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La pensée positive,
chère lectrice,  
cher lecteur,

est une chose que je 
tiens de mon père.  
Il me montre que voir 
le bon côté de la vie 
apporte e�ectivement 
beaucoup de bonnes 
choses. Il m’incite à 

apprécier les petits riens du quoti- 
dien, car ils ont eux aussi de grands 
e�ets. Mieux vaut rire que de  
s’énerver comme un fou. Il est  
aussi important de connaître  
ses propres forces.

«O�re-toi un petit plaisir  
chaque jour!»
Encore un conseil de mon père, 
surtout dans les périodes où le ryth-
me s’accélère. Essayez! Vous savez 
certainement ce qui vous fait plaisir. 
De mon côté, une balade en forêt me 
détend et faire la cuisine le soir n’a pas 
son pareil pour m’aider à déconnecter. 
Il est ensuite plus facile de faire face 
aux exigences du quotidien. Il impor-
te de faire des pauses car, à la longue, 
l’excès de stress peut nuire à notre 
santé. Vous êtes déjà en proie à la 
mélancolie, l’agitation interne ou 
l’insomnie? Dans ce cas, ce numéro 
est fait pour vous, car il aborde tous 
ces sujets. Nous ferons même une 
incursion aux pays des songes. Porter 
attention à ses rêves permet en e�et 
d’en apprendre beaucoup sur soi. Nos 
articles tenteront aussi de vous mettre 
du baume au cœur et, pour cela, les 
mots de mon père sont déjà un bon 
début: «Sois heureuse, o�re-toi des 
moments de détente et use de ton 
droit à t’épater toi-même.» J’espère 
que ces conseils vous permettront à 
vous aussi de surmonter les di�cultés 
quotidiennes et que le brouillard 
occasionnel ne vous empêchera pas 
de passer de très bons moments.

Bien à vous, 
Irene Strauss 
Rédactrice en chef  astreaPHARMACIE  
et  pharmacienne 
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LES RÊVES 5

Dans l’usage, le mot «rêve» est mis à toutes les sauces: on parle d’une femme  
de rêve, d’un job de rêve ou de la maison de nos rêves. Mais qu’en est-il du monde 
des songes que nous visitons pendant notre sommeil?
Meta Zweifel

Au pays des rêves

«Nous passons environ  
un tiers de notre vie  

à dormir.»
Qui n’a jamais entendu cette phrase avant d’aller au lit: 

«Dors bien, fais de beaux rêves!»? Le souhait impli-
qué par cette tournure indique bien qu’un bon som-

meil et des rêves agréables ne vont pas forcément de soi.
Et si vous objectez que vous ne rêvez pas, eh bien – sauf votre 
respect – vous vous trompez. Le sommeil ne nous fait pas 
sombrer dans le néant, mais nous place à un autre niveau de 
conscience dans lequel certaines zones de notre cerveau de-
viennent particulièrement actives. Grâce à des procédés de 
mesure complexes et des études systématiques, la recherche 
moderne sur les rêves permet d’analyser l’activité onirique. 
Il y a environ 90 ans, l’électroencéphalogramme (EEG) nous 
o�rait déjà un premier accès au monde des rêves: en rendant 
compte des variations de tension dans le cerveau, il a permis 
aux scienti�ques de l’époque de représenter les di�érents 
stades du sommeil.

Les rêves profitent-ils à notre santé?
Le sommeil permet à notre organisme de se régénérer. Les 
rêves o�rent-ils une sorte de mécanisme de réparation qui 
permet de digérer les évènements de la journée et rend ainsi 
un service considérable à notre santé mentale? «On ignore 
encore aujourd’hui si le fait de rêver contribue à résoudre 
directement nos problèmes personnels et si nos visions  
oniriques sont en ce sens bonnes pour notre santé. Mais 

quand on travaille sur les rêves et qu’on y ré�échit, cela peut 
être très utile. On peut en apprendre tellement plus sur  
soi-même et son monde», explique Eva Birrer, Dr phil. et  
Directrice du département Médecine et traitement du som-
meil à la Seeklinik Brunnen. «Les connaissances actuelles 
montrent toutefois clairement que la fréquence à laquelle on 
se souvient de ses rêves n’est pas liée à notre santé psychique.»
Nous passons environ un tiers de notre vie à dormir. Le philo- 
sophe et auteur scienti�que Stefan Klein nous incite à  
apprécier les rêves comme un «temps de vie o�ert». Si le 
contact avec votre monde onirique vous attire, notez le plus 
vite possible au réveil au moins quelques mots clés sur ce qui 
s’est passé dans votre rêve; au besoin, gardez un dictaphone 
à portée de main. Ces auxiliaires de navigation doivent  
permettre de faire ressortir les impressions du «voyage dans 
notre réalité intérieure» comme l’appelle Stefan Klein. Vos 
notes, aussi brèves et fragmentaires soient-elles, stimuleront 
votre ré�exion et révèleront, dans certaines circonstances, 
certains aspects de votre personnalité.

Quand les cauchemars vous hantent
Vous vous souvenez encore des cauchemars de votre enfance: 
vilain bonhomme ou horrible monstre? Les cauchemars de 
l’adulte peuvent déclencher des réactions de stress: votre 
cœur bat à tout rompre, vous êtes en nage, vous respirez avec 
peine, la qualité de votre sommeil et votre qualité de vie s’en 
ressentent. Le lien entre une expérience traumatisante 
comme un fait de maltraitance grave et les cauchemars 
semble assez évident. Mais la vaste gamme des peurs telles 
que la peur de la perte, de l’échec ou de l’avenir nourrit elle 
aussi nos cauchemars à tout âge.
Nos besoins refoulés et nos angoisses peuvent revêtir une 
forme hostile ou se manifester sous forme de scène d’horreur 
dans le théâtre des mauvais rêves. Les spécialistes du rêve 
recommandent de se repasser plusieurs fois de jour la situa-
tion onirique anxiogène comme un petit �lm. Au �nal, le 
«scénario» aura été si bien revisité en toute conscience que 
le �lm d’horreur aura perdu son caractère e�rayant.
Pour mieux gérer ses cauchemars, il est aussi possible d’uti-
liser la méthode dite «de la confrontation». Pour cela, il faut 
faire face en toute conscience à ses peurs rêvées. Le Prof. 
Michael Schredl, somnologue, nous explique comment cela 

fonctionne avec l’exemple d’un petit garçon de cinq ans.  
Pendant sa thérapie, l’enfant a dessiné les monstres épouvan-
tables qui le pourchassaient régulièrement dans ses cauche-
mars; dans son dessin, son «moi rêvé» était une minuscule 
créature. Lorsqu’on lui a demandé si, dans son rêve, quelqu’un 
pourrait venir l’aider, il a dessiné une énorme araignée. À 
partir de ce moment-là, celle-ci s’est interposée la nuit entre 
l’enfant et les monstres, qui avaient perdu leur pouvoir.

Qu’est-ce qu’un rêve lucide?
Prenons l’exemple d’une dame âgée qui rêve particulièrement 
souvent de perdre son sac à main avec son porte-monnaie, 
ses papiers et ses cartes de crédit. Elle cherche frénétique-
ment son sac et, soudain, elle a conscience qu’elle rêve. Elle 
se sent in�niment soulagée.
Cet exemple banal fait partie des rêves que les chercheurs 
disent «lucides». Le rêveur lucide est donc conscient qu’il 
rêve.

Sportif de haut niveau grâce aux rêves?
Le Prof. Dr Daniel Erlacher, de l’Institut des sciences spor-
tives de l’Université de Berne, s’est intéressé au phénomène 
des rêves lucides.
L’entraînement mental est une «discipline» sportive qui fait 
parler d’elle. Lorsqu’un skieur de compétition, par exemple, 
répète encore en encore mentalement sa course, il a 
conscience de la position debout, assise ou couchée de son 

«Prendre des notes sur vos 
rêves stimule la réflexion.»

«Si les sportifs comme les skieurs  
de compétition réussissaient  
à renforcer leur capacité de  

‹rêveur lucide›, ils pourraient  
améliorer leurs compétences  

au quotidien.»
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À notre époque, il n’épargne personne, et s’il n’est pas particulièrement apprécié,  
il est pourtant très tendance: le stress. Qu’est-ce qui le déclenche et comment mieux  
s’en débarrasser?
Tanja Bärtschiger, assistante en pharmacie

Halte à l’épuisement

Avant, quand on se déplaçait en-
core à pied ou à cheval, la vie 
n’était certainement pas plus 

simple, mais du moins plus tranquille 
et plus posée. Avec les moyens de loco-
motion et de communication actuels, 
et les attentes très élevées qui en dé-
coulent de toutes parts, la roue du 
temps semble tourner toujours plus 
vite. Rien d’étonnant alors que nous 
soyons nombreux à avoir du mal à 
suivre le rythme de notre propre vie. 
Selon un sondage représentatif de la 
population suisse mené par le Secréta-
riat d’État à l’économie (SECO), en 
2000, 82,6 % des travailleurs se sen-
taient stressés.

Facteurs de stress et psychisme
Les facteurs de stress, aussi bien in-
ternes qu’externes, sont multiples: 
conciliation entre travail et vie de fa-
mille, attentes (trop) élevées envers 
soi-même, con�its, manque de som-

meil et de temps, obligation de perfor-
mance et ses corollaires, la peur de 
l’échec et l’angoisse existentielle – la 
liste pourrait s’étendre encore long-
temps. Toutefois, nous ne sommes pas 
tous égaux face au stress: tandis que 
certains s’imposent toujours plus 
d’obligations et semblent bien s’en ac-
commoder, d’autres semblent dépas-
sés par la moindre sollicitation. Le fait 
que les di®cultés que nous rencon-
trons nous rendent malade (distress) 
ou nous donnent des ailes (eustress) 
dépend essentiellement, selon le Prof. 
Dr Guy Bodenmann de l’Université de 
Zurich, de notre façon toute person-
nelle d’interpréter une situation. Pour 
ce psychologue clinicien spécialisé 
dans la prise en charge des enfants, des 

adolescents, des couples et des fa-
milles, la «con�ance en soi» est ici 
la clé de tout. Car, quand on peut 
puiser sans restriction dans ses 
ressources tout en sachant se  

«Le yoga et du temps 
pour soi peuvent 

nous aider à trouver 
notre équilibre  

intérieur.»

«L’interprétation des rêves en ligne 
ne vaut pas grand chose.»

corps à ce moment-là. «Dans le 
rêve, cependant, le corps se trouve 
dans un état physiologique particu-
lier qu’il est impossible d’atteindre 
à l’état de veille», explique-t-il. Si un 
sportif parvenait donc à renforcer ses 
capacités de rêveur lucide, et à entraî-
ner mentalement son corps rêvé lors de 
ces rêves particuliers, il pourrait peut-être 
améliorer ses performances dans son quoti-
dien éveillé.
Cependant, selon Daniel Erlacher, la recherche dans ce  
domaine n’en est encore qu’à ses balbutiements et l’on est 
encore loin d’une méthode pour y parvenir. Toujours est-il 
que les athlètes connaissant leurs capacités de rêveurs lucides 
peuvent transmettre des indications utiles.

Se familiariser avec les rêves
Dans les anciennes cultures et dans l’Antiquité, les rêves pas-
saient pour des manifestations des dieux et d’un monde sur-
naturel et pouvaient avoir valeur de prophéties. Le rêve de 
Pharaon décrit dans la Bible, dans lequel le pays d’Égypte 
s’est vu prédire en rêve sept années d’abondance et sept  
années de famine, en est un bon exemple.

Sur le modèle des anciens livres 
sur l’interprétation des rêves, Inter-

net regorge aujourd’hui de ressources 
sur la question – pour ce qu’elles valent. 

Quand la psychologue zurichoise Verena Kast 
a®rme que nous sommes tous spécialistes de nos propres 
rêves, cela signi�e que les visions et symboles oniriques 
peuvent ouvrir des pistes. Leur signi�cation directe n’est  
toutefois pas le plus important. Se poser des questions 
comme «Quelles émotions déclenchent en moi ces images 
ou symboles?» et «Que cherche à me dire ce rêve?» permet 
d’aller bien plus loin.
Se familiariser avec ses rêves, c’est apprendre à mieux se 
connaître.
Comme le dit un ancien proverbe: «Un rêve non interprété 
est comme une lettre non lue.» 
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limiter au besoin, l’organisme met plus 
de temps à réagir par un stress négatif.

Quand le stress rend malade
Que se passe-t-il dans notre corps lors-
qu’on est stressé(e)? Quand notre équi-
libre interne est perturbé, notre orga-
nisme libère davantage d’adrénaline et 
de cortisol, les hormones du stress, 
entraînant des palpitations, une éléva-
tion de la glycémie et un ralentisse-
ment de l’activité métabolique a�n de 
mieux irriguer le cerveau, le cœur et les 
muscles. Notre organisme est ainsi prêt 
«à se battre ou à fuir» – une réaction qui 
permettait à nos ancêtres de survivre. 
Ce premier stade du stress est connu 
sous le nom de «phase d’alarme». Cet 
état étant assez épuisant pour l’orga-
nisme, en cas de stress durable, celui-ci 
va tenter de modérer sa dépense éner-
gétique. Il entre ainsi dans la «phase de 
résistance», qui active l’autre partie du 
système nerveux central et qui cherche 
à compenser les pertes d’énergie – mal-
gré le niveau élevé d’hormones du 
stress. Cet état peut a�ecter la thyroïde, 
favoriser les processus in�ammatoires 
et toucher les organes sexuels. En�n 
survient la «phase d’épuisement», qui 
ouvre la porte à de nombreux troubles 
chroniques tels que les troubles cardio-
vasculaires, l’hypertension, les troubles 
digestifs, la dépression et le burnout.

Profiter plus de la vie
En vous ménageant de petits moments 
privilégiés au quotidien et en veillant 
régulièrement à vous faire du bien, 

vous contribuez à trouver un équilibre 
relaxant qui vous permet aussi de réagir 
plus sereinement lorsque tout s’agite 
autour de vous. Le yoga, le training  
autogène, la méditation, du temps 
pour soi et, naturellement, le sport 
peuvent nous aider à (re)trouver notre 
équilibre intérieur, à mieux écouter nos 
besoins et à renforcer notre con�ance 
en nous et notre conscience corporelle. 
Nous pouvons alors jeter un regard plus 
con�ant sur les situations di®ciles. Or, 
plus nous voyons les choses avec opti-
misme, moins notre organisme est 
soumis au stress et aux tensions.

Avant que plus rien n’aille
Comme on peut le comprendre, les 
personnes sujettes au stress ressentent 
l’irritabilité, les problèmes de som-
meil, l’humeur dépressive, l’anxiété, 
etc. comme une nuisance voire une 
menace et attendent du médecin un 
traitement à l’e®cacité immédiate, 
comme nous le rapporte le Dr Tobias 
Sprenger, Directeur médical de la Vil-
lavita, hôpital de jour en médecine ho-
listique à Cologne. Toutefois, les sym- 
ptômes étant seulement l’expression et 
non la source du problème, il nous 
rappelle qu’il est certes possible de les 
traiter provisoirement par des médica-
ments mais que ceux-ci n’y changeront 
rien aux causes. Pour aller durablement 
mieux, il est indispensable de changer 
son mode de vie et son état d’esprit. Les 
médecines complémentaires o�rent ici 
une aide précieuse et nous détaillerons 
leurs possibilités ci-dessous.

Médecine anthroposophique
Les remèdes anthroposophiques qui 
stabilisent et renforcent les nerfs et 
tiennent en échec la nervosité ainsi que 
l’agitation ont largement fait leurs 
preuves dans la pratique médicale. 
L’association ciblée d’actifs homéo- 
pathiques permet de retrouver une  
humeur plus légère et lumineuse et 
procure durablement une plus grande 
stabilité émotionnelle. De nombreux 
remèdes anthroposophiques sont dé-
sormais remboursés par les caisses 
d’assurance-maladie.

Mycothérapie
Les champignons dits «médicinaux» 
tels que Cordyceps sinensis font depuis un 
certain temps déjà de plus en plus par-
ler d’eux – et pas seulement dans un 
contexte d’épuisement et de manque 
d’entrain. En o�rant une association 
unique de nutriments vitaux et de sub-
stances végétales secondaires, ils ont 
une action à la fois stimulante et cal-
mante. Leurs e�ets sont complexes et 
multiples. Globalement, ces champi-
gnons régulent le fonctionnement de 
l’organisme et jouent ainsi un rôle 
d’«agent adaptogène», qui aide naturel-
lement l’organisme à mieux s’adapter 
aux situations de stress.

Nutriments vitaux
Saviez-vous qu’un dé�cit en vitamines 
et/ou en minéraux peut aussi considé-
rablement réduire notre résistance au 
stress? Le manque de fer induit une 
sensation de fatigue et les vitamines du 

groupe B sont indispensables au bon 
fonctionnement nerveux. Si le magné-
sium est le «minéral antistress» par 
excellence, le calcium et le potassium 
nous rendent aussi plus forts contre les 
sources de stress les plus diverses.

Sels de Schüssler
Impossible de passer en revue toutes 
les possibilités des médecines alterna-
tives dans cet article mais réservons 
aux sels de Schüssler la place qu’ils mé-
ritent – après tout, ils jouissent désor-
mais d’une grande notoriété et popula-

rité. Sandra Ruch, pharmacienne à la 
Bahnhof Apotheke d’Aarau, nous en dit 
plus à ce sujet: «Les sels de Schüssler 
ont pour atout de pouvoir s’utiliser sim-
plement, rapidement et en toute dis-
crétion. Les sels de Schüssler s’asso-
cient sans problème avec d’autres 
médicaments, sont très bien tolérés  
et dépourvus d’e�ets indésirables»,  
répond-elle quand on l’interroge sur 
leurs avantages. Et même s’ils s’uti-
lisent de préférence à plus long terme 
pour obtenir des modi�cations consti-
tutionnelles durables, beaucoup dé-

ploient aussi déjà immédiatement leurs 
e�ets. «Le mélange en poudre des sels 
n° 2, 5, 7 et 22, p. ex., agit rapidement 
contre la fatigue et le manque de moti-
vation, tout en favorisant l’équilibre 
interne. Une boisson énergétique saine 
s’il en est», nous con�e Madame Ruch 
avec un clin d’œil.

Retrouver sa force intérieure
Elle ajoute ensuite: «Le stress étant une 
a�aire très personnelle; un entretien 
en toute con�dentialité avec votre 
pharmacien permettra déjà de ré-
pondre aux premières questions. Il 
pourra vous aider à trouver les remèdes 
e®caces et bien tolérés qui vous aide-
ront à retrouver votre calme, votre équi-
libre et votre énergie dans les périodes 
les plus agitées de votre vie. Cette fois 
encore, la pharmacie est tout simple-
ment l’interlocuteur idéal pour obtenir 
des conseils compétents.» 

Sandra Ruch est pharmacienne FPH 
diplômée fédérale et dirige  
la Bahnhof Apotheke à Aarau
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Dormir sur ses deux oreilles est une vraie bénédiction qui ne va malheureusement  
pas de soi. Que faire quand compter les moutons ne su§it plus? Les solutions  
qui marchent.
Christiane Schittny, pharmacienne

Les clés d’un bon sommeil

En Suisse, on estime qu’un quart 
de la population environ sou�re 
de troubles du sommeil plus ou 

moins prononcés. Il peut s’agir de dif-
�cultés d’endormissement, de pro-
blèmes de nuits interrompues ou de 
réveils anticipés au petit matin. Les 
conséquences sont les mêmes: au ma-
tin, on se lève avec l’impression de ne 
pas avoir assez dormi, fatigué(e), sans 
entrain et, parfois, de mauvaise hu-
meur. À long terme, le manque de som-
meil nuit à la santé.

Un sommeil de qualité
Chacun d’entre nous passe en moyenne 
un tiers de sa vie à dormir. Les besoins 
en sommeil varient toutefois d’une per-
sonne à l’autre, la norme se situant au-
tour de sept à huit heures par jour. Cer-
tains petits dormeurs parviennent 
toutefois à être en pleine forme pen-
dant la journée avec seulement quatre 
à cinq heures de sommeil, tandis que 
d’autres en ont besoin de dix. Le som-
meil est primordial pour se remettre 
physiquement et psychologiquement 
des évènements de la journée. Sans 
sommeil, notre organisme ne peut pas 
fonctionner. Après une seule nuit 
blanche surviennent déjà des signes de 
fatigue excessive tels que des pro-
blèmes de concentration et de mémoire 

ou une baisse des capacités de réaction. 
Un sommeil su®sant est aussi indis-
pensable au bon fonctionnement du 
système immunitaire. Les personnes 
qui sou�rent d’un manque chronique 
de sommeil tombent plus vite malades, 
les systèmes digestif et cardiovasculaire 
y étant particulièrement sensibles.

Poser le bon diagnostic
Si vous sou�rez d’insomnie, inutile de 
recourir immédiatement aux som-
nifères. Il existe toute une série de me-
sures qui contribuent à un sommeil 
plus réparateur et de meilleure qualité. 
Mais pour pouvoir agir de manière  
appropriée, il est essentiel de détermi-
ner les causes probables de vos troubles 
du sommeil. Si celles-ci ne sont pas 
évidentes, ou si les mesures mises  
en place ne semblent pas vous aider, 
une visite chez votre médecin de famille 

ou un spécialiste est tout indiquée. 
L’anamnèse consistera à établir vos  
habitudes et votre environnement de 
sommeil, le déroulement de votre jour-
née, ainsi que votre situation profes-
sionnelle et familiale. Le médecin 
pourra déjà en tirer certaines conclu-
sions. Un journal du sommeil bien tenu 
constitue aussi une aide précieuse. 
Dans les situations plus complexes, il 
peut être utile de passer une nuit au  
laboratoire du sommeil pour y surveil-
ler diverses fonctions physiologiques et 
votre rythme veille-sommeil.

Causes fréquentes  
et mesures envisageables
Certaines personnes se réveillent régu-
lièrement très tôt et ne parviennent 
plus à se rendormir. Les petits dor-
meurs, p. ex., ne doivent donc en aucun 
cas se coucher trop tôt. Les personnes 

plus âgées, en particulier, ont souvent besoin de moins de 
sommeil qu’avant. Leur devise sera donc: «Surtout ne pas 
aller au lit trop tôt.» Si vous vous sentez déjà très fatigué(e) 
tôt dans la soirée, vous pouvez essayer de retarder l’heure 
du coucher en faisant une courte sieste à la mi-journée.
Les troubles de l’endormissement et du deuxième sommeil 
ont des causes très variées. Il peut notamment être di®cile 
de «déconnecter» après une journée mouvementée. Les 
rituels de sommeil tels qu’un bain chaud, un bon livre, une 
musique apaisante ou une tisane savourée au calme 
trouvent alors tout leur sens. Un environnement propice 
au sommeil permet aussi de se détendre plus facilement. 
Les stimuli perturbants tels qu’un environnement bruyant 
ou une lumière trop crue sont donc à bannir de la chambre 
à coucher. La chambre sera aussi su®samment aérée  
et pas trop chaude. Un matelas confortable et de bonne 
qualité est un must.
Le tabagisme ou une alimentation et des boissons inappro-
priées peuvent perturber l’endormissement. Les boissons 
caféinées comme le café, le thé ou le coca ne doivent donc 
plus être consommées dès la �n de l’après-midi. Quant à 
l’alcool, il a tendance à nous fatiguer, mais induit un  
sommeil super�ciel et peu réparateur. Mieux vaut également 
renoncer aux aliments qui pèsent sur l’estomac (p. ex. riches 
en lipides) ou provoquent des ballonnements (p. ex. les  
légumes secs). En règle générale, le dernier repas doit être 
consommé au moins trois heures avant le coucher. 

Les médicaments utiles

•   En cas de troubles du sommeil légers, vous pouvez faire 
appel à la phytothérapie. En premier recours, pensez à la 
valériane, mais aussi au houblon et à la passiflore, 
souvent présents dans les préparations prêtes à l’emploi. 
Ces plantes ont un e§et calmant, relaxant et propice au 
sommeil, n’ont guère d’e§ets indésirables et n’entraînent 
pas de dépendance, même en cas d’utilisation prolongée. 
L’e§et recherché n’apparaît toutefois souvent qu’après  
une à deux semaines de prise régulière.
•   Si la phytothérapie ne su§it pas, vous pouvez recourir 

provisoirement à un antihistaminique. Ces médica-
ments sont délivrés librement en pharmacie et réduisent  
le temps d’endormissement grâce à leur action rapide.  
S’ils sont utilisés conformément aux recommandations,  
le risque de dépendance est plutôt faible.
•   Les benzodiazépines sont des somnifères requérant une 

prescription médicale. Elles sont très e§icaces mais leur 
utilisation prolongée ou inappropriée peut induire une 
accoutumance (le patient a besoin d’une dose toujours 
plus élevée pour obtenir l’e§et recherché) et une dépen-
dance (il ne parvient plus à s’endormir sans son médica-
ment).
•   Certains antidépresseurs favorisant le sommeil peuvent 

être utiles, même en l’absence de dépression. Ces médi- 
caments ont l’avantage d’être associés à un risque de 
dépendance physique relativement faible. Ils sont aussi 
soumis à ordonnance.

Ceci est un médicament. Veuillez lire attentivement la notice 
d’emballage. www.swissmedicinfo.ch. Weleda SA, Arlesheim, Suisse
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«Le café ne doit plus être consommé dès  
la fin de l’après-midi.»
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Si vous voulez connaître le rapport entre la dernière vitamine à la mode  
et l’industrie lourde ou les geeks et savoir ce que la vitamine D peut vraiment  
vous apporter, cet article vous réserve quelques surprises. Promis!
Irene Strauss, pharmacienne

La vitamine D, solution miracle?

Une chose est sûre: avec près de 
60 % de la population de l’hé-
misphère nord en dé�cit, la 

recommandation de se supplémenter 
en vitamine D est en grande partie jus-
ti�ée. Mais n’allons pas trop vite! 
Voyons comment tout a commencé.

Du charbon, de l’acier  
et peu de lumière naturelle
Au début de l’ère industrielle dans les 
grandes villes d’Amérique du Nord et 
d’Europe du XIXe et du début du XXe 
siècle, de nombreuses personnes de-
vaient travailler jour après jour dans des 
ateliers mal éclairés. Les lieux d’habi-
tation où elles vivaient avec leur famille 
n’étaient pas non plus des plus lumi-
neux. Sans compter que d’épais nuages 
de fumées générés par la combustion 
du charbon venaient voiler le soleil.
On observa bientôt chez de nombreux 
enfants un défaut de minéralisation et 
des déformations osseuses. Ce pro-
blème, appelé rachitisme, donnait des 
jambes arquées ou en X et des déforma-
tions du crâne. Toutefois, ces pro-
blèmes semblaient s’améliorer quand 
les enfants étaient davantage exposés 
au soleil. La consommation d’huile de 
foie de morue s’avéra aussi béné�que. 

Mais l’origine du problème n’avait tou-
jours pas été élucidée.

Le fin mot de l’histoire
Seule la découverte de la vitamine D a 
fourni une explication. En e�et, tout au 
long de notre vie, celle-ci aide notre 
intestin à absorber le calcium des ali-
ments. Et le calcium minéralise et dur-
cit nos os. La découverte suivante a 
permis d’y voir plus clair: sous l’e�et 
des UVB (du soleil donc), notre peau 
est capable de produire elle-même la 
vitamine D si précieuse pour nos os. 
Mais on peut aussi la trouver dans l’ali-
mentation, ce qui explique pourquoi 
l’huile de foie de morue, qui en est 
riche, permettait de lutter contre le ra-
chitisme. Vous faites partie de ces gé-
nérations qui ont eu la «chance» d’en 
avaler une ration quotidienne? Heureu-
sement, on dispose désormais de pos-
sibilités de compléter nos apports sous 

forme de comprimés à croquer fruités 
ou de gouttes et de comprimés au goût 
neutre, moins di®ciles à avaler.

Pourquoi manque-t-on  
de vitamine D?
Il est di®cile d’avoir des apports alimen-
taires su®sants. En dehors des pois-
sons gras, des œufs ou de l’avocat, peu 
d’aliments brillent par leur teneur  
valable en vitamine D. À partir de 
soixante ans, il faudrait par exemple 
manger au moins deux portions de sau-
mon sauvage par jour, ce que personne 
ne parvient à faire dans nos contrées.
De toute façon, nous pro�tons mieux de 
la vitamine D «maison» produite par 
notre organisme. Mais, en hiver, le soleil 
suisse n’est pas assez vigoureux pour 
induire une production endogène su®-
sante. Tout comme les ours qui se 
constituent des réserves de graisse pour 
l’hiver, nous devons remplir nos stocks 

de vitamine D en été. Mais ceci n’est pos-
sible que si nous recevons au moins trois 
fois par semaine cinq à quinze minutes 
de lumière naturelle sur le visage, les 
mains et les avant-bras – sans protection 
solaire entendez bien.

Qui est concerné?
Les plus à risque d’avoir des apports 
insu®sants sont:
•    les nourrissons: l’administration de 

vitamine D sous forme de gouttes est 
recommandée pendant les premières 
années de vie

•    les personnes âgées, surtout si elles 
sont alitées (la peau plus âgée synthé-
tise généralement quatre fois moins 
de vitamine D)

•    les personnes à la peau foncée: la pig-
mentation plus forte diminue la pro-
duction de vitamine D

•    les personnes qui se voilent pour des 
raisons culturelles (femmes musul-
manes)

•    les personnes en surpoids, probable-
ment parce qu’elles se découvrent 
moins au soleil ou parce que la vita-
mine D, liposoluble, reste prison-
nière des tissus adipeux plus impor-
tants

•    les patients qui prennent certains 
médicaments comme la cortisone de 
manière prolongée

Quant à la raison pour laquelle les jeunes 
sont de nouveau plus nombreux à ne pas 
produire su®samment de vitamine D 
aujourd’hui, elle est assez bien résumée 
par le phénomène «geek»: si vous passez 

toute votre journée dans une pièce 
sombre devant un ordinateur, votre pro-
duction de vitamine D sera nulle, même 
si vous grignotez du poisson pané par  
la même occasion.

Pourquoi se supplémenter?
Peut-être vous êtes-vous déjà demandé 
pourquoi on fait aujourd’hui un tel foin 
de la vitamine D si elle ne fait «que» ren-
forcer les os? Comme toute substance 
active, la vitamine D ne déploie ses  
e�ets que là où elle trouve des emplace-
ments qui lui sont spécialement réser-

Vitamine D3
indispensable à
chaque période de la vie

La Vitamine D3 Wild Huile est prescrite 
pour la prophylaxie et le traitement des 
maladies liées à une carence en vitamine 
D (par ex. rachitisme, ostéomalacie).

Vitamine D3 Wild Huile est un 
médicament autorisé. Veuillez 
lire la notice d’emballage.

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

P_Inserat_astrea_1-2_Vitamin-D3_November_d-f.indd   2 05.08.16   13:49

12 SANTÉ SANTÉ 13

«Près de 60 % de la population
de l’hémisphère nord sou�rent d’un déficit

en vitamine D.»

«En dehors des poissons gras, des œufs  
ou de l’avocat, peu d’aliments brillent  
par leur teneur valable en vitamine D.»



vés (récepteurs). On sait que la vitamine 
du soleil produit une meilleure absorp-
tion du calcium au niveau des cellules de 
la paroi intestinale. Mais les chercheurs 
ont découvert que bien d’autres cellules 
de notre corps, comme les cellules im-
munitaires ou musculaires, possèdent 
de tels récepteurs, d’où leur regain d’in-
térêt pour cette vitamine. On sait désor-
mais qu’il n’y a guère un organe de notre 
corps à ne pas réagir à la vitamine du 
soleil. Mais qu’est-ce que cela signi�e 
concrètement?

Les e�ets possibles de la vitamine D
Ses e�ets positifs sur le rachitisme et 
l’ostéoporose (réduction de la masse 
osseuse et porosité accrue des os) liée à 
l’âge et le fait que des concentrations 
su®santes de vitamine D réduisent le 
risque de chute et de fractures qui y sont 
associées sont déjà des faits acquis. Les 
experts étudient toutefois d’autres e�ets 
possibles. La vitamine D pourrait ainsi 
être utile dans les cas suivants:

•    sensibilité accrue aux infections (de 
la sphère ORL)

•    réactions immunitaires exagérées à 
l’origine de maladies rhumatismales 
ou de la thyroïde, ou encore du diabète

•    hypertension et maladies cardio- 
vasculaires

•    infertilité
•    asthme ou diabète (de type 1) chez les 

enfants en bas âge
•    maladie d’Alzheimer et dépression
•    divers cancers

On en croirait presque un véritable re-
mède miracle. Mais on manque encore 
souvent d’études de bonne tenue sur le 
long cours et portant sur un nombre 
su®sant de sujets pour véri�er ces  
hypothèses. Tous ces processus physio-
logiques ont toutefois un lien avec la 
vitamine D et méritent de plus amples 
investigations.

Tout le monde doit-il se  
supplémenter?
Les e�ets positifs de la vitamine D sur 
la santé sont incontestés, même si de 
nombreuses hypothèses restent à 
con�rmer. Une supplémentation sans 
avis médical exige toutefois une cer-
taine prudence car les surdosages sont 
possibles. Mieux vaut demander 
conseil à la pharmacie, vous y obtien-
drez les dernières recommandations 
posologiques en vigueur. Et si jamais 
vous connaissez un «geek», nous pour-
rons aussi lui indiquer la dose recom-
mandée dans son cas précis. 

Les rhumes et la grippe touchent souvent plusieurs membres de la famille  
en même temps, mais les conseils en pharmacie sont toujours propres à chacun ‒  
selon nos conditions de vie, notre état de santé et nos préférences.
Dr pharm. Chantal Schlatter, pharmacienne

Même virus,  
   traitement  di�érent

Madame Müller est active au sein du 
club de gym et aime s’occuper de ses 
petits-enfants. Quand elle est malade, 
c’est non seulement gênant pour elle, 
mais il faut aussi trouver une autre solu-
tion de garde pour ses petits-enfants. Vu 
ses contacts étroits avec sa �lle, actuel-
lement enrhumée, et ses petits-enfants, 
le risque de tomber malade est toutefois 
accru. Depuis son 65e anniversaire, elle 
se fait donc vacciner chaque année 
contre la grippe – conformément aux 
recommandations de l’O®ce fédéral de 
la santé publique. Ce faisant, elle réduit 
le risque de contracter la grippe, avec ses 
éventuelles complications. Mais cela ne 
la protège pas contre les refroidisse-
ments banals, comme on le lui explique 

Nom:   Erika Müller
Âge:  66 ans
Activité:  retraitée; s’occupe de ses petits-enfants Luca (13 ans) et Emma (4 ans) deux jours par semaine
Santé:  en bonne santé en dehors d’un problème d’hypertension; vaccinée contre la grippe

à la pharmacie. L’assistante en pharma-
cie lui apprend toutefois comment elle 
peut réduire le risque d’infection. Par 
exemple par des mesures d’hygiène 
comme le lavage fréquent des mains et 
le nettoyage des surfaces les plus mani-
pulées. Ces mesures sont tellement 
simples qu’elles en sont malheureuse-
ment souvent négligées. 
Pour booster son immunité, l’assistante 
en pharmacie lui conseille une bonne 
dose d’exercice à l’air libre et su®sam-

ment de sommeil. Certaines vitamines 
et des sels minéraux, en particulier la 
vitamine C, le zinc et le sélénium, ren-
forcent aussi les défenses immunitaires 
et certaines préparations phytothéra-
peutiques à base d’échinacée (Echinacea 
purpurea) stimulent le système immuni-
taire.

«Ma fille est enrhumée et ma  
petite-fille de 4 ans commence  
à être patraque à son tour.  
Vais-je aussi tomber malade?»
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Os normal (à gauche) 
Os atteint d’ostéoporose (à droite)
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Disponible dans votre pharmacie ou droguerie.

À chacun son système de défense. 

Le zinc et la vitamine C  
soutiennent notre  
système immunitaire!
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Disponible dans votre pharmacie ou droguerie.
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Nom:   Peter Müller
Âge:  67 ans
Activité:  retraité; rénove sa propriété
Santé:  hypertension et un peu d’arthrose mais sinon en bonne santé; vacciné contre la grippe

Monsieur Müller a beau être retraité, il 
n’en rénove pas moins sa propriété avec 
beaucoup d’engagement personnel et de 
passion. Son arthrose ne le gêne pas 
trop. Lorsqu’il s’enrhume, sa femme va 
à la pharmacie pour lui. Dans ce cas, 
l’assistante en pharmacie doit poser 
beaucoup de questions sur l’état de 
santé de monsieur Müller et ses symp-
tômes présents. Elle doit en particulier 
veiller à ne recommander aucun médi-
cament susceptible d’élever sa tension 
artérielle ou d’interagir avec les traite-
ments qu’il prend pour l’hypertension 
et l’arthrose. Heureusement, les Müller 
sont des clients �dèles. Elle a donc accès 
à nombre d’informations importantes 
dans le dossier du patient, sur lesquelles 
elle base ses recommandations pra-

tiques. Pour monsieur Müller, elle re-
commande l’emploi de monoprépara-
tions; des médicaments qui contiennent 
une seule substance active et ciblent un 
symptôme à la fois. Comme leur nom 
l’indique, les préparations combinées 

contiennent plusieurs substances ac-
tives aux e�ets di�érents et augmentent 
donc le risque d’e�ets indésirables et 
d’interactions avec d’autres médica-
ments.

«Quand je suis enrhumé, ma femme 
va chercher quelque chose pour me 
soigner à la pharmacie.»

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

Fluimucil Toux grasse        vos voies respiratoires

Lire la notice d’emballage.

Dissout le mucus et
favorise l’expectoration
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Nom:   Nicole Schmid
Âge:  40 ans
Activité:  mère au foyer, travaille à temps partiel (à 40 %) comme agent d’assurance
Santé:   enceinte (17e semaine) et enrhumée

Nicole Schmid attend son troisième  
enfant. Elle est actuellement enrhumée 
et voudrait apaiser ses symptômes mais 
elle sait bien que, pendant la grossesse, 
elle ne peut pas prendre n’importe quel 
médicament. Madame Schmid s’adresse 
donc à la pharmacie.
La pharmacienne l’interroge sur ses 
symptômes. Elle va les traiter séparé-
ment a�n d’utiliser uniquement les  
médicaments et les substances actives 
vraiment nécessaires. Les préparations 
combinées ne doivent pas être utilisées 
chez les femmes enceintes. 
Le paracétamol est le traitement de  
référence contre la �èvre, la douleur et 
les maux de tête pendant toute la durée 
de la grossesse. Si le nez est bouché, les 
rinçages nasaux avec une solution saline 

ou les sprays d’eau de mer ont fait leurs 
preuves. Pour la nuit, quand l’obstruc-
tion nasale est particulièrement gê-
nante, il est possible d’utiliser des 
gouttes nasales décongestionnantes,  
p. ex. à base d’oxymétazoline. Les maux 
de gorge peuvent être traités à l’aide de 
pastilles au sels d’Ems ou à la sauge, ou 
par des gargarismes avec une solution 
désinfectante. Divers produits phyto-
thérapeutiques et homéopathiques sont 
disponibles pour traiter la rhinite et la 
toux. Selon la situation, certains médi-

caments conventionnels peuvent aussi 
être utilisés. Le mieux pour madame 
Schmid est de revenir vers la pharmacie 
ou son gynécologue si ses symptômes 
s’aggravent. 
Comme elle est enceinte, l’O�ce fédé-
ral de la santé publique lui recommande  
de se faire vacciner contre la grippe. La 
vaccination est sans danger pendant 
toute la grossesse. Les anticorps de la 
femme enceinte protègent également le 
nouveau-né de l’infection grippale pen-
dant les premières semaines de vie.

«Que puis-je faire pour soigner  
mon rhume? Quels médicaments  
puis-je prendre pendant ma  
grossesse?»

steinberg pharma AG, CH-8400 Winterthur

Des vieilles connais - 
sances en nouvel 
habillement
Les produits originaux Spenglersan®:
Le trio automnal / hivernal contre 
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• Spray bucco-pharyngé 20 ml

• Classic Spray 20/50 ml

Demandez conseil à votre 
pharmacien ou votre droguiste.
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Nom:   Michael Schmid
Âge:  42 ans
Activité:  installateur-électricien
Santé:  enrhumé pour l’instant mais sinon en bonne santé

Michael Schmid est enrhumé depuis 
quelques jours. Il présente tous les 
symptômes classiques et ne se sent vrai-
ment pas bien. Il se rend à la pharmacie 
pendant sa pause de midi et dit vouloir 
un traitement simple, qui soulage  
simultanément le plus grand nombre 
possible de symptômes et lui permette 
de bien dormir la nuit. L’assistante en 
pharmacie l’interroge plus précisément 
sur ses symptômes et son état de santé. 
Monsieur Schmid étant sinon en bonne 
santé et ne prenant pas d’autres médi-
caments, les préparations combinées, 
qui permettent à la fois de traiter la 
�èvre, la douleur, la rhinite et la toux, 
peuvent être une solution. 
Si sa toux se transforme en bronchite, 
l’assistante en pharmacie lui recom-

mande une préparation phytothérapeu-
tique à base de géranium du Cap (Pelar-
gonium sidoides) malgré sa préférence 
pour la médecine conventionnelle. 
Grâce à son action antivirale, antibacté-
rienne et immunomodulatrice, l’extrait 
de cette plante combat non seulement 
la toux mais aussi ses causes. 

Nom:  Luca Schmid
Âge:  13 ans
Activité:  élève

Il est tout à fait compréhensible que 
Luca ne veuille pas tomber malade avant 
son tournoi de hockey, mais personne 
ne peut le garantir. Avoir une bonne hy-
giène et garder ses distances avec les 
personnes malades sont de toute façon 
un bon ré�exe. Il peut aussi envisager de 
prendre de la vitamine C, du zinc et du 
sélénium, ainsi que de l’échinacée, pour 
renforcer son système immunitaire. Les 
adolescents à partir de 12 ans peuvent 
généralement prendre les mêmes doses 
que les adultes. 
Pour réduire encore le risque d’infec-
tion, la maman de Luca verse 
quelques gouttes d’huiles essen-
tielles de thym, d’eucalyptus et de 

«Je me suis refroidi  
et je me sens tout 
flagada, mais je n’ai  
pas envie de prendre  
un tas de médicaments.»

«J’ai un tournoi de hockey  
ce week-end et il est hors  
de question que je tombe  
malade maintenant!»

Pour redonner la pêche 
à votre système  
immunitaire.

Burgerstein ImmunVital

Burgerstein ImmunVital est un savoureux jus de baies de 
sureau contenant des vitamines, des oligo-éléments et un 
bêta-glucane de levure (Wellmune®), destiné à soutenir 
le système immunitaire. Les vitamines C et D et les oligo-
éléments (zinc et sélénium) qu’il contient contribuent au 
fonctionnement normal du système immunitaire.

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

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

www.burgerstein.ch
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pin sur une pierre odorante dans  
sa chambre. Elles désinfectent l’air  
ambiant et leur di�usion permet de  
lutter contre les infections des voies res-
piratoires. Le thym semble avoir une  
action antivirale et antibactérienne  
particulièrement forte.
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Nom:  Emma Schmid
Âge:  4 ans
Activité:  jardin d’enfants

La petite Emma présente en e�et les 
premiers signes d’un refroidissement 
mais, en agissant vite, il est peut-être 
encore temps d’éviter qu’il ne se mani-
feste pleinement ou d’accélérer sa gué-
rison. Emma peut, elle aussi, prendre de 
l’échinacée, des vitamines et des sels 
minéraux pour renforcer ses défenses 
immunitaires. Et elle est désormais  
assez grande pour comprendre le  
b. a.-ba de l’hygiène: la bonne méthode 
pour se laver les mains et éternuer dans 
son mouchoir ou le creux de son coude. 
Comme moyen de lutte externe, ses  
parents peuvent verser quelques gouttes 
d’huiles essentielles plusieurs fois par 
jour directement sur son maillot de 
corps, son pyjama, son oreiller ou son 
doudou. Les baumes respiratoires à  
appliquer sur la poitrine et le dos sont 

une autre possibilité. Si les symptômes 
s’aggravent, la pharmacienne s’intéres-
sera à chacun d’entre eux, pour proposer 
des solutions adaptées à l’enfant parmi 
les vastes possibilités des médecines 
conventionnelle et alternative, ainsi que 
de la phytothérapie. 

«Je me sens pas très bien. Maman pense  
que j’ai peut-être aussi attrapé un rhume.»

Quand le froid & l’humidité s’en mêlent:                                  
seulement le meilleur de la nature!
www.spagyros.ch Il s’agit de médicaments autorisés  – Veuillez lire la notice d’emballage! 

Titulaire de l’autorisation: Spagyros SA . 3073 Gümligen 

Pour un renforcement durable 
du système immunitaire

Pour un renforcement durable 
du système immunitaire

En cas de grippe, 
refroidissements et 

maux de gorge
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Les avantages de l’Hotelcard :

• 50 % de réduction dans des centaines d’hôtels
 triés sur le volet en Suisse et dans les pays
 limitrophes.

• En moyenne, les hôtels sont disponibles à moitié
 prix 75 % des jours de l’année.

• L’Hotelcard est amortie dès la première ou
 deuxième nuitée.

• La garantie du meilleur prix dans tous les hôtels.

• Une seule Hotelcard suffit pour réserver une
 chambre double.

Voici quatre exemples parmi 600 hôtels à moitié prix :

À l’évocation du qualificatif «typiquement 
suisse», on pense immédiatement au fromage, 
au chocolat et au yodel. Mais notre pays aux 
multiples facettes a bien plus à offrir que la 
fondue, le Toblerone ou l’accordéon schwytzois. 

Profitez du beau temps pour faire une randonnée 
depuis le village de Kandersteg jusqu’au col du 
Hohtürli, sur la Griesalp, à 2778m d’altitude, et 
admirez en chemin les neiges éternelles des 
glaciers ainsi que le magnifique lac d’Oeschinen. 
Escaladez l’étrange et légendaire Fiamma, sommet 
de la vallée d’Albigna dans le Val Bregaglia et 
profitez d’une vue à couper le souffle, ou faites 
directement l’expérience de l’union entre l’homme 
et la nature sur la célèbre Haute Route du Valais ! 
À tous points de vue, la Suisse a beaucoup à vous 
offrir. Grâce à l’Hotelcard, vous trouvez les hôtels 
qu’il vous faut, partout et à moitié prix !

Trouvez votre hôtel de rêve
L’idée de l’Hotelcard est basée sur l’abonnement 
demi-tarif des CFF que la société Hotelcard a 

adapté avec un grand succès au secteur 
hôtelier. Un concept qui séduit entre autres 
par sa simplicité d’utilisation. Pour profiter 
d’un séjour à moitié prix dans un hôtel de 
rêve, la marche à suivre est très facile : 
trouvez l’hôtel qui vous convient sur 
www.hotelcard.ch, envoyez la demande de 
réservation et présentez l’Hotelcard lors 
de l’enregistrement à l’hôtel. Trois étapes 
suffisent pour des vacances fabuleuses avec 
50% de réduction !

Plus de 600 hôtels à moitié prix
Chaque jour nous élargissons notre offre d’hôtels 
à moitié prix sur le site www.hotelcard.ch. À ce 
jour, vous pouvez déjà réserver dans plus de 
600 hôtels. Vous avez le choix entre les plus 
beaux hôtels de montagne, dédiés aux sports 
d’hiver, au bien-être ou au sport en général, en 
Suisse et dans les pays voisins. Vous trouverez 
l’hôtel qu’il vous faut : de la charmante auberge 
familiale au luxueux hôtel 5 étoiles, il y en a 
pour tous les goûts.

Utilisable aussi souvent que vous le souhaitez
Le potentiel d’économie est illimité puisque 
l’Hotelcard peut être utilisée à volonté pendant toute 
sa période de validité. Cerise sur le gâteau, vous 
pouvez venir avec votre conjoint(e) puisqu’une seule 
Hotelcard suffit pour réserver une chambre double.

Une merveilleuse idée cadeau
L’Hotelcard est un cadeau parfait pour offrir du repos, 
du temps pour soi et des moments inoubliables à 
ceux que vous aimez. Avec l’Hotelcard, le bénéficiaire 
séjourne une année durant dans des centaines 
d’hôtels de qualité à 50% ! Commandez un bon 
cadeau sur www.hotelcard.ch ; un moyen simple, 
pratique et rapide pour faire plaisir à vos proches.

Profitez de notre offre de noël
Pour chaque commande passée avant le 22.12.2016 
vous recevez un coupon gratuit d’une valeur de 
CHF 95.–. Ce bon peut être utilisé par exemple 
comme cadeau de Noël. Le destinataire peut 
l’échanger gratuitement et à la date de son choix 
contre une Hotelcard personelle valable pendant 1 an.

Hotelcard – le demi-tarif pour les hôtels

Romantik Hotel Schweizerhof

Chambre double nord, petit-déjeuner inclus, à partir de 

CHF 290.–  au lieu de CHF 580.– ( par chambre )

Grindelwald | Oberland bernois 

Hotel du Golf

Chambre standard vue vallée, petit-déjeuner inclus, à partir de

CHF 145.–  au lieu de CHF 290.– ( par chambre )

Villars-sur-Ollon | Région lémanique Hotel La Cascata

Chambre double, petit-déjeuner inclus, à partir de

CHF 80.–  au lieu de CHF 160.– ( par chambre )

Augio | Grisons

Hotel National Resort & Spa Champéry | Valais

Junior Suite à partir de

CHF 190.–  au lieu de CHF 380.– ( par chambre )

www.hotelcard.ch/astreanov

0800 083 083 ( code de réduction astreanov )

CHF 79.–
 au lieu de CHF 95.–

+ une Hotelcard
gratuite à offrir



L’hiver est la saison des refroidissements, mais quelques astuces vous permettront 
de le passer en bonne santé et plein(e) d’entrain. Le Dr Christian Brunner, médecin du sport 
à Zurich, nous explique comment sport et activité physique renforcent notre immunité.
Annegret Czernotta

Bougez, profitez et restez en  
  bonne santé

Pratiquer une activité physique 
régulière ne permet pas seule-
ment de se sentir mieux, cela 

renforce aussi nos défenses immuni-
taires. «Bouger jusqu’à transpirer une 
fois par jour, par exemple par une 
marche rapide de 30 à 45 minutes  
d’a®lée ou répartie sur de plus courtes 
périodes, stimule déjà nos défenses 
immunitaires», explique le Dr Brunner. 
Une activité impliquant un e�ort mo-
déré comme la marche nordique, 
l’aquagym, le vélo ou le ski de fond en 
hiver booste vraiment l’immunité. Ces 
sports ont en outre l’avantage de pré-
server les articulations.

L’activité physique fonctionne 
comme un signal
Que se passe-t-il dans notre corps? L’ac-
tivité physique agit comme un signal qui 
déclenche toute une cascade de réac-
tions. Par exemple, le nombre de glo-
bules blancs (leucocytes) augmente. Et 
toute une série d’autres messagers du 
système immunitaire comme les inter- 
leukines et les cytokines sont libérés en 
plus grand nombre dans le sang.  
Parallèlement, le sport stimule la sécré-
tion d’adrénaline et de noradrénaline. 
L’adrénaline en particulier est utile à 
l’organisme pour rester performant(e): 
l’attention et l’irrigation des muscles 
augmentent, la tension artérielle et le 
pouls s’élèvent, le cœur pompe davan-
tage de sang dans tout l’organisme. La 
noradrénaline, quant à elle, a pour e�et 
d’augmenter la résistance périphérique 
des vaisseaux et de faire circuler davan-

Pour passer l’hiver sans 
tomber malade

•   Pratiquez une activité soutenue 
pendant 30 à 45 minutes deux à trois 
fois par semaine. Chaque unité peut 
se dérouler d’un bloc ou en plusieurs 
sous-unités (p. ex. 15 minutes le 
matin et 15 minutes le soir)
•   Dormez su�isamment
•   Mangez équilibré  

(beaucoup de légumes)
•   Détendez-vous après le sport  

pour permettre à votre organisme  
de récupérer
•   Le sauna, les bains alternatifs et  

les parcours Kneipp stimulent aussi 
l’irrigation sanguine des muqueuses, 
avec un e§et protecteur contre les 
virus du rhume.

tage de sang dans les grosses artères. De 
plus, le mouvement des muscles permet 
de mieux transporter la lymphe dans les 
ganglions lymphatiques, qui jouent le 
rôle de stations de �ltrage pour les 
agents pathogènes, les corps étrangers 
et les cellules. Après la séance d’entraî-
nement, les concentrations sanguines 
d’adrénaline et de noradrénaline baissent 
de nouveau.

Bouger régulièrement,  
c’est important
Si vous faites régulièrement de l’exer-
cice, votre santé en pro�tera. L’e�ort 
physique bien dosé active les inter- 
actions entre cellules immunitaires et  
hormones du stress et induit une  
réponse immunitaire plus importante. 

«Un trop plein d’activité physique crée 
toutefois un stress durable pour l’orga-
nisme», tempère le Dr Brunner. «Un tel 
stress augmente même la sensibilité aux 
infections.» La concentration sanguine 
de cortisol augmente avec le nombre 
d’unités de travail physique dans la  
semaine. Le cortisol est une hormone 
qui veille à ce que nos muscles disposent 
provisoirement de plus d’énergie. Tou-
tefois, le stress durable – en particulier 
en cas d’e�orts très intenses – augmente 
la sensibilité aux infections. La pression 
psychologique, créée par exemple par 
une ambition sportive démesurée ou un 
esprit de compétition trop poussé, élève 
durablement la concentration de corti-
sol et donc le risque d’infection.

E�ort et détente
«Mieux vaut donc solliciter l’organisme 
de manière modérée, puis se détendre 
et boire su®samment», recommande le 
Dr Brunner. Une séance de sauna après 
le sport est aussi béné�que. La chaleur 
et l’atmosphère humide irriguent et  
humidi�ent les muqueuses des voies 
respiratoires, qui peuvent ainsi mieux se 
défendre contre les agents pathogènes 
comme les virus, ce qui réduit donc  
encore le risque de se refroidir.

Si vous ne vous sentez pas bien, 
reposez-vous
Et surtout, si vous avez pris froid, si vous 
vous sentez vidé(e) et sans force, a for-
tiori si vous avez de la �èvre, mieux vaut 
s’arrêter quelques temps. Car une infec-
tion peut provoquer une in�ammation 

Gagnez 3x 2 places assises, tribune ouest, pour les deux  
demi-finales du 30 décembre 2016, voyage en car  
avec Schneider Reisen Langendorf inclus, d’une valeur  
de 270.– CHF par personne.

O�ert par la société Homöopharm SA.

Question du concours:
Pour la quantième fois la Coupe Spengler est-elle organisée? 

Concours

astreaPHARMACIE  
«Coupe Spengler» 
Baarerstrasse 112  
6302 Zoug
ou participez en ligne sur 
www.astrea-apotheke.ch

Nom

Prénom

Rue

Code postal

Localité

Envoyez votre réponse avant le 30 novembre 2016 à l’adresse:

du muscle cardiaque, qui peut elle-
même conduire à des complications 
potentiellement fatales. Cela dit, si vous 
avez juste un petit rhume et que vous 
vous sentez en forme, vous pouvez 
continuer à faire de l’exercice.  

Plus d’informations sur le site Internet du Dr Christian Brunner:  www.brunnerbonesso.ch
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Les remèdes du Dr C. Spengler

Lors de la lutte contre les infections, 
notre système immunitaire doit se 
défendre non seulement contre les 
bactéries et les virus, mais aussi contre 
les toxines émises par ces agents 
pathogènes. L’évolution d’une maladie 
dépend donc entièrement de l’e§icacité 
du système de défense.
Possibilités d’application
•   Renforce le système immunitaire
•   Soutient le corps dans sa lutte contre 

les virus et les bactéries
•   Guérison plus rapide en cas de plaies  

et de coupures
Avantages
•   Pas d’alcool, solution aqueuse
•   Pas de risque d’accoutumance
•   Indiqué en prophylaxie et en  

traitement immédiat
Source: www.homoeopharm.ch



Si les bactéries pouvaient nous écrire, nous comprendrions certainement encore  
mieux les maladies infectieuses. Découvrez ici à quoi pourrait ressembler une telle  
missive d’une bactérie impliquée dans la cystite. Prêt(e)?
Irene Strauss, pharmacienne

Paroles de bactéries

Permettez-moi de me présenter: 
je suis une bactérie appelée  
Escherichia coli, ou «E.coli» pour les 

intimes. Avec ma famille, j’habite de-
puis des générations dans votre intes-
tin. À l’exception de quelques sous-
types irrespectueux de colibaciles qui 
peuvent vous donner la diarrhée, nous 
sommes parfaitement ino�ensifs; vrai-
ment aucune raison de vous plaindre 
de nous. Régulièrement, une partie de 
notre clan est évacuée avec les selles 
lorsque vous allez aux toilettes. Il y a 
quelques jours, je devais faire partie du 
lot: j’ai glissé de votre anus et failli at-
terrir dans la cuvette des toilettes! 
Mais, à la dernière minute, je suis res-
tée accrochée à l’entrée de votre urètre.

À Dieu va!
Je pouvais dire adieu à mon ancien 
chez-moi, votre intestin... J’ai donc tiré 
le meilleur parti de la situation et  
j’ai commencé à me multiplier à  
l’endroit-même où je me trouvais. Je ne 
m’attendais d’ailleurs pas à un tel résul-
tat: vous aviez froid, votre système  
immunitaire était a�aibli et, sous l’in-
�uence des hormones, vos muqueuses 
étaient particulièrement �nes et sèches. 
Dans cet hébergement d’urgence,  
j’accueillais rapidement toute une  
petite famille, mais notre situation res-
tait précaire. Nous nous sommes donc 
mis en quête d’un milieu plus accueil-

lant et avons remonté votre urètre,  
direction la vessie. Comme d’habitude, 
nous avons recommencé à nous multi-
plier, mais nous avons vite réalisé que 
ce n’était pas sans dommage pour notre 
nouveau chez-nous.

Nous n’avons jamais voulu cela
D’abord, votre urètre s’est en�ammé, 
puis les déchets que nous rejetions ont 
détérioré la paroi de la vessie. J’ai appris 
que vous ressentiez désormais une sen-
sation de brûlures à la miction et des 
sortes de crampes. Une urine trouble à 
l’odeur nauséabonde tourbillonnait 
sous notre nez et je crois même qu’elle 
contenait quelques traces de sang. Je  
ne comprenais plus le monde qui  
m’entourait; après tout, je n’ai jamais 
voulu vous faire de tort. J’ai alors appris 

que nous avions déclenché une infec-
tion des voies urinaires. Cela nous ar-

rive le plus souvent chez des femmes 
jeunes, de la puberté à 30 ans, ou 
après 50 ans, quand les hormones 

féminines n’en font qu’à leur tête.

Attention
La cystite touche beaucoup plus fré-
quemment les femmes que les hommes 
et j’ai désormais compris pourquoi: je 
n’aurais certainement pas réussi à  
remonter aussi facilement le long 
urètre de l’un de ces messieurs car, il 
faut bien l’avouer, je ne suis pas très 
sportive. En plus, chez vous, Madame, 
l’entrée de l’urètre se trouve juste à côté 
de l’anus. Imaginez la distance que cela 
représente pour moi chez un homme, 
c’est une toute autre histoire!
J’ai tout de même été surprise quand 
j’ai su que plus de 50 % des femmes 
sou�rent au moins une fois dans leur 
vie d’une infection des voies urinaires 
inférieures. Dix à vingt pour cent sont 
même confrontées à des infections à 
répétition. En cause? De mauvaises ha-
bitudes lorsqu’elles s’essuient après 

«Le D-mannose et les substances contenues 
dans les airelles et les canneberges  

fonctionnent selon le même principe.»

 Sans développement de résistances 
 avec une très bonne tolérance

  Goût fruité 
sans sucre ajouté

 Naturel, vegan 
  sans gluten, lactose et 
agents conservateurs

Sans développement de résistances
avec une très bonne tolérance

sans sucre ajouté

sans gluten, lactose et
agents conservateurs

FEMANNOSE® – pour le traitement aigu et la prévention

Cystites adieu !

Disponible dans le pharmacies et drogueries
Dispositif médical CE 0426 | Veuillez lire la notice.
Melisana AG, 8004 Zürich, www.melisana.ch
Sponsor de la Société suisse d’aide aux personnes incontinentes
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être allées à la selle, une hygiène intime 
inappropriée, les rapports sexuels, des 
apports hydriques insu®sants ou, sim-
plement, des gènes défavorables.

Les premières mesures à prendre
Quand j’ai remarqué que vos sym- 
ptômes s’intensi�aient, j’ai dû com-
mencer à lutter pour ma survie. Sou-
dain, vos reins ont commencé à 
travailler plus et à nous inonder littéra-
lement d’urine fraîche. «Attention, ti-
sane pour la vessie!», criaient mes 
congénères autour de moi. «Le bou-
leau, la prêle et la verge d’or, il n’y a pas 
pire cocktail!», un mélange destiné à 
éliminer et à nous chasser hors de l’or-
ganisme. Vous comprendrez bien que 
j’ai commencé à me défendre... J’ai es-
sayé de continuer à me multiplier: si je 
disparaissais, du moins certains de 
mes descendants me survivraient-ils! 
Contre l’in�ammation et la douleur, 
vous avez utilisé des extraits de feuilles 

de busserole, des antalgiques ou des 
remèdes homéopathiques. Mais, mal-
gré leur action, notre croissance 
constante nous a permis, cette fois du 
moins, d’attiser l’in�ammation.

L’artillerie lourde
Cette fois, c’est la panique: «Oh non, 
voilà que cette brave dame a pris du 
D-mannose maintenant!» Le D-man-
nose est un sucre spécial. Savez-vous 
comment il agit sur nous? Ses molécules 
se lient à nos «�mbriae», les appendices 
qui nous permettent d’adhérer aux sur-
faces, et nous ne pouvons plus nous 
�xer. Comme une luge sur une piste de 
neige fraîche, nous glissons alors sur les 
parois de la vessie et des voies urinaires. 
En fait, les substances contenues dans 
les airelles et les canneberges fonc-
tionnent aussi selon le même principe. 
Je suis une dure à cuire et j’ai encore 
réussi à m’accrocher mais, cette fois, la 
situation semble critique.

Le mot de la fin
Notre combat dure maintenant depuis 
plus de trois jours et j’ai l’impression 
que vous avez désormais de la �èvre et 
des douleurs de type point de côté. 
Mais qu’il s’agisse d’une infection uri-
naire opiniâtre ou d’une pyélonéphrite, 
j’apprends que vous avez décidé de 
prendre un antibiotique. Cette décision 
signe mon arrêt de mort, je vous écris 
donc mes derniers mots: moi, E. coli,  
je regrette de causer 85 % des cas  
d’infections urinaires. Les cystites pro-
voquées par ma famille se traitent tou-
tefois généralement bien, car la plupart 
de mes congénères ne sont pas aussi 
récalcitrants que ma modeste per-
sonne. À bon droit, l’antibiothérapie 
ciblée va me tuer et je reconnais avoir 
dépassé les bornes. Je sais que, dans 
votre intestin, su®samment de mes 
camarades ino�ensifs vivent en paix  
et qu’ils se réjouiront de vous savoir 
bientôt rétablie.  

Le chau§age rallumé marque le retour de la sensation de sable dans les yeux,  
de fatigue et de brûlure oculaires. Même vos larmes ne trahissent plus vos émotions  
mais coulent par réaction paradoxale de l’œil. Que faire?
Rebekka Thöni Tobler, pharmacienne FPH en o�icine, homéopathe SAHP

Regard éclairant   
 sur la sécheresse oculaire

En jargon médical, la sécheresse 
oculaire est appelée «kérato-
conjonctivite sèche». De nom-

breux clients s’adressent à la pharmacie 
pour des problèmes d’yeux secs et irrités 
– et la gamme de produits visant à traiter 
ces symptômes est tout aussi large. Cet 
article vise à vous aider à trouver les  
mesures préventives et le traitement les 
mieux adaptés à votre cas.

Qui sou�re de sécheresse oculaire?
Les personnes âgées et les femmes  
ménopausées sont souvent touchées 
par ce problème. Certains médica-
ments (pilule, antihistaminiques, anti-
dépresseurs, traitements contre l’acné, 
l’asthme ou les problèmes cardiaques) 
peuvent réduire la quantité de larmes 
produite. La sécheresse oculaire peut 
aussi être le symptôme d’une maladie 
sous-jacente (p. ex. maladie rhumatis-
male, diabète, névrodermite, maladies 
de la thyroïde). Une sécheresse oculaire 
prononcée et persistante doit donc 
faire l’objet d’un avis médical.

Comment cette sécheresse 
oculaire se manifeste-t-elle?
Elle provoque souvent une sensation  
de brûlure et de picotements. Les yeux 
sont très légèrement à légèrement 
rouges. Un larmoiement accru est  

caractéristique de ce problème – une 
réaction paradoxale – et, dans les cas 
les plus sérieux, les yeux coulent litté-
ralement sous forme de larmes le long 
des joues. On observe aussi une sécré-
tion accrue de mucosités, une sensibi-
lité à la lumière et des douleurs, des 
croûtes et des yeux qui collent (chas-
sies), surtout au réveil, ainsi qu’une 
sensation de lourdeur et de fatigue des 
paupières. La sécheresse peut encore 
induire une sensation de corps étran-
ger ou de sable dans les yeux.

Quelles en sont les causes?
Dans la sécheresse oculaire, le pro-
blème ne vient pas d’un manque de  
liquide lacrymal, mais de sa composi-
tion. Le �lm lacrymal se compose de 
trois couches: la couche muqueuse 
sous-jacente, la couche aqueuse inter-
médiaire et la couche lipidique super-
�cielle.

Si vous êtes surtout gêné(e) par une 
sensation de corps étranger ou de sable 
dans les yeux, c’est la couche aqueuse 
du �lm lacrymal qui est touchée. Si 
vous sou�rez plutôt de brûlures et de 
démangeaisons, c’est probablement la 
couche lipidique qui est perturbée. 
Cette couche externe riche en lipides 
est souvent endommagée à cause du 
mauvais fonctionnement des glandes 
dites «de Meibomius». Dans ce cas, le 
liquide lacrymal s’évapore trop vite.
La sécheresse oculaire est plus fré-
quente en hiver et favorisée par la  
climatisation et le travail sur écran 
(baisse de la fréquence de clignement 
des yeux). Les variations hormonales, 
notamment lors de la ménopause,  
réduisent aussi la quantité de larmes.

Quel est le rôle du film lacrymal?
Ce �lm protège l’œil des variations de 
température, du vent, de la poussière  

 «Un chau�age intense 
peut être en cause  

dans les problèmes 
d’yeux secs.»

26 SANTÉ SANTÉ 27
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Dispositif médical disponible en pharmacie et droguerie.

L’extrait de cranberry (V. macrocarpon) 
a une action protectrice contre 
l’adhésion des bactéries.

La vitamine C a une action anti-oxydante.

1 emballage correspond à un mois de 
traitement préventif.

En complément de la thérapie antibiotique.
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et des microorganismes. Les larmes hu-
midi�ent la surface de l’œil et permettent 
aux paupières d’y glisser. La couche lipi-
dique externe réduit l’évaporation du 
�lm lacrymal et assure sa stabilité. La 
couche aqueuse intermédiaire fournit de 
l’oxygène, des nutriments, des enzymes 
et des lipides à la cornée. La couche mu-
queuse la plus profonde forme une 
structure gélatineuse et assure l’adhé-
rence du �lm lacrymal et sa répartition 
homogène à la surface de l’œil. 

Quels sont les traitements 
disponibles?
Les substituts lacrymaux servent à 
remplacer les larmes naturelles et à 
soulager ainsi les symptômes gênants. 
Si les symptômes sont légers, il est  
recommandé d’utiliser des substituts 
lacrymaux peu visqueux (= liquides) à 
appliquer dans les deux yeux quatre 
fois par jour. En cas de symptômes plus 
importants, on recourra à des substi-

tuts lacrymaux plus visqueux, à utiliser 
toutes les heures si nécessaire. Pour la 
nuit, on peut appliquer un gel ou une 
pommade oculaire pour stabiliser la 
couche lipidique et la protéger d’une 
évaporation excessive. Il existe aussi 
des sprays oculaires, que l’on vaporise 
sur paupières fermées en vue de stabi-
liser la couche lipidique (voir tableau).
Pour éliminer les chassies matinales, 
on dispose de produits spéci�ques 
pour nettoyer le bord des paupières. Ce 
geste d’hygiène permet de libérer le  
canal sécrétoire des glandes de Meibo-
mius en vue de rétablir la production 
normale de la couche lipidique.

Quelles autres préparations 
peuvent contribuer à soulager  
les symptômes de la sécheresse 
oculaire?
•    Le sel de Schüssler n° 8 Natrium chlo-

ratum en dilution D6 régule les �uides 
corporels et agit sur la couche 

aqueuse du �lm lacrymal. Le traite-
ment sera faiblement dosé: un com-
primé à sucer trois fois par jour.

•    La prise d’acides gras oméga 3 sou-
tient la production de la couche  
lipidique et a une action anti-in�am-
matoire.

•    En cas d’in�ammation légère de l’œil, 
l’euphraise (Euphrasia o�cinalis) est 
tout indiquée, sous forme de collyres 
ou de teintures à prendre par voie 
orale.

Que faire en prévention?
Portez des lunettes de soleil à l’exté-
rieur pour minimiser l’évaporation du 
�lm lacrymal. En voiture, renoncez le 
plus possible à la climatisation. Ne sur-
chau�ez pas votre habitation en hiver 
et prévoyez des humidi�cateurs. Évitez 
de fumer ou de rester dans un environ-
nement enfumé. Lorsque vous travail-
lez sur ordinateur, ménagez régulière-
ment des temps de pause pour vos 
yeux: fermez-les lorsque vous ré�échis-
sez et pensez à cligner souvent. L’aban-
don des lentilles de contact pour des 
lunettes adaptées peut être utile, car les 
lentilles perturbent l’humidi�cation de 
l’œil. Tant que le bord des paupières est 
collé le matin, mieux vaut aussi renon-
cer le plus possible aux cosmétiques 
pour les yeux. 

Récapitulatif des traitements et préparations disponibles
Degré d’intensité Traitement

Symptômes légers

 

Substituts lacrymaux peu visqueux: alcools poly- 
vinyliques, polyvidone, dérivés de la cellulose
Utilisation: quatre fois par jour
Selon les souhaits du patient, peuvent être vendus  
en flacon avec un conservateur

Troubles fonctionnels 
manifestes

Substituts lacrymaux plus visqueux et gels:  
carbomères, acide hyaluronique
Utilisation: jusqu’à une fois par heure
Pommades: para§ine, lanoline, évent. dexpanthénol, 
évent. vitamine A
Utilisation: avant d’aller au lit (brouillent la vue)
Sprays oculaires: phospholipides
Utilisation: à vaporiser sur les paupières
Privilégier les préparations sans conservateurs

Troubles majeurs  
de l’humidification

Une visite chez le médecin s’impose pour analyser  
la structure du film lacrymal et trouver le collyre adapté. 
Il déterminera aussi la présence d’une éventuelle 
maladie sous-jacente et la traitera.

«Si possible, portez 
des lunettes de soleil 

à l’extérieur.»

Pharma Medica AG    
CH-9325 Roggwil TG   
Tel. +41  71 454 70 44

Pharma Medica SA     
CH-1762 Givisiez
Tél. +41 26 466 32 85

Internet:
www.pharmamedica.ch
info@pharmamedica.ch

•  Votre système thérapeutique pour tous les 
types de sécheresse oculaire

• Sans agents conservateurs ni phosphate

• Utilisable jusqu’à 6 mois après ouverture

Hydratation et soins oculaires, une gamme de produits ciblés
HYLO® EYE CARE

28 SANTÉ SANTÉ 29

Pour un soulagement de la 
sensation d’oeil sec ou fatigué

Ouvrez vos yeux pour le spray 
blink® refreshing

  Sans odeur 
  Hydrate 
  Rafraîchit  
  Convient aux porteurs de lentilles 
  Respectueux du maquillage1

Ressentez le soulagement du spray
oculaire hydratant blink® refreshing

Lire et conserver la notice pour connaître les précautions et les instructions d’utilisation. En cas d’irritation oculaire, arrêter 
l’utilisation du produit et consulter un ophtalmologiste.
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© 2016 Abbott Medical Optics Inc.          PP2016CN0106
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Le blues hivernal est une forme particulière de dépression qui dure de la fin  
de l’automne au printemps. Le manque de luminosité saisonnier entraîne  
typiquement un manque d’énergie, une humeur morose et des fringales.
Marie-Luce Le Febve de Vivy

Quand le manque de lumière  
      joue sur notre moral

Les journées grises et humides de 
l’automne et de l’hiver jouent sur 
le moral de beaucoup d’entre 

nous. Les jours sont plus courts que ja-
mais: lorsqu’on part le matin au travail, 
il fait encore sombre et lorsqu’on quitte 
le bureau ou l’atelier le soir, il fait de nou-
veau déjà nuit. Le soleil, le pépiement 
des oiseaux et la verdure ont cédé la place 
aux nappes de brouillard, aux arbres nus 
et à une morne grisaille. Le fait que notre 
humeur s’en ressente n’a rien d’étonnant 
et il n’y a pas lieu de s’en inquiéter.
Toutefois, ce manque de luminosité sai-
sonnier a�ecte particulièrement cer-
taines personnes. En plus d’être d’hu-
meur sombre, elles présentent divers 
symptômes: manque d’entrain, moro-
sité, désespoir, instabilité émotionnelle, 
fringales sucrées (pour les glucides) et/
ou besoins accrus de sommeil. Souvent, 
leurs performances au travail s’en res-
sentent également. Elles peuvent aussi 
présenter des symptômes physiques de 
type maux de tête, accélération des bat-
tements du cœur ou bou�ées de cha-
leur. Si cet abattement persiste dans le 
temps, il s’agit très probablement d’une 
dépression saisonnière, également  
appelée «troubles a�ectifs saisonniers» 
(TAS) par les médecins. Les spécialistes 

estiment qu’environ une personne sur 
quatre sou�re d’une forme légère de 
«blues hivernal». Et deux à cinq pour 
cent de la population, dont une majorité 
de femmes, présenterait une dépression 
saisonnière plus sérieuse a�ectant for-
tement la qualité de vie.

Le rôle sous-estimé  
de la vitamine du soleil
En cas d’abattement profond persistant 
plus de deux semaines, il est conseillé 
de consulter son médecin de famille. Il 
s’agit d’une part de déterminer le degré 
d’intensité de la dépression saisonnière 
et d’établir s’il y a lieu de la traiter et 
comment. D’autre part, il est utile de 
faire mesurer sa concentration sanguine 
de vitamine D. Même si les résultats de 
la recherche ne sont pas encore una-
nimes, de plus en plus d’indices laissent 
à penser qu’il existe un lien entre une 
carence aiguë en vitamine D et les sym-
ptômes dépressifs. En cas de léger blues 

hivernal, il peut donc valoir la peine de 
se supplémenter en vitamine D.

Causes de ces baisses de moral?
La cause principale de ces troubles de 
l’humeur qui reviennent chaque année 
à l’automne et en hiver semble être le 
manque de lumière du jour et la faible 
intensité de la lumière naturelle. La  
dépression saisonnière est donc aussi  
dé�nie comme une dépression due au 
manque de lumière. Dans les pays scan-
dinaves, où il n’y a que très peu de clarté 
les jours d’hiver, les troubles a�ectifs 
saisonniers sont beaucoup plus fré-
quents que dans le bassin méditerra-
néen, où il fait clair plus longtemps et 
où le soleil brille plus souvent.
Si la rétine de l’œil ne reçoit pas su®-
samment de lumière naturelle, le méta-
bolisme cérébral peut être perturbé: 
sous l’e�et du manque de lumière, la 
glande pinéale sécrète davantage de  
mélatonine, l’«hormone du sommeil». 

D’où la sensation de fatigue et de 
manque d’énergie. Les personnes en-
clines à la dépression saisonnière ont par 
ailleurs souvent un dé�cit en sérotonine, 
l’«hormone du bonheur». Pour produire 
ce messager chimique, l’organisme a be-
soin de tryptophane, un acide aminé que 
l’on trouve p. ex. dans le parmesan et 
d’autres fromages, les noix et les graines, 
la viande, le poisson, les légumes secs et 
les céréales. Pour que le tryptophane soit 
mieux assimilé par le cerveau et que la 
synthèse de la sérotonine puisse s’y pro-
duire, il a aussi besoin de glucides. Ceci 
expliquerait pourquoi l’appétence pour 
le sucre et les glucides serait substantiel-
lement plus élevée en cas de TAS – 
comme une sorte de mécanisme auto- 
régulateur inconscient de l’organisme.

Bain de lumière matinal
Même si la science ne peut pas encore 
a®rmer avec certitude ce qui déclenche 
exactement la dépression saisonnière, 

elle sait comment y remédier. La lumino- 
thérapie à l’aide de lampes spéciales dif-
fusant pas moins de 10 000 lux, sans 
infrarouges ni ultraviolets, est très pro-
metteuse. Il s’agit de s’exposer chaque 
matin pendant 30 à 60 minutes à cette 
source de lumière vive. Pendant ce 
temps, vous pouvez lire ou petit-  
déjeuner. Si la luminothérapie est pres-
crite par un médecin, les frais seront 
pris en charge par l’assurance de base de 
la caisse d’assurance-maladie.
Il est recommandé – y compris à titre 
préventif – de faire chaque jour de l’exer-
cice à l’air libre, par exemple pendant la 
pause de midi. Car, même quand il fait 
gris dehors en hiver, nous pouvons 
quand même pro�ter de 7000 lux (contre 
100 000 lux un jour d’été sans nuages), 
soit dix à vingt fois plus que dans une 
pièce où un éclairage normal s’élève  
seulement à 300 à 500 lux. 

Le millepertuis  
à la rescousse!

L’e§et antidépresseur de ce remède 
phytothérapeutique est établi de 
longue date – surtout en cas de  
dépression légère à modérée. Il ne 
su§it toutefois pas de boire de temps  
à autre une tasse de tisane au mille- 
pertuis. Le traitement de référence 
repose sur des préparations standar- 
disées à base d’extraits secs de 
millepertuis. Pour trouver la posolo-
gie adaptée, tournez-vous vers votre 
médecin ou votre pharmacien. Si vous 
prenez d’autres médicaments comme 
des anticoagulants, des immuno- 
suppresseurs ou des contraceptifs 
oraux, il leur faudra d’abord détermi-
ner si le millepertuis vous convient, car 
il peut interagir avec ces traitements.

«Si la rétine de l’œil ne reçoit pas  
su�isamment de lumière naturelle,  

le métabolisme cérébral peut être perturbé.»

30 SANTÉ SANTÉ 31

Le moral dans 
les chaussettes?
remotiv ® peut vous 
remotiver:

Ceci est un médicament 
 autorisé. Demandez conseil 
à votre  spécialiste et lisez la 
 notice d’emballage. 
Max Zeller Söhne AG,
8590 Romanshorn 
www.zellerag.ch

remotiv ® a un e� et calmant et  équilibrant 
lors de: baisse et labilité de l’humeur, 
inquiétude, anxiété, états de tension ainsi 
que lors de troubles du sommeil liés à 
ces états (di�  cultés à s’endormir, réveils 
fréquents pendant la nuit).

Naturellement 
Suisse.
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Elle arrive sans prévenir, souvent pendant le sommeil et nous tire de notre rêve  
sans ménagement: la crampe musculaire. Elle est parfois si violente que l’on peut 
encore en sentir des courbatures après plusieurs jours. 
Sabine Lorch, pharmacienne, Certificat en phytothérapie SSPM

Fléau nocturne:
   la crampe au mollet

Près d’une personne sur deux a 
déjà sou�ert de crampes au mol-
let. Les personnes plus âgées 

sont souvent davantage concernées, 
mais les plus jeunes ne sont pas pour 
autant épargnés. Comment traiter ou 
éviter cet indésirable qui s’invite le plus 
souvent pendant la nuit?

Causes multiples…
De nombreuses causes peuvent provo-
quer des crampes musculaires, et donc 
également des crampes au mollet: solli-

citation excessive du muscle, mauvaise 
irrigation sanguine en raison du froid ou 
d’un manque d’activité physique, mais 
aussi carence en minéraux ou apport in-
su®sant en liquide. Dans la plupart des 
cas, les déclencheurs sont ino�ensifs. 
Mais les maladies vasculaires, certains 
troubles du métabolisme comme le dia-
bète ou une hypothyroïdie peuvent éga-
lement être à l’origine de la crampe mus-
culaire. Si vous sou�rez régulièrement 
de crampes au mollet et si celles-ci ne 
réagissent pas aux traitements simples 
conseillés, consultez votre médecin.
Information importante pour les per-
sonnes diabétiques: les personnes souf-
frant d’un diabète évoluant depuis de 
nombreuses années développent sou-
vent une neuropathie diabétique, c’est-
à-dire des lésions des nerfs en raison 
d’une glycémie élevée. Cette complica-
tion touche particulièrement les jambes 
et les pieds et provoque souvent des dou-
leurs lors de la marche, mais aussi des 

crampes violentes et extrêmement dou-
loureuses au niveau du mollet et de  
l’arrière de la cuisse. Pour prévenir ce 
problème (et d’autres!), il est recom-
mandé de maîtriser au mieux sa glycé-
mie, d’éviter un taux de sucre élevé dans 
le sang et de bouger beaucoup.

Premier remède contre la crampe: 
les étirements!
Lorsqu’on sent la crampe arriver, il faut 
immédiatement essayer d’étirer le mus-
cle: asseyez-vous et étendez la jambe 
concernée le plus loin possible. Essayez 
ensuite de saisir vos orteils et de les tirer 
vers vous jusqu’à ce que vous sentiez que 
ça tire un peu dans le mollet. Pour dé-
tendre le muscle, vous pouvez également 
faire quelques pas, même si cela risque 
de vous faire sou�rir au début. Étant 
donné que le froid resserre les vaisseaux 
et complique dès lors l’irrigation san-
guine, il peut être utile de faire couler de 
l’eau chaude sur la jambe concernée pen-

dant quelques minutes. Étirements,  
détente et chaleur devraient permettre 
de relancer la circulation. Pour un e�et 
apaisant, vous pouvez également masser 
le muscle, qui sera ainsi automatique-
ment étiré et, donc, mieux irrigué.

Leur e�icacité n’est plus à démon-
trer: les phytomédicaments
Pour un massage plus e®cace, utilisez 
une huile de massage à base d’huiles  
essentielles stimulant la circulation  
sanguine. Les huiles essentielles de  
sapin et d’aiguilles de pin sont idéales, 
tout comme l’eucalyptus et le romarin: il 

su®t d’en ajouter deux à cinq pour cent 
dans une huile végétale de qualité  
(p. ex. huile d’olive ou de tournesol). 
Bien souvent, un massage doux avec de 
l’huile de millepertuis ou une pommade 
antalgique à base d’extraits de consoude 
ou d’arnica peut aussi vous soulager. 
En usage interne, les préparations à base 
de mélilot ou de marronnier d’Inde per-
mettent de renforcer les veines, d’éviter 
la stagnation du sang et, donc, d’amélio-

rer la circulation. En revanche, mieux 
vaut être prudent si vous utilisez du quin-
quina et la substance qui en est extraite, 
la quinine. Elle peut certes apaiser les 
crampes, mais également provoquer des 
troubles du rythme cardiaque.
La médecine populaire a pour habitude 
de soulager les crampes au mollet avec 
de la tisane à base de potentille ansérine 
ou encore du jus ou de la tisane d’ortie et 
de pissenlit qui, en raison de leur forte 

Le magnésium n’est pas seulement utile en cas de crampes

Ce nutriment peut en particulier profiter aux personnes stressées. En e§et, en cas 
de stress physique comme psychique, nos besoins en magnésium sont fortement 
accrus. Le magnésium contribue à réguler le fonctionnement du système nerveux 
central et peut donc apporter une aide en cas d’hyperémotivité, d’insomnie ou 
d’humeur dépressive. Il a en outre des e§ets positifs sur le métabolisme énergétique 
et la fonction cardiaque. Dans le dernier trimestre de la grossesse, des apports 
su§isants en magnésium préviennent les contractions prématurées. Chez les 
enfants, une grande fatigabilité, des maux de tête ou des troubles de la concen- 
tration et du sommeil sont souvent le signe de besoins accrus en magnésium.
Pour reconstituer des réserves épuisées, il faut prendre des préparations de magné-
sium pendant au moins quatre semaines.

«Une huile de massage à base d’huiles essentielles 
stimulant la circulation sanguine  
permet de détendre le muscle concerné.»

«Le magnésium est 
essentiel au bon  
fonctionnement  
de nos muscles.»

32 SANTÉ SANTÉ 33

NOUVEAU

«Détendue au travail 
et à la maison.»

En cas de muscles et nerfs 
sollicités – le granulé direct 
de magnésium avec un PLUS en:
+ vitamine B6
+ acide folique
+ vitamine B12

Les compléments alimentaires ne doivent pas être 
utilisés pour remplacer une alimentation équilibrée et 
variée et un mode de vie sain.

magnesium-vital.ch
Exclusivement en pharmacie et droguerie.



teneur en substances minérales, peuvent 
avoir un e�et béné�que. 

Muscles et magnésium
Pour les mouvements commandés par 
notre volonté, nous faisons souvent 
appel aux muscles striés. Leur nom 
vient du fait qu’au microscope, on peut 
y voir des stries claires et sombres. Tous 
les muscles squelettiques, comme les 
muscles du mollet, font partie des 
muscles striés. Les muscles lisses sont 
ceux que l’on trouve dans les organes, 
comme la vésicule biliaire, l’utérus, 
l’estomac ou l’intestin. Ils travaillent 
plus lentement que les muscles striés 
et, contrairement à ces derniers, fonc-
tionnent indépendamment de notre 
volonté. 
En cas de contraction, le muscle se rac-
courcit. Cela est possible grâce aux 
�bres musculaires, lesquelles sont 
composées de très nombreux �laments 
minuscules (myo�brilles). Chacune de 
ces myo�brilles se compose d’une 
chaîne d’éléments qui s’emboîtent les 
uns dans les autres lorsque le muscle 
se contracte (se raccourcit), et qui se 
séparent lorsque le muscle se détend. 
Le magnésium est indispensable dans 
ce processus. 
Si le muscle se raccourcit soudaine-
ment et involontairement, cela dé-
clenche une crampe, qui est générale-
ment très douloureuse et peut même 
provoquer de véritables courbatures. 

Sels minéraux:  
magnésium et potassium
Le magnésium est un minéral essentiel 
au bon fonctionnement de nos muscles. 
Si vous êtes en carence parce que vous 
pratiquez beaucoup de sport, que vous 
avez tendance à transpirer beaucoup ou 
que vous absorbez simplement trop peu 
de magnésium dans votre alimentation, 
cela peut induire des crampes. Veillez 
donc toujours à ce que votre alimenta-
tion soit su®samment riche en magné-
sium. Pour ce faire, consommez par 
exemple des bananes (elles contiennent 
en outre beaucoup de potassium et de 
vitamine B), des �ocons d’avoine, du 
pain complet, des épinards, des petits 
pois, des fèves de soja, des graines de 
sésame, des noix (p. ex. noix de cajou, 

graines de tournesol) et, par bonheur, 
du chocolat noir. Si cela ne su®t pas,  
il peut être utile de prendre régulière-
ment un complément de magnésium 
(300 – 400 mg par jour) pour prévenir les 
crampes. Il existe également des prépa-
rations combinées à base de potassium 
et de vitamine D, qui ont pour propriété 
de soutenir la fonction musculaire. 

Prévention: mouvements  
et étirements!
Si le muscle est mieux irrigué, il sera 
aussi davantage approvisionné en miné-
raux, oxygène et énergie. Des mouve-
ments doux mais réguliers et adaptés à 
chacun permettent de favoriser l’irriga-
tion et de préserver l’élasticité du muscle. 
Des exercices d’étirements quotidiens 
peuvent également être utiles, comme le 
montre une étude réalisée sur le sujet. 
Chez de nombreuses personnes, le fait 
d’être souvent assis, de bouger peu et de 

Crampes au mollet –  
comment les prévenir?

•   Bougez: évitez les positions assises 
et debout prolongées. Au bureau: 
levez-vous régulièrement et faites 
quelques pas.
•   Stimulez la circulation sanguine,  

p. ex. avec un peu de gymnastique, 
des douches écossaises ou des 
massages. 
•   Si vous avez les pieds froids au lit: 

portez des chaussettes de nuit ou 
placez une bouillotte au pied du lit!
•   Avant d’aller au lit, pratiquez 

régulièrement des exercices 
d’étirement.
•   Portez des chaussures confortables 

et adaptées.
•   Buvez su�isamment, surtout si  

vous transpirez beaucoup.
•   Réduisez votre consommation 

d’alcool, de café et de nicotine 
(l’alcool et le café augmentent la 
quantité d’urine évacuée et favo-
risent la déshydratation. Quant à la 
nicotine, elle resserre les vaisseaux 
et ne permet donc pas une bonne 
irrigation sanguine).
•   Veillez à une alimentation équili-

brée, riche en potassium et en 
magnésium.

porter des chaussures à talons hauts 
peut raccourcir le muscle du mollet et 
être une cause de crampes musculaires. 
Si vous pensez être concerné(e), essayez 
de contrer ce problème en faisant des 
exercices d’étirement réguliers avant 
d’aller au lit. Voici quelques suggestions 
(tenez toujours la position dix secondes 
et ensuite relâchez. Répétez l’exercice 
deux à trois fois de chaque côté):
•    Muscles du mollet: tenez-vous debout. 

Avec vos mains, appuyez-vous à un 
mur, en position de marche, une jambe 
en arrière, les deux pieds dirigés vers 
l’avant. Penchez maintenant le haut du 
corps et les hanches vers l’avant, jusqu’à 
ce que vous sentiez que ça tire légère-
ment dans le mollet. La jambe arrière 
reste bien droite et le talon bien au sol. 

•    Muscles du pied et du mollet: pour cet 
exercice, il vous faut une marche et un 
support stable, comme une rampe, 
pour vous tenir. Mettez le pied de de-
vant sur la marche et baissez légère-
ment le talon en alternant les pieds, 
jusqu’à ce que vous sentiez que ça tire.

•    Muscles de l’arrière de la cuisse:  
couchez-vous sur le dos, avec les 
jambes légèrement pliées. Soulevez 
une jambe et étendez-la vers le haut. 
Saisissez ensuite votre genou avec les 
deux mains et tirez-le vers votre 
buste, jusqu’à ce que vous sentiez que 
ça tire dans la cuisse.

Attention: avant de faire ces exercices 
d’étirement, bougez légèrement pen-
dant cinq à dix minutes (course à pied, 
par exemple) pour chau�er les muscles. 
Faites ces étirements avec précaution: 
s’étirer oui - avoir mal, non. Si vous avez 
des problèmes de dos ou d’autres soucis 
de position, ou si vous n’êtes pas sûr(e) 
que ces exercices vous conviennent, 
consultez préalablement votre médecin 
ou physiothérapeute. 
Si vous sou�rez assez régulièrement de 
crampes au mollet, il pourrait être utile 
de tester certaines de ces mesures. Sou-
vent, c’est l’association de plusieurs  
solutions qui mène au succès. Il vous 
faudra bien entendu faire quelques  
e�orts pour pratiquer ces exercices ré-
gulièrement et vous y tenir. Mais vous le 
savez: parfois, ce sont les moyens qui 
demandent le plus d’investissement  
personnel qui sont les plus e®caces... 
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Pharmacodes ExtraCellMatrix – ECM:
Drink arôme orange: 537 67 44
Drink arôme fruits rouges: 614 66 38
Tabs (comprimés): 567 71 50

Pharmacode ExtraCellMuscle:
Drink: arôme citron-pamplemousse: 668 85 00

Disponibles auprès
de pharmacies partenaires
et chez Amavita & Sunstore
Plus d’informations:
www.swiss-alp-health.ch

R. Baer, affecté depuis des années par des 
problèmes touchant le cartilage d’un genou, 
est le concepteur d’une nutrition innovante 
pour le cartilage articulaire, les tendons, 
les ligaments et les os. Pour compléter ce 
concept, il présente une nutrition innovante 
pour la formation et le maintien de la mus-
culature.

Personnellement touché par une forte dété-
rioration du cartilage dans le genou gauche
et membre de la société international pour la 
réparation du cartilage (International Carti-
lage Repair Society: ICRS www.cartilage.org), 
il me semble essentiel de proposer la formula-
tion la plus complète et la plus judicieuse
possible pour la nutrition du cartilage et des 
articulations.

Une nutrition complète pour les articulations 
(cartilage, tendons, ligaments et os) se com-
pose essentiellement de peptides de colla-

gène (collagènes de types I, II et III), d’acides 
aminés essentiels (en particulier lysine, 
thréonine et méthionine), d’une sélection 
d’antioxydants, de sels minéraux, de vita-
mines ainsi que de protéoglycanes sulfatés.

Quelle interaction entre le cartilage
articulaire et l’os?
Plusieurs études scientifi ques internatio-
nales démontrent qu’un cartilage sain néces-
site une structure osseuse saine (matrice 
osseuse). Dans le passé, les spécialistes sup-
posaient que la nutrition du cartilage passait 
exclusivement par le liquide synovial (liquide 
présent dans l’articulation). Aujourd’hui,
il est prouvé que l’os sous-chondral (l’os se 
situant juste sous la couche de cartilage) 
peut jouer un rôle majeur dans la formation 
et la nutrition du cartilage (Wang Y, 2012). 
C’est la raison pour laquelle ma nutrition 
«articulaire» contient également les ingré-
dients principaux pour les os (en particulier 

le collagène de type I, du calcium, les vita-
mines D et K). 

La musculature et son rôle d’amortisseur et 
de stabilisateur
Des muscles puissants protègent les articula-
tions de surcharge ou d’à-coups grâce à leurs 
capacités amortissantes. Ils confèrent égale-
ment une plus grande stabilité aux articula-
tions et aux ligaments. Heureusement, grâce à 
quelques exercices physiques réguliers (!),
la musculature peut rapidement se renforcer. 
Le muscle ne connaît pas d’âge biologique 
et peut se renforcer à tout âge! Le maintien 
et la formation de la musculature peuvent être 
soutenus par une nutrition ciblée, contenant 
une combinaison d’éléments clés aux dosages 
appropriés. 

De nombreux médecins spécialisés dans l’ap-
pareil locomoteur recommandent et utilisent 
mes formulations complètes. Ces concepts 
nutritionnels peuvent être considérés comme 
une approche globale et complémentaire.

Concerné et passionné par la mobilité articulaire.

Contact: Ruedi Baer/ info(at)swiss-alp-health.ch

Nutrition innovante pour les articulations, 
les os et maintenant pour les muscles.
Recommandée par des médecins de renommée 
internationale et des spécialistes du cartilage.
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Si vous vous demandez «Mais qui 
est-ce?» en vous regardant dans le 
miroir le matin, vous avez sûre-

ment devant les yeux le résultat de votre 
escapade nocturne: poches sous les 
yeux et cernes ressortant crûment au 
milieu d’un visage blafard. 

Premier réflexe: le gommage
Inutile de désespérer, Iris Wegmüller, 
assistante de gestion en pharmacie à 
la Zentrum-Apotheke de Volketswil, 
recommande plutôt un gommage qui 
nettoiera la peau en profondeur et la 

Après la fiesta, vous portez de nouveau les stigmates d’une nuit sans sommeil?  
Voilà quatre mesures «coup de fouet» pour vous redonner toute votre fraîcheur.
Runa Salvisberg

Les quatre fantastiques 
      qui vous font rayonner

débarrassera de la saleté, ainsi que  
de tout résidu de maquillage. «Les 
gommages font des miracles quand  
il s’agit d’avoir une peau fraîche et  
rayonnante», souligne-t-elle. Reste à 
choisir entre gommage mécanique et 
enzymatique. Ce dernier est adapté à 
tous les types de peau et utilise des 
enzymes généralement extraites de 
fruits comme la papaye. «Elles sépa-
rent les composants protéinés de la 
couche supérieure de la peau et décol-
lent ainsi les peaux mortes.» Les gra-
nules à faire mousser avec de l’eau 

s’appliquent sur le visage humide, que 
l’on massera doucement avant de rin-
cer. Le gommage mécanique fonc-
tionne di�éremment: massée avec 
précaution à l’aide de microparticules, 
la peau délicate est révélée comme par 
magie et ainsi préparée à recevoir 
d’autres soins. Mais, magie ou pas, 
pour éviter d’aggraver l’in�ammation 
de la peau en cas d’acné pustuleuse,  
la spécialiste conseille de préférer  
au gommage un nettoyage à l’aide 
d’une lotion aux actifs antibactériens 
et anti-in�ammatoires.

Deuxième étape:  
les soins revitalisants
Il est grand temps de se 
faire du bien! Si votre teint 
est terni par le stress, une 
fête endiablée ou les heures 
supplémentaires, votre peau a soif 
de soins spéci�ques. Un masque aux 
actifs hydratants comme l’aloe vera ou 
la glycérine, associés à l’acide hyaluro-
nique et des huiles de soin de qualité 
trouvent ici toute leur place. L’acide 
hyaluronique est une chaîne de sucres 
naturellement présente dans notre 
peau. Il entre dans la composition de 
nombreux masques, sérums, crèmes et 
gels. Il doit son léger e�et repulpant au 
fait qu’il retient l’eau dans la peau ce 
qui, selon Iris Wegmüller, contribue à 
lisser les petites rides et autres irrégu-
larités, ainsi qu’à redé�nir les contours 
du visage. Quant au rétinol (vitamine A) 
contenu dans de nombreuses crèmes, 
c’est un actif vraiment polyvalent. Il 
incite les cellules cutanées à produire 
du tissu neuf et freine ainsi le vieillis-
sement de la peau, ce qui explique son 
omniprésence dans les cosmétiques 
anti-âge.
Pour les peaux sèches et matures, l’as-
sistante de gestion en pharmacie con-
seille toutefois de ne pas s’arrêter là: 
«Ce type de peau a besoin de plus de 
lipides pour réussir à retenir l’eau.» 
Une crème de soin riche avec des ingré-
dients comme le beurre de karité, 
l’huile de jojoba et des complexes de 
type «huile vitale» viendra compléter le 
programme de régénération quotidien. 
Pour les peaux acnéiques ou grasses, le 

programme sera di�érent: ici, un mas-
que anti-in�ammatoire à la terre médi-
cinale vous aidera non seulement à 
vous débarrasser au plus vite des bou-
tons et points noirs, particulièrement 
disgracieux sur une peau pâle mais, 
appliqué généreusement, il vous per-
mettra aussi de faire peur incognito à 
votre voisin casse-pied dans la cage 
d’escalier. Attention toutefois: cette 
belle façade �nit par se �ssurer! Quand 
la pâte commence à sécher, il est temps 
de la réhumidi�er et de la rincer!

Étape 3: place aux yeux
Le roi ou la reine des cernes a main-
tenant bien mérité un petit remontant 
caféiné! Pas seulement sous forme de 
petit noir bien serré, mais surtout à 
l’aide de crèmes et de roll-ons pour les 
yeux! «En application externe, la ca-
féine réduit les œdèmes et les poches 
sous les yeux», souligne Iris Wegmüller. 
Autres ingrédients fréquemment pré-
sents dans les produits de soin des 
yeux: le bisabolol, substance active  
anti-in�ammatoire extraite de la camo-
mille, et le rétinol à l’e�et ra�ermissant 
pour le traitement des ridules. L’acide 

hyaluronique très prisé à juste titre, qui 
existe d’ailleurs aussi sous forme de 
patch à appliquer sur la peau, lisse 
quelque peu les pattes d’oie creusées 
par la fatigue.

Étape 4: tricher!
Votre regard critique n’est toujours pas 
satisfait de ce que vous renvoie votre 
miroir? Peut-être est-ce simplement dû 
au fait qu’il vous manque encore un  
petit «coup d’éclat»: misez sur un 
sérum contenant de minuscules parti-
cules qui re�ètent la lumière. Il masque 
les irrégularités, les pores dilatés ainsi 
que les cernes, et aide à obtenir un teint 
frais et éclatant. En plus d’hydrater, les 
sérums contiennent des actifs comme 
les vitamines C et E, qui protègent les 
cellules et préservent ainsi la jeunesse 
de la peau, ainsi que des peptides. Ces 
protéines activent les cellules situées 
plus profondément dans le derme. Les 
sérums contiennent très peu de lipides 
et pénètrent donc rapidement, ce qui 
en fait une base parfaite pour le maquil-
lage. À propos de maquillage, il n’y a 
pas mieux qu’un anticerne acheté en 
pharmacie pour camou�er les cernes. 
L’important est de tapoter doucement 
le produit sur les zones concernées. Il 
ne manque plus qu’un peu de fond de 
teint pour uni�er le tout, un soupçon 
de poudre et – pour faire diversion – 
une touche de rouge aux joues. Et 
maintenant? «Souriez!», conseille Iris 
Wegmüller, «vous aurez tout de suite 
l’air plus jeune et plus fraîche!» 

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

Soigne les lévres sèches et 
crevassées intensément

Le baume labial dermophil indien avec  
du baume du Pérou, d‘un principe actif  
extrait de la camomille et d‘une substance  
anti-inflammatoire soigne et guérit en même temps.  

Ceci est un médicament autorisé. 
Lisez la notice d’emballage. 
En pharmacies et drogueries. 
Melisana AG, 8004 Zürich, www.melisana.ch

 en même temps. 

répare

protège

guérit

«Un masque à l’aloe 
vera peut aider.»
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Quand la météo est mauvaise, le soin des cheveux prend toute son importance. La 
pharmacie propose un vaste choix de produits adaptés et des conseils personnalisés.
Andrea Söldi

                 

Braver les rigueurs de novembre     
        avec une coi�ure impeccable

En automne, lorsqu’un vent mor-
dant souÃe dehors, nous avons 
souvent le ré�exe de nous cou-

vrir la tête d’un bonnet bien chaud. 
Mais nos cheveux ont justement besoin 
de soins particuliers à la saison froide. 
Et puis, ça fait simplement du bien de 
s’entourer de parfums agréables et de 
se chouchouter un peu.
La pharmacie vous propose un vaste 
assortiment de soins capillaires et son 
personnel est formé pour conseiller les 
clients selon leur type de cheveux et 

leurs problèmes éventuels. À la 
Deutweg Apotheke de Winterthour, il 
est ainsi fréquent que des personnes de 
tout âge demandent conseil à ce sujet. 
Au fond, il existe deux grands types  
de préparations, explique Melanie 
Kunzmann, l’assistante en pharmacie. 
On trouve d’une part, en accès libre, les 
shampoings de divers fabricants pour 
les di�érents types de cheveux ou le 
traitement de problèmes mineurs. Ils 
contiennent pour la plupart des actifs 
et des parfums naturels. D’autre part, 

dans la section médicaments, les pro-
fessionnels de la pharmacie tiennent à 
la disposition des clients des produits 
destinés à traiter des problèmes de cuir 
chevelu ou de cheveux plus sérieux.

Trop ou trop peu de sébum
L’un des problèmes le plus souvent évo-
qué à la pharmacie est celui des che-
veux gras. La sécrétion de sébum par le 
cuir chevelu est un mécanisme naturel 
de protection contre certaines agres-
sions extérieures comme le froid et l’air 

sec. Toutefois, particulièrement si vous 
avez les cheveux �ns et plutôt clairse-
més, il peut vite leur donner un aspect 
raide et sale. Si vous avez besoin de les 
laver chaque jour, Melanie Kunzmann 
recommande d’utiliser un shampoing 
doux et de l’eau tiède. Des ingrédients 
comme le varech et l’extrait de cédrat 
ou d’ortie réduisent e®cacement la sé-
crétion de sébum.
D’autres personnes sou�rent exacte-
ment du problème inverse: leur cuir 
chevelu est sec, démange et des pelli-
cules se forment. «Dans ce cas, les ex-
traits d’hamamélis, de tussilage, de 
capucine, d’écorce de saule et de 
pivoine ont fait leur preuve», souligne 
l’assistante en pharmacie. La pivoine a 
d’ailleurs un parfum extraordinaire.

Plus de volume pour  
les cheveux fins
Si vous avez des cheveux très �ns et 
mous, un bon shampoing pourra leur 
apporter plus de volume. Pour cela, 
misez sur les produits à 
base d’extrait de 
mauve, de lait 
d’amande ou de 
�bres de lin. 
Des soins aux 

actifs chimiques permettent en outre 
de modi�er la charge de surface des 
cheveux, explique Melanie Kunzmann. 
«Ils font ainsi en sorte que les cheveux 
se repoussent mutuellement au lieu de 
coller les uns aux autres.»

Bien soigner des cheveux abîmés
Souvent, le personnel de la pharmacie 
est aussi confronté à des cheveux abî-
més. En e�et, colorations, perma-
nentes, fers à friser et extensions sont 
aujourd’hui des pratiques courantes, 
surtout chez les femmes. La liste des 
ingrédients qui peuvent vous aider 
dans ce cas a des allures de recette de 
cuisine: lait d’avoine, avocat, jaune 
d’œuf, grenade ou palmier du désert. 
Pour éviter les fourches, vous pouvez 
aussi utiliser un masque capillaire ou 
une huile de soin à faire pénétrer  
par massage au niveau des pointes.  
Melanie Kunzmann conseille en outre 
d’éviter les sources de chaleur exces-
sives lors du lavage et du séchage.

Lorsque votre couleur 
naturelle s’en va et 

que les cheveux 
s’éclaircissent
Avec l’âge, nous 
sommes nombreux à 

regretter que nos che-
veux tirent sur le jaune au 

lieu d’arborer un beau gris dis-
tingué. Les produits à l’extrait de sauge 
ou de bleuet donnent aux cheveux une 
belle brillance argentée.
La chute de cheveux est un autre pro-
blème fréquent lorsqu’on avance en 

âge. S’il s’agit d’une alopécie légère,  
p. ex. saisonnière, les shampoings ou 
teintures à la caféine et au ginseng 
peuvent contribuer à stimuler l’irriga-
tion sanguine du cuir chevelu. Chez  
les hommes atteint d’alopécie andro-
génétique, les shampoings ne sont tou-
tefois pas assez e®caces. Pour ralentir 
la chute de cheveux, ils peuvent recou-
rir à des teintures d’usage externe à 
base de minoxidil ou à des médica-
ments. «Parfois, les cheveux tombent 
aussi par tou�es à cause d’une carence 
en vitamines ou en minéraux», sou-
ligne la spécialiste. Si l’on soupçonne 
une telle carence, il est conseillé de 
prendre des compléments alimentaires 
contenant des acides aminés soufrés, 
du fer ou de la biotine.

Tout doux avec  
les peaux sensibles
Lorsque des clients au cuir chevelu sen-
sible ou sou�rant d’allergies lui de-
mandent conseil, Melanie Kunzmann 
leur propose un shampoing sans sili-
cone, qui doit aussi être doux et hypo- 
allergénique. Des ingrédients comme 
l’extrait de pois de cœur réduisent les 
rougeurs et les démangeaisons. «Nous 
demandons toujours aux clients ce 
qu’ils ont déjà essayé et leur apportons 
des conseils personnalisés», explique-
t-elle. Toutefois, si le cuir chevelu pré-
sente des plaques rouges prurigi-
neuses, il peut s’agir d’une mycose ou 
d’un psoriasis. Dans ce cas, il faudra 
recourir aux médicaments, précise- 
t-elle. Et parfois demander un avis  
médical.  

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

«Les masques  
capillaires à l’avocat 
soignent les cheveux 

abîmés.»

Détendez-vous grâce aux soins pour le corps 
haut de gamme des coffrets cadeaux DermaSel®. 

UNE BEAUTÉ SAINE DE LA MER MORTE       www.dermasel.ch
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Refroidissement – nos amis à quatre pattes ne sont pas épargnés. Or, ce qui  
commence par un simple rhume peut se transformer en bronchite sévère.  
Soignez donc votre animal à temps.
Dr méd. vét. Matthias Scholer

Quand les chats aboient...

La majeure partie des maladies 
a�ectant les voies respiratoires 
des animaux sont dues à des 

virus. Parmi eux se trouvent des virus 
bénins à l’origine de rhumes, mais 
aussi des agents pathogènes agressifs. 
C’est le cas par exemple avec le virus de 
la maladie de Carré chez le chien et les 
virus du coryza du chat. Heureuse-
ment, des vaccins protègent contre ces 
virus. Mais des virus moins agressifs 
peuvent aussi causer des maladies res-
piratoires sérieuses, car souvent, des 
bactéries s’installent après quelques 
jours dans la muqueuse endommagée. 
Les in�ammations de la muqueuse na-
sales, appelée rhinites, sont connues 
du grand public sous le nom de rhumes. 
Les patients éternuent souvent, et un 
écoulement clair et muqueux s’échappe 
de leur nez. Lorsque des bactéries sont 
impliquées dans l’infection, l’écoule-
ment nasal devient jaune et épais. Les 
infections virales et bactériennes sont 
généralement contagieuses. Le fait 
qu’un animal tombe malade après avoir 
été en contact avec un congénère dé-
pend de ses défenses immunitaires. 
Les animaux âgés, stressés et atteints 
de maladies chroniques sont donc plus 
souvent malades.

Évolution dramatique  
de la maladie
Généralement, les maladies des voies 
respiratoires guérissent d’elles-mêmes 
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en quelques jours. Mais si la pression 
infectieuse est très élevée (p.ex. en che-
nil) ou l’état général de l’animal est  
a�aibli, les agents pathogènes peuvent 
pénétrer toujours plus profondément 
dans les voies respiratoires. En consé-
quence, l’animal présente d’abord des 
douleurs dans la région du pharynx et 
une toux sèche. Puis, si les germes des-
cendent jusque dans les poumons, le 
tableau clinique s’aggrave de façon dra-
matique. Les patients sou�rent alors 
de �èvre, de problèmes respiratoires et 
de toux grasse. Dans de tels cas, il est 
conseillé de consulter sans délai un  
vétérinaire. 

Attention à la toux cardiaque!
La toux peut cependant avoir d’autres 
origines. Si elle résiste au traitement, 
le vétérinaire contrôlera toujours le 
cœur. En cas de problème cardiaque,  
il se peut que du sang soit refoulé dans 
les vaisseaux pulmonaires et que cela 
provoque une accumulation 
d’eau dans les pou-
mons. La toux sonne 
alors comme une 
toux grasse due à 
une bronchite. 

Soins à apporter aux patients
Les inhalations peuvent soulager les 
voies respiratoires obstruées. De pré-
férence, il faut pour cela installer son 
animal dans son panier de transport, 
puis poser à proximité un bol fumant 
de tisane à la camomille dont on évente 
la vapeur en direction de l’animal. 
Étant donné que les chats sont particu-
lièrement sensibles aux huiles essen-
tielles, de tels produits sont à utiliser 
avec prudence. En hiver, veillez à ce que 
le taux d’humidité des pièces de votre 
appartement ne soit pas trop bas, si-
non les muqueuses vont se dessécher 
et les germes peuvent ainsi plus facile-
ment a�ecter les voies respiratoires. 
Par ailleurs, les défenses immunitaires 
de votre animal peuvent être renforcées 
au commencement de l’hiver et au 
printemps par la prise de préparations 
multivitaminées ou à base d’échinacée. 
Mais il ne faut utiliser que des prépara-
tions qui conviennent aux animaux. 

Votre pharmacie spécialiste en 
produits vétérinaires vous 

conseillera volontiers à 
ce sujet.  

«La pharmacie peut  
        vous sauver»
Bien souvent, les pharmacies sont le premier interlocuteur en cas de douleurs ou de  
démangeaisons. Que pensent les habitants de Suisse de la qualité du service en pharmacie? 
Dans di§érentes villes du pays, nous avons demandé à des passants de nous faire part  
de leur vécu. Voici ce qu’ils nous ont répondu. 
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

Carmen Neuenschwander  
Belp BE
«J’ai trois enfants. L’un d’eux a besoin 
de médicaments. Lors d’un départ en 

vacances, nous avons 
constaté avec frayeur 

que nous les avions 
oubliés à la maison. 
Notre pharmacie de 

con�ance a faxé les 
ordonnances à la phar-

macie de l’aéroport, où nous avons pu 
obtenir les médicaments.»

Sylvia Kocherhans 
Saint-Gall
«Je tiens à être �dèle à ma pharmacie. 
Je m’y sens à l’aise, je connais le per-
sonnel, et je sais qu’il a de l’expérience. 
À la pharmacie, on m’écoute et on me 
demande des précisions. On prend le 
temps de me donner les bons conseils 
et on me dirige vers le 
médecin lorsque c’est 
nécessaire.»

Nemanja Zunjanin 
Heiden AR
«À la pharmacie, quand j’ai mal à la 
gorge, on me donne ex-
actement ce qu’il me 
faut, ce qui m’évite 
de tomber malade. 
Les conseils sur les 
e�ets secondaires et 
le dosage sont très uti-
les: je veux savoir ce que je prends. Pas 
question pour moi d’acheter des médi-
caments par correspondance.»

Matthias Signer 
Étudiant en pharmacie, Herisau AR
«Beaucoup de gens ne savent pas que 
les pharmaciens ont suivi une forma-

tion universitaire de 
cinq ans. Les person-

nes qui se rendent en 
pharmacie peuvent 
obtenir des conseils 

en matière de santé 
ainsi qu’une vue d’en-

semble des médicaments prescrits par 
leurs di�érents médecins.»

Ida Baud 
La Tour-de-Peilz VD
«Le principal, c’est d’être en bonne 
santé! Ce que j’apprécie le plus, ce sont 
les conseils. Le personnel est très sym-
pathique et il connaît les interactions 
potentielles. Jusqu’ici, j’ai toujours ob-

tenu ce qu’il me fallait. Et 
quand un produit n’est 

pas en stock, on me le 
commande sans dé-
lai ni frais addi- 

tionnels.»

Marco Trotter 
Hägendorf SO
«À la pharmacie, on reçoit des conseils 
quali�és. J’y vais le plus rarement pos-
sible, parce que je suis en bonne 
santé. Lorsque j’ai un 
rhume, je vais si pos-
sible d’abord à la 
pharmacie. En géné-
ral, c’est su�sant. 
Le médecin, ce n’est 
vraiment que pour les ur-
gences.»
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en cas de maux de tête, douleurs dentaires et dorsales
Ceci est un médicament autorisé.
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Ruth Meyer 
Kappel SO
«Je vais rarement à la 
pharmacie, et jamais 
deux fois dans la 
même. En général, je 
suis satisfaite du con-
seil. J’ai remarqué que 
les pharmaciens demandent des pré-
cisions. Je trouve que c’est bien; c’est 
plus sérieux et cela donne l’impression 
qu’on veut nous donner le bon pro-
duit.»

Pietro Ricca 
Saint-Gall
«Ce qui me dérange 
le plus, c’est l’huile 
de palme: elle est 
partout, même dans la 
nourriture pour enfants, 
alors qu’on sait qu’elle est très nocive. 
Quand j’étais jeune et fringant, je 
n’avais pas besoin de médocs. Avec 
l’âge, on est confronté aux premières 
‹réparations›, c’est la vie.»

Olivia Niekrasz
Pharmacienne, Fribourg
«Sans conseil, même les médicaments 
d’origine purement végétale peuvent 
être nocifs – ou totalement ine®caces 
si le dosage est trop faible. En tant que 
pharmacienne, j’aime conseiller les 

clients, et je constate à 
quel point ils sont re-
connaissants. Les 
semainiers aussi 
sont très populai-

res.»

Susanne Scheurer 
Herzogenbuchsee BE
«Je suis satisfaite des conseils qu’on me 
donne à la droguerie du village. Je vais 
uniquement à la pharmacie lorsque j’ai 
une ordonnance. Le système de santé 
est assez compliqué et opaque. À mon 

avis, le ‹cantonalisme› 
et les écarts entre ville 
et campagne pour les 
primes d’assurance 
maladie sont injus-

tes.»

Aida Baghdasaryan
Renens VD
«Le service me plaît: 
il est vraiment axé 
sur le client. Je dirais 
même qu’il est par-
fait. Je vais souvent 
chercher des médicaments avec ma 
mère et je l’aide pour la traduction. Le 
personnel me connaît, nous sommes 
déjà presque devenus amis.»

Anna Sauter 
Unterentfelden AG
«Le service en pharmacie est fantas-
tique, le personnel propose aussi des 
génériques et il est souriant. Les com-
mandes sont traitées très rapidement. 
Mes enfants travaillent à l’hôpital. Par-

fois, les gens courent aux 
urgences pour un rien 
et ceux qui ont un vrai 
problème doivent 
alors prendre leur 

mal en patience.» 

Simon Trösch 
Pharmacien, Erlenbach ZH

«Souvent consultés en 
premier recours lors 
d’une grippe ou d’une 
infection urinaire, les 
pharmaciens déchar-

gent les médecins. 
Selon moi, le plus im-

portant, c’est la qualité et la sécurité 
pour les patients. Je salue donc la col-
laboration entre les professionnels de 
la santé.»

Fabienne Sonderegger 
Eggersried SG

«Je travaille moi-même 
dans le domaine de la 
santé: je suis in�r-
mière et je soigne les 
personnes âgées à 

domicile. Dans les 
pharmacies, ce qui me 

plaît le plus, c’est qu’ils ont une vraie 
connaissance des médicaments. Les 
questions ciblées qui m’y sont posées 
ne me gênent donc pas du tout.»

Stefan Bracher 
Alterswil FR
«C’est rare que j’entre dans une phar-
macie, et si je le fais, je choisis la plus 
proche. Pas question pour moi de 
commander des médicaments sur in-
ternet: grâce au contact personnel et 
aux conseils, je me sens plus en sécu-
rité. Par contre, les prix 
des médicaments 
pourraient être un 
peu plus bas.»

Myriam Zumstein  
Pharmacienne, Saint-Gall
«Les clients apprécient les conseils 
personnalisés et indépendants. En tant 
que pharmacienne, je cherche à propo-
ser à mes clients des so-
lutions qui dépassent 
leurs attentes. J’ac-
corde aussi une 
grande importance à 
une bonne relation 
avec mes clients régu-
liers.»

Sandra Keller 
Assistante en pharmacie, Saint-Gall

«Je suis assistante en 
pharmacie: je ne tra-
vaille pas unique-
ment avec les médi-
caments, mais j’ai 

également la possibi-
lité de conseiller les jeu-

nes mères, ce qui me plaît beaucoup. 
Dans notre pharmacie, nous avons un 
grand choix d’accessoires de portage. 
Les couches lavables connaissent elles 
aussi une renaissance.»

Peter Nussbaum  
Buckten BL
«À mon avis, ce serait 
super que les phar-
maciens obtiennent 
plus de compéten-
ces. En cas de petit 
ou de moyen bobo, je 
pourrais simplement aller à la pharma-
cie au lieu de consulter. Mais bon, il 
faudrait aussi que cela fasse baisser les 
prix. Et pourquoi attendre 2020 si cela 
peut être fait en 2018?» 

Romea Leutenegger 
Aarau AG
«Pour quelqu’un qui travaille, la phar-
macie vaut son pesant d’or. Elle m’a 

déjà sauvée plusieurs fois. 
Elle me facilite la vie et 

tient compte de mes 
besoins en tant que 
cliente. Je suis les  

recommandations qui 
m’y sont données. Com-

mander sur internet, c’est compliqué. 
Si j’ai besoin de quelque chose, je fais 
plutôt un saut en ville.»

Sandra Pasinelli  
et sa fille Tatjana 
Safenwil AG
«Je travaille dans un foyer pour person-
nes handicapées, où nous recevons  

les médicaments pré- 
emballés pour chaque 
résident. C’est très 
pratique et cela nous 
facilite la tâche.» 

Thierry Bigazzi 
Lausanne VD
«En général, le ser-
vice à la pharmacie 
est au top, mais les 
prix des médica-
ments sont bien trop 
élevés. Parfois, le même produit est 
beaucoup moins cher à l’étranger. Per-
sonnellement, je choisis des médica-
ments aussi naturels que possible. 
Heureusement, j’ai un très bon méde-
cin.» 

Stephanie Grolimund 
Tägerig AG
«Lorsque mes deux 
enfants avaient des 
troubles du som-
meil, je suis allée de-
mander conseil à la 
pharmacie plutôt que de 
consulter. Les globules aux extraits de 
plantes au goût de fruit de la passion 
qu’on m’a recommandés sont très ef-
�caces. Le personnel est de plus très 
attentionné, je suis donc très satis-
faite.»

Isabelle Heeb
Hettligen ZH
«Je ne peux pas me plaindre parce  
que je suis en très bonne santé. Ma  
belle-mère, elle, a besoin de plus de 
médicaments – j’apprécie beaucoup le 
fait que sa pharmacie de con�ance lui 

livre ses médicaments à 
la maison. Pour cela, 
il su®t d’appeler!»

Christel Sabani  
Vevey VD
«Le service est impeccable, je suis très 
contente. Je suis �dèle à ma pharmacie 
et j’y vais souvent, au moins une fois 
par semaine. J’apprécie les conseils 
professionnels sur les interactions po-
tentielles entre les di�érents médica-
ments. La pharmacie 
m’o�re vraiment tout 
ce qu’il me faut.» 
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Selon des chercheurs américains,
les femmes sont attirées par les

voix d’hommes graves. Sur les
autres hommes, la voix grave a un

e	et intimidant. Si la recherche
d’un partenaire se faisait seule-

ment sur des critères auditifs,
les hommes à la voix grave

donneraient le ton.

est particulièrement
appréciée pour son

parfum relaxant.
Elle tire son nom du latin

«lavare» (se laver, se
 baigner), qui évoque

 directement son utilisa-
tion comme essence de

bain délicieusement
 parfumée.

À l’université Stanford, des spécialistes
de l’étude des matériaux ont modifié

du film fraîcheur à l’aide des nanotech-
nologies en vue de son utilisation dans

des textiles antitranspirants. Ce nouveau
matériau réfléchit les rayons du soleil et

évacue la chaleur du corps vers l’extérieur,
d’où son e	et rafraîchissant.

La lavande

… sont dues à des médica-
ments. Le service de consulta-
tion Tox Info Suisse (numéro
d’urgence gratuit 145) recom-
mande donc de ne conserver
à la maison que de petits
conditionnements.

Le 14 novembre, c’est la journée mondiale du diabète:
le diabète frise l’épidémie. Aujourd’hui en Suisse, il touche environ
500 000 personnes, tendance à la hausse. Le problème est partiellement
déterminé par certains facteurs environnementaux et la génétique.
Toutefois, un mode de vie sain (activité physique régulière et alimentation
saine) permet de réduire de moitié le risque de diabète.

Un être humain produit
environ 50 000 litres
d’urine au cours de sa
vie, soit l’équivalent de
plus de 350 baignoires
pleines!

À une vitesse allant jusqu’à 
un éternuement projette de

 minuscules gouttelettes de sécrétions
porteuses d’agents pathogènes hors de

notre bouche et de notre nez. Elles
 peuvent ensuite atterrir jusqu’à douze

mètres plus loin. Faire «atchoum» dans
le creux du coude ou dans un mouchoir est le seul moyen

d’arrêter ces projectiles infectieux.

150 km/h

Chez la drosophile,
des spécialistes du

sommeil ont trouvé
des nerfs dans le

cerveau qui détermi-
nent si l’insecte est

éveillé ou endormi.

Lorsque cet interrupteur
nerveux était décon-
necté en laboratoire à
l’aide de signaux lumi-

neux ciblés, la mouche
entrait immédiatement

dans un sommeil profond. 

Z ZZ…

des
intoxications

sévères …

72 %
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 La solution aux mots � échés de l’édition 
astreaPHARMACIE d’octobre 2015 
se trouve en page 47.
Les gagnantes et gagnants de l’édition
astreaPHARMACIE de septembre 2015 ont 
chacun reçu leur prix. La solution était : GIGOTEUSE
La solution aux mots � échés ci-dessous 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.

Les lots se composent 
des produits suivants :
– Sibonet Gel douche 250 ml
– Sibonet Distributeur 

de savon liquide
– Sibonet Syndet Duo
– Sibonet Deo Roll-on
– Sibonet Bodylotion
– Sibonet Crème pour les mains
– Sibonet Shampoing

d’une valeur de 30,60 CHF.
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Moments de bien-être
pour peau sensible
Sibonet propose une ligne de produits soumis à des 
tests dermatologiques et spécialement adaptés au soin 
des peaux sensibles qui répond à tous les besoins. Qu’il 

s’agisse de déodorant, de gel douche, de 
savon liquide, de shampooing, de crème 

pour les mains ou de lotion pour le 
corps, Sibonet vous fait du bien! 

Soignez votre peau en douceur, 
testez nos produits de grande 
qualité et pro� tez maintenant 
de 20 % de réduction!

✂
Une ligne complète de produits 
hypoallergènes et au pH neutre 
de grande qualité: le meilleur 
soin pour votre peau. 

Sibonet – le spécialiste des 
peaux sensibles depuis 1952.

 

 

de réduction sur tous les 

produits Sibonet. O� re valable 

du 1er au 30. 11. 2015 dans les 

drogueries et les pharmacies.

20 %
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Diverses possibilités s’o� rent à vous pour nous transmettre 
votre solution :
Composez le numéro 0901 800 200 (sans indicatif, 90 centimes 
l’appel) et enregistrez votre réponse, nom et adresse sur le répondeur.
Inscrivez la solution ainsi que votre nom et adresse sur une 
carte postale adressée à : astreaPHARMACIE, Mots � échés, 
Baarerstrasse 112, 6302 Zoug.
Ou participez en ligne sur www.astrea-apotheke.ch, rubrique 
« Kreuzworträtsel » (actuellement encore uniquement en allemand).
Date limite d’envoi : 30 novembre 2015
Bonne chance !

Contrairement au pur lait de vache, 
le lait de croissance Bio de Bimbosan 
convient parfaitement aux besoins 
des enfants à partir d’une année. 
Il contient moins de protéines mais 
beaucoup plus de calcium, de vita-
mine D ainsi que de fer et favorise 
ainsi une croissance saine des en fants 
à partir de douze mois. Notre lait 
de croissance Bio est exclusivement 
fabriqué à base d’excellent lait Bio 
issu d’exploitations biologiques 
suisses.

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

Commandez votre échantillon 

gratuit sur bimbosan.ch ou 

au 032 639 14 44 et essayez-le 

sans tarder.

Le lait de croissance Bio de Bimbosan:

Vachement meilleur 
que le pur lait de vache.

Bimbosan_kindermilch_210x145.5_df.indd   2 30.04.15   14:23

La solution aux mots fléchés de l’édition  
d’octobre 2016 était: LUBEX ANTI AGE
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 novembre 2016
Bonne chance!

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).
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Diverses possibilités s’o� rent à vous pour nous transmettre 
votre solution :
Composez le numéro 0901 800 200 (sans indicatif, 90 centimes 
l’appel) et enregistrez votre réponse, nom et adresse sur le répondeur.
Inscrivez la solution ainsi que votre nom et adresse sur une 
carte postale adressée à : astreaPHARMACIE, Mots � échés, 
Baarerstrasse 112, 6302 Zoug.
Ou participez en ligne sur www.astrea-apotheke.ch, rubrique 
« Kreuzworträtsel » (actuellement encore uniquement en allemand).
Date limite d’envoi : 30 novembre 2015
Bonne chance !

Contrairement au pur lait de vache, 
le lait de croissance Bio de Bimbosan 
convient parfaitement aux besoins 
des enfants à partir d’une année. 
Il contient moins de protéines mais 
beaucoup plus de calcium, de vita-
mine D ainsi que de fer et favorise 
ainsi une croissance saine des en fants 
à partir de douze mois. Notre lait 
de croissance Bio est exclusivement 
fabriqué à base d’excellent lait Bio 
issu d’exploitations biologiques 
suisses.

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

Commandez votre échantillon 

gratuit sur bimbosan.ch ou 

au 032 639 14 44 et essayez-le 

sans tarder.

Le lait de croissance Bio de Bimbosan:

Vachement meilleur 
que le pur lait de vache.

Bimbosan_kindermilch_210x145.5_df.indd   2 30.04.15   14:23
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Loredana Vasquez
Pharmacienne 
Europa Apotheke, Bâle

Constipé de temps en temps ?

Midro® – Laxatif à base de plantes  
en cas de constipation occasionnelle.
Sans ordonnance en pharmacie et droguerie.
Ce sont des médicaments autorisés.
Demandez conseil à votre spécialiste
et lisez la notice d’emballage.

Midro AG  
4125 Riehen 
www.midro.ch

Posologie 
individuelle
Posologie 

Énergie pour le corps et l’esprit.

Combinaison intelligente de vitamine B12  
et de 4 acides aminés.
Sirop au goût de cerise, fraîchement préparé.
•   Augmente la capacité physique  

et intellectuelle diminuée.
•   Agit contre la fatigue et les tensions nerveuses.
•   Favorise la formation des cellules sanguines.
•   Contient une combinaison de 5 substances 

actives qui se complètent de façon adéquate.
•   Exempt de lactose, d’alcool et de gluten.
•   Sans sucre cariogène, convient aux diabétiques.
•   Aucun composant d’origine animale,  

approprié à une alimentation végane.
•   Sans ordonnance en pharmacie.
•   Made in Switzerland.

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

IBSA Headquarters and Marketing Operations
6915 Pambio-Noranco 
www.biovigor.ch

Aide le jour, aide la nuit.

Pour le traitement à court terme de  
refroidissements et maladies grippales  
avec nez bouché, �èvre, douleurs articulaires 
et toux avec catarrhe.
Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.

Zambon Schweiz SA
6814 Cadempino
www.fluimucil-touxgrasse.ch

Loredana Vasquez
Pharmacienne
Europa Apotheke, Bâle

«Question à la pharmacienne»
Les aliments ont souvent une in�uence sur les médicaments.  
Les produits laitiers ou certaines eaux minérales peuvent atténuer 
l’e�et de certains antibiotiques. Si l’on prend du fer, il faut attendre 
avant de boire du café, du thé vert ou du thé noir, car ils diminuent  
son absorption. Quant au jus de pamplemousse, il peut renforcer 
l’e�et de certains hypolipémiants. Et ce ne sont là que quelques 
exemples. Renseignez-vous auprès de votre pharmacie pour savoir  
si votre médicament peut interagir avec des aliments. Vous appren-
drez aussi s’il su®t de respecter un intervalle de temps ou si vous 
devez renoncer à certains aliments pour toute la durée du traitement.

Le prochain numéro d’astreaPHARMACIE sera  
disponible en pharmacie dès le 1er décembre 2016.
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Monurelle Cranberry prévient  
la cystite avec une double action 
protectrice

Monurelle Cranberry prévient la cystite grâce  
à l’action antioxydante de la vitamine C et à 
l’action protectrice de l’extrait de cranberry 
(Vaccinium macrocarpon), qui inhibe l’adhésion 
des bactéries à la paroi de la vessie. Monurelle 
Cranberry crée ainsi un environnement 
défavorable à la prolifération des bactéries, 
cause principale des infections simples et 
récidivantes. 
Peut aussi être utilisé en complément durant 
un traitement antibiotique. 
Dispositif médical disponible en pharmacie  
et droguerie.

Zambon Suisse SA
6814 Cadempino
www.monurelle.ch

Agit contre la toux grasse

Fluimucil toux grasse �uidi�e et dissout  
les sécrétions denses retenues dans les voies 
respiratoires, favorisant l’expectoration. 
Disponible sous plusieurs formes et dosages 
et avec di�érents arômes, Fluimucil toux 
grasse répond à tous les souhaits: comprimés 
e�ervescents, sachets de granulés, comprimés 
linguaux, sirop prêt à l’emploi et comprimés  
à avaler. 
En pharmacie et droguerie, sans ordonnance 
médicale. 
Ceci est un médicament autorisé. 
Lire la notice d’emballage.

Zambon Suisse SA
6814 Cadempino
www.fluimucil-touxgrasse.ch

Fortifiez vos défenses naturelles!

Le zinc et la vitamine C renforcent notre 
système immunitaire. Zink Biomed® plus C 
est un complément alimentaire contenant  
du zinc, oligoélément vital, ainsi que de  
la vitamine C pour soutenir les défenses 
naturelles de l’organisme. 
•   Comprimés à sucer avec 5 mg de zinc  

et 30 mg de vitamine C
•   Pour toute la famille: à partir de 4 ans
•   Délicieux goût de fruits

Biomed AG
8600 Dübendorf
www.biomed.ch

– sans colorant
–  peut être utilisé pendant 

l’allaitement et la grossesse

– large spectre d’effi  cacité

– agit rapidement

Pour la gorge qui 

brûle et pique

steinberg
pharma

octenimed® Solution pour la gorgeNOUVEAU

Avec Octenidine : 
le principe actif 
d’Octenisept® spray 
qui agit contre les 
virus, les 
champignons 
et les bactéries

Lisez la notice d‘emballage et demandez à votre médecin, pharmacien ou droguiste. Titulaire de l‘autorisation : Schülke&Mayr AG, Zürich / distributeur : Steinberg pharma AG, Winterthur

Arôme menthe

pour la désinfection de la cavité buccale

Lisez la notice d‘emballage et demandez conseil à votre médecin, pharmacien ou droguiste. Titulaire de l‘autorisation : Schülke&Mayr AG, Zürich / distributeur : Steinberg pharma AG, Winterthur



Remederm. Des soins intensifs 
pour la peau très sèche.
PROTÈGE ET HYDRATE EFFICACEMENT

De précieuses substances très concentrées  
soignent, protègent et hydratent la peau.  
Les produits Remederm sont hypoallergéniques  
et ont une tolérance cutanée optimale. Ils  
conviennent parfaitement aux bébés, aux  
enfants et aux personnes âgées. Disponibles  
aussi en version sans parfum.

MADE IN SWITZERLAND.
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