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Bientôt, 
chère lectrice,  
cher lecteur,

le printemps et ses 
parfums stimulants 
feront leur grand 
retour. Les rayons  
du soleil nous pro- 
cureront de nouveau 
un peu de chaleur  

et raviveront nos esprits. Nous  
pourrons en�n arrêter notre prise 
quotidienne de vitamines puisque  
la nature nous en fournira assez 
d’elle-même. Mais ne vaut-il  
pas mieux que je termine la boîte 
entamée de vitamines? Dois-je  
réduire la dose de moitié? Comment 
éliminer le petit �acon que j’ai enta-
mé? En tant que président de la 
Société Suisse des Pharmaciens,  
je suis �er que le personnel des 
pharmacies soit en mesure de vous 
fournir des conseils compétents  
pour toute question liée à votre santé. 

Il n’existe pas de questions 
idiotes ou stupides. 

Nous cherchons toujours le dialogue 
sur un pied d’égalité et des solutions 
qui vous sont utiles. Nos connais-
sances ne font pas tout. Il est très 
important aussi que vous ressentiez  
la proximité et l’empathie de votre 
pharmacien. Pour des conseils de 
qualité, le pharmacien doit faire appel 
à tous ses sens et saisir ce qui peut 
faire du bien à son client. Notre 
première mission consiste en e�et à 
vous maintenir en bonne santé et à 
soulager vos douleurs. Les pharma-
cies suisses sont un pilier important 
des soins médicaux de base. Elles 
évitent en outre que les coûts de la 
santé ne continuent d’exploser. Pour 
en savoir plus, consultez la page 41.  
Je vous souhaite un bon début de 
printemps et, bien évidemment, une 
bonne santé! 

Cordialement, 
Fabian Vaucher 
Pharmacien  
Président de pharmaSuisse
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Je n’en peux plus d’avoir  
la bouche sèche. Qu’est-ce que  
je pourrais bien faire?
Peu importe la cause de la sécheresse buccale 
et pharyngée. Les symptômes gênants tels que 
sensation de sécheresse, enrouement, mal de 
gorge et envie de tousser peuvent vous rendre 
fous. 
Les pastilles pour la gorge GeloRevoice favori-
sent la salivation et forment un hydrogel sur 
la muqueuse qui agit comme un agent hydra-
tant. GeloRevoice assure la présence d’un film  
hydratant durable sur la muqueuse de la gorge 
et du pharynx. GeloRevoice agit rapidement, 
sensiblement et durablement en cas de sensa-
tion de sécheresse dans la gorge et le pharynx. 

Conseils de santé d’Alpinamed www.alpinamed.ch

ALPINAMED®

Gel actif d’encens Pour frictionner le dos, les épaules,  
la nuque, les genoux, les hanches,  
les coudes et les muscles

Après les rapports sexuels Après les rapports sexuels 
Cystite? Ça ne va tout de 
même pas recommencer!
Vous n’êtes pas la seule à être dans ce cas. 
Les cystites touchent une femme sur quatre. Le 
D-mannose est présent dans la nature, dans les 
fruits et les baies. Les comprimés Alpinamed 
D-Mannose empêchent les bactéries d’adhérer 
aux cellules de la vessie et des voies urinaires. 
Les comprimés Alpinamed D-Mannose végé-
taliens sont élaborés sans organismes géné-
tiquement modifiés, ne contiennent ni gluten, 
ni lactose, ni allergènes connus. 
C’est si facile de prévenir! Pour prévenir une cystite, il est recommandé de prendre 
2 comprimés Alpinamed D-Mannose par jour, idéalement le soir après avoir uriné. 
Le D-mannose peut ainsi, pendant la nuit, empêcher les bactéries de provoquer une 
cystite. Les comprimés sont très agréables au goût et ils peuvent être mâchés, sucés 
ou pris avec un peu d’eau. 
Attention! Si vous souffrez souvent de cystites, il faut toujours vider votre vessie 
après un rapport sexuel et sucer ou mâcher 2 comprimés Alpinamed D-Mannose. 

 Pour prévenir une cystite, il est recommandé de prendre  Pour prévenir une cystite, il est recommandé de prendre 

Mentalement fit – à tout âge!
Le maintien des capacités intellectuelles est le 
facteur-clé d’une qualité de vie de haut niveau 
à tout âge. Les capacités intellectuelles peu-
vent déjà diminuer chez les personnes d’âge 
moyen. Ceci se manifeste par des troubles de 
la mémoire, un manque de concentration, un 
surmenage, une fatigue rapide, ce qui peut 
conduire à un isolement social. Le recours aux 
médicaments n’est pas nécessaire dans tous 
les cas. Le complément alimentaire IQ-Memory 
contient de la phosphatidylsérine végétale, 
de la lécithine ainsi que l’acide gras oméga 3  
ADH. Ces substances naturelles sont les 
constituants élémentaires 
des cellules cérébrales et  
nerveuses. IQ-Memory 
pour les capacités 
intellectuelles, la 
mémoire, la concen-
tration et la capacité 
d’apprentissage. 
À tout âge.

Curcuma et thé vert 
Le curcuma aide un grand nombre d’entre nous à 
mener une vie longue et heureuse. Dans les pays 
asiatiques, la racine jaune fait non seulement partie 
intégrante de l’alimentation quotidienne, mais égale-
ment du folklore traditionnel. De nouvelles découvertes 

scientifiques viennent étayer ses avantages. L’ajout 
d’extrait de poivre améliore l’absorption du compo-
sant jaune appelé curcumine, l’extrait de thé vert 
constitue un complément idéal. La vitamine C favo-
rise le fonctionnement normal des vaisseaux sangu-
ins, des os et des cartilages, contribue à une fonction 
psychique normale ainsi qu’à un fonctionnement nor-
mal du système immunitaire et protège les cellules 
contre le stress oxydatif. Curcumasan d’Alpinamed 
– capsules végétaliennes contenant des extraits de 
racine jaune, de thé vert et de poivre, ainsi que de la 
vitamine C. 
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«Dans le futur, un nouveau-né  
suisse sur deux devrait  

sou�ler ses cent bougies.»

La Française Jeanne Louise Calment a atteint l’âge de 122 ans, 5 mois  
et 14 jours et détient le record connu de longévité chez l’être humain.  
La plupart d’entre nous sont prêts à «vieillir», mais pas à «être vieux». Que faire?
Irene Strauss, pharmacienne

Commençons par une bonne nouvelle: à l’heure actuelle, 
l’espérance de vie à la naissance en Suisse compte parmi les 
plus élevées au monde. Selon l’O�ce fédéral de la statistique, 
elle a quasiment doublé depuis le début du XXe siècle et est 
actuellement de 80,7 ans chez les hommes et 84,9 ans chez 
les femmes. Les spécialistes pensent même que l’être humain 
est appelé à vivre encore plus longtemps à l’avenir. En 2050, 
le nombre de centenaires dans le monde devrait ainsi être dix 
fois plus élevé et dépasser les trois millions. Cette tendance 
à la hausse se dessine aussi chez nous. Dans le futur, un nou-
veau-né suisse sur deux devrait sou�er ses cent bougies. Mais 
qu’est-ce qui se cache derrière cet allongement de l’espérance 
de vie?

Une qualité de vie optimale
Les spécialistes sont unanimes: cette hausse de l’espérance 
de vie a été rendue possible par l’amélioration des conditions 
d’hygiène, le recul des maladies infectieuses et les progrès 

du système de santé. Elle est en outre in�uencée par le niveau 
de vie, une alimentation saine et équilibrée, l’amélioration 
des conditions de travail et un environnement non pollué. 
L’éducation et la sensibilisation aux questions de santé qui va 
de pair jouent aussi un rôle fondamental.

Bien vieillir
Vivre longtemps est une chose, mais le mieux est encore 
d’avoir une «longue espérance de vie en bonne santé». Sur ce 
plan aussi, la Suisse mène le bal. Vieux et en bonne santé n’y 

sont pas antinomiques. Mais que pouvons-nous faire pour 
mieux vieillir? Pour répondre à cette question, revenons 
d’abord sur les processus en cause dans le vieillissement.

Adieu jeunesse!
«De nombreux facteurs agissent jour après jour sur notre or-
ganisme et, théoriquement, le font vieillir dès notre concep-
tion, autrement dit dès que les cellules commencent à prolifé-
rer», souligne le Dr Simon Feldhaus, Président de la Swiss 
Society for Anti-Aging Medicine and Prevention (SSAAMP). 
«D’un point de vue médical, les premiers signes d’usure  
apparaissent souvent à partir de la trentaine», rapporte ce mé-
decin polyvalent. Mais le processus de vieillissement est aussi 
in�uencé par notre niveau d’activité physique, nos habitudes 
alimentaires, les hormones, le stress, le soleil et nos gènes.

Que se passe-t-il dans nos cellules?
«Parmi les théories du vieillissement décrivant ce qui se  
déroule au cœur de nos cellules, nous disposons désormais 
de données solides étayant la théorie des télomères»,  
explique-t-il. Cette théorie est la suivante: chaque seconde, 
notre organisme remplace des millions de cellules par de 
nouvelles cellules en fonction de leur âge (voir encadré). Le 
hic étant, d’une part, que tous les tissus de l’organisme ne 
peuvent se régénérer ainsi et, d’autre part, que cette opération 
«coup de jeune» de l’intérieur ne peut se répéter indé¡ni-

ment. Pourquoi donc? Comme chacun sait, les informations 
génétiques qui font de chaque cellule ce qu’elle est sont conte-
nues dans nos gènes, qui sont rangés les uns à côté des autres 
sur nos chromosomes, dans le noyau de chaque cellule. À 
l’extrémité des chromosomes se trouvent des sortes de  
«capuchons protecteurs» appelés «télomères». Après chaque 
division cellulaire, ces capuchons rétrécissent toutefois 
jusqu’à disparaître complètement après env. 50 à 70 cycles. 
Le processus de conservation de la cellule est interrompu, de 
nombreuses cellules importantes de l’organisme ne sont plus 
renouvelées et des maladies apparaissent jusqu’à ce que, vers 
120 ans au plus tard, la ¡n soit proche.

Sur les traces de la jeunesse éternelle
Mais les télomères des di¥érents types de cellules ne s’usent 
pas tous à la même vitesse. Nos cellules reproductives, de 
même que les cellules cancéreuses, sont même capables de 
réparer ces capuchons protecteurs et peuvent se répliquer à 
l’in¡ni. Les spécialistes du vieillissement tentent actuelle-
ment de mieux comprendre ce processus a¡n de réussir à 
régénérer de manière ciblée les télomères des cellules impor-
tantes de l’organisme. S’ils y parvenaient, nous pourrions 
vieillir plus lentement – du moins selon cette théorie.

Pour agir concrètement
«Nous misons avant tout sur la prévention», explique le  
Dr Feldhaus, qui s’intéresse depuis des années à la problé-
matique du «mieux vieillir». «Nous ne savons pas encore  
vraiment stopper le processus de vieillissement biologique 
mais nous voulons l’accompagner a¡n qu’il se passe au 
mieux. Pour cela, nous considérons chaque personne comme 
un individu avec ses propres besoins», poursuit le médecin 
spécialisé en médecine générale et complémentaire. D’une 
manière générale, la prévention passe pour lui par:
•    l’activité physique: faire 30 km par jour comme nos ancêtres 

préhistoriques semble utopique aujourd’hui, mais l’objectif 
des 10 000 pas par jour est tout à fait réaliste.

•    une alimentation saine et variée: p. ex. en préférant les  
céréales complètes aux glucides rapidement assimilables 
et, surtout, en réduisant fortement voire en supprimant  
le sucre.

•     l’apport ciblé de nutriments essentiels comme: 
-  les acides gras oméga 3 présents dans les poissons d’eau 

froide, le lait des Alpes ou la viande d’animaux nourris aux 
herbes des Alpes (gibier, bœuf ). Des gélules concentrées 
d’huile de poisson couvrent l’objectif journalier de 500 mg 
par jour.

-  les substances végétales secondaires contenues dans les 
baies et les fruits de toutes les couleurs.

•    la prévention des dé¡cits en vitamines et micronutriments: 
p. ex. en vitamines D et B12.

•    la réduction de l’exposition aux métaux toxiques comme 
-  l’aluminium (contenu p. ex. dans les emballages alimen-

taire) ou 
-  le cadmium (émis notamment par les cigarettes et les gaz 

d’échappement).

Vitesse de renouvellement des di�érents 
types de cellules
Un organisme en bonne santé est en perpétuelle déconstruc-
tion et reconstruction. Toutefois, tous les tissus ne se renou-
vellent pas au même rythme et certains n’en sont pas 
capables. En outre, avec l’âge, ce processus de «conservation» 
s’épuise petit à petit (voir le concept de télomère). Exemples:

Type de cellule

Muqueuse gastrique
Cellules cutanées
Globules rouges
Cellules du foie
Squelette
Cœur

Vitesse moyenne de renouvellement 
chez une personne en bonne santé
1 semaine
10 à 30 jours
3 à 4 mois
0,5 à 1 an
10 ans
Bat toute notre vie durant quasiment 
sans se régénérer

«Le mieux est d’avoir  
une longue espérance de vie  

en bonne santé.»

BIEN VIEILLIR 54 BIEN VIEILLIR

Bien  
         vieillir
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Attention à l’électrosmog
Le Dr Feldhaus estime par ailleurs que l’in�uence du rayon-
nement électromagnétique sur l’organisme humain est en-
core sous-estimée. «Nous disposons déjà de données inté-
ressantes fournies par des organismes indépendants et 
con¡rmant l’existence d’un lien entre la pollution électro- 
magnétique et la modi¡cation de certaines fonctions corpo-
relles. Les variations hormonales et le stress induits in-
�uencent aussi le processus de vieillissement», ajoute le 
Président de la SSAAMP. Couper son téléphone portable et 
le WiFi le soir ainsi que bannir le radio-réveil de la chambre 
à coucher, voire utiliser des biorupteurs, serait déjà un bon 
début.

La faim, source de jouvence
Les chercheurs qui s’intéressent au vieillissement étudient 
également les e¥ets d’une restriction alimentaire consistant 
à réduire les apports caloriques quotidiens nécessaires d’en-
viron un quart. Il s’agit non seulement de contrôler ce que 
nous mangeons, mais aussi en quelle quantité. Le fait de se 
priver de nourriture sans renoncer aux nutriments essentiels 
pourrait permettre aux ascètes de vivre plus longtemps et en 
meilleure santé que les gourmands. Bien que controversée, 
une option possible consiste par exemple à pratiquer le «din-

ner cancelling»: le fait de renoncer régulièrement au repas 
du soir une fois par semaine. Il faudrait aussi respecter un 
délai d’au moins 14 heures entre le dernier repas de la journée 
et le petit-déjeuner du lendemain. Donc, si vous vous o¥rez 
un solide petit-déjeuner dès 7h00 du matin, vous devriez  
renoncer à manger dès 17h00 la veille.

Pourquoi miser sur la prévention?
Selon di¥érentes enquêtes récentes, la grande majorité des 
plus de 65 ans vivant en Suisse s’estiment en bonne santé. 
Près des trois quarts des 65–74 ans, par exemple, jugent que 
leur santé est bonne, cinq pour cent seulement la quali¡ant 
de «mauvaise». Mais si vous souhaitez réellement bien vieillir, 
il faut prendre soin de votre corps car, malgré ces estimations 
positives, après 65 ans, près d’un résident suisse sur deux 
sou¥re d’au moins une maladie chronique. Il s’agit même de 
multimorbidité (présence de deux a¥ections chroniques ou 

plus) chez une personne de plus de 65 ans sur quatre et une 
personne de plus de 80 ans sur trois. On parle ici avant tout 
des a¥ections cardiovasculaires, du cancer, de la démence, 
des a¥ections pulmonaires, du diabète, de l’arthrose et  
de l’ostéoporose. Or, les mesures de prévention évoquées 
auparavant permettent d’agir positivement sur bon nombre 
de ces a¥ections.

Voir la vie en rose
Une étude danoise o¥re en outre une perspective intéressante 
sur le moyen de devenir centenaire tout en gardant la forme. 
Elle s’est en e¥et intéressée à l’in�uence du caractère sur le 
processus de vieillissement. Selon les résultats, l’optimisme, 
le calme, la communication, la tolérance et une bonne ges-
tion du stress contribueraient à atteindre un âge avancé en 
préservant son bien-être!

Vive la vieillesse!
Comme Albert Schweitzer le disait déjà: «La jeunesse n’est 
pas une période de la vie, elle est un état d’esprit». Comme 
souvent, l’idée personnelle qu’on se fait du vieillissement joue 
donc pour beaucoup. Inutile de rejeter en bloc l’idée de  
vieillir; mieux vaut l’accepter. Si vous prenez conscience des 
modi¡cations qui se déroulent dans votre corps, vous pourrez 
agir pour vieillir mieux. Il est bon de jeter un regard bienveil-
lant sur son propre cheminement vers un âge plus avancé, car 
«vivre», c’est aussi «vieillir». Si les plus jeunes portent  
l’alliance des générations par leur dynamisme et leur énergie, 
les personnes âgées l’enrichissent grâce à leur précieuse  
expérience de la vie – et les rides sur leur visage en sont autant 
de témoins.  

«La jeunesse n’est pas  
une période de la vie, elle est  

un état d’esprit.»
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Fatigué et épuisé?
Le magnésium du nouveau Strath Vitality vous aide.

Disponible en pharmacies et en drogueries

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.
Références : 1. Montes-Mico R., Ferrer-Blasco T., Cervino-Exposito A. Satisfaction Survey of blink® refreshing hydrating eye 
mist on patients with frequent eye dryness. Dept. Óptica y Optometría y Ciencias de la Visión. Facultad de Física. Universidad 
de Valencia 
blink est une marque commerciale détenue, en pleine propriété ou sous licence, par Abbott Laboratories, ses filiales ou ses 
sociétés affiliées.
AMO Switzerland GmbH • Neuhofstrasse 23 • 6341 Baar • Switzerland 
© 2016 Abbott Medical Optics Inc.          PP2016CN0106
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Pour commander un  échantillon:
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Dans moins de dix ans, la Suisse comptera plus d’habitants  
de 65 ans et plus que d’enfants et d’adolescents de moins  
de 20 ans; le nombre de personnes très âgées (> 80 ans) est 
aussi en hausse.

65 ans et plus
80 ans et plus

Aujourd’hui
1,46 million
410 000

En 2045
2,7 Millionen
> 1 Million

Quelle: «Gesundheitsförderung Schweiz», Gesundheit und Lebensqualität im Alter



Le proverbe «Faute d’entraînement, on rouille» trouve tout son sens lorsqu’on 
parle du fonctionnement complexe de notre cerveau et de ses milliards de 
neurones. Il ne demande qu’à rester en forme.
Meta Zweifel

Notre cerveau ne demande  
 qu’à s’entraîner

Voilà que vous croisez dans la rue 
une vieille connaissance – mais 
comment s’appelle-t-elle en-

core? Trou noir, son nom refuse tout 
simplement de refaire surface dans 
votre mémoire... Grand moment de 
solitude! Si les jeunes s’en sortiront 
avec un «Hey!» nonchalant, ce genre de 
situation a le don de générer une sourde 
angoisse chez les plus âgés. L’oubli oc-
casionnel de noms ou de rendez-vous 
serait-il déjà le signe d’une baisse de 
vos capacités cérébrales?
Pas de panique: n’oubliez pas que le 
cerveau peut être comparé à une sorte 
de centre de commande sophistiqué et 

que la mémoire ne représente donc 
qu’une petite partie de ses nombreuses 
fonctions. Les di¥érentes aires de nos 
deux hémisphères cérébraux doivent 
aussi gérer notre vitesse de perception 
et de réaction, nos capacités de concen-
tration et d’orientation, la coordination 
de nos mouvements et tout ce qui 
touche au langage. Toutes ces aires 
sont en contact les unes avec les autres 
et demandent à être sollicitées et utili-
sées.

Jeune cerveau et vieux cerveau
Une fois les bouleversements hormo-
naux de la puberté surmontés, les  

tiroirs de notre boîte crânienne re-
trouvent un ordre relatif et le cerveau 
adolescent est pour ainsi dire «prêt à 
décoller»: le jeune humain est une véri-
table éponge et assimile rapidement  
les nouveaux savoirs – à condition d’y 
mettre de l’énergie et de la persévé-
rance. Une baisse soudaine et inquié-
tante du désir d’apprendre peut avoir 
plusieurs causes, comme une poussée 
de croissance particulièrement forte ou 
un problème d’addiction.
Personne n’ignore que les capacités de 
mémorisation et d’apprentissage dimi-
nuent avec l’âge, mais il y a aussi une 
bonne nouvelle: comme on peut le 

constater à l’imagerie, les processus 
d’apprentissage restructurent positive-
ment les aires cérébrales qu’ils activent 
– et ce dans le cerveau jeune comme 
dans le cerveau plus âgé.
«Un homme de 70  ans qui apprend 
beaucoup sera en meilleure forme in-
tellectuelle qu’un homme de vingt ans 
qui n’apprend rien», l’idée phare d’un 
spécialiste hambourgeois des neuro- 
sciences, est en tout cas une vraie 
source de motivation. Le Dr Stefan 
Bläsi, psychologue spécialisé en neuro- 
psychologie à la Memory Clinic de 
Bâle, con¡rme: «Même à un âge extrê-
mement avancé, nous restons capables 
d’apprendre. L’organisation de notre 
cerveau nous permet d’apprendre et de 
stocker des informations toute notre 
vie durant.» Seule condition: un état de 
santé qui n’a¥ecte pas les perfor-
mances cérébrales. Faire attention à sa 
santé, c’est donc aussi rendre service à 
son cerveau.

La gymnastique du cerveau
Le cerveau vieillissant fonctionne 
mieux lorsqu’il peut s’appuyer sur cer-
taines stratégies; Stefan Bläsi parle 
dans ce cas d’apprentissage multi- 
modal. Les contenus d’apprentissage 
doivent être répétés à maintes reprises 
et parfois énoncés plusieurs fois à voix 
haute. Un terme inhabituel sera plus 
facile à retenir si l’on pense à l’écrire 
mentalement ou si l’on mémorise son 
graphisme. Il est aussi utile d’y ad-
joindre des images et des associations 
d’idées. Admettons que vous ayez  
toujours un mal fou à vous souvenir du 
prénom Ilona quand vous croisez la 

personne qui le porte. Si vous mémori-
sez une fois pour toutes que c’est un 
prénom d’origine hongroise ou si vous 
y associez l’image d’une femme en cos-
tume traditionnel hongrois, vous n’au-
rez plus de mal à vous en souvenir. «Il 
est utile d’impliquer plusieurs sens 
dans le processus d’apprentissage», 
souligne Stefan Bläsi. Solliciter inten-
sivement à la fois la vue et l’ouïe, c’est 
«tout bénéf» pour le cerveau; et c’est la 
même chose pour le mouvement. Des 
injonctions comme «Fais bouger ton 
cerveau!» ne signi¡ent pas qu’il faut 
aller s’échiner sur les appareils d’une 
salle de ¡tness si l’on n’en a pas envie: 
une marche active de 30 minutes par 
jour su�t pour dynamiser le cerveau. 
Et la danse o¥re un excellent entraîne-
ment cérébral: concentration, rythme, 
capacités d’anticipation, coordination 
des mouvements avec son partenaire et 
répétition d’enchaînements toujours 
nouveaux – autant de domaines d’en-
traînement pour le cerveau, sans parler 
de son e¥et béné¡que sur les aptitudes 
sociales!
Si vous faites régulièrement des mots 
croisés – sans toujours rester en terrain 
connu mais en cherchant des mots que 
vous ne connaissez pas – ou si vous pré-
férez les Sudoku, vous o¥rez un vrai 
plus à vos petites cellules grises. Atten-
tion toutefois à ce que la régularité ne 
tourne pas à la monotonie, car votre 

«Une marche active de 30 minutes  
par jour favorise la performance  
célébrale.»

8 SANTÉ

30 min

CONSEILS PRATIQUES POUR  
SE PRÉPARER AUX EXAMENS8

   1    Établir à temps un planning de révisions 
avec les buts précis à atteindre (ne pas 
commencer les révisions la veille de 
l’examen).

   2    Ne pas passer des heures à réviser et à 
écouter en même temps de la musique,  
à chatter, surfer, zapper…

   3    Planifier des phases de révisions de 
courtes durées en restant bien concentré 
(sans être interrompu) sur une période 
plus longue en faisant des pauses.

   4    Durant les révisions, éteindre portable,  
TV, radio, PC…

   5    Noter les révisions (ne pas uniquement 
apprendre par cœur).

   6    Répéter plusieurs fois ce qui a déjà été 
appris, se faire interroger par les parents, 
frères et sœurs ou amis.

   7    Le jour qui précède l’examen, ne plus 
apprendre de nouveauté et se coucher 
tôt.

   8    À l’examen: lire attentivement les 
questions et y répondre; si possible noter 
également le raisonnement qui a conduit 
à la réponse. Ne pas s’attarder trop 
longtemps sur la même question, si on  
ne connaît pas la réponse, passer à la 
question suivante, à la fin, revenir encore 
une fois sur les questions restées sans 
réponse.

ANNONCE

TONOGLUTAL® N –  
pour le corps et lʼesprit
Pour tous les âges
-  Favorise le métabolisme  

des cellules cérébrales
-  Améliore la performance physique  

et intellectuelle
-  Renforce les capacités de concentration
-  Augmente la vitalité

TONOGLUTAL® N aide en cas de faiblesse 
physique et psychique, de surmenage  
intellectuel (p. ex. préparation d’examens),  
de troubles de la mémoire et de manque  
de concentration. 
Ceci est un médicament autorisé. 
Lisez la notice d’emballage.

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



cerveau a besoin d’informations et de 
stimulations variées et toujours nou-
velles. L’échange lui est aussi béné-
¡que: si, au lieu de vous contenter de 
vous plonger dans un article de journal 
ou un livre, vous discutez de son 
contenu avec quelqu’un d’autre, l’e¥et 
stimulant pour votre cerveau en sera 
décuplé. «On sait en outre que le cer-
veau apprend plus facilement lorsque 
le contenu de l’apprentissage lui ap-
porte du plaisir», a�rme Stefan Bläsi.

Prendre soin de soi
Une alimentation équilibrée de type 
méditerranéen, un apport su�sant, 
adapté aux besoins de chacun, en vita-
mines et sels minéraux, et un certain 
nombre de préparations «coups de 
pouce», peuvent soutenir e�cacement 
votre programme de ¡tness cérébral. 
Les principes actifs des feuilles de 
ginkgo ou des racines de ginseng sont 
les vedettes des remèdes qui stimulent 
l’irrigation du cerveau, protègent les 
neurones et favorisent leur oxygéna-
tion. Ces préparations sont proposées 
sous di¥érentes formes pharmaceu-
tiques; pour obtenir l’e¥et escompté, il 
est donc important de se faire conseil-
ler en pharmacie. Ceci s’applique aussi 
aux compléments alimentaires desti-
nés à stimuler l’activité neuronale, sou-
vent aussi utilisés par les plus jeunes en 
phase d’apprentissage intensif telle que 
les périodes de préparation d’examens.

Consulter en cas de déclin cognitif
Un cerveau actif et bien entraîné, avec 
de hautes capacités cognitives de ré-
serve, est capable de retarder l’appari-

tion d’une démence, due par exemple 
à une maladie d’Alzheimer débutante. 
Mais comment réagir en cas de pro-
blèmes de mémoire de plus en plus 
fréquents, de comportement étrange 
ou de défaillances manifestes telles que 
le fait de laisser ses clés dans le réfrigé-
rateur? «Le déclin cognitif est très per-
turbant. Si vous prenez conscience de 
tels signes de dégénérescence et que 
vous réalisez que votre comportement 
n’est plus le même qu’il y a seulement 
deux ou trois ans, ou si vos proches ou 
vos amis attirent votre attention sur ces 
problèmes, mieux vaut consulter au 
plus vite», conseille le neuropsycho-
logue. Parlez-en pour commencer à 
votre médecin de famille ou à l’un des 
spécialistes qui vous suit. Quelques 
examens préalables permettront d’éta-
blir la présence d’éventuels problèmes 
de santé comme une carence, une alté-
ration de la fonction thyroïdienne ou 
une dépression. Il existe de nombreux 
troubles des fonctions cérébrales, dont 
certains se traitent bien. Dans un deu-
xième temps, l’orientation vers une 
clinique de la mémoire permettra  
d’explorer la situation de manière  
interdisciplinaire et de poser un dia-
gnostic.  

Le 5 mars 2017, des manifestations et des actions seront organisées à  
l’occasion de la «Journée des malades». Ce rendez-vous annuel est consacré 
cette année à tous ceux qui, malgré une maladie ou un handicap, sont actifs  
et s’engagent en faveur de la société. 
Communiqué de presse sur la Journée des malades 2017

Débordant de vie en dépit   
  de la maladie

Chaque année en Suisse, la 
«Journée des malades» est l’oc-
casion de concerts, de visites, 

de distributions de cadeaux dans les 
hôpitaux et les homes ainsi que d’ac-

tions spirituelles et de solidarité. En 
2017, la «Journée des malades» lance un 
appel: «Regarde-moi, je déborde de 
vie!». Elle veut jeter des ponts entre les 
personnes atteintes dans leur santé et 

les bien-portants et rappeler que, 
malgré tout, les premières participent 
pleinement à la vie, comme chacun 
d’entre nous. La «Journée des malades» 
est organisée par une association qui, 

«Le cerveau vieillissant  
fonctionne mieux lorsqu’il peut s’appuyer  

sur certaines stratégies.»

Informations 

Pour en savoir plus:  
          www.alz.ch

 
Association Alzheimer Suisse.
Téléphone Alzheimer: 024 426 06 06
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L’extrait original de Perna.

La force issue des moules
pour vos articulations.

Testez-le gratuitement:  

PERNATON® Gel.
Constatez par vous-même la force issue des moules. Faites-nous parvenir votre adresse 
et nous vous enverrons un échantillon de gel. Gratuitement. Adresse postale: Doetsch 
Grether AG, Steinentorstrasse 23, CH-4002 Basel, adresse e-mail: info@doetschgrether.ch 
ou bien via notre formulaire de contact sur www.pernaton.ch

Testez-le gratuitement: 

PERNATON
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La force issue des moules
pour vos articulations.pour vos articulations.

PERNATON® contient de l’extrait original de Perna, une essence naturelle issue des moules aux orles verts. Elle apporte 
d’importants éléments nutritifs et reconstituants à votre organisme, ainsi que de précieux oligoéléments et vitamines. 
Pris quotidiennement et sur une période prolongée, l’extrait original de Perna de PERNATON® soutient la mobilité de 
vos articulations, ligaments et tendons. PERNATON® propose une gamme complète. Faites-vous conseiller personnel-
lement dans votre pharmacie ou dans votre droguerie. Disponible aussi chez votre physiothérapeute. www.pernaton.ch

DOE_Pernaton_Gratismuster_astrea_210x148.5_DF.indd   1 23.01.17   11:08

CONSEILS EN CAS DE PROBLÈMES  
DE MÉMOIRE ET DE  
CONCENTRATION LIÉS À L’ÂGE7

  1     Vivez votre vie avec curiosité et en 
 cultivant vos centres d’intérêt.

   2    Stimulez régulièrement et spécifiquement 
vos cinq sens afin de mobiliser le plus 
possible les di�érentes aires cérébrales.

   3    Accordez toute votre attention à ce  
que vous souhaitez retenir. Sans concen-
tration, pas d’assimilation possible.

   4    Inscrivez-vous à un cours de danse  
ou de langue, ou intégrez une chorale. 
Solliciter ses capacités cérébrales au  
sein d’un groupe s’avère particulière- 
ment e�icace.

   5    Soyez heureux(se) de vivre. Vivre au 
quotidien avec une attitude positive 
améliore les facultés de mémorisation.

   6    Bougez régulièrement, mais évitez  
le surmenage et le manque de sommeil.

   7    Mangez équilibré: les noix, les bananes  
et le poisson soutiennent favorablement 
l’activité cérébrale.

ANNONCE

Schwabe Pharma AG 
www.tebofortin.ch

Extrait spécial de

Ginkgo

Déconcentré?
Distrait?

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

Lors de pertes de mémoire  
et de diminution  
de la concentration



L’arthrose se manifeste par des douleurs articulaires croissantes et des restric- 
tions de mobilité. Le Dr méd. Anna Thoma de la clinique Schulthess de Zurich  
nous parle du traitement de ces douleurs et nous explique comment les soulager.
Runa Salvisberg

Restez en mouvement!

Dr Thoma, qu’est-ce que l’arthrose  
au juste?
Dr méd. Anna Thoma: le cartilage joue 
un rôle d’amortisseur entre les os d’une 
articulation. Mais les contraintes qu’il 
subit au ¡l des décennies induisent un 
phénomène d’usure qui peut générer 
des douleurs et un état in�ammatoire. 
De plus, il n’est pas rare que l’arthrose 
touche aussi des structures articulaires 
voisines comme les tendons, les liga-
ments ou les bourses séreuses. Avec 
l’âge, nous sommes pratiquement tous 

Le Dr méd. Anna 
Thoma est médecin-  
che�e du dépar- 
tement de rhumato-
logie de la clinique 
Schulthess de Zurich 
(www.schulthess- 
klinik.ch)

plus ou moins touchés, en sachant que 
les douleurs ressenties ne sont pas tou-
jours liées à l’importance des atteintes 
structurelles.

C’est donc une maladie classique  
de la vieillesse?
Pas seulement! Certains sujets jeunes 
atteints d’une maladie rhumatismale 
in�ammatoire comme la polyarthrite 
rhumatoïde présentent une destruc-
tion prématurée du cartilage. De mau-
vais points d’appui, p. ex. en cas de 
défaut d’axe des jambes ou de lésions 
consécutives à un accident, peuvent 

aussi entraîner une arthrose précoce. 
Dans de telles circonstances, une inter-
vention chirurgicale correctrice peut 
être utile.

Quels sont les symptômes 
de l’arthrose?
Généralement des douleurs liées au 
mouvement, en particulier en cas de 
sollicitation intense ou prolongée, avec 
une sensation de raideur matinale ou 
des douleurs apparaissant après une 
période de repos plus longue. Un gon-
�ement ou une sensation de surchau¥e 
locale sont les signes d’une phase  

«Il n’est pas rare que l’arthrose touche non 
seulement le cartilage mais aussi les tendons, 

les ligaments ou les bourses séreuses.»

une fois l’an, sensibilise la population 
à un thème ayant trait à la santé et à  
la maladie. Elle entend réunir les  
bien-portants et les malades et lutter 
contre l’isolement des personnes at-
teintes dans leur santé.

Le soutien social constitue  
une ressource importante 
En 2012, selon l’enquête suisse sur la 
santé, un tiers de la population souf-
frait d’un problème de santé de longue 
durée. Or, les études montrent que les 
personnes qui ont un bon réseau béné-
¡cient d’un soutien su�sant et se 
sentent intégrées, vivent plus long-
temps et sont physiquement et psy- 
chiquement en meilleure santé que les 
personnes isolées socialement. Par 
ailleurs, le dossier de l’Obsan (Obser-
vatoire suisse de la santé) «Leben mit 
chronischer Krankheit» (Vivre avec une 
maladie chronique), révèle que, pour la 
plupart des malades, il est important 

de retrouver aussi rapidement que pos-
sible la normalité et l’autonomie fonc-
tionnelle au quotidien et de les conser-
ver aussi longtemps que possible. Le 
maintien des amitiés et des contacts 
quotidiens avec des connaissances, des 
collègues ou des voisins aide, tout par-
ticulièrement dans les situations di�-
ciles. Nombre de personnes touchées 
ne souhaitent pas constamment parler 
de leur maladie ou de leur handicap. 
Elles veulent les intégrer à leur vie et 
pro¡ter de l’existence, comme tout un 
chacun, sans que la maladie soit en per-

manence au premier plan. Elles appré-
cient d’avoir un cercle d’amis dans le-
quel la santé n’est pas le principal sujet 
de conversation.

Aperçu des activités
Les personnes intéressées trouveront 
sur www.journeedesmalades.ch, à la 
rubrique «Manifestations», un aperçu 
des lieux et des heures où sont organi-
sées des activités. En outre, l’associa-
tion et ses membres seront là pour vous 
informer sur les aides à la disposition 
des malades et de leurs proches. 
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A savoir

Comme seule votre clé peut ouvrir votre porte, car 
elle correspond exactement à votre serrure, seul 
un germe défini avec précision et surtout toujours 
identique pourra déclencher toujours la même 
réaction. L’identification claire d’un germe n’est 
possible qu’au moyen de son sérotype. Chaque 
sérotype possède des structures bien précises 
(la clé) qui lui permettent, dans le corps, de se 
fixer aux cellules correspondantes du système 
immunitaire (la serrure) pour déclencher une 
réaction immunitaire bien précise (la porte 
s’ouvre). Une clé simplement ressemblante ne 
pourra pas ouvrir votre porte. 

Assurez-vous qu’il s’agit 
bien de l’original!

De même un sérotype seulement ressemblant ne 
pourra pas déclencher la réaction immunitaire 
recherchée. C’est pourquoi il est essentiel, pour 
le succès de l’immunothérapie du Dr. méd. Carl 
Spengler, d’utiliser exclusivement les germes des 
sérotypes étudiés et choisis par le Dr. méd. Carl 
Spengler pour sa thérapie. Ces sérotypes sont 
utilisés dans les produits Original Spenglersan® 
de Steinberg Pharma AG. Leur action a été 
confirmée par des décennies d’utilisation et 
d’expérience, qui ont posé le fondement de la 
fiabilité reconnue de cette thérapie.

L’immunothérapie selon le Dr. méd. Carl Spengler – 
Quels sont ses caractéristiques essentielles 
et comment fonctionne-t-elle ? 

L’immunothérapie selon le Dr. méd. Carl Spengler (Davos) se base sur des interactions très spécifiques 
entre un germe défini avec précision (sérotype) et le système immunitaire de notre organisme.m
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«L’association informe sur les aides  
à la disposition des malades  

et de leurs proches.» 
journeedesmalades.ch



in�ammatoire. Un grossissement lent 
et progressif de l’articulation est aussi 
un signe possible d’arthrose. Pour in-
�uencer favorablement le cours de la 
maladie, il importe avant tout de la trai-
ter le plus tôt possible.

Y a-t-il une évolution typique  
de la maladie?
Non, elle est très variable d’un patient à 
l’autre. L’arthrose peut se manifester par 
poussées douloureuses, qui peuvent se 
résoudre spontanément. Des douleurs 
au repos ou nocturnes sont les signes 
d’une phase in�ammatoire. D’autres 
personnes ont plutôt l’impression que 
leurs douleurs augmentent constam-
ment. Dans ce cas, la maladie évolue 
généralement plus lentement.

L’alimentation joue-t-elle un rôle?
Une alimentation saine et équilibrée 
doit naturellement être favorisée. Il est 
en particulier souhaitable de corriger 
un éventuel surpoids. Toutefois, nous 
ne disposons pas de preuves scienti-
¡ques indiquant un quelconque avan-
tage d’un régime spéci¡que.

Que peut-on faire pour in�uencer 
positivement le cours de la maladie?
D’abord, éviter le surpoids a¡n que les 
articulations porteuses comme les 
hanches, les genoux ou les chevilles ne 

soient pas trop sollicitées. Et bien sûr 
rester toujours en mouvement!

Quels sont les sports recommandés?
En cas d’arthrose de la hanche ou du 
genou, les sports d’eau comme 
l’aquagym sont pro¡tables, car la pous-
sée de l’eau réduit la sollicitation des 
articulations. Sinon, la marche nor-
dique est une bonne alternative au jog-

ging pour préserver ses articulations. 
Les patients qui sou¥rent du genou pro-
¡tent tout particulièrement du vélo: le 
mouvement qui s’exerce sur le genou est 
régulier et permet de faire travailler les 
muscles qui soutiennent l’articulation. 
Le taï-chi est aussi un excellent sport, 
qui permet avant tout d’améliorer la 
coordination et l’équilibre grâce à des 
enchaînements de mouvements dé¡nis.

Et la physiothérapie?
Elle est très utile pour relâcher les tis-
sus mous sous tension, améliorer la 
mobilité et renforcer les muscles. L’ar-
ticulation est ainsi soutenue et la pres-
sion sur le cartilage réduite. En cas 
d’in�ammation aiguë, il est important 
de continuer à faire bouger l’articula-
tion sans la mettre en charge. Souvent, 
les patients rapportent que la physio-
thérapie améliore leurs symptômes: 
elle permet même parfois de retarder 
la pose d’une prothèse.

Pourquoi importe-t-il tant de rester 
en mouvement?
Parce que le mouvement permet de  
stimuler les processus métaboliques 
impliqués dans la préservation du car-
tilage. Dans les phases in�ammatoires 
aiguës, les patients rapportent que des 
mouvements réguliers sans mise en 
charge soulagent leurs douleurs.

Que peut-on faire d’autre  
pour soulager la douleur?
Pris à long terme, des principes actifs 
disponibles en pharmacie comme le 
sulfate de chondroïtine (médicament) 
et le sulfate de glucosamine (complé-
ment alimentaire) ont un e¥et protec-
teur sur le cartilage et réduisent dura-
blement la douleur. Au stade aigu, les 
antirhumatismaux classiques comme 
l’ibuprofène et bien d’autres prépara-
tions ont fait leurs preuves. Toutefois, 
en raison de leurs éventuels e¥ets in-
désirables, leur prise doit être limitée 
dans le temps. Le paracétamol est aussi 
e�cace chez certains patients.

Et si ces traitements n’apportent pas 
l’eet escompté?
Injectée directement dans l’articula-
tion, la cortisone a un puissant e¥et 
anti-in�ammatoire et atténue donc la 
douleur. Parfois, il est aussi nécessaire 
de procéder à une ponction: cette pro-

cédure consiste à éliminer, à l’aide 
d’une très ¡ne aiguille, un épanche-
ment accumulé dans l’articulation, ce 
qui permet de la soulager.

Existe-t-il d’autres traitements 
susceptibles d’in�uencer  
positivement le cours de la maladie?
En cas d’arthrose légère à modérée, les 
préparations à base d’acide hyaluro-
nique ont fait leurs preuves. Elles s’in-
jectent elles aussi directement dans 
l’articulation. L’acide hyaluronique est 
un composant naturel du liquide syno-
vial qui joue essentiellement un rôle 
d’amortisseur. Dans certaines circons-
tances, chez des patients jeunes, on 
peut parfois envisager une opération de 
régénération du cartilage en cas de lé-

sion relativement récente et ponctuelle 
consécutive à un accident.

Quand faut-il remplacer l’articulation?
Quand la mobilité du patient est de 
plus en plus réduite, et que, de ce fait, 
les muscles s’atrophient et la situation 
métabolique à l’intérieur de l’articula-
tion se détériore sensiblement. Sou-
vent, les patients perçoivent d’eux-
mêmes quand il est temps de penser à 
l’opération. La prothèse est le plus sou-
vent synonyme d’une amélioration de 
la qualité de vie. Les patients regagnent 
de la mobilité et ne sou¥rent plus ou 
beaucoup moins. Toutefois, la durée de 
vie des prothèses est généralement li-
mitée et l’on a donc tendance à les pro-
poser à des patients plus âgés. 

Conseil: arthrose? Bougez!

Soulagez vos douleurs articulaires  
à l’aide d’un programme d’entraîne-
ment physique et de renforcement 
musculaire adapté grâce à la vaste 
o�re de cours de la Ligue contre le 
rhumatisme. Elle s’étend de l’aqua-
fitness (aquagym) à la marche nor- 
dique et au pilates (travail de renforce-
ment de l’ensemble du corps), en 
passant par la méthode Feldenkrais 
(mouvements lents qui permettent 
notamment de travailler l’équilibre  
et la coordination).  
www.ligues-rhumatisme.ch

    en cas 
de crampes

  en cas 
de courbatures

  en cas 
de contracturesSelomida,

pour les 
dé�s quotidiens

www.selomida.ch
Omida AG, 6403 Küssnacht am Rigi Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d‘emballage.Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d‘emballage.
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«Le mouvement stimule les processus  
métaboliques impliqués dans  
la préservation du cartilage.»

IBSA Institut Biochimique SA, Headquarters and Marketing Operations
Via del Piano 29, CH-6915 Pambio-Noranco, www.ibsa.ch

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

Remue le monde.www.flectoreptissugel.ch

Flector EP Tissugel® Appliquer au lieu de masser. 

Douleurs aiguës dues 
à l’arthrose du genou? Combat la douleur et l’inflammation localement

lors d’arthrose symptomatique du genou.

- Facile et propre à utiliser.

- Pénètre en profondeur dans le tissu enflammé.

- Agit durant au moins 12 heures.

Aussi en cas d’entorses, contusions et claquages musculaires.

Chaque emballage contient deux filets tubulaires
élastiques pour la fixation.



L’incontinence n’est ni dangereuse ni douloureuse mais a�ecte considé- 
rablement la qualité de vie. Il est souvent possible d’en venir à bout, ou du 
moins d’atténuer le problème. À condition d’oser demander de l’aide.
Dr pharm. Chantal Schlatter, pharmacienne

Incontinence ‒  
  Laissez-nous vous conseiller

L’incontinence touche les deux 
sexes et toutes les catégories 
d’âge, avec une préférence toute-

fois pour les femmes et les aînés. Les 
chi¥res sont parlants: on compte un 
seul homme pour trois femmes concer-
nées. Chez les plus de 65 ans, l’incon-
tinence frappe une personne sur 
quatre, et chez les plus de 80 ans, pas 
moins d’une sur trois! À peine croyable! 
C’est un problème si fréquent qu’on 
pourrait presque parler d’épidémie. 
Alors parlons-en!

Di�érents types d’incontinence
Même si l’incontinence est plus fré-
quente avec l’âge, on aurait tort de 
croire qu’on ne peut y échapper en vieil-
lissant. Des mesures telles que des 
séances régulières de rééducation péri-
néale, les médicaments, la chirurgie et 
di¥érentes solutions auxiliaires per-

mettent d’aider la plupart des per-
sonnes touchées. Pour cela, il est 
d’abord indispensable de déterminer 
de quel type d’incontinence il s’agit. 
Les formes les plus fréquentes sont 
l’incontinence d’e¥ort et l’inconti-
nence par impériosité. Le médecin de 
famille et di¥érents spécialistes sont 
compétents pour pratiquer les exa-
mens diagnostiques.

L’incontinence d’e�ort
On parle d’incontinence d’e¥ort en cas 
de perte involontaire d’urine lors d’un 

e¥ort physique (p. ex. toux, éternue-
ment, rire). Cette forme d’inconti-
nence touche surtout les femmes après 
la grossesse et l’accouchement, ou 
après la ménopause. Les hommes sont 
rarement touchés. Le problème vient 
d’une faiblesse du périnée et du sphinc-
ter de l’urètre. Le périnée peut être ren-
forcé par une rééducation périnéale, le 
biofeedback et l’électrostimulation 
étant des méthodes de rééducation 
parmi d’autres. Chez certaines femmes, 
l’emploi de cônes vaginaux ou de 
boules de Geisha peut s’avérer intéres-

«Même si la fréquence de l’incontinence  
augmente avec l’âge, il est possible d’aider  

la plupart des personnes touchées.»

sant. On peut aussi recourir à des  
traitements médicamenteux et, éven-
tuellement, à la chirurgie.

L’incontinence par impériosité
L’incontinence par impériosité désigne 
un besoin soudain et intense d’uriner, 
qu’on ne peut réprimer que très briève-
ment, dans le meilleur des cas. Les 
personnes touchées sont surtout les 
aînés – un peu plus souvent les femmes 
que les hommes. Les causes sont  
diverses et peuvent être liées à la vessie 
elle-même (p. ex. en cas de cystite), au 
système nerveux ou à une hypertrophie 
de la prostate. Le traitement de cette 
forme d’incontinence passe par les  
médicaments, l’électrostimulation et la 
rééducation périnéale.

Produits et solutions contre 
l’incontinence
Les serviettes et culottes d’inconti-
nence absorbent l’humidité et pré-
viennent la formation d’odeurs. Elles 
doivent être changées toutes les quatre 
heures. Pour la nuit, on choisira des 
produits plus absorbants. 

Pour les hommes sou¥rant d’inconti-
nence sévère, l’étui pénien o¥re une 
solution alternative. Il s’agit d’un col-
lecteur étanche qui enserre le pénis 
comme un préservatif et amène l’urine, 
via un petit tuyau, jusqu’à une poche 
¡xée à la jambe. Il existe des systèmes 
similaires pour femmes. Les personnes 
des deux sexes peuvent aussi utiliser un 
urinal, notamment lorsqu’elles sont en 
déplacement (p. ex. en cas de bouchon 
sur la route). Pour les femmes, le mar-
ché propose aussi des pessaires et des 
tampons spéci¡quement conçus, qui 
s’introduisent dans le vagin. En modi-
¡ant l’anatomie du bas-ventre, ils ren-

forcent la fermeture du sphincter uré-
tral et réduisent ainsi l’incontinence. 
Les femmes sou¥rant d’incontinence 
d’e¥ort, en particulier, y trouveront 
une solution bon marché.

Boire beaucoup!
Cela peut sembler paradoxal, mais il est 
capital de boire beaucoup. Les petites 
quantités d’urine concentrée irritent la 
muqueuse vésicale et favorisent les in-
fections urinaires et les irritations  
cutanées. Il est donc conseillé de boire 
au moins un à deux litres de liquide par 
jour, de préférence le matin et l’après-
midi. Après 18 h, ne plus boire que si 
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«Il est capital de boire beaucoup.  
Les petites quantités d’urine concentrée  

irritent la muqueuse vésicale  
et favorisent les infections urinaires  

et les irritations cutanées.»



L’hypertrophie bénigne de la pros-
tate (HBP) fait partie des altéra-
tions sans gravité les plus fré-

quentes qui touchent l’homme avec les 
années. Les symptômes correspondants 
sont connus sous le nom de «syndrome 
prostatique bénin» (SPB). Le cancer de 
la prostate est le cancer le plus fréquent 
chez l’homme. La prostatite non bacté-
rienne est la forme d’in�ammation la 
plus courante de la prostate tandis que 
la prostatite bactérienne aiguë est la 
seule pathologie aiguë a¥ectant cette 
glande. Qu’est-ce qui se cache derrière 
ces di¥érentes a¥ections?

Les causes du SPB
La cause du SPB est attribuée à une pro-
lifération bénigne du tissu prostatique. 
En grossissant, la prostate fait pression 
sur l’urètre ou directement sur la vessie, 
ce qui peut provoquer une miction en 
plusieurs temps ou une vidange incom-
plète de la vessie. On pense que les  
variations hormonales jouent un rôle 
décisif sur le cours de la maladie.

L’âge, un facteur décisif
Le SPB est un problème lié à l’âge: à  
50 ans, la moitié des hommes présentent 
déjà des symptômes, mais à 80 ans pas-
sés, ils sont quasiment tous concernés.

Le cancer de la prostate touche lui aussi 
plutôt les plus âgés: la moitié des 
hommes touchés ont plus de 73 ans.
La prostatite bactérienne aiguë et la 
prostatite non bactérienne, en re-
vanche, touchent essentiellement des 
hommes plus jeunes.

Des symptômes au long cours
À l’exception de la prostatite bacté-
rienne aiguë, toutes les maladies de la 
prostate ont une évolution chronique. 

Attention: les cancers de la prostate se 
développent à un rythme lent mais 
constant. Si seulement environ un 
homme sur dix présentera e¥ective-
ment un cancer à partir des lésions pré-
curseurs présentes chez 50 % des 
hommes de 60 ans, un dépistage régu-
lier reste important car, à un stade pré-
coce, le cancer de la prostate est quasi-
ment toujours asymptomatique!

Quand consulter?
La prostatite bactérienne aiguë est une 
urgence: les symptômes à la miction 
s’accompagnent alors d’une ¡èvre, de 
frissons et de douleurs dorsales ou  
abdominales; un besoin plus pressant 
d’uriner et l’émission de petites quan-
tités d’urine sont d’autres signes 
d’alerte. Une rétention aiguë d’urine et 
des sécrétions inhabituelles au niveau 
du pénis sont aussi des urgences.
Lorsque les symptômes du SPB se ma-
nifestent pour la première fois ou évo-
luent, mieux vaut également consulter 
a¡n d’exclure toute altération maligne.

Quelles mesures prendre?
Un mode de vie sain est toujours un 
plus: pratiquez une activité physique 
régulière, limitez votre consommation 
d’alcool et de café, renoncez aux bois-

Symptômes du syndrome 
prostatique bénin (SPB)

•   Retard en début de miction
•   Jet interrompu  

(miction en plusieurs temps)
•   Nécessité de pousser pour  

commencer à uriner
•   Jet moins puissant
•   Réduction de la quantité d’urine
•   Allongement du temps nécessaire  

à la miction
•    Gouttes retardataires en fin  

de miction pouvant aller jusqu’à 
l’incontinence

•   Sensation de vidange incomplète
•   Besoin soudain d’uriner
•   Mictions nocturnes
•   Mictions fréquentes
•   Douleurs et brûlures à la miction

Souvent, les hommes n’ont pas conscience d’adapter leur quotidien à leur vessie,  
car les troubles mictionnels ne s’aggravent que lentement. Comment influencer  
positivement les premiers signes de troubles de la prostate et quels sont  
les traitements alternatifs?
Rebekka Thöni Tobler, pharmacienne FPH en o�icine, homéopathe

Troubles de la prostate
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l’on a soif. Il est utile de préparer dès le 
matin le volume de boisson à prendre 
dans la journée. Privilégier l’eau plate, 
les tisanes et le jus d’airelle ou de 
canneberge. La consommation de 
boissons gazeuses ou alcoolisées, de 
café ou de thé noir, en revanche, doit se 
limiter à deux à trois verres ou tasses 
par jour.

Bien soigner sa peau
La peau de la zone intime a besoin de 
soins attentifs. Les contacts fréquents 
avec l’urine, l’humidité et la chaleur 
rendent la peau sensible aux irritations 
et aux infections par des champignons 
et des bactéries. Pour éviter d’agresser 
la peau davantage, il est conseillé d’uti-
liser exclusivement des produits d’hy-
giène au pH physiologique et de la soi-
gner à l’aide de produits relipidants. 
Des soins cutanés spéci¡ques pour les 
personnes incontinentes sont dispo-
nibles sur le marché.

Retrouver sa joie de vivre
De toute évidence, les personnes tou-
chées sont loin d’être les seules dans 
leur cas. Il faut néanmoins du courage 
pour rompre le silence. La pharmacie 
est le bon endroit pour franchir le pas. 
Demandez à parler à votre conseiller de 
con¡ance et sollicitez un entretien en 
privé. Même si le diagnostic ¡nal et la 
prescription de médicaments deman- 
dent l’intervention d’un médecin, la 
pharmacie pourra vous donner un bon 

aperçu des produits et traitements exis-
tants, répondre aux questions que vous 
n’avez peut-être pas pensé à poser au 
médecin, vous familiariser avec les mé-
dicaments et leur mode d’action, vous 
aider à choisir parmi la large gamme de 
serviettes et culottes d’incontinence, 
vous proposer de tester di¥érents mo-
dèles et commander tous les produits 
imaginables. N’attendez plus: retrou-
vez votre liberté et votre joie de vivre!
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«La pharmacie pourra répondre  
aux questions que vous n’avez  

peut-être pas pensé à poser au médecin  
et vous aider à choisir parmi  
la large gamme de serviettes  
et culottes d’incontinence.»



sons glacées et évitez la constipation. 
En cas de SPB, buvez peu le soir a¡n 
d’interrompre le moins possible votre 
sommeil. En cas de besoin pressant 
d’uriner, essayez de trouver rapidement 
un coin tranquille et prenez le temps de 
vider votre vessie sans vous presser. En 
cas de prostatite, en revanche, il faut 
boire beaucoup a¡n de bien rincer les 
voies urinaires. 
Une alimentation riche en fruits et lé-
gumes réduit le risque d’hypertrophie 
de la prostate. La consommation 
d’acides gras insaturés tels qu’on en 
trouve dans le poisson frais peut aussi 
atténuer les symptômes. 

Des préparations phytothérapeu-
tiques pour les symptômes légers
L’utilisation des plantes pour soulager 
les problèmes de prostate est très an-
cienne. On utilise notamment des  
extraits de fruits du chou palmiste  
nain (Sabal serrulata), d’écorce de 

prunier d’Afrique (Pygeum africanum), 
de racines d’ortie (Urtica dioica) et de 
graines de courge (Cucurbita pepo). 
L’épilobe (Epilobium parvi�orum) est un 
autre grand classique de la médecine 
populaire. En pharmacie, vous trouve-
rez des préparations sous forme de 
capsules, de gouttes à prendre par voie 
orale ou de mélanges pour tisanes. Les 
graines de courge (idéalement 10 g par 
jour) sont par ailleurs excellentes pour 
agrémenter une salade.

Les sels de Schüssler qui sou-
lagent les troubles de la prostate
Le sel n° 1, Calcium �uoratum (D12), ra-
mollit ce qui est trop dur et durcit ce qui 
est trop mou.
Le sel n° 7, Magnesium phosphoricum 
(D6), a un e¥et relaxant et régule  
la fonction des glandes.
Le sel n° 8, Sodium chloratum (D6), 
régule l’équilibre hydrique.
Le sel n°10, Natrium sulfuricum (D6), 

Les troubles de la ménopause peuvent être soulagés par des remèdes à base  
de plantes et des médicaments bien choisis. Même les hormones ne méritent  
généralement pas leur mauvaise réputation.
Andrea Söldi

Il ne s’agit pas d’une maladie, mais 
d’un processus naturel: à partir de 
la quarantaine, la fertilité de la 

femme diminue peu à peu. Vers 50 ans, 
la baisse de la production des hor-
mones sexuelles féminines conduit 
inéluctablement à la ménopause si  
redoutée. Les femmes se plaignent  
de soudaines bou¥ées de chaleur et 
d’accès de transpiration, de troubles du 
sommeil, de fatigue, d’une prise de 
poids, de sécheresse vaginale, d’une 
baisse de libido et de sautes d’humeur. 
Mais toutes ne sont pas touchées de la 
même façon. Un tiers s’en sortent qua-
siment sans problème, un autre tiers se 
plaint de symptômes modérés et le tiers 
restant de symptômes intenses.
Si vous avez besoin d’aide pour surmon-
ter cette période délicate, n’hésitez pas 

Le Prof. Dr méd. 
Petra Stute  est 
Directrice adjointe 
du Département de 
médecine reproduc-
tive et d’endocrino-
logie gynécologique 
de la Clinique 

universitaire de gynécologie et d’obsté-
trique de l’Inselspital de Berne.

à demander conseil dans votre pharma-
cie. Di¥érents remèdes à base de plantes 
peuvent vous soulager, mais si vos 
symptômes résistent, con¡ez-vous à 
votre gynécologue plutôt que de sou¥rir 
en silence. Le Prof. Dr méd. Petra Stute, 
gynécologue à la clinique de gynécolo-
gie de l’Inselspital de Berne, nous in-
forme sur les troubles de la ménopause 
et les traitements actuels.

Les femmes ne sont pas toutes 
touchées de la même façon par  
les troubles de la ménopause.  
Sait-on pourquoi?
Prof. Dr méd. Petra Stute: seulement en 
partie. On a par exemple établi que le 
tabagisme, le surpoids et la sédentarité 
renforcent les symptômes. De même, 
les femmes moins instruites semblent 
présenter des symptômes plus intenses 
– en sachant qu’elles présentent aussi 
davantage les facteurs de risque sus-

mentionnés. De plus, toutes n’ont pas 
la même connaissance de ce qui se joue 
dans leur corps. Le fait de comprendre 
ses symptômes permet souvent de 
mieux y faire face. Sinon, les Asiatiques 
vivent souvent la ménopause plus serei-
nement.

Nous autres, Occidentales,  
serions-nous simplement plus 
sensibles et promptes à nous plaindre?
Nous parlons probablement davantage 
de nos problèmes physiques et sommes 
donc plus sensibilisées à la question. 
De nombreuses langues asiatiques 
n’ont même pas de mots spéci¡ques 
pour parler des bou¥ées de chaleur. Il 
est possible que cela joue un rôle dans 
le fait que les Chinoises et les Thaï-
landaises ne s’en plaignent pas. Par 
ailleurs, elles mangent davantage de 
produits à base de soja comme le tofu. 
Les iso�avones qu’ils contiennent sont 

Ménopause: quand les  
hormones féminines diminuent

«Vers 50 ans, la baisse de la production  
des hormones sexuelles féminines conduit  

à la ménopause.»
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favorise l’élimination et la détoxi¡- 
cation.  
Posologie: diluer 3 comprimés/jour  
de chaque sel dans 5 dl d’eau chaude 
et boire par petites gorgées.

L’homéopathie
Le syndrome prostatique bénin étant 
un problème chronique évolutif, le re-
mède approprié sera choisi en fonction 
de l’état d’avancement de la maladie et 
des troubles présents. Adressez-vous 
de préférence à un homéopathe expé-
rimenté, qui pourra vous accompagner 
sur le long terme. Les remèdes les plus 
utilisés dans ce contexte sont Conium, 
Pulsatilla et Thuya, mais Sabal serru-
lata, Selenium et Staphisagria peuvent 
aussi être utiles.  
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des «phytohormones»: des hormones 
végétales qui compensent en partie le 
dé¡cit en hormones sexuelles. Toute-
fois, il faut vraiment en manger beau-
coup ou prendre des compléments 
alimentaires très concentrés avant 
d’obtenir un e¥et démontrable.

Justement, en parlant de remèdes 
naturels et phytothérapeutiques, 
comment jugez-vous leur e�cacité?
Ils peuvent bien souvent atténuer les 
symptômes. L’e�cacité de certains re-
mèdes est scienti¡quement prouvée 
mais, naturellement, comme avec tout 
traitement, l’e¥et placebo joue aussi un 
rôle. Autrement dit, le seul fait de croire 
aux e¥ets positifs d’un traitement 
contribue à son action. L’e�cacité de 
l’extrait d’actée à grappes, qui agit avant 
tout sur les bou¥ées de chaleur, a été 
bien étudiée et est désormais établie. La 
sauge est souvent utilisée en cas d’excès 
de transpiration.

Quels autres traitements  
pouvez-vous recommander?
Je pense que l’acuponcture vaut la peine 
d’être essayée. On propose aussi des 
traitements médicaux non hormonaux, 
notamment certains antidépresseurs et 
certains antiépileptiques. Le bloc du 
ganglion stellaire, qui consiste à anes-
thésier localement ce ganglion nerveux 
situé dans la région du cou à l’aide d’un 
antidouleur, est un nouveau traitement 
très prometteur. Il est utilisé depuis 
longtemps dans le traitement de la dou-
leur, mais de nouvelles études montrent 
qu’il permet aussi de réduire e�cace-

ment les bou¥ées de chaleur. Pour le 
reste, les di¥érents symptômes doivent 
être traités de manière ciblée, selon leur 
degré d’inconfort.

Par exemple?
En cas de troubles du sommeil, on peut 
recourir à des remèdes à base de plantes 
comme la valériane et le houblon, ou à 
la mélatonine (une hormone). Bien sûr, 
cela ne dispense pas de respecter les 
règles d’une bonne hygiène de som-
meil: éviter les stimulants et l’alcool le 
soir et adopter un rituel rassérénant 
avant d’aller au lit, respecter un horaire 

de sommeil régulier, pas trop tardif, et éviter d’entrer  
en sommeil profond pendant la journée. À la ménopause, 
les femmes sont souvent réveillées par les bou¥ées de  
chaleur – ou juste avant. Les remèdes à base de plantes ou 
l’hormonothérapie peuvent alors aider. Le problème est 
parfois lié au dé¡cit en progestérone. Cette hormone 
sexuelle féminine contribue à nous faire sombrer dans le 
sommeil profond. Lorsque la concentration de progesté-
rone est réduite, nous nous réveillons plus facilement. Dans 
ce cas, cette hormone peut être apportée à l’organisme sous 
forme de comprimés.

Vous soulevez ainsi la question controversée  
de l’hormonothérapie. Doit-on avoir peur des risques  
de thrombose, d’AVC et de cancer du sein?
C’est une question complexe. Les hormones ne sont pas 
une réponse adaptée à toutes les femmes mais, si les sym-
ptômes sont très invalidants, il ne faut pas exclure d’o�ce 
leur utilisation. Si l’on établit attentivement la balance  
béné¡ce-risque en tenant compte de l’état de santé de cha-
cune, il est possible de maintenir les risques à un faible 
niveau. Dans certains cas, le risque est même réduit: la 
monothérapie par œstrogène, par exemple, réduit le risque 
de cancer du sein. Mais elle n’est envisageable que chez les 
femmes qui ont subi une hystérectomie.

Et pour les autres?
Même le traitement combiné par œstrogène et progestatif 
n’augmente le risque de cancer du sein qu’après cinq ans 
d’utilisation. Mais cette élévation du risque reste faible: sur 
10 000 femmes, elle concerne neuf femmes en plus par an. 
Si les hormones sont administrées par voie transdermique 
sous forme de patchs ou de gel, elles n’augmentent pas le 
risque de thrombose. Les patchs peuvent se porter discrète-
ment sur le bas-ventre et n’empêchent pas de se baigner ou 
d’aller au sauna, mais certaines femmes y restent réticentes.
 
Les cas de thrombose et d’AVC sont-ils plus fréquents 
lorsque les hormones sont prises par voie orale?
Les œstrogènes renforcent légèrement la coagulation.  
Lorsqu’ils sont administrés en comprimés, le risque  
de thrombose est multiplié par deux. Autrement dit, sur 
1000 femmes, deux femmes au lieu d’une présenteront une 
thromboembolie veineuse. Chez les non-fumeuses en 
bonne santé de moins de 65 ans, le risque d’AVC reste  
faible. Toutefois, à partir de 60 ans, l’administration trans- 
dermique est plus sûre.

La peur des hormones est-elle donc exagérée?
Il est indispensable d’établir au préalable tous les antécédents 
de la patiente, de tenir compte des autres traitements en 
cours et de peser attentivement les avantages et les inconvé-
nients. Tous ces facteurs, ainsi que la posologie, doivent être 
réévalués chaque année. Toutefois, pour les femmes qui ont 
une ménopause di�cile, l’hormonothérapie est une chance: 
elle peut réellement améliorer leur qualité de vie. 

 «Des remèdes naturels  
et phytothérapeutiques peuvent bien  
souvent atténuer les symptômes.»
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Elle tombe comme un couperet: unilatérale au niveau de la tempe, sous forme  
de crises qui reviennent pendant une certaine période. Ce qui évoque la migraine  
est en fait un type de céphalée tout à fait di�érent.
Catharina Bühlmann, pharmacienne

L’algie vasculaire de la face,   
  un mal di�icile à cerner

L’algie vasculaire de la face (AVF) 
se manifeste sous forme de 
crises qui peuvent durer entre  

15 minutes et trois heures. Ce phéno-
mène est aussi appelé «cluster head-
ache» en anglais ou «céphalée en 
grappe» en français, ce qui décrit bien 
l’apparition périodique caractéristique 
des douleurs sur une période appelée 
«épisode». Pendant un épisode, les 
crises peuvent se répéter tous les deux 
jours, voire se multiplier jusqu’à un 
maximum de huit crises par jour. Outre 
la durée et la fréquence des sym-
ptômes, l’algie vasculaire de la face se 
caractérise aussi par une douleur lanci-
nante unilatérale, concentrée dans la 
région de l’œil et de la tempe; la plupart 
du temps toujours du même côté. Cette 
douleur peut être beaucoup plus in-
tense que la migraine. Certaines per-

sonnes disent avoir l’impression qu’on 
leur enfonce un couteau brûlant dans 
l’orbite. La maladie provoque donc une 
sou¥rance énorme.
Les patients atteints d’algie vasculaire 
de la face présentent souvent un besoin 
irrépressible de bouger comme des 
lions en cage (agitation motrice). Ce 
type de céphalée peut aussi s’accompa-
gner d’une rougeur oculaire et d’un 
larmoiement, d’un rétrécissement de 
la pupille, d’un gon�ement et d’une 

ptose (abaissement) de la paupière, 
d’un écoulement nasal et de sueurs; ces 
symptômes se limitant à la moitié du 
visage concernée.

Toujours au même moment
Malgré la brutalité de leur apparition, 
les accès d’algie vasculaire de la face se 
caractérisent aussi par une certaine  
régularité: tout comme ils touchent 
toujours le même côté, ils reviennent 
souvent au même moment de la jour-

«La maladie touche toutes les classes  
d’âge mais apparaît le plus souvent pour  

la première fois entre 20 et 40 ans.»
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Distinguer la céphalée de tension, la migraine  
et l’algie vasculaire de la face (AVF)

Durée
Nombre de crises 
par jour
Changement  
de côté
Symptômes 
moteurs
Intensité  
de la douleur

AVF
15 à 180 minutes

1 à 8

Non

Attitude du  
«lion en cage»

Extrême

Migraine
4 à 24 heures

0 à 1

Oui

Calme, position 
allongée

Modérée à forte

Céphalée de tension
De 30 minutes à 7 jours

Pas de crise

Bilatérale

Une activité physique à 
l’air libre peut aider

Légère à modérée

L’algie vasculaire de la face se caractérise par

•   des céphalées unilatérales localisées dans la région de l’œil et de la tempe,  
qui surviennent sous forme de crises répétées 

•   et par une agitation motrice et/ou la présence d’au moins l’un des symptômes 
associés suivants sur la moitié du visage touchée: œil rouge, larmoyant,  
paupière gonflée, tombante, écoulement nasal, sueurs du visage.

née. De nombreuses personnes tou-
chées en sou¥rent en particulier la nuit 
ou au petit matin. On observe aussi 
parfois une multiplication saisonnière 
des épisodes aux demi-saisons, c.-à-d. 
au printemps et à l’automne.
L’algie vasculaire de la face peut se ma-
nifester de manière épisodique ou 
chronique. La forme épisodique se dé-
¡nit par des périodes sans douleur d’au 
moins un mois, tandis qu’elles sont 
inférieures à un mois dans la forme 
chronique, qui est plus rare.

Causes inconnues mais  
déclencheurs évitables
L’algie vasculaire de la face touche 
toutes les classes d’âge mais apparaît le 
plus souvent pour la première fois entre 
20 et 40 ans. De manière frappante, la 
maladie touche environ trois fois plus 
d’hommes que de femmes sans que 
l’on sache pourquoi. De même, les 
causes générales de l’algie vasculaire de 
la face sont encore largement mal élu-
cidées. On a d’abord soupçonné un 

processus in�ammatoire dans un 
contexte de vaisseaux dilatés, mais 
cette hypothèse est jugée dépassée au-
jourd’hui. On envisage plus probable-
ment une modi¡cation de l’hypo- 
thalamus, l’une des régions du cerveau 
intermédiaire notamment impliquée 
dans le rythme veille-sommeil.
Pendant un épisode, di¥érents fac-
teurs peuvent déclencher une nouvelle 
crise. Ces facteurs déclenchants sont 
très variables d’une personne à l’autre 

mais en partie évitables. Une lumière 
vive et scintillante, l’alcool, la nicotine 
et certains aliments contenant de la 
tyramine et de l’histamine comme le 
fromage, les noix, le chocolat, les to-
mates ou les agrumes sont les plus 
connus. Pour réussir à établir un éven-
tuel lien de cause à e¥et, il est utile de 
tenir un journal des céphalées, que 
vous pouvez vous procurer dans votre 
pharmacie.

Passez par la case médecin
Pour instaurer un traitement e�cace et 
exclure d’autres causes de céphalées, il 
est important que le diagnostic soit 
posé par un médecin. Pour cela, ce-
lui-ci se basera sur l’histoire de la ma-
ladie et, dans le meilleur des cas, sur 
l’observation directe d’une crise. Ceci 

«De manière frappante,  
la maladie touche environ  
trois fois plus d’hommes  

que de femmes.»

www.excilor.com
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étant rarement possible, le médecin peut aussi se fonder 
sur des photos du visage pendant une crise et sur le journal 
des céphalées du patient. Mais qu’est-ce qui di¥érencie 
exactement l’algie vasculaire de la face de la migraine? 
Contrairement à ceux de la migraine, les symptômes ap-
paraissent brutalement, sans signes annonciateurs – et, 
toujours contrairement à la migraine, une alternance du 
côté touché est peu probable. Les nausées et les vomisse-
ments sont rares. Les patients migraineux recherchent 
l’obscurité et le calme tandis que les patients atteints d’AVF 
présentent une agitation motrice et marchent, lors des 
épisodes douloureux, de long en large comme des lions en 
cage.

Comment soulager la douleur?
Ni les antidouleurs classiques, ni les exercices de relaxation 
et les massages ne parviennent à soulager les personnes 
touchées, d’où toute l’importance de consulter. Le spécia-
liste instaurera un traitement aigu approprié pour inter-
rompre rapidement l’épisode douloureux. Par ailleurs, il 
mettra éventuellement en place un traitement préventif 
pour éviter de nouvelles crises. Pendant la phase aiguë, 
l’administration d’oxygène pur à l’aide d’un masque facial 
est jugée très e�cace. Ce traitement est également privi-
légié en raison de l’absence d’e¥ets indésirables. L’injec-
tion ou l’application nasale de triptans – des principes 
actifs également utilisés en cas de migraine – o¥rent 
d’autres possibilités de traitement aigu. On recourt aussi à 
la lidocaïne, un anesthésique local, sous forme de spray 
nasal. Pour prévenir de nouveaux accès douloureux pen-
dant un épisode, on mise sur le vérapamil, un antagoniste 
du calcium, et/ou sur les corticoïdes.
Toutefois, en sachant qu’il existe plus de 200 types de 
céphalées, seul un diagnostic clair établi par un médecin 
permettra de mettre en place un traitement e�cace. Votre 
pharmacien est là pour vous donner plus d’informations 
et vous conseiller sur les di¥érents types de céphalées! 
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Environ quinze pour cent des femmes en âge de procréer sont carencées en fer;  
les hommes un peu plus rarement. D’où vient le problème? Quels sont les groupes  
à risque et en faites-vous partie?
Irene Strauss, pharmacienne

Un taux de fer sous contrôle

Notre organisme est capable de 
subvenir lui-même à nombre de 
ses besoins, mais le fer fait par-

tie des oligoéléments essentiels et doit 
lui être apporté de l’extérieur via l’alimen-
tation. Il participe activement au trans-
port de l’oxygène et est impliqué dans de 
nombreux processus métaboliques. Un 

dé¡cit en fer se traduit donc souvent par 
une fatigue, un abattement, des troubles 
de la concentration, une pâleur de la 
peau ou une sensibilité au froid.

De quelle quantité parle-t-on?
Selon les recommandations, les hommes 
doivent ingérer dix milligrammes de fer 

par jour contre quinze milligrammes 
pour les femmes. Pendant la grossesse, 
les apports recommandés sont deux fois 
plus élevés et atteignent trente milli-
grammes par jour. La quantité absorbée 
dans l’intestin ne représente souvent 
qu’un dixième du fer consommé au dé-
part, en sachant que le fer contenu dans 

la viande est beaucoup plus facilement 
assimilé que celui d’origine végétale.

Du fer en stock
Environ deux tiers du fer résorbé au  
niveau intestinal se lie à l’hémoglobine, 
le pigment rouge du sang, et assure ainsi 
ses fonctions dans l’organisme. Le fer 
dont l’organisme n’a pas besoin au  
départ est stocké dans le foie, la rate et 
la moelle osseuse. Dans les périodes  
où les apports sont insu�sants, nous 
pouvons donc compter sur les réserves 
ainsi constituées. Mais, dans ce cas, 
comment pouvons-nous être carencés?

Un déficit programmé... 
Le stock total de fer chez l’adulte est de 
l’ordre de trois à cinq grammes. En com-
pensant régulièrement les quantités de 
fer que nous perdons par une alimenta-
tion équilibrée ou des compléments, 
cette quantité reste constante. Un dé¡cit 
peut toutefois apparaître quand:

•   une maladie empêche le fer d’être e�-
cacement résorbé par la muqueuse 
intestinale, notamment dans la mala-
die cœliaque (intolérance au gluten) ou 
la maladie de Crohn (maladie in�am-
matoire de l’intestin).

•   nous perdons une quantité excessive 
de fer, par exemple lors des règles, 
d’une opération, de l’accouchement ou 
en cas de saignements gastro-intesti-
naux.

•   nos besoins en fer sont accrus comme 
c’est le cas chez les femmes enceintes 
et allaitantes, les sportifs et les enfants 

en croissance. Les personnes concer-
nées doivent augmenter leurs apports 
en conséquence.

Déterminer les causes
En cas de carence, les apports peuvent 
être complétés par des quantités ciblées 
et su�samment élevées de fer sous 
forme de comprimés, de gouttes, de  
sirops, de granulés ou même de perfu-
sions. Les symptômes d’une carence en 
fer étant peu spéci¡ques, il est toutefois 
déconseillé de prendre des préparations 
de fer hautement dosées de sa propre 
initiative. Les pharmacies proposent des 
tests sanguins rapides permettant de 
détecter une éventuelle carence en fer, et 
des analyses sanguines plus poussées 
chez le médecin permettront d’en savoir 
plus. Mais il importe avant tout de dé-
couvrir la cause du dé¡cit en fer. Car 
seule cette information permettra de 
prendre des mesures pour rétablir la si-
tuation à long terme.  

«Le stock total de fer 
chez l’adulte est  

de l’ordre de trois  
à cinq grammes.»

‹ À consommer directement sans liquide

‹ Convient aux enfants dès 10 ans

‹ Exempt de constituant animal

‹ Sans gluten, sans sucre et sans lactose
Biomed AG, 8600 Dübendorf 
© Biomed AG. 01/ 2017. All rights reserved.

Complément alimentaire pour une balance en fer  
équilibrée. En vente dans votre pharmacie ou droguerie.
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vitamine B12 et de 4 acides aminés.
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  et les tensions nerveuses.
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Malgré le printemps tout proche, le mal de gorge et l’enrouement, voire l’extinction  
de voix, font encore de nombreuses victimes. Qu’est-ce qui provoque ces symptômes  
et que trouverez-vous en pharmacie pour les traiter?
Dr Alexander Vögtli, pharmacien, PharmaWiki.ch

Mal de gorge   
               et enrouement

Le mal de gorge fait partie intégrante de ces petits désa-
gréments hivernaux, au même titre que les rues vergla-
cées et les ¡les au téléphérique, pourrait-on croire. Tou-

tefois, il peut survenir tout au long de l’année. Votre gorge est 
rouge, en�ammée et douloureuse, surtout lorsque vous avalez. 

Autres causes possibles
Outre les microbes impliqués dans les refroidissements, il 
existe de nombreuses autres causes possibles. Notamment 
le rhume des foins et les brûlures d’estomac. Attention  
en particulier à l’in�ammation de la muqueuse nasale, 
renforcée par l’air sec en hiver, qui entraîne des maux de 
gorge chroniques. Dans ce cas, il ne s’agit pas de traiter  
la gorge, mais bien le nez, à l’aide de sprays nasaux anti- 
in�ammatoires et réhumectants.

Comment soulager le mal de gorge
En cas de mal de gorge, il faut humecter la gorge à grand 
renfort de tisanes et de pastilles, et garder le cou au chaud 
à l’aide d’un foulard. Les comprimés à sucer pour la gorge 
sont très appréciés. Ils contiennent des substances anal-
gésiques, localement anesthésiantes et désinfectantes et 
se laissent fondre lentement dans la bouche. On peut aussi 
utiliser des sprays ou des solutions pour gargarismes. Cer-
tains de ces produits contiennent un antibiotique mais leur 
utilisation est controversée, car ils sont ine�caces contre 
les virus et inadaptés en cas d’angine.
Si le traitement local ne su�t pas, on peut prendre des 
antidouleurs à base de paracétamol ou d’ibuprofène. Ce 
dernier agit non seulement sur la douleur, mais aussi sur 
l’in�ammation. Un simple mal de gorge se traite aussi bien 
à l’aide de remèdes phytothérapeutiques comme les 
gouttes à l’échinacée ou les tisanes aux feuilles de sauge et 
de mauve.

Enrouement – quand la voix nous manque
Autre problème un peu moins fréquent: l’enrouement. La 
voix se modi¡e; elle devient rauque, éraillée, faible ou 
tremblotante. Pas facile pour communiquer et parfois dif-
¡cile à vivre. Le problème est particulièrement pénible 
pour les personnes qui utilisent beaucoup leur voix comme 
les enseignants, les vendeurs ou les chanteurs.

Les causes de l’enrouement
Le larynx se situe entre le pharynx et la trachée et joue un 
rôle central dans la phonation. L’infection par les virus du 
rhume provoque une in�ammation, appelée laryngite par 
les médecins, qui provoque une altération de la voix.
Plus rarement, l’enrouement peut être dû à des bactéries. 
Attention en particulier à Haemophilus in�uenzae, une  
bactérie qui peut entraîner un œdème dangereux du larynx 

Conseils contre l’enrouement

•  Être patient avec sa voix
•  Boire beaucoup
•  Ne pas fumer
•  Ménager sa voix
•   Tenir son cou au chaud à l’aide d’un foulard  

ou d’un col roulé

avec un risque d’asphyxie chez l’enfant. En prévention, les nour-
rissons sont vaccinés à l’âge de 2, 4 et 6 mois.

Autres causes
Un enrouement persistant peut toutefois cacher d’autres causes: 
par exemple une mycose, un re�ux (remontée d’acide gastrique 
dans l’œsophage), un cancer ou une paralysie des cordes  
vocales. Si le problème persiste plus de deux semaines, ou en 
cas de symptômes concomitants inhabituels, de sensation de 
corps étranger ou de douleurs à l’élocution, il faut consulter un 
médecin.

Les mesures de premier secours de la pharmacie
L’enrouement peut se traiter d’une part à l’aide de tisanes, par 
exemple à la sauge, à la camomille, au thym ou à la mauve. 
D’autre part, grâce à divers comprimés à sucer, bonbons et pas-
tilles qui humidi¡ent le larynx et apaisent l’in�ammation et 
l’irritation.
On recommande couramment des pastilles spéciales contenant 
du sel obtenu par évaporation d’eau thermale, qui contient de 
nombreux minéraux, oligoéléments et du bicarbonate. Les 
comprimés à sucer qui laissent un ¡n ¡lm de sécrétions sur les 
muqueuses sont également indiqués. Les pastilles à la glycé-
rine, quant à elles, se lient à l’eau et assurent l’hydratation des 
tissus. 

Souvent, d’autres symptômes se manifestent bientôt: 
rhume, toux et sensation générale de malaise. En plus de 
cela, votre gorge se dessèche la nuit et vous dormez mal.

Le froid n’est pas responsable
La cause la plus fréquente du mal de gorge est le «refroi-
dissement». L’idée reçue selon laquelle ce fameux refroi-
dissement est lui-même dû au froid reste très répandue 
puisque son nom même le laisse penser. Mais le froid n’est 
qu’un facteur favorisant et pas la véritable cause de la ma-
ladie. Les réels déclencheurs sont divers virus.
Ils se propagent par les gouttelettes projetées dans l’air 
lorsque nous toussons ou éternuons, qui sont ensuite in-
halées. Il est aussi possible de s’infecter lors d’un contact 
corporel rapproché (p. ex. une poignée de main), ou via 
des surfaces ou des objets contaminés, lorsqu’on porte 
ensuite ses mains à la bouche ou au nez.
Les maux de gorge liés aux refroidissements sont certes 
pénibles, mais ils disparaissent en général spontanément 
en une à deux semaines.

L’angine à streptocoques
Le mal de gorge peut aussi être causé par des bactéries 
appelées streptocoques, surtout chez les enfants. Dans 
l’angine à streptocoques, le mal de gorge s’accompagne 
souvent d’une ¡èvre et d’un gon�ement des ganglions lym-
phatiques et des amygdales, qui peuvent présenter des 
dépôts. La toux, en revanche, est plutôt rare. Le diagnostic 
ne peut toutefois être posé sur la seule base des sym- 
ptômes. Un test rapide à l’aide d’un prélèvement de gorge 
permettra de con¡rmer les soupçons. Vu le risque de com-
plications, ce type d’angine se traite en général à l’aide 
d’antibiotiques. Chez l’enfant, le traitement s’administre 
sous forme de sirop fraîchement préparé en pharmacie sur 
prescription médicale.

Voice

Voice
Le duo puissant 
contre le mal  
de gorge

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH  Veuillez lire la notice d’emballage.

Soulage la 
douleur 
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Antiviral et  
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 la voix
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Aujourd’hui, la minceur est dans toutes les bouches. Mais, avec l’âge, faut-il  
vraiment vous défaire de vos éventuels kilos superflus? Est-ce un avantage  
pour la santé ou se donner du mal pour rien? Diana Studerus, diététicienne,  
nous en dit plus. 
Marie-Luce Le Febve de Vivy

Avec l’âge, il est de plus en plus 
di�cile de réguler son poids. À 
65 ans au plus tard, notre corps 

commence irrémédiablement à chan-
ger: ses besoins énergétiques dimi-

nuent, nous perdons de la masse  
musculaire et nos réserves de graisse 
augmentent. La nature en a visible-
ment décidé ainsi il y a des siècles: «Le 
risque de certaines maladies augmente 

avec l’âge et on suppose qu’une masse 
grasse plus importante constitue un 
avantage en termes de survie du point 
de vue de l’évolution», explique la dié-
téticienne bâloise Diana Studerus. 

Notre organisme se protège ainsi des 
périodes où il ne peut pas manger. 
«Avec l’âge, quelques kilos en plus sur 
les os sont donc plutôt un atout», es-
time la spécialiste, «mais pas un sur-
poids important, car celui-ci est de 
nouveau associé à un risque plus élevé 
de maladie et à une moins bonne qua-
lité de vie».

+3 points d’IMC ne sont pas un souci
Mais de combien de kilos en plus parle-
t-on concrètement? «Chez les 65 ans  
et plus, la médecine nutritionnelle  
moderne estime qu’un indice de masse 
corporelle (IMC) compris entre 23 et  
27 caractérise un poids normal. C’est 
trois points de plus que chez le sujet 
jeune», explique Diana Studerus. Bien 
sûr, il est toujours pertinent de se de-
mander comment on se sent avec un tel 
poids. «Si l’un de mes patients ne se sent 
pas à l’aise avec son poids, je l’aide na-
turellement à en perdre un peu. Mais, 
chez les seniors, rien ne sert de faire du 
forcing! Il faut y aller par étapes et obte-
nir des résultats durables», recom-
mande la diététicienne.

Attention aux glucides
La spécialiste recommande aux per-
sonnes âgées de faire attention aux glu-

les apports en protéines pour passer du 
0,8 gramme par kilo de poids corporel 
usuellement recommandé à 1 gramme. 
«La di¥érence semble minime mais, de 
mon point de vue, elle est importante, 
surtout chez les personnes qui sou-
haitent perdre du poids», souligne-t-elle.
Qu’il s’agisse de viande, de poisson, de 
produits laitiers ou d’œufs, toutes les 
sources de protéines ont des avantages 
et des inconvénients. La spécialiste re-
commande de varier le plus possible et 
de se laisser guider par ses envies.

L’erreur de l’assiette de salade
«Beaucoup de patients pensent qu’à un 
âge plus avancé, il faut manger beaucoup 
de légumes, de fruits et de salade pour 
leur teneur en vitamines. Je dois souvent 
mettre le holà! Ces aliments contiennent 

Exemples

Femme qui mesure 165 cm: son 
poids de forme sera compris entre  
52 et 68 kg. Avec l’âge, cette fourchette  
de poids idéal se situera ensuite entre 
63 et 74 kg.
Homme qui mesure 175 cm: son 
poids de forme sera compris entre  
61 et 77 kg. Avec l’âge, cette fourchette  
de poids idéal se situera ensuite entre 
70 et 83 kg.

cides si elles veulent perdre du poids. 
Mais pas en adoptant les régimes 
pauvres en glucides actuellement en 
vogue. «Je recommande à mes patients 
de limiter les apports en glucides aux 
trois repas principaux: p. ex. du pain  
ou du muesli au petit-déjeuner, des 
pommes de terre, du riz ou un autre  
accompagnement à midi, et encore une 
autre source de glucides le soir. Mais, 
entre les repas, mieux vaut y renoncer», 
explique la diététicienne. Autrement 
dit: pas de biscuits aux céréales pour la 
collation de dix heures, ni de gâteau avec 
le café de l’après-midi. Si ses patients 
ont besoin d’un petit en-cas, elle leur 
propose des solutions sans glucides.

Manger un peu plus de protéines
Diana Studerus insiste en revanche sur 
l’importance de consommer su�sam-
ment de protéines. Non seulement parce 
qu’elles rassasient bien et qu’elles  
apportent de précieuses vitamines, sels 
minéraux et oligoéléments, mais aussi 
«parce qu’avec l’âge, notre organisme a 
plus de mal à produire du muscle; notre 
métabolisme change et nos besoins  
en ces nutriments sont souvent plus im-
portants qu’à un âge moins avancé»,  
explique-t-elle. Pour tenir compte de ce 
phénomène, il est bon d’augmenter  

 «Il faudrait limiter les apports  
en glucides aux  

trois repas principaux.»

Diana Studerus, 
diététicienne BSc 
ASDD, CAS Clinical 
Nutrition, exerce 
dans son propre 
cabinet à Bâle et  
à Zurich (www.
foodonrecord.com).

Contrôler son poids en vieillissant

NOUVEAU

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

Soulage l’anxiété •
Calme et améliore le sommeil • 
A base de lavande médicinale •

Une capsule par jour •
Sans ordonnance •

Ma source de 
tranquillité
En cas d’anxiété et d’agitation

Lasea_Anzeige_Lavendelfeld_210x148.5_DE_FR 2.indd   2 26.09.16   16:24

Lavandula angustifolia

Annonce
La lavande est  

une plante origi-
naire de la région 
côtière du bassin 
méditerranéen.

Son huile  
très odorante est 

utilisée depuis des 
millénaires pour de 
multiples usages.

Les rois et  
les empereurs 
appréciaient  

déjà ses vertus.

En 2008,  
la lavande vraie  
a été élue plante 

médicinale de 
l’année.

Les principes  
actifs de la lavande 

médicinale  
(Lavandula angustifolia)  
sont particulièrement 

intéressants.

La précieuse  
huile essentielle  

de lavande est 
extraite des �eurs 

de la plante.
Le mot  

«lavande»  
vient du latin  

«lavare» = laver,  
nettoyer, puri¡er.

L’huile de  
lavande contribue  

à rétablir  
l’équilibre  
interne.
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certes une quantité appréciable de vita-
mines, mais cela se limite essentielle-
ment à la vitamine C et à l’acide folique», 
précise la diététicienne. Après une as-
siette de salade, vous aurez certes le 
ventre plein, mais vous aurez de nouveau 
rapidement faim en l’absence d’apports 
protéiques: «Et, pour moi, ce n’est pas 
une bonne idée». L’important est d’avoir 
une alimentation à haute teneur en sub-
stances nutritives. En clair, si vous optez 
pour une salade, il faut l’accompagner 
de protéines et d’un peu de lipides. Selon 
Diana Studerus, «la viande, le poisson, 
les produits laitiers, les œufs et les noix 
sont par exemple très riches en micro-
nutriments. De même que tous les pro-
duits à base de céréales, donc le pain 
complet, les lentilles, le quinoa – les  
alternatives aux pâtes et aux pommes de 
terre ne manquent pas».

Des carences fréquentes
Lors de ses consultations, la diététi-
cienne est bien plus souvent confrontée 
à des patients âgés carencés qu’en sur-
poids. Les carences les plus fréquentes 
chez les seniors concernent le fer, la  
vitamine B12, l’acide folique, le zinc et 
la vitamine D. En cas de carence aiguë 
ou de besoins accrus liés à une maladie, 
Diana Studerus estime que la prise de 
compléments alimentaires se justi¡e – 
mais toujours sur les conseils d’un mé-

decin, d’un pharmacien ou d’un diététi-
cien. «Établir soi-même la composition 
de sa cure de vitamines n’est pas une 
bonne idée. Les études montrent que les 
personnes qui le font se trompent sou-
vent. Elles prennent par exemple de la 
vitamine E et de la vitamine C alors 

Perte de poids involontaire –  
prudence!

Même si l’on a toujours tendance à  
se réjouir de perdre du poids, si une 
personne âgée maigrit sans manger 
intentionnellement moins ou faire 
plus d’exercice, une visite chez le 
médecin de famille s’impose! Cette 
perte de poids peu cacher l’apparition 
d’une maladie grave comme une 
tumeur ou une a�ection chronique  
du cœur, du foie, des reins ou des 
poumons. Une perte de plus de 5 %  
du poids corporel par mois est un 
signal d’alerte. Concrètement, cela 
équivaut à une perte de 3,5 kg par 
mois pour une personne de 70 kg.

qu’elles n’en ont pas forcément besoin à 
leur âge et qu’elles manquent bien plus 
souvent des nutriments préalablement 
cités». Mieux vaut donc se faire prescrire 
des analyses de laboratoire pour savoir 
exactement ce qui manque.

Agir pour son bien-être
Pour contrôler sainement son poids, il 
faut naturellement aussi faire de l’exer-
cice. «Toutefois, il ne s’agit pas de se 
dépenser jusqu’à l’épuisement mais de 
rester en mouvement – chacun selon ses 
capacités. Il su�t tout simplement de se 
balader ou de descendre une station de 
tram plus tôt», estime la spécialiste, qui 
examine avec chacun de ses patients les 
possibilités de bouger plus au quoti-
dien. Chez les personnes âgées, elle at-
tache particulièrement d’importance au 
bien-être, qu’il soit physique ou social. 
«C’est un aspect souvent négligé, mais 
si une personne est très seule ou traverse 
une période di�cile, il est essentiel pour 
moi de m’y intéresser aussi.» 

 «Pour contrôler  
sainement son poids, il faut naturellement 
aussi faire de l’exercice.»

La vie laisse ses traces. Parfois visiblement, comme dans le cas du vieillissement 
cutané. Mais si vous consacrez su�isamment d’attention au soin de votre peau 
mature, vous resterez rayonnante jusqu’à un âge avancé!
Christiane Schittny, pharmacienne

Peau mature?   
  Tout est dans le soin!

Il y a des femmes qui ne perdent rien 
de leurs attraits avec l’âge. Elles 
semblent sûres d’elles en toutes cir-

constances et naturellement belles – 
même avec quelques rides sur le visage. 
Ce n’est pas juste une question de 
con¡ance en soi, mais aussi de com-
portement adéquat face à une peau 
mature. Des soins individuels et l’ap-
port des bons nutriments contribuent 

à continuer de se sentir bien dans sa 
peau après le cap de la quarantaine.

Un organe important
Notre peau mesure en moyenne 1,5 m2, 
ce qui en fait le plus grand organe de 
notre corps et représente environ dix 
pour cent de notre poids corporel. Elle 
remplit di¥érentes fonctions. D’une 
part, elle forme une barrière très e�-

cace contre les agressions extérieures 
et protège notre corps de la déshydra-
tation, des contraintes mécaniques, de 
la chaleur, du froid et des infections. 
D’autre part, c’est l’un de nos princi-
paux organes sensoriels avec ses cap-
teurs du toucher, de la température et 
de la douleur.
En gros, notre peau se compose de trois 
couches. La couche externe s’appelle 

Soigne les lèvres sèches et 
crevassées intensément
Le baume labial dermophil indien avec  
du baume du Pérou, un principe actif  
extrait de la camomille et 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 Zurich, www.melisana.ch

n même temps.

répare

protège

guérit
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Et ne pas 
oublier 

BIOTICS-G!

Burgerstein BIOTICS-G, à base de cultures de bactéries et de levures vivantes et de micronutriments, se prend le 
matin aussi naturellement que le petit-déjeuner. Sa prise régulière vous donne en effet une agréable sensation de 
bien-être abdominal. La biotine contribue au maintien d‘une muqueuse intestinale normale et les vitamines B6 et 
B12 soutiennent le fonctionnement du système immunitaire.  www.burgerstein-biotics.ch

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

biotics-G_210x99_f.indd   2 27.01.17   13:56
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l’épiderme: elle se compose de plusieurs 
couches de cellules qui migrent de l’in-
térieur jusqu’à la surface pour former  
la couche cornée. Par une desquamation 
régulière, cette couche se renouvelle 
constamment. L’épiderme produit aussi 
le ¡lm hydrolipidique, constitué de 
sueur, de sébum et de cellules kératini-
sées. Les autres couches situées sous 
l’épiderme sont le derme, très résistant, 
et l’hypoderme, constitué de tissu 
conjonctif plus lâche et contenant dans 
ses cellules adipeuses environ un tiers 
de la masse grasse de l’organisme. Ces 
deux couches renferment aussi des vais-
seaux sanguins et lymphatiques très 
¡ns, des nerfs, la racine des cheveux et 
diverses glandes.

Les signes qui ne trompent pas
Les modi¡cations visibles, signes d’une 
peau mature, se manifestent au plus 
tard au cours de notre quatrième décen-
nie, mais peuvent être di¥érentes d’une 

personne à l’autre. La baisse de la pro-
duction de sébum, la réduction de la 
concentration de lipides et le dé¡cit en 
facteurs d’hydratation capables de rete-
nir l’eau dans l’épiderme (l’acide hyalu-
ronique, en particulier) favorisent la 
sécheresse cutanée. La perte de colla-
gène est la cause principale des rides. Le 
collagène donne à l’hypoderme son 
élasticité, sa fermeté et son aspect lisse 
mais se dégrade plus rapidement sous 
l’in�uence des ultraviolets. De plus, avec 
l’âge, la division cellulaire se ralentit et 
la peau se régénère moins bien: elle  

devient plus ¡ne et laisse apparaître les 
très ¡ns vaisseaux situés directement 
en-dessous. C’est la couperose. Sou-
vent, avec les années, le nombre de  
mélanocytes, les cellules responsables 
de la pigmentation de la peau, aug-
mente. Ces cellules ont tendance à se 
concentrer localement, laissant appa-
raître des taches de vieillesse. En¡n, la 
peau mature se caractérise souvent par 
une perte d’élasticité due aux modi¡ca-
tions du tissu conjonctif et une sensibi-
lité accrue due à l’amincissement et au  
dessèchement de la peau.

Des soins personnalisés
Les signes de vieillissement cutané sont plus ou 
moins marqués d’une personne à l’autre, d’où 
toute l’importance d’adapter les soins à vos 
propres besoins. Mieux vaut choisir un produit qui agit 
spéci¡quement sur les taches pigmentaires, la sécheresse 
cutanée ou les rides, p. ex., qu’une crème qui promet de 
tout faire en même temps. Ces crèmes sont généralement 
insu�samment concentrées en principes actifs et o¥rent 
rarement le résultat escompté. Vous trouverez en pharma-
cie des produits de soin parfaitement adaptés à vos  
besoins individuels et le personnel est formé pour vous 
aider à faire votre choix et à vous y retrouver dans la  
pléthore de principes actifs disponibles.

Des auxiliaires puissants
La vitamine A et les polyphénols végétaux contenus par 
exemple dans l’extrait de pépins de raisin ou de thé vert 
entrent souvent dans la composition des crèmes anti- 
rides, car ils stimulent la synthèse du collagène. L’acide 
hyaluronique est le facteur d’hydratation par excellence. 
Un seul milligramme de cette substance serait capable de 
retenir environ six cuillères à soupe d’eau dans la couche 
supérieure de la peau. Les cellules cutanées semblent ainsi 
plus fermes et légèrement «repulpées». Les acides de 
fruits comme les acides alpha-hydroxylés (AHA) contri-
buent aussi à lisser les rides, tout comme les antioxydants, 
à commencer par la coenzyme Q10.

Prévenir le vieillissement cutané
Les mécanismes précis impliqués dans le vieillissement 
de la peau ne sont pas encore parfaitement compris par 
la science. On sait néanmoins qu’il existe deux types de 
vieillissement cutané: celui qui est préprogrammé dans 
nos gènes et celui qui est provoqué par des facteurs  
externes. Au premier rang desquels les ultraviolets, qui 
conduisent à la formation prématurée de rides et à une 
pigmentation peu homogène de la peau, ainsi que le taba-
gisme, qui creuse de profonds sillons descendant du coin 
externe de l’œil le long des joues et donne souvent un teint 
grisâtre. En protégeant votre peau des UV et en renonçant 
à fumer, vous lui o¥rirez donc déjà un précieux service 
pour prévenir son vieillissement prématuré.

La beauté de l’intérieur
La première règle à suivre pour prévenir la sécheresse cu-
tanée est de boire su�samment: au moins 1,5 litre par 
jour sous forme d’eau, de tisanes ou de jus de fruits dilués. 
Certaines vitamines et des oligoéléments permettent en 
outre de prévenir le vieillissement de la peau, à condition 
de les consommer régulièrement. Les vitamines A, C et E 
revêtent une importance particulière dans ce contexte 
grâce à leur pouvoir antioxydant. La vitamine A a une in-
�uence positive sur la formation et la régénération des 
cellules cutanées et s’avère intéressante quand la peau est 
rêche et squameuse. La vitamine C stimule la synthèse des 

¡bres collagènes et du tissu conjonctif, tandis que la vitamine E 
contribue à la bonne santé des cellules et protège les membranes 
cellulaires des ultraviolets. Elle renforce aussi le tissu conjonc-
tif et prévient une perte d’eau trop importante. Les oligoélé-
ments comme le sélénium et le zinc contribuent à protéger les 
cellules cutanées. Le zinc est en outre impliqué dans la produc-
tion de sébum, améliore la qualité de la peau et facilite la cica-
trisation. Le sélénium dégrade les radicaux libres, joue un rôle 
protecteur contre le cancer et atténue les réactions cutanées 
in�ammatoires. La coenzyme Q10 protège, surtout prise par 
voie orale, des radicaux libres. Elle assure aussi la stabilité des 
membranes cellulaires et favorise leur perméabilité aux messa-
gers chimiques importants pour la cellule. 

«La peau mature se  
caractérise souvent par  
une perte d’élasticité due  
aux modifications du tissu conjonctif.»

«En protégeant votre peau des UV, 
vous lui o�rirez donc déjà  

un précieux service pour prévenir 
son vieillissement prématuré.»

Soin anti-âge intensif et efficace 
POUR RÉDUIRE LES RIDULES ET SOIGNER LA PEAU

Le Complexe Intensif Anti-Âge est un soin intensif 
hautement efficace qui contient de l’extrait de thé 
vert OM24. Il apporte une protection naturelle des 
cellules et stimule le système de réparation propre 
aux cellules. Ce produit conçu pour combattre  
les ridules régénère la peau et la protège contre  
le vieillissement photoinduit. Spécialement adapté 
aux zones très sollicitées (visage, cou, décolleté). 
Disponible en pharmacie et en droguerie.

MADE IN SWITZERLAND.
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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.

Gagnez l’un 

des 20 lots Sibonet 
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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
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de réduction sur tous les  

produits Sibonet. O�re valable 

du 1er au 31 mars 2017 dans  

les drogueries et les pharmacies.

20 %



Les aphtes sont des lésions de la muqueuse, le plus souvent jaunes, rondes  
ou parfois ovales, recouvertes d’une membrane blanche. Dans 80 % des cas,  
ils sont situés dans la cavité buccale, mais peuvent aussi toucher le pharynx et,  
rarement, la zone intime.
Dr Thomas Tenspolde, dentiste

Informations et conseils en cas     
           d’aphtes buccaux

Les aphtes, qui mesurent souvent 
cinq millimètres de diamètre, 
sont des ulcérations très doulou-

reuses. Les aphtes qui touchent la gen-
cive et le vestibule provoquent des dou-
leurs lancinantes liées au mouvement 
et au contact avec les aliments, mais 
rendent aussi souvent les groupes de 

Le Dr Thomas 
Tenspolde est 
dentiste à Zuchwil  
et s’intéresse de  
près au traitement 
e�icace des aphtes 
(www.zahn24arzt.ch).

dents adjacents plus sensibles aux 
contraintes. Lorsqu’ils surviennent au 
niveau de la langue et de la gorge, la 
perception douloureuse est encore 
augmentée par des symptômes à l’élo-
cution et à la déglutition. Il n’est pas 
rare que les ganglions lymphatiques 
voisins soient aussi impliqués. Les 

aphtes touchent aussi occasionnelle-
ment la région des lèvres. Leur lien avec 
l’herpès labial semble probable mais ne 
fait pas l’unanimité.

Les causes
Les facteurs déclenchants ne sont tou-
jours pas clairement ni dé¡nitivement 

élucidés. Les blessures de la muqueuse 
(par exemple par des brosses à dents  
à poils durs ou des appareils ortho- 
dontiques) et le stress psychique 
entrent certainement en ligne de 
compte. Outre des facteurs génétiques, 
il semble, chez de nombreux patients, 
•   que la consommation de certains 

aliments contenant des substances 
allergéniques (comme les fruits  
et les noix),

•   une carence en vitamine  
(groupe B, en particulier B12) et 

•   un dé¡cit en fer 
puissent être des causes possibles.

D’autres facteurs
Les a¥ections virales et un a¥aiblisse-
ment général du système immunitaire 
sont d’autres facteurs possibles. Le lien 
avec le virus de l’herpès est très pro-
bable; ses similitudes avec l’herpès la-
bial et nasal fait actuellement débat. 
Les virus de la grippe, tout comme l’in-
fection par le VIH, peuvent également 
jouer un rôle. Les aphtes sont aussi plus 
fréquents chez les patients qui ont la 
maladie de Crohn, une maladie in�am-
matoire chronique de l’intestin, et les 
personnes atteintes de la maladie de 

Behçet, qui sou¥rent d’une in�amma-
tion des petits vaisseaux sanguins. 
Cette maladie, à ranger parmi les a¥ec-
tions rhumatismales, est plus répan-
due dans le bassin méditerranéen.

Ce qui ne fonctionne pas ou peu
Vu leur e�cacité controversée et leurs 
e¥ets indésirables importants, l’admi-
nistration d’antibiotiques n’a aucun 
intérêt. En e¥et, les antibiotiques 
mettent à l’épreuve l’ensemble de l’or-
ganisme et il n’est pas rare qu’ils soient 

«On peut utiliser des teintures à base  
de sauge, de camomille, de mélisse  

ou de l’huile d’arbre à thé, etc.»

SOINS DENTAIRES PROFESSIONNELS SUISSE
DE DR. WILD

AVEC LA BROSSE À DENTS GRATUITE

EMOFORM®-F DIAMOND
Polissage des dents, aussi
en cas de dents sensibles,
enrichi en particules de

diamant. Prophylaxie de la
carie, avec fluorure.

EMOFORM®-F DIAMONDDIAMOND EMOFORM®-F PROTECT
Contre les érosions.

Durcit l’émail dentaire.
Prophylaxie de la carie,

avec fluorure.

EMOFORM® GUM CARE
Dentifrice spécial contenant
des sels minéraux Emoform
(EMS). En cas d’irritation des

gencives, désensibilise,
sans fluorure.

EMOFORM®-F SENSITIVE
Dentifrice spécial avec formule aux
sels minéraux (MSF). Désensibilise,
soigne les gencives, prophylaxie de

la carie, avec fluorure.

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz  |  www.wild-pharma.com
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Problèmes de dentition

Le gel dentaire1 et les granules2 OMIDA® peuvent être utilisés pour soulager les troubles 
de la den tition des petits enfants. En vente en pharmacie et dans les drogueries.

Veuillez lire le mode d’emploi / la notice d’emballage.
1) Produit médicinal    2) Médicament

 peuvent être utilisés pour soulager les troubles  peuvent être utilisés pour soulager les troubles  peuvent être utilisés pour
En vente en pharmacie et dans les drogueries.

NOUVEAU
Gel dentaire 

d’origine naturelle     

OMIDA_Anz_Kinder_Zahngel_210x99mm_DE_FR.indd   2 19.01.17   14:58
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à l’origine d’une infection fongique. 
L’apparition d’une mycose vaginale ou 
d’une candidose buccale (muguet) ou 
intestinale n’est donc pas à exclure. Au 
cabinet dentaire, l’emploi du nitrate 
d’argent et de certains acides était chose 
courante mais a été quasiment aban-
donnée aujourd’hui en raison des e¥ets 
négatifs importants de ces produits sur 
les tissus traités et environnants.

Ce qui marche
Le traitement symptomatique passe 
par des produits analgésiques locale-
ment anesthésiants comme la lido-
caïne en pommade ou en spray. On 
peut aussi utiliser des teintures à base 
de sauge, de camomille, de mélisse  
ou de l’huile d’arbre à thé, etc. Néan-
moins, ces mesures permettent au 
mieux de raccourcir légèrement la du-
rée du problème: avec ou sans traite-
ment, la cicatrisation des aphtes dure 
en moyenne sept à dix jours.

Ces dernières années, on a obtenu des 
e¥ets intéressants à l’aide d’une asso-
ciation de substances naturelles:
•   la propolis (une substance résineuse 

produite par les abeilles qui peut 
agir contre les bactéries, les virus  
et les champignons), 

• l’Aloe vera et 
•  le miel de manuka  
(«miel thérapeutique»).

Appliquée le plus vite possible après 
l’apparition des lésions sur les mu-
queuses, cette association permet  
d’accélérer leur cicatrisation. Elle 
semble aussi très prometteuse dans le 
traitement de l’herpès labial et nasal.

Autres mesures utiles
Pour ne pas aggraver la situation en cas 
d’aphtes buccaux, il est conseillé de  
renoncer aux plats très chauds et très 
épicés pendant la phase de cicatrisa-
tion ainsi que de réduire un peu sa 
consommation de thé et de café. Le 
tabac et l’alcool ont également une in-
�uence négative sur le processus de 
cicatrisation. Je recommande aussi 
éventuellement d’utiliser une brosse à 
dents à poils souples. Lors du brossage 
des dents, les patients doivent en outre 
veiller à ne pas léser davantage la sur-
face des ulcérations, voire la déchirer, 
pour ne par retarder la cicatrisation. 

«Lors du brossage des              dents,  
on doit veiller à ne pas léser davantage  

la muqueuse buccale.»

1800 pharmacies emploient plus de 20 000 collaborateurs qui se tiennent  
chaque jour à la disposition de leurs clients. Pendant l’entretien-conseil, ils trouvent 
des solutions à de nombreux problèmes de santé. Grâce à leurs prix équitables,  
ils contribuent en outre à la baisse des coûts de la santé.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

Les clients apprécient, en pharma-
cie, de pouvoir recevoir un pre-
mier avis fondé pour leur pro-

blème de santé. Le pharmacien 
détermine s’il peut proposer une solu-
tion de sa propre initiative ou s’il doit 
orienter le client vers un médecin, voire 
les urgences d’un hôpital. Cette presta-
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20 145 collaborateurs dans les pharmacies (professions médicales et de la santé)

1,4 %  
Stagiaires (282) 

41,9 %  
Assistantes en pharmacie (8450) 

14,4 %  
Apprentis (2893) 

8,9 %  
Autres collaborateurs,  
y c. droguistes (1799)

5,2 %  
Autre personnel de vente (1041) 

16,8 %  
Pharmaciens collaborateurs (3387) 

9,5 %  
Pharmaciens responsables (1905) 

1,9 % 
Assistantes de gestion en pharmacie (388)

Professions  
médicales  
(universitaires)

Professions de la santé 

Source: RoKA 2015 (exercice 2014)

tion répond à un besoin des clients et 
permet d’économiser des coûts dans la 
mesure où les médecins de famille et les 
services des urgences ne doivent plus 
traiter les troubles légers de la santé ou 
les blessures tels que les refroidisse-
ments, l’eczéma, les coupures ou les 
cystites. Ces économies sont réalisées 

premièrement parce que les coûts plus 
élevés de ces fournisseurs de prestations 
entraîneraient une augmentation des 
primes de caisses-maladie et deuxième-
ment parce qu’il n’y a pas su�samment 
de médecins de famille et que les ser-
vices des urgences doivent être réservés 
aux cas graves.

20 145 personnes sont salariées d’une pharmacie et aident leurs clients  
à trouver une solution optimale à leur problème de santé

curaprox.com

Brosse et accentue
LE BLANC DE TES 

DENTS et t’offre une  
DOUBLE PROTEC-

TION CONTRE 
LES CARIES.

 tough DENTIFRICE   
  BLANCHISSANT 
au CHARBON ACTIF
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Les baisses de prix imposées par les autorités entraînent donc une 

diminution des marges brutes alors que les coûts d’exploitation et 

les salaires augmentent.

Frais de personnel élevés

En 2014, la marge brute s’élevait en moyenne à 36 % du produit 

d’exploitation (voir graphique à gauche). Les pharmacies consacrent 

20,4 % de leur produit d’exploitation pour les frais de personnel et 

64,3 %
Charges de 
marchandises

20,4 % 
Charges de 

personnel

7,0 % 
EBITDA

8,2 % 

Autres charges d’exploitation

Charges de marchandises 1 812 885 CHF 64,3 %

Charges de personnel 
575 667 CHF 20,4 %

EBITDA 
197 513 CHF 7,0 % 

Autres charges d’exploitation 232 007 CHF 8,2 %

    
Charges de personnel 

575 667 CHF 57,3 %

EBITDA 
197 513 CHF 19,6 %

Charges de locaux 
106 450 CHF 10,6 % 

Charges de bureau et d’administration  55 727 CHF  5,5 %

Autres: 
69 890 CHF  7,0 %

 Entretien, réparations, remplacement 37 191 CHF  3,7 %

 Charges publicitaires 
29 626 CHF  2,9 %

 Autres charges d’exploitation 3 073 CHF 0,3 %

57,3 %
Charges 
de personnel

19,6 % 
EBITDA

5,5 % 
Charges de bureau 

et d’administration 

7,0 % 
Autres

10,6 % 
Charges de locaux

Répartition du chiffre d’affaires sans charges de marchandises 

Source: RoKA 2015 (exercice 2014)

Fait n° 12 | De nouvelles baisses  

de prix exigeraient une réduction  

du personnel.

Pour être à même d’apporter leur indispensable contribution aux 

soins médicaux de base comme avant, les pharmacies doivent pou-

voir assurer leur pérennité en tant que PME dans le contexte écono-

mique. Elles occupent une position particulière dans la mesure où 

elles ne peuvent pas fixer librement le prix d’un certain nombre de 

leurs produits, tels que les médicaments remboursés par les caisses. 

64,3 %
Charges de 
marchandises

20,4 % 
Charges de 

personnel

7,0 % 
EBITDA

8,2 % 

Autres charges d’exploitation

Charges de marchandises 1 812 885 CHF 64,3 %

Charges de personnel 
575 667 CHF 20,4 %

EBITDA 
197 513 CHF 7,0 % 

Autres charges d’exploitation 232 007 CHF 8,2 %

    
Charges de personnel 

575 667 CHF 57,3 %

EBITDA 
197 513 CHF 19,6 %

Charges de locaux 
106 450 CHF 10,6 % 

Charges de bureau et d’administration  55 727 CHF  5,5 %

Autres: 
69 890 CHF  7,0 %

 Entretien, réparations, remplacement 37 191 CHF  3,7 %

 Charges publicitaires 
29 626 CHF  2,9 %

 Autres charges d’exploitation 3 073 CHF 0,3 %
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Médecins généralistes (généralistes et médecins  dans le secteur ambulatoire)
Pharmacies
Prestations brutes de l’assurance  obligatoire des soins (AOS) par  personne assurée, 2015 (en CHF)

Remise en pharmacie (Rx)
Forme mixte (MF)
Dispensation médicale (SD)

Pharmacies et médecins, remise de médicaments et prestations 
AOS selon le canton

 2015 2014
 5953 5945

 1774 1764

Fait n° 8 | Les fausses  incitations rendent  l’appro visionnement précaire.
La carte montre les régions où le nombre de pharmacies 
publiques est moins important. Le contrôle de qualité par  
le pharmacien, la sécurité de l’automédication et toute 
une série de prestations utiles pour avoir un mode de vie sain se perdent, dans ces zones.

Danger pour la sécurité  de l’appro visionnementIl manque l’infrastructure des pharma-cies pour garantir la sécurité de l’ap-provisionnement – surtout en dehors des heures de bureau ainsi que les  dimanches et jours fériés. Cette situation est d’autant plus problématique qu’il y a une pénurie de médecins de famille: si les médecins parve-
naient à élargir la dispensation médicale comme ils le sou-
haitent, ceci aurait des conséquences fâcheuses sur l’ap-
provisionnement de base. De fausses incitations risquent 
de mettre la sécurité de l’approvisionnement en jeu! Il 
faut savoir que la dispensation médicale détruit le ré-
seau de pharmacies. En outre, de nombreux médecins ne 
trouvent pas de successeur en raison du manque de relève.  
La couverture médicale et pharmaceutique est donc gra-
vement menacée.

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

...dans le tube à portée 
de main!

Aide en cas
de maux de tête,
maux de dents et
douleurs dorsales
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Les conseils font baisser les coûts
En Suisse, la population ne cesse d’aug-
menter et devient de plus en plus âgée. 
Cette évolution est certes réjouissante, 
mais, comme toute médaille, elle a son 
revers. De ce fait, le nombre de per-
sonnes qui vivent avec une maladie 
chronique augmente. L’adhésion thé-
rapeutique est d’autant plus impor-

tante. Lorsque les médicaments sont 
pris correctement, ils peuvent déployer 
leur e¥et et aider les patients à vivre 
avec leur maladie. S’il y a des inter- 
actions avec d’autres médicaments, 
s’ils sont mal dosés ou pris au mauvais  
moment, ils n’ont souvent pas l’e¥et 
escompté et peuvent même être 
contre-productifs, voire entraîner des 
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L’adhésion thérapeutique fait baisser les coûts

20 %
des coûts

80 % 
des coûts

Assurance 
obligatoire des soins 

Comparaison 
des coûts

Population 
en Suisse

6,5 mio.

Adhésion  
thérapeutique

1,2 mio.
de malades chroniques 
suivant leur traitement

Coûts 
× 1

2,2 mio.
de malades 
chroniques

Coûts 
× 4

1 mio.
de malades chroniques ne 
suivant pas leur traitement

Source: Observatoire suisse de la santé Obsan, Office fédéral de la santé publique

Un suivi adéquat des malades chroniques en pharmacie permet de baisser les coûts:

e¥ets indésirables plutôt qu’un soula-
gement. Les pharmacies proposent 
pour cela un entretien de polymédica-
tion, au cours duquel les clients re-
çoivent de nombreux conseils et expli-
cations. Il est également possible à 
cette occasion d’étudier les avantages 
d’un semainier.

Et qui paye pour tout cela?
Tout cela est bien beau, mais vous vous 
demandez certainement: qui doit payer 
pour tout cela? Est-ce que nous pou-

Les pharmaciens suisses génèrent peu de coûts par rapport aux autres fournisseurs de prestations:

vons nous o¥rir ce service haut de 
gamme dans les pharmacies? La ré-
ponse est sans conteste: oui! Car les 
grands responsables des dépenses de 
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Coûts du système de santé selon le fournisseur de prestations

Source: Office fédéral de la statistique – Coûts du système de santé selon le fournisseur de biens et services 2014

36,4 %  
Hôpitaux  
(25,9 mrd de CHF)

32,1 % 
Médecins de famille / spécialistes  
(22,9 mrd de CHF)

17,3 % 
Etablissements médico-sociaux  

(12,3 mrd de CHF)

8,5 % 
Autres 
(6,0 mrd de CHF)

5,7 %
Pharmacies 

y c. charges de marchandises 64,3 %  
(4,0 mrd de CHF)

Total 71,2 mrd de CHF
Le système de santé suisse est l’un des 
meilleurs au monde. Les coûts ne ces-
sent cependant d’augmenter: ils s’élè-
vent aujourd’hui à 71 milliards de francs 
par an. Grâce à leurs conseils profes- 
sionnels et e�caces, les pharmacies 
permettent aux clients et aux patients 
de trouver une solution simple et ra-
pide à leurs problèmes de santé, et ce, 
à un prix équitable et avantageux par 
rapport aux autres fournisseurs de 
prestations tels que les services ambu-
latoires et les hôpitaux. 

Commander la brochure

Sur le site  
www.pharmaSuisse.org 
> Prestations > Faits  
et chi�res, vous trouvez 
encore davantage de

matériel tiré de la brochure « Faits et 
chi�res, Pharmacies suisses 2016 ». 
Vous pouvez également commander 
la brochure, de la taille d’une carte 
postale, par e-mail à l’adresse: 
 info@pharmaSuisse.org 
ou par téléphone au 031 978 58 58.

Bouquet de prestations des pharmacies pour tous ceux qui veulent se maintenir en bonne santé  
ou recouvrer la santé:

80 % des coûts de l’assurance obliga-
toire des soins (assurance de  
base) sont imputables aux  
2,2  millions de malades 
chroniques en Suisse. 
Pour un malade chro-
nique qui ne prend pas 
ses médicaments, les 
coûts sont multipliés 
par quatre! Lorsque le 
patient comprend la 
raison pour laquelle il 
doit prendre le médica-
ment et parvient à surmon-
ter ses réticences, on parle 
alors d’adhésion thérapeutique. 
Améliorer l’adhésion thérapeutique 
présente donc un énorme potentiel, à 
la fois pour recouvrer la santé et faire 
des économies. Les pharmaciens jou-
ent un rôle essentiel dans ce domaine. 
Ils aident aujourd’hui déjà les patients 
à bien suivre les recommandations mé-
dicales à long terme.

santé sont les hôpitaux et les médecins, 
comme le montre le graphique. Seuls 
5,7 % des coûts de la santé sont engen-
drés par les pharmacies.
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Moyens  
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Conseil en EMS
Arrêter  
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Vaccination Première prise 
en charge

La pharmacie: 
– Accessibilité des prestations 
– Horaires d’ouverture adaptés à la clientèle 
– Prestations sans rendez-vous 
– Service personnel et aimable 
– Proximité

Fabrication de 
médicaments 

Premier inter locuteur pour toutes les questions de santé

Examens 
de dépistage

Obtention de 
médicaments Conseils  

médicaments



En l’an 1774, à l’occasion de
son anniversaire, le philosophe

Immanuel Kant
s’est vu salué par la formule
«honorable vieillard».

Il fêtait alors ses 50 ans!

les jeunes gens
peuvent survivre … … et, à notre époque

moderne:

… semaines sans manger,

… jours sans boire,

… minutes sans respirer…

secondes sans
téléphone portable!

Une étude récente le confirme:
les personnes âgées qui s’occupent

par exemple de leurs petits-enfants
vivent plus longtemps que celles

qui n’ont pas ce type d’engage-
ment social. Si jouer les gardes
d’enfants peut bel et bien
 donner des cheveux gris,
cela prolonge aussi notre
 espérance de vie.

Chez le poisson moustique, plus le sexe
des mâles est long, plus le cerveau des
 femelles est gros, révèlent des chercheurs
suédois. De là en déduire que la virilité
de ces messieurs ne se mesure pas à la
taille de leur voiture mais à l’aune de
l’intelligence de la femme qui les accom-
pagne, il n’y a qu’un pas.

Nous autres humains
préférons nettement les aliments de

couleur rouge à ceux de couleur verte.
Selon des scientifiques italiens, cela nous viendrait de

nos ancêtres: à l’époque, manger des baies
rouges, plus caloriques, plutôt que des

feuilles vertes, c’était s’assurer plus de chances
de survie. Moralité? Et si l’on colorait les

sucreries en vert foncé désormais?

À partir d’une certaine concentration
 d’alcool dans le sang, de nombreuses
 personnes voient leur appétit décuplé.

Les chercheurs ont d’ailleurs iden-
tifié chez la souris des cellules
 cérébrales qui stimulent l’envie

de manger plus que de
coutume en cas de
 consommation d’alcool.

Alors bas
les pattes!

Règle de trois:

23 mars: Journée nationale de l’allergie.
En Suisse, 3 millions de personnes sou�rent
d’une allergie ou d’une intolérance – un chi�re
toujours à la hausse. aha! Centre d’Allergie Suisse
a décidé de placer l’année 2017 sous le thème
«Un bon climat intérieur». Après tout, ne passons-
nous pas 90 % de notre temps entre quatre murs?
Or, jusqu’à 8 % des Suisses sont allergiques aux
acariens. Petit conseil: placer matelas et
couettes dans des housses anti-acariens réduit
drastiquement les symptômes de l’allergie.

Chaque année, les accidents
de la route font plus de
80 000 blessés dans notre

pays. Dans 95 % des cas, ces
blessures ne sont pas
graves, mais les accidents

sont souvent vécus comme
une expérience traumatisante. Pour ne pas
rester seul dans cette situation, pensez à 
la ligne d’appel gratuite de RoadCross
Suisse: 044 310 13 13
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Solution
1 92 3 4 5 6 7 8

La solution aux mots fléchés de l’édition de janvier/février était:   
RIBES NIGRUM

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.
Comment participer?
Par Téléphone: 0901 800 100 (sans indicatif, Fr. –.90/appel). 
Enregistrez votre réponse, nom et adresse sur le répondeur.
Par SMS: envoyez astrea espace votre solution espace  
nom et adresse au 966 (Fr. –.90/SMS).
Par carte postale: astreaPHARMACIE, Mots fléchés, Baarerstrasse 112, 6302 Zoug.
Online: www.astrea-apotheke.ch, «Kreuzworträtsel»  
(actuellement encore uniquement en allemand).
Date limite d’envoi: 31 mars 2017. Bonne chance!
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contre • les rayons UVA/UVB SPF 50

 • les polluants environnementaux

 •  la formation de rides ainsi que 
les dommages causés
aux cellules et à l’ADN

www.lubexantiage.ch

N EW

Permamed soutient la Ligue suisse contre le
cancer dans son programme de prévention 
du cancer du sein en lui versant 1 franc par
emballage de Lubex anti-age® vendu.

IS_Lubex_aa_Astrea_uv50_kreuzwort_95x133_1606.indd   2 06.06.2016   14:22:34

10x 1  
Lubex anti-age® serum 
au prix de Fr. 74.50  
chacun à gagner.



Markus Gasteiger
Pharmacien 
Amavita Grosse Apotheke, Burgdorf

«Question au pharmacien»
Je voudrais poser des questions intimes, mais pas devant  
les autres clients. Puis-je parler à mon pharmacien  
en tête-à-tête?
Oui, c’est tout à fait possible. La plupart des pharmacies disposent, 
séparément de l’espace de vente, d’un espace-conseil qui leur permet 
d’être à l’abri des regards et des oreilles indiscrètes des autres clients. 
N’hésitez pas à poser la question au personnel de votre pharmacie.
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46 CONSEILS PRODUITS

Besoin d’uriner fréquent?

Chez la plupart des hommes, la prostate 
commence lentement à augmenter de volume  
à partir de 40 ans. Les capsules de Prostasan®, 
composées d’extraits des fruits du palmier nain, 
permettent d’atténuer les troubles dus à un  
début d’hyperplasie de la prostate:
• besoin fréquent d’uriner
• miction retardée
• pertes post-mictionnelles
•  sensation de ne pas avoir complètement vidé  

sa vessie
• di�cultés à uriner
1 capsule par jour.
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.

Bioforce SA
9325 Roggwil TG
www.prostasan.ch

Halte à la fatigue: Floradix® fer 
organique plus B12 vegan

Floradix® fer plus B12 vegan a l’avantage de 
contenir de la vitamine B12 biologiquement 
active (méthylcobalamine). Surtout dans le 
régime végétalien, un supplément de vitamine 
B12 est vivement recommandé, car elle n’est pas 
facilement disponible en quantité su�sante dans 
une nourriture sans aliments d’origine animale.
NOUVEAU: capsules Floradix® fer plus B12 vegan 
1 seule capsule couvre:
•  100 % de vos besoins journaliers en fer avec  

du fer organique bivalent.
•  200 % de vos besoins journaliers en vitamine 

B12 biologiquement active.

Dr. Dünner AG
6405 Immensee
www.floradix.ch

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 sur 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 complé-
ment durant un traitement antibiotique. 
Dispositif médical disponible en pharmacie  
et droguerie.

 
Zambon Suisse SA
6814 Cadempino
www.monurelle.ch

Holle Bio-Crunchy Snacks

Les bio Crunchy Snacks Holle aux céréales bio 
sans gluten conviennent parfaitement en cas de 
petit creux. Les biscuits sou�és sont adaptés aux 
petites mains de bébé qui les portera facilement 
à la bouche. Léger et délicieux, cet en-cas fond 
rapidement sur la langue. 
Existe au millet ou dans la variété millet-mangue.
• dès 8 mois
• à base de céréales bio
•  sans sucres ajoutés (contient des sucres   

naturellement présents)
• sans gluten

Holle baby food GmbH
4125 Riehen
www.holle.ch

Lysopaïne® Voice: réduit  
l’enrouement et renforce la voix  

Avez-vous forcé sur votre voix?  
Est-elle endommagée ou enrouée?  
Cela est très souvent frustrant et fatiguant.
Lysopaïne® Voice agit comme un baume apaisant 
pour votre gorge et votre voix. C’est une pastille 
double-couche à base d’actifs d’origine naturelle 
qui vous o¥re une double action:  
réduit l’enrouement et renforce la voix. 
Veuillez lire la notice d’emballage

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH
4057 Basel
www.boehringer-ingelheim.ch

NOUVEAU! 
EXCILOR SPRAY PROTECTEUR 3 in 1

Le premier et le seul spray à o¥rir jusqu’à  
8 heures de protection contre:
•  verrues à épine
•  mycose des pieds
•  mycose des ongles

Vifor Consumer Health SA
1752 Villars-sur-Glâne
www.viforconsumerhealth.ch
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Ceci est un médicament autorisé. 
Lisez la notice d‘emballage. Bioforce SA, Roggwil TG.

1 comp.

par jour

Ménopause ? 
 Je reste cool…

Une réponse naturelle : 

Menosan® Salvia
• Diminue les bouffées de chaleur
 et la transpiration
• A base de feuilles de sauge fraîches

0217_Ins-Menosan_A4-f.indd   1 08.02.17   14:28




