosana AG, Industriestrasse 16, 3672 Oberdiessbach

Nom/Prénom

Adresse/no

NPA/ville

Astrea 06/16 Fr

PRÉCIEUX EXTRAITS DE PLANTES 
SOUS FORME DE GÉLULES VÉGÉTALES

Disponible dès maintenant: six précieux extraits de 
plantes comme compléments alimentaires riches 
en substances végétales secondaires telles que 
les fl avonoïdes, les polyphénols, les catéchines, 
les saponines, les tanins, les antioxydants, les 
vitamines, les oligoéléments, les sels minéraux et 
acides aminés. Facile à doser grâce aux capsules, 
idéal pour emporter avec soi.

DONNE DE
LA FORCE
• AIRELLE ROUGE plus
• GRENADE plus
• GUARANA plus
• BAIE DE GOJI plus

IMMUN POWER
• ARONIA plus
• GROSEILLE NOIR plus

POUR L’AMOUR DE MON CORPS.
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la prise de tension ou les conseils  
généraux en cas de problèmes de santé. 
L’intérêt pour les conseils sur les mé-
decines alternatives ou pour l’entretien 
de polymédication, qui étudie les inte-
ractions entre di�érents médicaments, 
reste élevé. La prestation netCare, qui 
permet au pharmacien d’e�ectuer une 
première évaluation et de faire au be-
soin appel à un médecin par vidéo- 
conférence, a connu un net regain d’in-
térêt. L’intérêt pour les tests de diabète 
et la nécessité d’espaces- conseils sépa-
rés a nettement augmenté. Ce dernier 
point tombe sous le sens dans la me-
sure où les prestations recherchées 
touchent de plus en plus à l’intimité des 
patients et où ces derniers discutent de 
questions qui étaient précédemment 
évoquées en toute discrétion dans le 
cabinet du médecin. n



Une brosse à dents doit être
changée tous les 3 mois!
Toutefois, au moins 10 % de la population
allemande ne la change que tous les
6 mois et 2 adultes sur 100 seulement
une fois par an.

Depuis combien de temps
n’avez-vous pas remplacé votre
brosse à dents?

1 à 2 kilos de bactéries
vivent dans nos intestins,

et pèsent donc aussi
sur notre balance.

Pour aller chercher la chaleur,
le colibri à gorge rubis, à peine

plus grand qu’un bourdon,
traverse l’ensemble du golfe du

Mexique, parcourant pour ce faire
près de 1000 kilomètres sans s’arrêter.

Mais la Sterne arctique reste sans
conteste la championne des longues distances, avec

près de 50 000 kilomètres parcourus par an.

Timbre-poste spécial
Tox Info Suisse

À l’occasion du 50e anniversaire
de Tox Info Suisse, la Poste

Suisse a émis un timbre spécial
illustrant le numéro d’appel

d’urgence 145.
Ce numéro répond gratuite-
ment à toutes vos questions
concernant les intoxications.

© La Poste Suisse

Chaque année dans le monde,

10 personnes
meurent d’une attaque de requin …

…12 personnes
sont tuées par un ‘selfie’ …

… et

150 personnes
par la chute

d’une noix de coco.

1

2

3

L’arnica
était déjà prisée par les

Germains, qui l’utilisaient
comme protection contre
les tempêtes, les sorcières

et les enchantements.
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La solution aux mots fléchés du mois de mai 2016 était:  
REFINING SERUM
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.

Date limite d’envoi: 30 juin 2016
Bonne chance!

Solution
1 2 3 4 5 6

MOTS FLÉCHÉS 45

Diverses possibilités s’o�rent à vous pour nous transmettre  
votre solution:  
Composez le numéro 0901 800 200 (sans indicatif, Fr. –.90/appel)  
et enregistrez votre réponse, nom et adresse sur le répondeur.
Participez par SMS: envoyez astrea espace votre solution espace  
nom et adresse au 966 (Fr. –.90/SMS).
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 uniquement en allemand).

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

Gel à l‘Arnica Weleda
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25 x 2 produits de soin  
Weleda à gagner!
Gel Douche Sport à l’Arnica
Huile de Massage à l’Arnica



Helga Grafe
pharmacienne et auteur,  
pharmacie de Willisau 

«Question à la pharmacienne»
Est-ce que je dois toujours prendre mes médicaments  
avec de l’eau?

Pour qu’un médicament puisse agir comme on le souhaite, il doit  
en principe être pris avec de l’eau courante. L’eau minérale, les jus,  
le café, le thé, l’alcool et le lait peuvent in©uencer l’e�cacité des 
médicaments. Mais pris avec beaucoup d’eau, de préférence avec  
un verre plein, les médicaments se dissolvent mieux dans l’estomac  
et le principe actif parvient plus rapidement dans la circulation 
sanguine. De plus, ils sont ainsi mieux tolérés par la muqueuse 
gastrique.

NOUVEAU: OMIDA® gel dentaire 
pour enfants 

Le nouveau gel dentaire OMIDA® pour enfants 
est utilisé pour soulager les douleurs pendant 
la croissance des dents de lait. Le gel dentaire 
protège les gencives en©ées, irritées et rougies, 
en formant un �lm qui fait l’e�et d’une 
barrière. Il contient du butyrate d’acide 
hyaluronique breveté (d’origine naturelle),  
de l’extrait de camomille et de mauve, ainsi  
que du panthénol. Sans sucre, édulcoré avec  
de la stévia. 

Omida AG
6403 Küssnacht am Rigi
www.omida.ch

NOUVEAU: LACTACYD® Plus Active

LACTACYD® Plus Active renforce les défenses 
naturelles des zones intimes. Il contient des 
agents naturels qui inhibent la prolifération 
des bactéries et luttent e�cacement contre  
les fortes odeurs.
LACTACYD® Plus Active est indiqué pendant 
les règles, la grossesse et la période du 
post-partum. Également conseillé après le 
sport.
LACTACYD® Plus Active est disponible  
en pharmacie et droguerie.

Interdelta SA 
1762 Givisiez 
www.lactacyd.ch

NOUVEAU: roll-on Leucen® Pic  
en cas de piqûres d’insectes!

Le nouveau roll-on Leucen® Pic refroidit  
la peau rouge et apaise les démangeaisons 
dues aux piqûres d’insectes. Il contient  
non seulement de l’acétate d’alumine, de la 
camomille, de l’arnica et du dexpanthénol, 
mais aussi du polidocanol, du menthol 
rafraîchissant et de l’huile essentielle 
d’eucalyptus citronné. L’odeur de cette huile 
essentielle est agréable pour nous, mais un 
excellent répulsif pour chasser les insectes. 
Leucen® Pic est un roll-on pratique qui ne 
devrait manquer dans aucune pharmacie  
de voyage en été. 

Tentan AG
4452 Itingen 
www.tentan.ch

NOUVEAU: Ultrasun protection 
solaire avec 0 % de produits 
nocifs

La marque Suisse Ultrasun propose des 
produits de protection solaire pour peau 
sensible avec protection infrarouge A et 
dépourvus de produits suspects tels que  
huiles minérales, émulsi�ants, conservateurs, 
silicone, hormones actives ou �ltres irritants 
(octocrylène, méthoxycinnamate éthylhexyle 
ou méthoxydibenzoylméthane de butyle).* 
Ultrasun Family SPF 30 est idéal pour toute  
la famille et pénètre vite dans la peau. 
*The Endocrine Society. «Some sunscreen 
ingredients may disrupt sperm cell function.» 
ScienceDaily, April 01 2016. 

Ultrasun AG 
8045 Zürich  
www.ultrasun.com

Dolo-Spedifen forte 400

En cas de maux de tête, maux  
de dos, douleurs menstruelles  
ou maux de dents, Dolo-Spedifen 
forte 400 vous aide. À base 
d’arginate d’ibuprofène pour  
une action analgésique et 
anti-in©ammatoire. 
Disponible en pharmacie et 
droguerie, sans ordonnance 
médicale.
Lire la notice d’emballage.

Zambon Suisse SA
6814 Cadempino 
www.dolospedifen.ch

Flocons de souchet

Une personne sur deux sou�re de 
paresse intestinale, souvent due à 
une alimentation pauvre en �bres 
alimentaires. Les savoureux 
©ocons de souchet apportent une 
aide e�cace.
•   Plus de 30 % de �bres alimen-

taires e�caces sur la digestion
•   Riches en magnésium et en 

vitamine E aux vertus protectrices
•   De grande valeur pour  

les personnes allergiques 
•   Au goût �n d’amande

rossi-venzi ag 
Scuol 
www.vitalprodukte.ch

rossi-venzi ag
Via da Manaröl 601
7550 Scuol
Tel. ++41 (0)81 864 1174 www.vitalprodukte.ch

Erdmandel�ocken
Jeder zweite leidet an
Darmträgheit, häu�g
bedingt durch ballast-
sto�arme Ernährung.
Eine e�ektiveHilfe sind
die gutschmeckenden
Erdmandel�ocken.
� über 30%

verdauungswirk-
same Ballaststo�e

� reich an Magnesium
und Schutzvitamin E

� mit feinem
Mandelgeschmack

� wertvoll für
Allergiker
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Essayez vite les délicieuses 
recettes de Smoothies Strath!

Strath est le fournisseur exceptionnel de  
61 substances vitales naturelles, et un véritable 
plus pour chaque Smoothie. Qu’il s’agisse  
d’un Smoothie aux baies, si fruité, ou d’une 
combinaison rafraîchissante concombre-kiwi; 
découvrez dès à présent les goûteuses recettes 
de Smoothies Strath et gagnez un Mixer Strath 
Smoothie. Vous trouverez recettes et bulletin 
de participation au concours dans chaque 
notice d’emballage ou sous www.bio-strath.ch. 

Bio-Strath AG
8008 Zürich 
www.bio-strath.ch
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Le prochain numéro d’astreaPHARMACIE sera  
disponible en pharmacie dès le 1er juillet 2016.

Ce sont des médicaments.
Demandez conseil à votre spécialiste
et lisez la notice d’emballage.

Sans ordonnance
en pharmacie et droguerie.

Posologie individuelle

M
id

ro
 A

G
, C

H
-4

12
5 

R
ie

he
n

Constipé de temps en temps?
Midro® – Laxatif à base de plantes
en cas de constipation
occasionnelle.
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NOUVEAU: FER BIOMED® DIRECT – 
ENFIN DU FER AVEC UN BON GOÛT!

Fer Biomed® direct est un complément  
alimentaire pour une balance en fer équilibrée. 
L’ajout de vitamine C accroît l’absorption de fer.  
À consommer directement sans liquide.
• Goût exquis de cassis
• Convient aux enfants dès 10 ans
• Exempt de constituant animal
• Sans gluten, sans sucre et sans lactose
Disponible sans ordonnance en pharmacie  
et droguerie.
Emballage à 30 sticks.

Biomed AG
8600 Dübendorf
www.biomed.ch



Exclusivement en pharmacie et en droguerie *prouvé par des études cliniques

Iromedica SA, 9014 St-Gall

disponible en:

10h*
de protection
contre le soleil

extrêmement 
résistant
à l‘eau*

Incolore, 
pénètre très 
rapidement

protection contre le soleil
le choix logique

NOUVEAU




