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Il me semble que 
c’était hier,
chère lectrice,  
cher lecteur,

que je fêtais le nouvel 
an en songeant à ce  
que j’accomplirais en 
2017 – et voilà que, 
déjà, nous voyons se  

pointer la fin du premier semestre! 
Sans parler de mes bonnes réso- 
lutions qui sont à la traîne, je me 
demande où le temps a bien pu  
filer de janvier à juin? Est-ce pareil 
pour vous? Avez-vous aussi l’impres-
sion que la vie va toujours plus vite?

«Ce n’est pas le temps  
qui manque, c’est nous  
qui lui manquons»,

a dit Paul Claudel. S’il est important 
pour chacun d’avoir un rôle et de  
se sentir utile, on se retrouve bien 
souvent surchargé à force d’exiger 
trop de soi-même ou de céder aux 
attentes excessives de son entourage. 
Et à trop s’empêtrer dans la spirale  
du stress, on ne tarde pas à se sentir 
«bon pour l’hosto». Si rien ne change, 
le burn-out nous pend au nez  
(voir page 4). 
Les vacances sont faites pour récupé-
rer de l’agitation quotidienne. Lisez  
à partir de la page 8 comment y 
parvenir sans ennuis de santé grâce  
à une bonne préparation. Découvrez 
à partir de la page 12 ce qu’il faut 
emmener dans votre pharmacie de 
voyage, et à partir de la page 30,  
les derniers produits cosmétiques 
relaxants pour l’été. Je serais ravie  
que les sujets très variés de ce numéro 
vous inspirent et que vous profitiez  
de nos conseils de santé. J’aurais alors 
réussi à tenir au moins l’une de mes 
bonnes résolutions avant le retour  
du père Noël.

Bien à vous, 
Irene Strauss 
Rédactrice en chef  astreaPHARMACIE  
et  pharmacienne
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Ail noir
et vitamines B

ALPINAMED®

Inodore –  
sans renvoi et sans perspiration. 

www.alpinamed.ch

Les capsules Alpinamed à l’ail noir contiennent un extrait 

spécial d’ail noir fermenté, ainsi que des vitamines B 

(B1 et B2) qui apportent les contributions suivantes: 

Elles contribuent …
• à une fonction cardiaque normale

• au maintien de globules rouges normaux

• à un métabolisme du fer normal 

• à une fonction normale du système nerveux 

• à une fonction psychique normale 

• à diminuer la fatigue et la lassitude
• à un métabolisme énergétique normal

• au maintien de muqueuses normales

• au maintien d’une peau normale

• au maintien d’une vue normale

• à la protection des cellules contre  

le stress oxydatif

Des résultats de recherche démontrent que l’ail a un 

grand nombre de propriétés merveilleuses. Mais pour 

bon nombre de personnes, manger de l’ail cru pose 

problème en raison de l’odeur âcre et de l’effet sur 

l’estomac et la digestion, ainsi qu’en raison des effluves 

désagréables dégagées par la peau et la respiration. 

C’est pourquoi tout le monde ne peut pas encore profiter 

pleinement des avantages de l’ail cru.

Qu’est-ce que l’ail noir ou Black Garlic?

Dans le cas de l’ail noir utilisé par Alpinamed pour la 

fabrication de l’extrait, il s’agit d’un ail argentin spécial, 

fermenté au Japon de manière naturelle par des pro-

fessionnels spécialisés, dans le cadre d’une méthode 

élaborée et séculaire. 

Qu’est-ce que l’ail noir a de révolutionnaire?

À la différence de l’ail normal, l’ail noir est totalement 

inodore et sans arrière-goût, et il n’entraîne ni renvois, 

ni ballonnements, ni effluves désagréables. Et ce, sans 

influence négative sur les substances qui lui confèrent 

sa valeur!

En pharmacie et droguerie.
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«Parmi les signes les plus  
précoces, on note surtout  

l’apparition de troubles du  
sommeil (insomnies de milieu  

ou de fin de nuit, difficultés  
d’endormissement...)  

qui conduisent notamment  
à la prise de somnifères.»

Aussi connu sous le nom d’épuisement professionnel, le syndrome du burn-out 
touche en Suisse 10 à 20 % de la population active. Ses symptômes se traduisent  
par une grande fatigue voire une dépression. 
Dr Sophie Membrez, pharmacienne

Burn-out:  
     quand le stress consume…

Le terme de burn-out a été employé pour la première 
fois dans les années 70 par le psychiatre américain  
Herbert Freudenberger. Il fut l’un des premiers à en 

décrire les symptômes et à mener une étude complète sur  
le syndrome d’épuisement professionnel. En 1980, il publia 
un livre intitulé «L’épuisement professionnel: la brûlure  
interne». 

Une usure à petit feu
Littéralement, faire un burn-out, c’est «brûler de l’intérieur, 
se consumer». C’est une usure à petit feu qui trouve sa source 
dans le cadre professionnel. En cause? Un stress important 
et répété.
Le stress est une réaction du corps, qui lui permet de  
se mettre en alerte en cas de danger. Le problème, c’est  
qu’aujourd’hui, l’urgence est devenue un mode de vie. Les 
gens sont sur le qui-vive 24 heures sur 24. Résultat: leur corps 

est épuisé. Et cette fatigue de fond va avoir un impact sur  
le moral. Doutes sur ses compétences, ses qualités, dépré- 
ciation de soi, irritabilité… Très vite, l’épuisement émotion-
nel vient s’ajouter à l’épuisement physique.

Quand le stress devient chronique
Le stress n’est pas mauvais en soi. Au contraire, il a depuis 
toujours assuré la survie de l’humanité. C’est grâce à lui que 

l’on peut réagir par la lutte ou la fuite devant un danger  
imminent. L’augmentation de la fréquence cardiaque, la 
constriction des vaisseaux sanguins et la montée d’adréna-
line, entre autres, permettent alors de devenir plus alerte et 
plus performant. Mais de graves problèmes peuvent survenir 
quand le stress devient chronique et met constamment le 
corps en état d’alerte. 
La personne touchée produit trop d’hormones du stress, 
principalement l’adrénaline et le cortisol. Des liens clairs ont 
été établis entre des taux élevés de cortisol et des 
troubles physiologiques qui exposent, avec le 
temps, à des problèmes de santé.

De la fatigue à l’indifférence…
L’épuisement qui caractérise le burn-out, 
n’arrive pas d’un coup, sans prévenir. Avant la 
rupture, des symptômes peuvent être décelés, par 
soi-même ou par son entourage. Si plusieurs d’entre eux 
s’additionnent, il est grand temps de les prendre au sérieux 
afin de réagir à temps.
Parmi les signes les plus précoces, on note surtout l’appari-
tion de troubles du sommeil (insomnies de milieu ou de fin 
de nuit, difficultés d’endormissement...) qui conduisent no-
tamment à la prise de somnifères. On observe aussi souvent 
des problèmes dermatologiques (allergies, psoriasis, déman-
geaisons), des douleurs diffuses comme dans le syndrome 
de fatigue chronique ou plus localisées (lombalgies, cervi-
calgies, tendinites…), ou encore des céphalées, migraines, 
malaises ou vertiges.
Le burn-out se manifeste aussi par le sentiment de n’avoir 
aucune valeur.

Un jour tout lâche…
Au début, bien souvent, la personne n’a pas conscience du 
problème. Pas plus que son entourage. Elle va penser sans 
cesse à son travail, se rendre toujours disponible et vivre à 
cent à l’heure sans forcément le réaliser. Ce faisant, elle va 
perdre contact avec elle-même, s’oublier, et finir par ne plus 
tenir compte de ses limites. 
L’idée même de plaisir au travail s’efface progressivement 
devant l’accumulation de contraintes. De façon symétrique, 

l’anxiété grandit, l’estime de soi diminue peu à peu et l’indif-
férence s’installe. 
Et puis un jour, tout lâche de manière brutale, comme en 
témoigne Patrick (prénom d’emprunt): «Un matin, je me suis 
effondré en larmes en pleine réunion. Je me suis levé, je suis 
sorti de la salle, je suis rentré chez moi et je m’y suis terré. 
J’avais trop tiré sur la corde, pendant trop longtemps…».
Cet effondrement affecte toutes les dimensions de la  
personne: psychique, émotionnelle et physique. Celui-ci peut 
se traduire par une dépression majeure. 

Différents degrés de gravité
Le burn-out est un processus et non un état. Ce processus 
peut avoir différents degrés de gravité. Il n’est d’ailleurs pas 
obligatoire de toucher le fond avant de pouvoir aller mieux. 
Comment savoir si vous êtes momentanément fatigué(e) ou 
si vous souffrez de burn-out? Plusieurs signes peuvent vous 
mettre la puce à l’oreille, notamment s’ils sont présents  
depuis quelque temps:
•   Vous vous fatiguez plus facilement et avez souvent  

des difficultés pour vous lever le matin.
•   Vous travaillez de plus en plus alors que votre rendement 

diminue constamment.
•   Vous avez l’impression que vos efforts sont rarement 

remarqués.
•   Vous vous sentez de plus en plus apathique.
•   Vous oubliez parfois vos rendez-vous.
•   Vous devenez plus irritable.
•   Vous voyez de moins en moins vos proches. 

«Littéralement,  
faire un burnout, c’est brûler  
de l’intérieur, se consumer.»
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«Le burn-out est un processus 
 et non un état.»



Comment s’en sortir?
Pour sortir du burn-out, il est indispensable de se faire aider. 
Une thérapie peut être d’un secours précieux. La guérison 
passe par un travail sur soi, afin d’évaluer ses aspirations pro-
fondes, tant personnelles que professionnelles, ainsi que ses 
limites.
Se fixer des limites n’est pas aisé dans notre société  
ultra-connectée. Essayez tant que possible de laisser votre 
ordinateur portable au travail. Vous ne serez pas efficace en 
gérant vos e-mails le soir. Allez au bureau un peu plus tôt le 
lendemain et répondez à vos messages à tête reposée! Bien 
entendu, rien n’empêche de faire quelques exceptions, mais 
elles doivent rester occasionnelles. 
La qualité de vie personnelle est aussi essentielle pour  
pouvoir déconnecter. Cela passe par des moments de partage 
avec ses proches, et du temps pour soi, auxquels il faut  
vraiment se tenir.  

Quelques conseils pour se préserver
Dire non n’est pas interdit.
Il n’y a pas de mal à dire non de temps en temps. Et s’il  
faut savoir dire non à ceux qui pourraient profiter de votre 
excès de professionnalisme, il faut aussi savoir se dire non à 
soi-même.
Dormez assez.
On n’a pas tous besoin de 8 heures de sommeil par jour, mais 
essayez de maintenir un rythme régulier, car dormir est le 
meilleur moyen de récupérer.
Faites du sport ou trouvez-vous un hobby.
Faire une heure de marche ou de vélo régulièrement ou suivre 
un cours de photo vous aidera à vous détendre et à relativiser 
vos problèmes professionnels. 
Utilisez les nouveaux outils de communication.
Internet, téléphone mobile et ordinateur portable vous per-
mettent de gérer vos horaires et votre travail de manière plus 
flexible. De plus en plus d’entreprises permettent à leurs em-
ployés de travailler depuis la maison.
Allégez votre agenda.
Vous ne devez pas le remplir à outrance, mais au contraire y 
intégrer, de temps en temps, un lunch ou une rencontre avec 
des amis dans la semaine, pour faire le plein d’énergie!

Les solutions de  
la pharmacie pour  
prévenir le burn-out
Le magnésium est connu pour préserver l’équilibre nerveux 
et musculaire. Sous forme de cure, il améliore nettement la 
tolérance au stress.
•   Une supplémentation en acides gras omega 3 (DHA) per-

met également d’atténuer stress et anxiété et vient en sup-
port des émotions positives (sérénité, regain d’énergie…).

•   Les vitamines du groupe B jouent un rôle important en par-
ticipant notamment à la transmission de l’influx nerveux. 
Elles sont par ailleurs activées par le magnésium, leur  
association est donc recommandée en cas de stress.

•   Les plantes dites adaptatogènes comme le ginseng, le  
ginseng sibérien ou l’orpin rose vous aideront à augmenter 
votre capacité de résistance au stress 
chronique. 

•   Certaines huiles essentielles 
vous aideront aussi  
à diminuer votre stress:

    -  Neroli: calme l’angoisse, 
l’hyperactivité et l’insomnie.

   -  Marjolaine: efficace contre 
l’angoisse et le stress. Rééqui-
librant des troubles nerveux. 

   -  Basilic: préconisée en cas d’insomnie de surmenage  
intellectuel ou de crises d’angoisse, favorise  
le «lâcher prise».    

•   Si vous souffrez de nervosité, d’une plus grande irritabilité 
voire de troubles de l’endormissement et du deuxième  
sommeil, les préparations phytothérapeutiques à base de 
pétasite, de passiflore, de valériane ou de mélisse, vous 
apaiseront.                                              n

Pas toujours d’origine professionnelle…
Le burn-out ne trouve pas toujours son origine dans le milieu 
professionnel. Si la maternité est une grande source d’épa-
nouissement, il arrive parfois qu’elle entraîne du surmenage. 
Les mères sont ainsi aussi fréquemment victimes du syn-
drome du burn-out, submergées par une fatigue à la fois 
physique et psychique dont elles ne parviennent pas à se 
remettre. Parce qu’elles cherchent sans relâche à bien faire,  
à tout contrôler pour correspondre à un schéma de mère 
parfaite qu’elles fantasment. Dans ce cas, il est également 
conseillé de solliciter l’aide d’un professionnel.

PUBLIREPORTAGE

De nombreuses plantes médicinales ont un effet scientifiquement prouvé contre  
la nervosité, le stress et l’anxiété. Les extraits de racines de valériane, des parties  
herbacées de la passiflore et de feuilles de mélisse ont notamment des effets  
anxiolytiques et relaxants.

Nervosité? Stress?  
Anxiété?

En Suisse, 1 personne sur 3 environ se sent 
souvent, voire très souvent stressée. 
Troubles anxieux et problèmes psychiques 
ne cessent d’augmenter.

Les effets stimulants du stress … 
Le stress en soi n’est pas négatif, au contraire. 
Dans des situations de stress intense, 
comme lors d’un examen ou d’une présen-
tation, le stress peut même nous stimuler. 
Les pupilles se dilatent, le rythme cardiaque 
s’accélère et notre corps, sous l’effet de 
l’adrénaline et du cortisol, hormones du 
stress, se prépare à être performant. Le stress 
positif, également appelé eustress, peut 
même nous aider à nous surpasser.

… et ses effets nocifs
Mais si une situation de stress intense est 
associée à de l’anxiété et à ses symptômes, 
les répercussions peuvent être négatives: 
nervosité, agitation, mal-être, douleurs  
gastro-intestinales et troubles du sommeil, 
voire peur de l’échec et troubles de la con- 
centration. Ces symptômes peuvent réduire 
nos performances et notre qualité de vie.

Une aide naturelle efficace
Il existe moult plantes médicinales, qui ont 
fait l’objet d’études scientifiques rigou-
reuses, contre les symptômes du stress, de 
la nervosité et de l’anxiété. Grâce à ses pro-
priétés calmantes et anxiolytiques, la valé-
riane (Valeriana officinalis L., radix) s’avère 
efficace non seulement pour lutter contre les 
problèmes d’endormissement et l’insomnie, 
mais aussi contre la tension nerveuse, l’agi-
tation et l’irritabilité. Les extraits de valériane 
sont aussi recommandés en cas de douleurs 
et d’anxiété liées au stress, en préparation 
avec d’autres plantes médicinales. Les 
extraits de feuilles de mélisse (Melissa offici-
nalis L., folium) et des parties herbacées de 
la passiflore (Passiflora incarnata L., herba) 
ont des propriétés apaisantes et anxioly-
tiques et soulagent en cas de tension ner-
veuse et d’agitation. Les extraits de racines 
de pétasite (Petasites hybridus L., radix) sont 
également utilisés dans les préparations 
combinées. Ils ont des effets antispasmo-
diques sur les muscles lisses du tube digestif 
et peuvent atténuer les douleurs gastro- 
intestinales liées au stress. L’essentiel est 

d’empêcher toute baisse du niveau de 
concentration et de la performance cogni-
tive, essentiels lors d’un examen ou d’un 
entretien d’embauche.

Le stress nous accompagne au quotidien. 
Pour mieux le gérer, les plantes médicinales 
représentent une aide très bien tolérée, dont 
l’efficacité est prouvée scientifiquement.
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Annonce

Lors de tension nerveuse

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



Les voyages sont désormais d’actualité tout au long de l’année et accessibles 
à toutes les bourses. Que l’on voyage par terre, par mer ou par les airs, 
il y a quelques règles importantes à respecter, car personne ne souhaite  
gâcher ses vacances tant attendues.
Jacqueline Timeus, pharmacienne FPH

Voyages: rien de neuf  
   sous le soleil

La mer exerce sur nombre d’entre 
nous une fascination toute par-
ticulière. Peut-être parce que la 

Suisse n’est pas un pays maritime... ou 
parce qu’elle est pour nous synonyme 
de liberté et de vastes étendues?

La mer, la mer...
Le succès des croisières et de la naviga-
tion à voile ne se dément pas. Ce type 
de voyage soulève une foule de ques-
tions: quelle est la capacité du navire? 
Voyagerez-vous avec 10 ou 5000 autres 
passagers? Pouvez-vous compter sur 

Jacqueline Timeus, 
pharmacienne FPH 
titulaire du diplôme 
fédéral, membre de 
l’ISTM (International 
Society of Travel 
Medicine), certificat de 
formation complémen-
taire FPH vaccination
(reiseapotheken.ch).

une assistance médicale à bord? Le  
bateau dispose-t-il d’une pharmacie de 
bord minimaliste ou d’équipements 
quasi-hospitaliers? Voyagerez-vous loin 
de toute civilisation ou pourrez-vous 
compter sur une bonne prise en charge? 
Les stabilisateurs des immenses na-
vires de croisière modernes permettent 
quasiment d’oublier que l’on se trouve 
en haute mer. Le mal de mer n’est, dans 
ce cas, plus tellement votre priorité. 
Mais pour obtenir de bons conseils en 
médecine des voyages, de telles ques-
tions ont toute leur importance! En ce 
qui concerne le mal des transports, il 
existe toute une palette de médica-

ments et de solutions auxiliaires à votre 
disposition. Plus personne ne devrait 
souffrir du mal de mer de nos jours!

Attention les yeux!
Qui dit voyage, dit protection solaire  
de haute qualité. Mais il ne s’agit pas 
seulement de vous munir d’une crème 
solaire dermocosmétique et de proté-
ger votre peau, qui n’oublie rien! Il 
s’agit aussi de protéger vos yeux. 
Lorsque vous achetez des lunettes de 
soleil, vérifiez impérativement la  
présence des mentions CE et «UV 400». 
Ces données comptent plus que le ca-
ractère plus ou moins foncé des verres 

ou l’élégance de la monture. Les 
verres foncés offrent juste une 
protection contre l’éblouissement et 
filtrent surtout la lumière visible. 
Conséquence: les pupilles s’élargissent 
et le fond de l’œil reçoit, au final, plus 
de rayons nocifs. Exactement l’inverse 
de l’effet recherché. Porter des lunettes 
de soleil de mauvaise qualité ou ne pas 
en porter du tout provoque à court 
terme des rougeurs oculaires et favo-
rise à long terme la cataracte, entre 
autres. Le port systématique d’un 
couvre-chef fait aussi naturellement 
partie d’une bonne protection contre 
le soleil.

S’envoler pour d’autres horizons...
C’est magique! Mais, dans ce cas aussi, 
il y a quelques règles à respecter! Pour 
les vols long courrier notamment,  
pensez aux «chaussettes de voyage» 
pour prévenir le risque de thrombose. 
Ne serait-ce que pour une question de 

confort, et indépendamment de vos 
facteurs de risque personnels, pour les 
vols prolongés, il est recommandé  
de porter des bas de maintien, voire  
de contention, montant jusqu’aux  
genoux. Connaissez-vous la différence 
entre les deux? Les bas de contention 
médicaux sont commandés sur mesure 
et disponibles en différentes classes de 
contention correspondant à l’impor-
tance de la pression exercée sur les  
tissus et les vaisseaux, cette pression 
étant dégressive en remontant de la 
cheville vers le cœur. Les bas de main-

tien, en revanche, sont exclusivement 
destinés aux personnes ne souffrant 
pas de problèmes veineux mais qui sou-
haitent prévenir le risque de thrombose 
du voyageur lié aux stations assise et 
debout prolongées lors des voyages en 
voiture, en train ou en avion. La fabri-
cation de ces deux types de bas est 
complètement différente, de même 
que la pression exercée sur la pompe 
musculaire des mollets. Pour les 
voyages de 4 h ou plus, les patients à 
risque doivent aussi veiller à ce que leur 
sang soit suffisamment fluide. Par 
exemple, à l’aide d’héparine de bas 
poids moléculaire sous forme injec-
table. L’aspirine n’est désormais plus 
jugée efficace dans ce contexte. De 

«Lorsque vous achetez  
des lunettes de soleil,  
vérifiez impérativement la présence  
des mentions CE et UV 400.»

«Il est conseillé de boire  
un à deux décilitres d’eau 

par heure de vol.»
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La cure intestinale pour davantage de bien-être.
Détoxi� e l’intestin, prend soin de la � ore intestinale et nourrit la muqueuse intestinale.

Faites-vous conseiller dans votre magasin spécialisé.

Biomed AG, 8600 Dübendorf, 03/2017 © Biomed AG. All rights reserved.

Le trio pour le nettoyage de vos intestins

1.  Détoxication
de l’intestin

Produit médical pour prise

2.  Bien-être de
la � ore intestinale

Complément alimentaire

3.  Nutriments pour la 
muqueuse intestinale

Complément alimentaire
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plus, il est important de boire un à deux 
décilitres par heure de vol, de ne pas 
manger trop copieusement et de limi-
ter la consommation d’alcool, car sa 
métabolisation exige davantage d’eau.
De retour à la maison, le «jetlag» se ma-
nifeste de plein fouet! Nous aimerions 
tous revenir de vacances parfaitement 
reposés mais, trop souvent, de pénibles 
troubles du sommeil gâchent notre  
retour. La faute à notre production  
endogène de mélatonine, qui subit  
négativement l’influence du décalage 
horaire. À vous de voir si vous choisis-
sez de vous recaler rigoureusement sur 
le rythme jour-nuit, de faire une cure 
de luminothérapie, de porter des  
lunettes favorisant la production de 
mélatonine ou de prendre des médica-
ments. Il faut dans tous les cas tenir 
compte du nombre d’heures de déca-
lage et du fait que vous avez voyagé d’est 
en ouest ou l’inverse.

Buffets à volonté...
Lourdeurs d’estomac, troubles diges-
tifs, prise de poids – qui s’étonnera de 
ces conséquences indésirables à la vue 
des buffets hyper alléchants du bateau 
de croisière ou de l’hôtel 5 étoiles? 
Comme chacun sait, on mange aussi 
avec les yeux. Et l’assiette finit bien 
souvent par déborder parce que l’on 
n’a pas réussi à faire des choix... Après 
tout, on peut bien se faire un peu plai-
sir pendant les vacances... Mon astuce 
pour les gourmands: l’extrême diver-
sité permet justement d’opter pour des 
plats très savoureux mais qui en  
coûteront moins à votre estomac ou à 
votre ligne.

Le rhume vous guette partout
Nous associons surtout les refroidisse-
ments à l’hiver et au froid. Mais, avec la 
clim, le trio rhume, mal de gorge  
et toux n’a rien de rare pendant des  
vacances dans un pays chaud, ou après 
un long trajet en avion. Ce sont des 
symptômes pénibles, parfois très désa-
gréables pendant le vol, et qui peuvent 
même empêcher les amateurs de sport 
aquatique de pratiquer leur activité  
préférée. Pour les destinations loin-
taines, n’oubliez donc pas de prévoir au 
moins un spray contre le rhume par 
personne dans votre pharmacie de 
voyage. Sans oublier pour autant qu’ils 
sont proscrits pour les plongeurs!

La petite bête qui monte,  
qui monte...
Lors des préparatifs du voyage, les in-
sectes de tous types sont une préoccu-
pation de plus en plus importante. Il 
faut se poser les bonnes questions  
pour pouvoir prendre ses dispositions. 
Serez-vous confronté(e) à des mous-
tiques vecteurs de maladies ou «juste» 
à de pénibles petites bêtes comme les 
puces de mer? Les moustiques locaux 
sont-ils actifs le jour, la nuit ou les 
deux? Vaut-il mieux acheter du répulsif 
antimoustiques sur place? Votre héber-
gement met-il des moustiquaires à  
disposition? Devez-vous vous attendre 
à rencontrer des méduses? Autant  
de questions qu’il importe de vous  
poser avant le départ. Toutefois,  
sachez déjà que l’achat d’un répulsif 
antimoustiques adapté aux tropiques 
se fait en Suisse (pour des raisons  
de qualité et de principe actif utilisé)! 
Malheureusement, certains guides et 

recommandations de voyage conti-
nuent de préconiser le contraire. Il a été 
prouvé que c’était une fausse bonne 
idée, mais elle sème inutilement le 
doute dans les esprits. Cela dit, même 
un répulsif acheté en Suisse n’est pas 
toujours optimal pour votre destina-
tion. Seule une personne connaissant 
les insectes présents sur place pourra 
vous conseiller à cet égard. Sans oublier 
d’envisager le risque de réaction aller-
gique.

Êtes-vous à jour  
dans vos vaccins?
Demandez toujours conseil à un inter-
locuteur averti comme une pharmacie 
ou un médecin spécialisés en médecine 
des voyages. Outre les vaccinations de 
base dont la validité doit être contrôlée 
régulièrement, même si vous restez en 
Suisse, des organisations et groupes de 
travail internationaux élaborent pério-
diquement de nouvelles recommanda-

tions. Cette pléthore d’informations ne 
peut être maîtrisée que par des spécia-
listes qui, en permanence, s’occupent 
de la médecine des voyages et se for-
ment dans ce domaine. Les risques à 
prévoir dans les territoires de destina-
tion peuvent être revus dans un délai 
très court, à la hausse ou à la baisse. La 
médecine des voyages est une disci-
pline complexe et nombre de recom-
mandations valables il y a six mois ne 
le sont plus aujourd’hui. Même si vous 
retournez dans une région déjà visitée, 
faites toujours le point sur la situation 
actuelle avec votre professionnel de 
confiance! Si, pendant ou après votre 
voyage, vous constatez une altération 
durable de votre état général, consultez 
impérativement un spécialiste.
Je vous souhaite un excellent voyage, 
riche en expériences et en sensations! 
Revenez en bonne santé et plein(e) 
d’entrain! n

«L’achat d’un antimoustique adapté  
aux tropiques se fait en Suisse  

(pour des raisons de qualité  
et de principe actif utilisé)!»
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Vendu en 
pharmacie

  www.leucen.ch  —  Distribution: Tentan AG, 4452 Itingen

Gel refroidissant bienfaisant 
contenant de l’acétate d’alumine,  
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et du dexpanthénol.
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Troubles veineux ?
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Recommandations complémentaires 

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

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

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

Veuillez lire la notice d’emballage     
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Peau, soleil, allergies, insectes
    Crème solaire dʼindice 30 à 50  
(résistante à l e̓au pour la plage et le sport)

    Protection solaire pour les lèvres, médicament  
contre les boutons de fièvre

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

    Médicament pour soulager les piqûres  
de moustique

    Comprimés/crème contre les allergies  
et les démangeaisons

    Antimycosique
    Protection contre le froid 

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

Douleur, fièvre, inflammation
    Médicament contre la douleur et la fièvre,  
anti-inflammatoire

    Thermomètre digital
    Pommade pour le sport

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

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

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

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

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

    Préservatifs
    Produits de substitution nicotinique

Pharmacie de voyage pour les destinations 
lointaines et tropicales

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

    Si nécessaire: un antibiotique**  
pour les cas dʼurgence

    Moustiquaire (imprégnée)

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

    Des comprimés de désinfection de l e̓au, un filtre 
pour l e̓au

    Des seringues et des aiguilles

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

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

Vous trouverez des informations synthétiques sur les différents pays  
et sur les vaccins recommandés sur www.safetravel.ch.

Médicaments personnels et ordonnances

 
 
Pharmacie de voyage pour nourrissons  
et jeunes enfants

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

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

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

    Spray nasal décongestionnant  
(utile en avion pour aider à équilibrer la pression)
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Pharmacie de voyage 
 polyvalente*



En cas de jambes lourdes et de problèmes veineux, la pharmacie est une mine  
de conseils. Certains semblent presque trop simples pour être vrais...  
mais ils sont pourtant efficaces.
Dr pharm. Chantal Schlatter, pharmacienne

Des jambes lourdes et fatiguées 
et la présence de varicosités 
sont non seulement désa-

gréables, mais peuvent aussi marquer 
le début d’une maladie veineuse. En cas 
de varices, la maladie est installée. Elle 
est due à une insuffisance de la paroi et 
des valvules veineuses qui, après des 
années de bons et loyaux services, sous 
l’influence des hormones ou en raison 
d’une faiblesse congénitale du tissu 
conjonctif, sont «distendues» et ne 
pompent plus aussi efficacement le 

sang vers le cœur. Contre la gravité, 
soulignons-le. Le seul soutien dont 
elles disposent leur vient des muscles 
des jambes qui, lorsqu’ils sont activés, 
appuient sur les parois veineuses et 
contribuent ainsi à ramener le sang 
vers le haut. C’est ce que l’on appelle le 
phénomène de «pompe musculaire».

De l’intérieur, de l’extérieur  
ou par la pression
Pour soulager les symptômes et éviter 
que les varices ne s’étendent, il existe 

toute une série de possibilités que la 
pharmacie vous présentera volontiers: 
des gels et sprays pour application ex-
terne ou des médicaments oraux qui 
renforcent la paroi veineuse. Les princi-
pales substances actives sont des flavo-
noïdes végétaux comme l’hespéridine  
et la diosmine, ainsi que les extraits  
de marron d’Inde et de vigne rouge. 
L’homéopathie et la spagyrie peuvent 
aussi vous aider.
La pharmacie est en outre l’un des rares 
lieux où il est possible de commander 

des bas de contention. S’ils sont été prescrits par un méde-
cin et que leur classe de contention est supérieure ou égale 
à 2, la caisse d’assurance-maladie en rembourse deux paires 
par an. Ces bas recréent l’effet de la pompe musculaire. La 
pression qu’ils exercent resserre les veines et facilite ainsi le 
retour veineux. Ne confondez pas bas de contention et bas 
de maintien. Ces derniers exercent une pression beaucoup 
moins forte, ne sont pas remboursés par l’assurance- 
maladie et sont surtout utilisés à titre préventif ou en  
présence de symptômes légers.

Un service de votre pharmacie
Les bas de contention sont l’un des traitements les plus  
efficaces de l’insuffisance veineuse. Ils doivent être parfaite- 
ment ajustés, c’est pourquoi ils font l’objet de mesures pré-
cises en pharmacie. Concrètement, votre interlocuteur à la 
pharmacie prendra vos mensurations, ou du moins celles 
de vos jambes, pour pouvoir commander la bonne taille. Il 
vous demandera peut-être de revenir le matin, quand vos 
jambes ne sont pas encore gonflées. Il vous fournira en outre 
de précieux conseils pour enfiler et entretenir vos bas.

Autres mesures utiles
1. Pratiquer une activité physique régulière: en particulier 
la marche active, la randonnée, le jogging, le vélo et la 
danse  –  parfaits pour activer les muscles des mollets!  
L’activité physique favorise le retour du sang vers le cœur et 
il stagne moins dans les jambes. Au bureau, si vous devez 
rester debout ou entreprenez un long voyage, pensez à la 
gymnastique des mollets: posez vos pieds à plat sur le sol 
puis alternez entre une position «orteils vers le haut» et  
«talons vers le haut».
2. Surélevez vos jambes: vos veines et vous avez bien mérité 
ces petits temps de répit. Profitez-en par exemple pour lire 
les autres articles de ce numéro.
3. Au besoin, délestez-vous de quelques kilos – chaque kilo 
en moins décharge les jambes et l’ensemble de l’organisme. 
Une alimentation légère, riche en fruits et légumes, profite 
aussi aux veines. L’ananas, par exemple, a un effet drainant.

À éviter
1. Croiser les jambes: déjà que vous êtes assis(e) au lieu d’être 
en mouvement, si vous croisez en plus les jambes, vous  
coupez le retour du sang vers le cœur et donnez à vos veines 
encore plus de travail.
2. Boire et fumer: la nicotine comme l’alcool aggravent la 
pathologie veineuse.
3. Porter des hauts talons: bien sûr, ils sont du plus bel effet; 
ils allongent les jambes et affinent la silhouette. Mais ils  
limitent aussi le mouvement de la cheville lors de la marche. 
Autrement dit, ils empêchent la pompe musculaire de  
fonctionner. Portez donc principalement des talons bas et 
marchez le plus souvent possible pieds nus. C’est dans ces 
conditions que le travail des veines est le plus efficace. n

Petit guide des veines
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Jambes lourdes et douloureuses, varicosités, 
bleus, ou encore tuméfactions et varices… ces 
ennuis peuvent concerner tout le monde, à 
n’importe quel âge. Vous devez y prêter tout 
particulièrement attention en cas d’insuffisance 

veineuse héréditaire, de stations debout 
prolongées ou de changements hormo-
naux. Il est alors important de ne pas 
négliger le problème et d’agir dès les 
premiers symptômes. Dans ces situa-
tions, Hirudoid® forte s’avère utile. Son 

principe actif, un polysulfate de mucopoly-
saccharide ou MPS pénètre bien à travers la 

peau et exerce une action régénératrice sur le 
tissu conjonctif. Il favorise ainsi la résorption des 
hématomes et des gonflements et fait dispa-
raître les bleus plus rapidement.

www.hirudoidforte.ch

Hirudoid
®

 forte est en vente dans les 

pharmacies et les drogueries, sous forme 

de crème ou de gel.  

Ceci est un médicament autorisé.  

Veuillez lire la notice d’emballage.

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

Des bleus?
Des troubles veineux?

Évaluez votre 
risque veineux.

30 comprimés

Dispositif médical disponible en pharmacie et droguerie.

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

Cystite ?
Monurelle Cranberry prévient

1 mois
de traitementpréventif

www.monurelle.ch

Double action protectrice
 L’extrait de cranberry (V. macrocarpon) empêche  
 l’adhésion des bactéries sur la paroi de la vessie.
 La vitamine C a une action anti-oxydante.

Aussi en complément de la thérapie antibiotique.
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La médecine d’urgence fait de grands progrès: elle est aujourd’hui capable  
de traiter les AVC. À condition toutefois d’identifier le problème et de se rendre 
rapidement dans un hôpital spécialisé dans sa prise en charge.
Jen Haas, Fondation Suisse de Cardiologie

AVC: un traitement rapide  
   pour un bon pronostic

Après une journée fatigante,  
Katharina Stuber* (72 ans) vou-
lait encore lire quelques pages 

dans son lit avant de s’endormir. Mais, 
ne se sentant pas très bien, elle a pré-
féré se coucher. Après avoir éteint la 
lumière, elle a demandé un mouchoir 
à son mari. Sa voix était bizarre, diffé-
rente de d’habitude. Anton Stuber* 
s’en est inquiété et lui a demandé si elle  
allait bien. Il a rallumé la lumière, l’a 
aidée à s’asseoir et a constaté que la 
moitié gauche de son visage s’affais-
sait. Il lui a demandé de lever le bras  
et elle n’y est pas parvenue. Toute la 
moitié gauche de son corps semblait 
dénuée de force. Il a tout de suite com-
pris que sa femme faisait un AVC, s’est 
dépêché d’aller au salon et de faire le 
144. L’ambulance a emmené Katharina 
Stuber à la «Stroke Unit», le service spé-
cialisé dans la prise en charge des AVC 
de l’Hôpital cantonal de Fribourg.

Prise en charge  
dans un hôpital spécialisé
Commençons par la bonne nouvelle: 
Katharina Stuber a survécu à son  
attaque cérébrale sans aucune séquelle. 
Parce qu’elle a été conduite à temps au 
bon endroit. 
L’AVC est la conséquence d’un trouble 
soudain de la circulation sanguine dans 
une partie du cerveau. Si le cerveau 
manque d’oxygène et de nutriments, les 
cellules nerveuses cessent immédiate-
ment de fonctionner et meurent rapide-
ment. L’AVC se manifeste par des sym- 
ptômes typiques tels qu’une paralysie 
ainsi que des troubles de la vision et  
du langage (voir encadré). Souvent, les 

victimes d’une telle attaque n’ont pas 
conscience de ce qui leur arrive et  
refusent de prévenir les secours, comme 
le prouve d’ailleurs le cas de Katharina 
Stuber. Pour elle, il n’y avait aucun pro-
blème!
Chaque AVC est une course contre la 
montre. Plus il est pris en charge rapi-
dement dans un hôpital spécialisé, 
meilleures sont les chances de s’en  
sortir. Dans un hôpital doté d’un «Stroke 
Center» ou d’une «Stroke Unit», la cause 
de l’AVC peut être établie sans délai. Le 
trouble de la circulation sanguine res-
ponsable de l’AVC peut résulter d’une 
hémorragie cérébrale mais, dans la 
grande majorité des cas, c’est en fait un 

caillot qui obstrue un vaisseau sanguin. 
La distinction est de taille, car elle  
déterminera le traitement d’urgence à 
mettre en œuvre.

Des interventions efficaces
Dès son arrivée dans le service spécialisé 
de l’Hôpital cantonal de Fribourg,  
Katharina Stuber a passé une IRM pour 
visualiser le cerveau et son irrigation. À 
l’imagerie, les spécialistes ont pu rapi-
dement mettre en évidence la présence 
d’un caillot. Alors qu’elle était toujours 
dans l’appareil d’IRM, l’équipe médicale 
lui a administré des médicaments pour 
inhiber la coagulation sanguine. Ce pro-
cédé est appelé thrombolyse. Chez  
Katharina Studer, il a permis de dis-
soudre complètement le caillot et de 
rétablir la circulation sanguine. La ré-
gion cérébrale touchée a pu être réoxy-
génée rapidement et, pour Katharina 
Studer, le pire était derrière elle après 
quelques heures.

Le traitement d’urgence des AVC a fait 
d’énormes progrès ces dernières an-
nées. Il améliore substantiellement les 
chances de survie et la qualité de vie des 
victimes d’AVC. En présence d’un caillot 
dans les grandes artères cérébrales, il est 
aussi possible de recourir à la thromb- 
ectomie mécanique par «stent retrie-
ver». Un cathéter permet d’introduire 
cette petite structure métallique repliée 
sur elle-même, un stent récupérable, 
jusque dans l’artère cérébrale touchée. 

Comment reconnaître un AVC?

Les principaux symptômes de l’AVC sont:
•   une paralysie soudaine, des troubles sensitifs ou une sensation de faiblesse  

au niveau du visage, des bras ou des jambes, souvent d’un seul côté
•   une cécité subite, touchant souvent un seul œil, ou une vision double
•   des troubles de l’élocution ou des difficultés à comprendre le langage parlé
Si l’un de ces symptômes survient, faites immédiatement et systématiquement  
le 144. Demandez à être transféré(e) dans un hôpital doté d’un «Stroke Center»  
ou d’une «Stroke Unit». Vous trouverez la liste de ces hôpitaux et d’autres  
informations importantes sur l’AVC sur le site: www.hirnschlag.ch

* tous les noms ont été modifiés

«L’AVC est la conséquence  
d’un trouble soudain de la circulation  
sanguine dans une partie du cerveau.»

Il y est ensuite déployé pour piéger le 
caillot et l’extraire de l’artère en retirant 
le stent. Comme pour la thrombolyse, 
l’efficacité de cette technique n’est toute- 
fois optimale que si elle est mise en 
œuvre au plus vite après l’apparition des 
premiers symptômes.

Prendre les signes annonciateurs 
au sérieux
L’AVC a pris Katharina Stuber complète-
ment par surprise. Mais ce n’est pas tou-
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En déplacement ou à la maison, les piluliers
PILBOX® offrent le moyen le plus sûr pour la prise 

régulière des médicaments. Plus d’oubli, plus de 
double prise, un suivi efficace et sans contrainte.

Découvrez cette gamme élégante adaptée à 
chaque besoin sur www.uhlmann.ch et dans

votre pharmacie ou droguerie.

pour bien suivre mon traitement!

Conseil : la caisse maladie couvre un montant de 18 CHF par année pour un semainier.
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jours le cas: parfois, il peut être précédé 
de signes annonciateurs. On parle alors 
de «mini-attaque», d’«éclipse cérébrale» 
ou, dans le jargon médical, d’«accident 
ischémique transitoire» (AIT). Un AIT 
n’est en effet rien d’autre qu’une attaque 
cérébrale de faible ampleur qui se résout 
spontanément et ne crée pas de dom-
mages durables dans le cerveau. Ce qui 
ne veut pas dire qu’il est inoffensif. Au 
contraire: le risque qu’une attaque céré-
brale majeure succède à l’AIT dans les 
jours qui suivent est particulièrement 
élevé. C’est ce qui est arrivé à Frédéric 
Cottier*: à 62 ans, ce commandant des 
sapeurs-pompiers s’est tout à coup senti 
mal lors de sa ronde dans la caserne. Il 
ne pouvait plus bouger et sa vue s’est 
brouillée. Il s’est donc assis mais, 
comme il n’a pas ressenti de douleurs et 
que ses troubles ont disparu après 
quelques minutes, il n’y a pas accordé 
d’importance. Sûrement un problème 
de tension, s’est-il dit. Le lendemain, il 
faisait un sévère AVC. Donc, face aux 
symptômes d’une attaque cérébrale, 
même s’ils disparaissent d’eux-mêmes, 
n’attendez pas, n’allez pas chez votre 

Avides de découvrir le monde et de partir à l’aventure, les enfants  
sont toujours en mouvement. Escalader, courir, s’ébattre à la rivière  
ou «jouer à la bagarre»... Mais un seul petit moment d’inattention  
et voilà qu’ils passent du rire aux larmes...
Tanja Bärtschiger, assistante en pharmacie

Lorsque chasse au trésor rime  
avec bosses et bobos

Les enfants connaissent le secret 
du bonheur: éviter de trop réflé-
chir, profiter de l’instant et écou-

ter son instinct. Ils découvrent leur 
environnement avec insouciance mais, 
parfois, cette spontanéité leur joue des 
tours et voilà qu’un mauvais pas les  
ramène durement à la réalité. Voici 
quelques conseils précieux pour soi-
gner leurs petits bobos.

Écorchures
Il s’agit probablement du bobo le plus 
courant de l’enfance, mais il est géné-
ralement sans gravité. Nettoyez la plaie 
du mieux possible et, si elle ne saigne 
pas, vaporisez un spray désinfectant, à 
base de dexpanthénol par exemple, qui 
accélère la cicatrisation et peut être  
utilisé sur les muqueuses. Si la plaie est 

plus profonde et très sale, nettoyez-la 
d’abord sous l’eau courante avant d’uti-
liser un désinfectant et d’appliquer une 
pommade vulnéraire. Pour protéger la 
plaie, il existe des compresses enduites 
spéciales de gaze stérile, qui ne collent 
pas à la plaie et se fixent avec du spara-
drap en non-tissé qui n’abîme pas la 
peau.

Échardes
Les échardes dans la peau sont bien 
connues des enfants qui aiment grim-
per partout, ou jouer avec du bois brut 
ou à proximité de buissons épineux. Si 
une petite écharde a pénétré dans la 
peau, vous pouvez essayer de la faire 
sortir avec précaution à l’aide d’une 
pince à épiler ou d’une aiguille désin-
fectée avec de l’alcool à 70 degrés. Si 

une autre personne peut distraire l’en-
fant afin qu’il n’ait pas peur et ne bouge 
pas, c’est encore mieux. Commencez 
par laver la zone de peau lésée avec du 
savon et désinfectez le point d’entrée. 
Si l’écharde est trop enfoncée pour pou-
voir la retirer vous-même, si le point 
d’entrée s’enflamme ou si les échardes 
sont nombreuses ou de grande taille, 
la pharmacie pourra peut-être vous  
aider, ou elle vous orientera vers un 
médecin au besoin.

Piqûres de moustiques  
et de tiques
Pendant que vos petits aventuriers  
arpentent les bois ou le jardin à la  
recherche de trésors, ils peuvent facile-
ment entrer en contact avec des tiques 
et des moustiques. Les piqûres de mous-

Dépistage cardiaque en pharmacie

Toute personne qui part en voyage doit être au clair sur son état de santé. Plus  
de 500 pharmacies certifiées en Suisse proposent ce qu’on appelle le CardioTest,  
y compris pendant les mois d’été. Ce test permet d’identifier les facteurs de risque 
cardiovasculaires et vous informe de votre profil de risque personnel. 
Le CardioTest comprend: 
•   un bref questionnaire 
•   l’analyse du cholestérol 
•   la mesure de la tension artérielle 
•   la mesure de la glycémie 
•   la mesure du tour de taille.
Il est primordial de se rendre à jeun à l’examen préventif, il est recommandé  
de prendre rendez-vous. 
Bon à savoir: les donateurs de la Fondation Suisse de Cardiologie reçoivent chaque 
année un bon pour un CardioTest gratuit à partir d’un don annuel de 60 francs.

médecin de famille, mais rendez-vous 
immédiatement dans un hôpital doté 
d’une «Stroke Unit» ou d’un «Stroke 
Center».

Prévenir l’AVC
Comme toujours, mieux vaut prévenir 
que guérir. La moitié environ des AVC 
pourraient être évités par un mode de 
vie plus sain. La principale cause de ces 
troubles de la circulation sanguine est 
l’artériosclérose, l’accumulation de  
lipides sanguins et de calcium dans la 
paroi interne des artères. Ces dépôts 
rétrécissent le diamètre des artères et 
peuvent se rompre et former un caillot 
qui ira obstruer un autre vaisseau, par 
exemple dans le cerveau. L’artério- 
sclérose peut être prévenue en arrêtant 
de fumer, en contrôlant régulièrement 
sa tension artérielle, sa glycémie et ses 
concentrations de lipides sanguins, en 
ayant une alimentation équilibrée de 
type méditerranéen et en réduisant le 
sel. Sans oublier de bouger régulière-
ment et suffisamment et d’éviter le 
stress durable. n

«Près de la moitié des AVC pourraient  
être évités par un mode de vie sain.»

Ceci  est  un  médicament  autorisé. 
Lisez la notice d’emballage.
Streuli Pharma SA, Uznach

Vita-Hexin® y contribue
Ça va passer

7021_03_2017_f

www.vita-hexin.ch

Accélère la guérison  
de petites lésions et écorchures.

Disponible 
dans votre 

pharmacie ou 
droguerie
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SOINS DES PLAIES7
Petites  coupures,  genoux  écorchés, 
égratignures,  griffures  et  contusions: 
heureusement, il y a souvent plus de 
peur que de mal et de danger dans ce 
genre de situations. Si vous respectez 
bien les règles de base ci-dessous, vous 
pouvez sans problème soigner vous-
même ces petits bobos:

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

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

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

  4      Changez régulièrement le sparadrap 
ou le pansement.

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

   6     Vérifiez que vous êtes toujours 
protégé contre le tétanos.

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

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

ANNONCE

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

       Omidalin
La teinture vulnéraire
homéopathique
à base de plantes
pour une action
rapide et fiable.
Disponible dans 
certaines pharmacies  
et drogueries. 
Ceci est un médicament 
autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.



Personne n’aime en parler, mais nous avons quasiment déjà tous été confrontés 
au problème. Souvent, il n’est que transitoire et n’apparaît qu’en période de 
stress ou en voyage, mais il peut aussi se transformer en mal chronique:  
la constipation.
Judith Prediger-Bohnau, nutritionniste

Quand c’est le blocage  
    «chez Jules»

Une constipation passagère lors 
d’un voyage est tout à fait ba-
nale et peut s’expliquer par une 

alimentation inhabituelle, des apports 
hydriques insuffisants, la nécessité de 
se retenir, le décalage horaire ou l’exci-
tation du voyage. Tout comme nous, 
notre intestin n’est plus dans son envi-
ronnement habituel ni dans son rythme 
quotidien, et peut donc connaître des 
ratés. Mais les choses rentrent généra-
lement dans l’ordre après quelques 
jours et plus rien ne fait obstacle à nos 
visites régulières au petit coin. Chez 
certains, la situation peut toutefois 
s’aggraver, car ils ne parviennent pas à 
se détendre lorsqu’ils vont aux toilettes 
en dehors de chez eux. En vacances, le 
problème peut devenir très pénible. 
D’autant que leur état ne cesse d’empi-
rer à force de retenir les selles. Car  

l’intestin continue d’absorber l’eau 
contenue dans les selles qui s’accu-
mulent et qui deviennent donc encore 
plus dures. Dans ce cas, la constipation 
n’est pas loin.

Un problème au long cours:  
la constipation chronique
En Suisse, un adulte sur dix environ 
souffre de constipation chronique, 
dont la définition obéit à la présence  
de différents critères installés depuis 
plusieurs mois (voir encadré page 22). 
La défécation se produit moins de trois 
fois par semaine et relève souvent du 
tour de force. De plus, la vidange des 
selles est souvent perçue comme insa-
tisfaisante, car incomplète. Autre in-
dice solide: la consistance des selles. 
En cas de constipation, la visite aux 
toilettes ne produit généralement que 

«En Suisse,  
un adulte  

sur dix environ  
souffre de  

constipation  
chronique.»

La CRÈME VULNERAIRE Widmer est un médicament autorisé.
Demandez conseil à votre spécialiste

et lisez la notice d’emballage.
Louis Widmer SA, 8952 Schlieren

CRÈME VULNERAIRE
LE TRAITEMENT IMMÉDIAT DES PETITES BLESSURES

À ajouter à votre pharmacie domestique!

DISPONIBLE EN
PHARMACIES ET DROGUERIES
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mais de l’eau du robinet à la tempéra-
ture du corps, afin de ne pas léser da-
vantage la peau. Vous appliquerez en-
suite une pommade pour les brûlures 
ou un gel vulnéraire pour éviter l’in-
flammation et atténuer la douleur. Si 
de petites cloques apparaissent, il s’agit 
d’une brûlure au deuxième degré, qui 
touche aussi les couches plus pro-
fondes de la peau. Si ces cloques sont 
intactes, elles protègent l’enfant contre 
la pénétration de bactéries et ne doivent 
donc en aucun cas être percées.

Le bisou magique...
Et bien sûr, en cas de «petit bobo», rien 
de tel que le bisou magique de papa ou 
maman... Car l’amour est certainement 
le meilleur remède d’urgence pour 
trouver le courage de repartir vers une 
prochaine aventure. n
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afin d’évacuer naturellement la saleté et 
les micro-organismes. Si la blessure est 
superficielle et ne saigne presque pas  
(ou plus), vous pouvez la désinfecter, la 
sécher et la protéger avec des sutures 
cutanées adhésives ou un pansement. 
Astuce: les traces de pansement s’éli-
minent facilement avec de l’huile pour 
bébé ou n’importe quelle huile végétale. 
Pour s’assurer qu’aucun tendon, muscle 
ou nerf n’a été touché et réduire le plus 
possible le risque d’infection, les cou-
pures plus profondes exigent un avis 
médical.

Brûlures
Si l’enfant se brûle ou s’ébouillante, il 
est capital de refroidir immédiatement 
la zone touchée pendant une quinzaine 
de minutes. Pour cela, veillez toutefois 
à ne pas utiliser de l’eau trop froide 

tiques entraînent souvent un gon-
flement, une rougeur et des dé-
mangeaisons désagréables et les 
tiques peuvent transmettre des mala-
dies. Protégez donc vos chers petits 
avant leur départ à l’aide d’une cas-
quette, d’un T-shirt à manches longues 
et d’un pantalon (dont vous rentrerez les 
jambes dans les chaussettes), ainsi que 
d’un répulsif anti-insectes contre ces 
hôtes indésirables. Pour traiter les pi-
qûres de moustiques, il existe des 
sprays, des gels ou des flacons à bille à 
base d’huiles essentielles ou de subs-
tances antiallergiques, à l’effet refroidis-
sant et anti-démangeaisons.

Coupures
Que serait un vrai aventurier sans son 
couteau de poche? Malheureusement, 
que ce soit avec un couteau ou autre 
chose (papier, débris), les risques de se 
blesser ne manquent pas. Si l’enfant s’est 
coupé, laissez d’abord saigner la plaie 



Définition de la constipation chronique selon  
les «critères de Rome III»

On parle de constipation chronique quand au moins deux des critères ci-dessous 
sont réunis dans 25 % des défécations, de manière continue ou intermittente 
pendant au moins douze semaines au cours des six derniers mois:

•  selles dures ou en morceaux 
•  sensation de vidange incomplète 
•  sensation de «blocage» du sphincter anal
•  tentative manuelle de vidange des selles (p. ex. avec le doigt)
•  moins de trois défécations par semaine 
•  selles souples uniquement après l’utilisation d’un laxatif
•  critères insuffisants pour le syndrome du côlon irritable

Outre la fréquence des selles, la manière de déféquer et le caractère  
satisfaisant du résultat sont d’autres critères importants.

de petits morceaux durs et peu nom-
breux, parfois expulsés avec douleur.

D’où vient le problème?
Les causes de la constipation chro-
nique sont très variées. Outre d’un  
intestin paresseux, elle peut résulter 
d’une inflammation de la muqueuse 
intestinale, d’une dysfonction du péri-
née, d’un diabète, d’une affection thy-
roïdienne, d’une dépression ou, dans 
le pire des cas, d’un cancer colorectal. 
Il est donc indispensable d’identifier la 
cause exacte de la constipation chro-
nique avec l’aide de différents spécia-
listes et de la traiter correctement.

Faciliter la motricité intestinale
En cas de constipation, il faut favoriser 
la motricité... de l’intestin. Il s’agit ici 
moins de faire de l’exercice que d’adap-
ter son alimentation. Avec les bons 
aliments, il est possible de remettre en 
marche le tube digestif et de faire pro-
gresser le bol intestinal coincé. Tout 
cela grâce à ces bonnes vieilles fibres. 
Si vous n’êtes pas sûr(e) de consommer 
suffisamment de ces composants ali-
mentaires indigestes, vous pouvez  
tester les pruneaux séchés, les figues 
ou les enveloppes de psyllium. Ces  
aliments sont non seulement riches en 
fibres mais, grâce à leur capacité à  
retenir l’eau, ils rendent aussi les selles 
plus souples. L’efficacité de ces «armes 
absolues» devrait déjà se faire sentir 
après quelques jours. La pharmacie 
propose aussi des préparations de 
fibres hautement dosées, p. ex. sous 
forme de poudre. Cependant, la bonne 
résolution de manger suffisamment de 
fibres pour remettre l’intestin en 
marche n’a d’intérêt que si vous buvez 
suffisamment. Sinon, le bol intestinal 
devient trop compact et risque de favo-
riser la constipation au lieu de la  
résoudre.
Le sport n’est pas aussi efficace qu’on 
l’a longtemps cru pour lutter contre 
une constipation installée. Mais déro-
ger à vos habitudes quotidiennes  
en matière d’activité physique en  
bougeant moins pourrait favoriser la 

paresse intestinale. En dehors de cela, 
notre tube digestif s’adapte à notre ni-
veau d’activité tout au long de notre vie. 

Buvez!
Même si nous manquons de données 
scientifiques sur la question, en cas de 
constipation, il est conseillé de boire 
suffisamment. La plupart des gens ne 
contrôlent pas la quantité de liquide 
qu’ils consomment dans la journée et 
estiment grosso modo qu’elle est suffi-
sante. Mais cela peut être très loin de la 
réalité. Un bon moyen de constater 
combien de litres vous buvez vraiment 
est de vous préparer, au matin, deux 

litres de tisane ou d’eau, p. ex, et  
de mesurer, le soir, la proportion de 
liquide non bue à l’aide d’un verre  
doseur: la différence vous permettra de 
calculer rapidement la quantité réelle 
consommée. En été ou lors d’une acti-
vité physique très intense, il ne faut pas 
sous-estimer l’importance de boire 
suffisamment. Notre organisme a alors 
besoin de tellement d’eau pour une 
fonction aussi vitale que la régulation 
de la température qu’une fonction 

moins importante comme la diges-
tion peut être mise en difficulté.

Les traitements laxatifs
Il existe une multitude de prépa-
rations à l’effet laxatif sur le mar-

ché. Elles mettent en œuvre divers 
mécanismes. Par exemple, la stimu-

lation de la motricité intestinale à l’aide 
de diverses substances mucilagineuses 
(telles que celles contenues dans le 
psyllium ou les graines de lin), qui ont 
aussi la propriété d’absorber l’eau, per-
met d’augmenter le volume des selles, 
ce qui stimule le transit et ramollit le 
bol intestinal. On peut aussi recourir 
aux laxatifs osmotiques comme les 
macrogols, le sel d’Epsom ou le sel de 
Glauber. En augmentant la concentra-
tion de sels, ils attirent ou retiennent 
davantage d’eau dans l’intestin. Ils ré-
hydratent ainsi les matières fécales et 
permettront de vous soulager lors de 
votre prochaine visite aux toilettes. Les 
laxatifs dits «stimulants» comme le bi-
sacodyl et le séné favorisent le péristal-

«L’efficacité des  
fibres devrait déjà 

se faire sentir après 
quelques jours.»

  en cas 
de brûlures 
   d’estomac

en cas de troubles 
  digestifs

  en cas de diarrhée 

ou de constipation

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

Selomida,
pour les 

défis quotidiens

Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.
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tisme du côlon en augmentant la réten-
tion d’eau et d’électrolytes. Une autre 
possibilité consiste à rendre les selles 
plus souples et, par conséquent, plus 
mobiles. C’est ainsi que fonctionne 
l’huile de paraffine p. ex. Mais les mé-

decines alternatives offrent aussi des 
solutions: un mélange ciblé de sels  
Dr. Schüssler favorables à la digestion, 
par exemple, permettra d’agir contre la 
constipation de manière particulière-
ment douce. En cas de constipation, 

«En été ou lors d’une activité physique  
très intense, il ne faut pas sous-estimer 
 l’importance de boire suffisamment.»

mais aussi de symptômes de type lour-
deurs et brûlures d’estomac ou de diar-

rhée, vous pouvez associer les sels 
numéro 4, 6, 8, 9, 10 et 23. Leurs 
applications reposent sur une 
longue tradition. Il existe aussi 
toute une série d’autres laxatifs 

qui peuvent apporter un soulage-
ment. L’important est toujours d’avoir 

pu identifier la cause de la constipation 
auparavant, et d’avoir discuté de la du-
rée et de la fréquence du traitement 
avec un professionnel de santé. Si ce 
problème vous concerne, demandez 
plus d’informations à l’équipe de votre 
pharmacie. n
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Dans la plupart des cas, la diarrhée est un problème certes désagréable  
mais sans danger, qui se traite bien et se résout rapidement. En cas de  
diarrhées persistantes ou récidivantes toutefois, un avis médical s’impose  
pour en déterminer la cause.
Christiane Schittny, pharmacienne

Diarrhée: un symptôme  
mais de nombreuses causes

On parle de diarrhée en cas 
d’émission de grandes quanti-
tés de selles non formées, 

molles ou liquides à une fréquence su-
périeure à trois fois par jour. Il ne faut 
jamais perdre de vue que la fréquence 
des selles varie beaucoup d’une per-
sonne à l’autre. Le caractère normal ou 
pathologique doit donc toujours être 
évalué par rapport aux habitudes indi-
viduelles de défécation. La diarrhée 
n’est pas une maladie en soi mais un 
symptôme qui indique que la mu-
queuse intestinale souffre en raison 
d’une affection ou d’autres facteurs. 
Derrière une diarrhée d’apparition sou-
daine se cache souvent une infection 
virale ou bactérienne. Si la diarrhée 
persiste, les effets indésirables de cer-
tains médicaments, le stress psychique 

ou une maladie chronique de l’intestin 
peuvent aussi être en cause.

Comment une diarrhée aiguë 
survient-elle?
La digestion est un processus extrême-
ment complexe, qui se déroule dans 
notre organisme à chaque fois que 
nous ingérons des aliments. Après son 
passage par l’estomac et l’intestin 
grêle, la bouillie alimentaire (chyme) 
arrive dans le côlon, où une grande par-
tie de l’eau qui la compose est réabsor-
bée par l’organisme. Les résidus d’ali-
ments inexploitables sont ensuite 

acheminés jusqu’à l’anus grâce aux 
mouvements de l’intestin, avant d’être 
évacués sous forme de selles.
En cas de diarrhée aiguë, la réabsorp-
tion de l’eau présente dans le chyme ne 
fonctionne plus correctement. Le plus 
souvent, la diarrhée s’explique par l’in-
gestion, avec l’alimentation, d’un agent 
indésirable susceptible de nuire à  
l’organisme. Celui-ci se défend donc 
 en évacuant au plus vite le contenu de 
l’intestin. Mais, du même coup, l’orga-
nisme n’a plus le temps de digérer cor-
rectement. Pour accélérer encore 
l’élimination des agents pathogènes, il 

puise même dans ses propres réserves 
d’eau et de sels minéraux, les selles  
deviennent presque liquides et sont 
évacuées en un temps record.

Que faire en cas de diarrhée 
chronique?
D’une manière générale, il ne faut pas 
plaisanter avec un problème de diarrhée 
chronique plus ou moins intense qui 
dure plusieurs semaines, car il peut avoir 
des conséquences graves pour la santé. 
Il faut systématiquement en rechercher 
la cause, afin de traiter efficacement la 
maladie sous-jacente. Des analyses de 
sang et de selles, une coloscopie ou 
d’autres analyses spécifiques permettent 

généralement d’identifier le trouble res-
ponsable. Selon le résultat des examens, 
un traitement approprié permettra de 
mettre fin à la diarrhée.
La maladie de Crohn et la colite ulcé-
reuse sont des causes fréquentes de 
diarrhée persistante. Ces maladies sont 
ce que l’on appelle des «maladies in-
flammatoires chroniques de l’intestin» 
(MICI), car elles impliquent une inflam-
mation et des lésions durables de la mu-
queuse intestinale. Du fait de la mala-
die, la réabsorption de l’eau contenue 
dans le chyme n’est plus suffisante, ce 
qui provoque des diarrhées. Si, dans la 
maladie de Crohn, l’inflammation peut 
toucher l’ensemble du tube digestif, elle 

se limite généralement au côlon dans la 
colite ulcéreuse. Les deux maladies se 
manifestent par poussées et touchent 
plus souvent les jeunes adultes.

De nombreux déclencheurs
Outres les infections virales et bacté-
riennes mentionnées et les MICI, il 
existe de nombreuses autres causes 
possibles de diarrhée: par exemple, une 
intoxication alimentaire, le stress psy-
chique ou l’angoisse. Consommés en 
excès, les édulcorants de synthèse et les 
substituts du sucre peuvent également 
être incriminés. Une diarrhée persis-
tante peut aussi faire partie des effets 
indésirables de certains médicaments. 

«La diarrhée n’est pas une maladie  
en soi mais un symptôme.»

«Derrière une diarrhée d’apparition 
soudaine se cache souvent une  

infection virale ou bactérienne.»
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Ça fait du bien. En vente dans votre pharmacie ou droguerie – Le conseil santé dont vous avez besoin.
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Burgerstein BIOTICS-D est un complément alimentaire à base de cultures naturelles de bactéries 
et de levures qui régulent l’équilibre de la flore intestinale. La vitamine B2 contribue en outre à la 
bonne santé de la muqueuse intestinale et ainsi à l’efficacité du système immunitaire. Idéal pour 
toute la famille, pour préparer un voyage et pour des vacances sans soucis.  
www.burgerstein-biotics.ch
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La prise d’antibiotiques, de médica-
ments contre la dépression ou l’hyper- 
tension, d’antiacides, de préparations 
de fer, d’hormones thyroïdiennes ou 
la chimiothérapie doivent faire évo-
quer un lien possible avec la diarrhée.

Comment traiter la diarrhée 
aiguë?
•  En particulier chez les nourrissons, 

les enfants en bas âge et les personnes 
âgées, la perte importante de liquide 
entraîne un risque de déshydratation, 
qui augmente encore en cas de vomis-
sements. Il faut donc veiller à des  
apports hydriques suffisants. Les pré-
parations d’électrolytes disponibles 
dans le commerce permettent de 
compenser les importantes pertes de 
minéraux.

•  Des aliments bien tolérés et faciles à 
digérer ménageront l’intestin: bis-
cottes, bouillie de riz, pommes de 
terre, pommes râpées, bananes et 
bouillon, par exemple.

•  Le lopéramide est une substance ac-
tive puissante contre la diarrhée, qui 
inhibe les mouvements de l’intestin. 
Toutefois, sa prise doit être très limi-
tée dans le temps (max. 2 à 3 j.).

•  Pour les nourrissons et les enfants en 
bas âge, la pharmacie propose des 
aliments thérapeutiques spéciaux 
contre la diarrhée.

•  Les médicaments contenant des bac-
téries lactiques préviennent la diar-
rhée lors de la prise d’antibiotiques et 
reconstituent la flore intestinale après 
un épisode diarrhéique.

•  Les comprimés de charbon sont répu-
tés pour être efficaces en cas de diar-
rhée et sont de surcroît sans effets 
secondaires. Les préparations d’acide 
humique agissent de façon similaire 
en résorbant également les subs-
tances nocives et les toxines du corps.

 Si vous souffrez de diarrhées fréquentes 
ou persistantes, essayez de trouver le 
facteur déclenchant (avec l’aide d’un 
médecin). P. ex., vos symptômes appa-
raissent-ils après la consommation de 
certains aliments comme le lait, cer-
tains fruits ou légumes, produits céré-
aliers, épices ou additifs présents dans 
les plats préparés? Dans ce cas, il est 
possible qu’ils cachent une intolérance 
alimentaire.

En prévention
De nombreuses infections donnant des 
diarrhées sont contagieuses. Les micro- 
organismes responsables se propagent 
souvent par contact, p. ex. via les  
essuie-mains, le linge, les poignées de 
porte ou le siège des toilettes. De 
bonnes règles d’hygiène s’imposent 
donc, et pas seulement en voyage  
dans un pays lointain où les normes 

d’hygiène sont moins élevées, mais 
aussi chez nous! Car on enregistre tou-
jours des épidémies de diarrhée par 
contagion entre individus, ou via des 
aliments contaminés.
Par égard pour les autres, les personnes 
malades doivent toujours se laver scru-
puleusement les mains après être allées 
aux toilettes et avant de manger. La 
désinfection régulière du siège des toi-
lettes et des robinets et le changement 
fréquent des essuie-mains permettent 
aussi de réduire le risque d’infection. 
Pour éviter les infections d’origine ali-
mentaire, les plats contenant des œufs 
crus ou de la viande doivent être réfri-
gérés sans interrompre la chaîne du 
froid et/ou parfaitement cuits. Dans la 
cuisine, il faut respecter une hygiène 
irréprochable afin que les germes ne 
puissent pas se propager. Et quand 
vous voyagez à l’étranger, respectez la 
règle d’or: «Cook it, peel it or forget it!» 
(cuis, pèle ou oublie!). n

«En cas de diarrhée 
aiguë, un apport  

suffisant de liquide 
est essentiel.»

En cas de troubles 
gastro-intestinaux
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Ceci est un dispositif médical.  
Veuillez lire la notice d’emballage.

Appréciez  

sans soucis
Avec des acides humiques naturels

www.activomin.ch

PUBLIREPORTAGE

Notre tube digestif fait un travail remarquable: au cours de notre vie,  
il nous permet de tirer partie de quelque 30 tonnes de nourriture. Au fil du temps,  
divers déchets peuvent toutefois s’accumuler. Il est alors temps d’offrir à notre  
intestin une petite cure détox.

Acides humiques:  
la solution polyvalente contre les troubles 
gastro-intestinaux

Les acides humiques issus du lignite sont 
parfaitement appropriés pour la détoxifica-
tion de l’organisme. Ce produit naturel se 
lie comme une éponge aux polluants, 
toxines, bactéries, virus et parasites indési-
rables et les élimine de l’intestin. Il prévient 
ainsi leurs effets délétères et a une influence 
généralement positive sur la flore intesti-
nale physiologique, dont l’importance est 

désormais établie. Les acides humiques 
recouvrent en outre la muqueuse gastrique 
et intestinale d’un film protecteur réticulé. 
Ils ont une action immunomodulatrice et 
apaisent l’intestin. Ils ne se contentent pas 
de détoxifier et de purifier, mais soutiennent 
très souvent aussi la cicatrisation des irrita-
tions de la muqueuse déjà présentes. Ils 
peuvent également apporter une aide en 

cas de diarrhée, ballonnements, lourdeurs 
d’estomac et flatulences. Les acides 
humiques ont donc une double action: ils 
détoxifient l’intestin qui souffre de l’accu-
mulation de certains déchets et apportent 
une aide fiable contre les troubles gastro- 
intestinaux.
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Combinaison intelligente de 
vitamine B12 et de 4 acides aminés.
www.biovigor.ch

Energie pour le corps et l’esprit.

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

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

Sirop au goût de cerise, fraîchement préparé.

- Augmente la capacité physique et intellectuelle diminuée.

- Agit contre la fatigue, le manque de concentration 
  et les tensions nerveuses.

- Soutient l’organisme pendant et après une maladie.

- Exempt de lactose, d’alcool et de gluten.

- Sans sucre cariogène, convient aux diabétiques.

- Aucun composant d’origine animale, approprié à 
  une alimentation végane.

- Nouveau : sans ordonnance en pharmacie et en droguerie.

- Made in Switzerland.

Remue le monde.



De nombreuses femmes sont un peu «chatouilleuses» avant leurs règles,  
raison de plus pour prendre soin d’elles-mêmes. Grâce aux préparations à base 
de plantes de la pharmacie p. ex. Recommandations d’une gynécologue.
Andrea Söldi

Aborder en douceur  
la période prémenstruelle

Quand les choses vont de travers,  
les femmes s’entendent souvent dire: 
«Toi, tu vas avoir tes ragnagnas!».  
Le syndrome prémenstruel (SPM) 
n’est-il qu’un bon prétexte pour 
mettre tous les conflits sur le dos  
des femmes?
Oxana Weber: non, il ne se limite pas à 
cela. Le SPM est un phénomène prouvé 
qui touche une grande partie des 
femmes – mais pas toutes avec la même 
intensité. Nous sommes des êtres  
cycliques. Quelques jours avant les 
règles, nous sommes, pour beaucoup 
d’entre nous, un peu plus susceptibles 
et irritables. Certaines le constatent 
elles-mêmes; chez d’autres, c’est sur-
tout l’entourage qui le remarque.

C’est donc un sujet souvent abordé  
au cabinet gynécologique?
En effet. Pour moi, il est important de 
faire comprendre aux femmes concer-
nées qu’il ne s’agit pas d’une maladie 
mais d’une succession naturelle de 
hauts et de bas. Nous ne sommes pas 
des machines. On ne parle de «dys- 

Oxana Weber  
est spécialiste  
en gynécologie- 
obstétrique au cabinet 
médical Glattpark 
d’Opfikon.

phorie prémenstruelle» – qui a alors 
valeur de maladie – qu’en présence de 
symptômes très intenses.

De quels symptômes souffrent les 
femmes en dehors de l’irritabilité?
On en distingue trois catégories de 
symptômes:
•  les symptômes physiques tels que les 

maux de tête et de dos, la migraine, 
les tensions dans les seins, les nau-
sées, les bouffées de chaleur, les 
crampes abdominales, l’acné et la  
fatigue – pas nécessairement associée 
à des troubles du sommeil.

•  les symptômes psychiques comme 
l’irritabilité, les difficultés de concen-
tration, l’anxiété et les sautes d’hu-
meur – le plus souvent marquées par 
un état dépressif, de la colère ou une 
profonde tristesse, mais parfois aussi 
par des états passagers d’euphorie.

•  Enfin, on observe des changements 
de comportement – que l’on peut 
aussi interpréter comme des réac-
tions au mal-être physique et psy-
chique. Souvent, pendant cette phase, 
les femmes ont des difficultés à 
prendre des décisions et à se renfer-
ment davantage sur elles-mêmes.

Connaît-on les causes  
de cet ensemble de désagréments?
Les dessous du problème ne sont pas 
entièrement élucidés. On estime qu’ils 

sont liés aux variations hormonales in-
hérentes au cycle menstruel. Car les 
femmes dont le cycle est inhibé par un 
traitement médicamenteux ou a été sup-
primé par une opération ne souffrent 
pas du SPM. Avant les règles, les concen-
trations de progestérone augmentent, 
ce qui favorise la rétention d’eau. La plu-
part des symptômes impliquant une 
sensation de pression ou de tension 
sont sans doute liés à cette accumula-
tion de liquide dans les tissus.

Que recommandez-vous aux  
femmes lorsqu’elles abordent le sujet 
en consultation?
Tout dépend de la nature des sym- 
ptômes et de leur intensité. Je distingue 
trois degrés d’action. En premier re-
cours, je suggère à mes patientes de 
veiller à dormir suffisamment, de faire 
régulièrement du sport et de se nourrir 
le plus sainement possible. De préfé-
rence, en mangeant peu de viande mais 
beaucoup d’acides gras insaturés 
comme on en trouve dans l’huile de 
colza ou d’olive. Mieux vaut renoncer à 
la caféine, à l’alcool et à la nicotine. Les 
femmes qui souffrent du SPM doivent 
en outre éviter les situations de stress, 
autant que faire se peut. Lorsque leur 
cycle est régulier, elles peuvent veiller 
à ne pas prévoir de rendez-vous ou de 
projets sortant de l’ordinaire pendant 
les jours qui précèdent leurs règles.

Et quel serait le deuxième degré?
Il passe par la prise de compléments 
alimentaires (vitamines et minéraux) et 
de remèdes à base de plantes. Les vita-
mines B1, B6 et E, ainsi que le calcium 
et le magnésium, permettent souvent 
d’améliorer les symptômes. La tisane 
d’ortie a un effet drainant utile en cas 
de rétention d’eau dans les tissus. Nous 
avons aussi à notre disposition des pré-
parations à base de plantes comme le 
gattilier et l’actée à grappes. En cas 
d’humeurs dépressives, il peut valoir  
la peine d’essayer le millepertuis –  
utilisé comme antidépresseur en phyto- 

thérapie. Toutefois, tous ces remèdes 
doivent se prendre au long cours. Il faut 
attendre au moins trois mois avant de 
constater une amélioration.

Quelles sont les alternatives si les 
symptômes résistent à ces traitements?
S’il n’y a pas de projet de grossesse, les 
moyens de contraception hormonaux 
sont efficaces. Avec ce type de prépara-
tions, la plupart des femmes ressentent 
moins les variations liées à leur cycle. Si 
les problèmes d’humeur sont le sym- 
ptôme principal, les antidépresseurs 
sont parfois indiqués. Mais il faut sur-
tout se ménager les jours les plus pé-
nibles. Je me souviens d’une patiente 
dont les symptômes étaient si impor-
tants que je devais la mettre en arrêt de 
travail trois jours chaque mois. Elle a 
ensuite pu réduire son temps de travail 
et placer ses journées libres les jours qui 
précédaient ses règles. Heureusement, 
des cas aussi extrêmes sont rares.

Veuillez lire la notice d’emballage.
Bioforce SA, Roggwil TG.

Une réponse naturelle :

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

www.menosan.ch 

Ménopause ? 
Restez cool…

1 comp.
par jour

0316_Ins-MS-Astrea_210x148_f.indd   1 29.03.16   08:55

À propos…  
Des sautes d’humeur peuvent  
également se produire lors de la 
ménopause. Troubles du sommeil  
et bouffées de chaleur s’y ajoutent 
fréquemment. Consultez la page 47 
afin d’en savoir plus sur les plantes  
qui soulagent dans ces cas-là.

Pour de nombreuses femmes,  
la période des règles est aussi 
douloureuse et liée à une baisse  
de performance. Sommes-nous,  
en tant que femmes, vraiment très 
diminuées par ces symptômes et,  
dès lors, une main d’œuvre peu 
intéressante?
Absolument pas! Les hommes ont eux 
aussi leurs faiblesses. Et quand les 
femmes font un peu attention à elles et 
à leur humeur du moment, elles par-
viennent pour la plupart à bien gérer 
ces variations hormonales. Il est utile 
qu’elles discutent de ces situations ré-
currentes avec leur compagnon et 
qu’elles leur expliquent qu’elles ont  
besoin d’un peu de distance dans ces 
moments-là. N’oublions pas que tout 
le monde a le droit d’être de mauvaise 
humeur. Et quand les conjoints se dis-
putent, ce n’est pas toujours la faute du 
syndrome prémenstruel, loin de là! n
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Un petit concentré du pays dans votre valise: ces soins d’été rafraîchissants  
«Made in Switzerland» vous permettront de vous sentir bien quelle que soit  
votre destination.
Runa Salvisberg

Enfin les vacances! Avant de faire 
vos bagages, passage obligé par 
la pharmacie! Vous ne voudriez 

tout de même pas vous passer de pro-
duits suisses largement éprouvés alors 
que vous êtes loin de chez vous? Voici 
quelques suggestions pour vous dorlo-
ter comme à la maison.

Une pause détente – y compris 
pour vos cheveux
Alors que nous la jouons relax, les 
voyages peuvent être assez stressants 
pour nos cheveux: l’eau chlorée de la 
piscine et salée de la mer les lessivent et 
le soleil ajoute encore une agression 
supplémentaire. Pour que votre belle 
crinière ne semble pas complètement au 
bout du rouleau à votre retour à la mai-
son, veillez à lui offrir les bons soins, à 
commencer par un lavage qui respecte 
le cheveu. Avec un shampoing répara-

Un petit bout de Suisse dans votre 
chambre d’hôtel

teur à l’amarante par exemple. «Les 
huiles naturelles pressées à froid qu’il 
contient laissent un film protecteur 
soyeux autour du cheveu et lui donnent 
plus de brillance et d’élasticité», sou-
ligne Christina Rutz, formatrice en  
dermocosmétique pour les médecins  
et les professionnels de santé et con- 
seillère-clients à la Bahnhof Apotheke 
de Zurich. L’après-shampoing corres-
pondant apportera aux cheveux une 
dose de soin supplémentaire tandis que 
le sérum réparateur protégera les 

pointes des fourches causées par le  
soleil, l’eau de mer et l’eau chlorée.

Pour les doigts de fée:  
la tresse en épi fait fureur
Retour en force de la bonne vieille 
tresse: les coiffures nattées seront  
ultra-tendance cette année sur la plage.
Avec une mention spéciale pour la tresse 
en épi, également appelée «en arrêtes de 
poisson» car ces entrelacs artistiques ne 
sont pas sans rappeler le squelette des 
créatures marines en question. OK, 

pour les novices, la technique est une 
petite gageure, que vous maîtriserez 
toutefois bientôt avec un peu de pa-
tience, d’entraînement et quelques ac-
cessoires (élastiques à cheveux, peigne 
à manche et pinces). Afin que votre 
œuvre d’art brille tout en résistant au 
vent et aux conditions climatiques, n’ou-
bliez pas d’appliquer un spray coiffant à 
base d’extraits d’herbes et de plantes 
comme le tournesol, l’argousier et le blé, 
pour un finish irréprochable.

Du charbon pour  
un sourire éclatant!
Le brossage des dents, une opération 
nécessaire mais ennuyeuse? Pas quand 
la qualité suisse est au rendez-vous sur 
votre brosse à dents! La séance de fou 
rire assurée devant le miroir de la 
chambre d’hôtel avec ce dentifrice inha-
bituel, noir comme du cirage, n’est d’ail-

leurs qu’un effet secondaire amusant: le 
charbon activé qu’il contient élimine en 
douceur la plaque et les colorations sans 
décaper les dents et sans laisser de pro-
jections blanches sur votre petite robe 
de soirée noire.
Après le rinçage de cet «or noir», vous 
aurez les dents blanches et étincelantes!

Des lingettes tout-en-un  
pour un gain de place malin
Vous préférez ne pas perdre trop de 
temps – si précieux en vacances – dans 
la salle de bain sans renoncer pour au-
tant à un nettoyage et des soins minu-
tieux? Dans ce cas, votre pharmacie a ce 
qu’il vous faut avec ce produit tout-
en-un: humidifiez simplement la lin-
gette microfibre sèche brièvement sous 
l’eau chaude pour activer ses compo-
sants. Massez ensuite doucement votre 
visage avec le côté duveteux pour un lé-
ger effet gommant. Ces lingettes sèches 
pratiques et passe-partout existent en 
quatre variantes: votre pharmacie vous 
dira laquelle convient le mieux à votre 
type de peau.

Un visage rayonnant  
avec les bons soins
Pendant les vacances, la nuit est souvent 
courte. Pour ne pas vous présenter le 
lendemain les yeux gonflés au buffet du 
petit-déjeuner, la spécialiste vous re-
commande un gel-soin pour les yeux. Il 
permettra, dit-elle, «de drainer le  
liquide accumulé autour des yeux via les 
fins vaisseaux capillaires du système 
lymphatique». Pour les soins du visage, 4106 Therwil 

www.permamed.ch

pour une sensation 
quotidienne de fraîcheur

disponible dans les pharmacies 
et drogueries

Emulsion lavante dermo protectrice 
extra-douce – spécifi quement pour 
l’hygiène intime quotidienne

  soutient la fonction protectrice naturelle de la peau 
contre les champignons et les bactéries exogènes

   agit durablement contre l’odeur corporelle et laisse 
une sensation de fraîcheur agréable sur la peau

  des agents traitants spéciaux apaisent l’épiderme 
irrité et préviennent les irritations en cas 
d’application prolongée

sans conservateurs, sans parfums allergènes, 
sans colorants, sans huile de paraffi ne
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««L’huile de graines de cynorhodon  
contient des acides gras polyinsaturés  

comme les oméga 3 et 6.»

«Les coiffures nattées seront  
ultra-tendance cette année sur la plage.»

Pour caser vos soins préférés 
dans votre valise

Soin nettoyant, soin de jour et de nuit, 
protection solaire... Tous sont 
indispensables, mais comment tout 
emporter? Demandez à votre pharma-
cien si vos produits suisses préférés 
existent aussi au format nomade.  
Dans le cas contraire, transvasez! Vous 
trouverez en pharmacie divers petits 
pots et flacons pratiques à emporter 
pour contenir vos crèmes, fluides, 
lotions, pommades ou toniques. 
N’oubliez pas de les étiqueter avec  
un feutre résistant à l’eau pour éviter 
toute confusion!



en revanche, préférez une émulsion de 
jour légère et hydratante à base d’acide 
hyaluronique: «Cette chaîne de sucres, 
ou polysaccharide, est un composant 
naturel du tissu conjonctif», explique 
l’experte en dermocosmétique. L’acide 
hyaluronique est capable de retenir de 
nombreuses fois son poids en eau et 
donne donc à la peau un aspect plus 
ferme et élastique. Selon Christina Rutz, 
ce soin a d’autres atouts en poche avec 
des ingrédients à l’effet lissant et relipi-
dant comme le beurre de karité et la 
créatine. Cette dernière stimule la fonc-
tion cellulaire, tandis que la vitamine E 
également présente agit contre les radi-
caux libres. Pour compléter le tout, il 
intègre une protection de base contre 
les méfaits des UV (indice 30). Naturel-
lement, le soin de nuit correspondant 
devra aussi être du voyage!

Pour que votre humeur  
aussi reste au beau fixe:  
pensez à mettre de la crème!
Un coup de soleil n’a rien de drôle. Si 
même les brûlures les plus doulou-
reuses finissent par guérir, les cellules 
de la peau n’en sont pas moins durable-
ment endommagées. Les rougeurs ne 
sont pas les seules traces que peuvent 
laisser les rayons UVA et UVB du soleil: 
des taches pigmentaires viennent trou-
bler votre teint, la peau vieillit plus vite, 
perd de sa forme, est moins élastique et 
se plisse. Un cancer cutané se développe 
dans le pire des cas. Une formule futée 
consiste par exemple à se munir d’une 
lotion à haut facteur de protection  

solaire (FPS 50) contre les dommages 
causés aux cellules et à l’ADN. 
Petit conseil: renseignez-vous auprès de 
votre pharmacien sur le bon usage des 
produits de protection solaire.

Une peau douce  
grâce au cynorhodon
Nous les croisons souvent sans y faire 
attention au bord d’un chemin et les 
consommons aussi séchés et broyés 
dans nos tisanes: ce sont les fruits de 
l’églantier. Qui aurait cru que les actifs 
contenus dans cet arbuste seraient l’une 
des tendances cosmétiques de l’été? 
«L’huile de graines de cynorhodon 
contient des acides gras polyinsaturés 
comme les oméga 3 et 6», note Christina 
Rutz. Les premiers apaisent les inflam-
mations tandis que les deuxièmes stabi-
lisent la structure de la membrane des 
cellules cutanées. Elle contient aussi des 
composants comme le bêtacarotène (un 
précurseur de la vitamine A), qui contri-
buent à la régénération cellulaire et ont 
un effet lissant, d’où la grande efficacité 
de cette huile pour traiter les cicatrices 
et les vergetures. Le cynorhodon se 
trouve souvent dans les cosmétiques 
sous des noms plus élégants tels que 
«Rosa Mosqueta» ou «rose sauvage». Si 
vous voulez vous détendre après une 
journée de vacances riche en évène-
ments, faites-vous plaisir avec une crème 
de douche à la rose sauvage, puis avec la 
lotion de soin de la même gamme, 
contenant aussi de l’eau d’hamamélis et 
de l’huile de jojoba pour une extraordi-
naire sensation veloutée sur la peau. n

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

Iromedica SA, 9014 St-Gall

disponible en:

10h*
de protection
contre le soleil

extrêmement 
résistant
à l‘eau*

Incolore, 
pénètre très 
rapidement

protection contre le soleil
le choix logique

NOUVEAU

www.lubexantiage.ch

Disponible en pharmacie 
et en droguerie.

contre   • les rayons UVA/UVB
• les polluants environnementaux
•  la formation de rides ainsi que 

les dommages causés
aux cellules et à l’ADN

NO
UV
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U

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.

«Pour les soins du visage, préférez une  
émulsion de jour légère et hydratante  

à base d’acide hyaluronique.»



Avec une offre extrêmement variée, la plupart des produits disponibles en Suisse  
sont de bonne qualité. Mais que doit exactement vous apporter une bonne protection 
solaire? Quelles sont les bonnes questions à se poser à l’achat?
Irene Strauss, pharmacienne

Pas de meilleure protection contre 
les UV que l’ombre et les  
vêtements. En été, entre 11 et  

15 heures, mieux vaut même éviter 
toute exposition. Si ce n’est pas pos-
sible, les produits solaires offrent une 
alternative. Les conseils ci-dessous 
vous aideront à faire le bon choix.

Ce qu’un produit solaire doit 
absolument offrir
Une crème solaire doit vous protéger 
des rayons ultraviolets (UV) respon- 
sables de divers dommages cutanés 
(voir encadré page 36). Le fameux nom-
bre qui apparaît sur le tube, autrement 
dit l’indice de protection (IP) ou Sun 
Protecting Factor (SPF), indique le ni-
veau de protection contre les UVB. Il 
donne une valeur indicative du temps 
supplémentaire que l’on peut passer au 
soleil avant qu’une légère rougeur appa-
raisse. Par exemple, si le temps de pro-
tection naturelle de votre peau (très  
variable d’une personne à l’autre) est de 

Protection solaire:  
     l’embarras du choix

cinq minutes, un produit dont l’IP est de 
15 vous permet théoriquement de rester 
quinze fois plus longtemps au soleil, 
soit 75 minutes. Une bonne protection 
solaire doit aussi contenir des filtres 
contre les UVA. Au moment de l’achat, 
vérifiez donc la présence du sigle UVA, 
reconnaissable aux lettres UVA en-
tourées d’un cercle.

Quel indice de protection?
La Ligue contre le cancer recommande 
un indice de protection au moins égal 
à 15 chez les adultes et à 30 chez les en-
fants. Les nourrissons de moins de 
deux mois (et de préférence jusqu’à un 

an) ne doivent, autant que possible, pas 
être exposés au soleil direct. Les per-
sonnes souffrant d’une allergie au so-
leil ou d’une maladie auto-immune, les 
patients transplantés ou présentant 
une lésion précurseur d’une tumeur 
non pigmentaire doivent soigneuse-
ment éviter le soleil ou utiliser quo-
tidiennement un indice de protection 
solaire très élevé (IP 50+). Cette recom-
mandation vaut également pour les 
personnes à la peau claire ou travaillant 
à l’extérieur. En règle générale, l’inten-
sité de la protection dépend toutefois 
beaucoup des besoins individuels et du 
type d’activité en plein air.

Plus, c’est mieux!

En moyenne, la quantité de protection 
solaire appliquée en conditions réelles 
est bien inférieure à celle des tests 
permettant de calculer l’indice de 
protection. De nombreux utilisateurs 
n’obtiennent dans les faits que 20  
à 30 % de l’effet protecteur déclaré. 
Quelle quantité de crème solaire 
est-elle vraiment suffisante?
•   Adulte: 30 ml (soit environ trois 

cuillères à soupe ou, pour les fêtards, 
un verre à liqueur)

•   Enfant de douze ans:  
25 ml (environ cinq cuillères à café)

•   Enfant de quatre ans:  
15 ml (environ trois cuillères à café)

N’oubliez pas de renouveler régulière-
ment l’application! Cela permet de 
maintenir la protection, mais ne la fait 
pas durer plus longtemps!

Un produit solaire qui permet  
de «bronzer quand même»
En principe, tous les produits solaires 
permettent de bronzer. Le bronzage  
apparaît dès que les UV touchent notre 
peau qui, par une réaction de défense, 
produit plus de mélanine. Même les 
produits solaires avec un indice de pro-
tection très élevé ne bloquent pas com-
plètement les rayons du soleil, c’est 
pourquoi l’appellation «écran total» est 
désormais interdite. La protection  
solaire n’empêche donc pas la pigmen-
tation de la peau. Mais attention: les 
bains de soleil prolongés accélèrent con-
sidérablement le vieillissement cutané 
et il n’y a pas de «bronzage sain».

Deux grands types  
de filtres solaires
On peut recourir aux filtres chimiques 
et aux filtres minéraux. Tandis que les 
premiers transforment les rayons du 

soleil en rayonnements thermiques  
inoffensifs, les seconds les reflètent 
comme un bouclier protecteur. Une 
trentaine de filtres solaires au total 
sont autorisés dans notre pays. Le plus 
souvent, plusieurs sont associés dans 
un seul et même produit pour offrir une 
action plus large.

Les filtres chimiques  
sont-ils dangereux?
Certaines substances chimiques uti-
lisées comme filtre ont été soupçonnées 
d’avoir des effets de type hormonal et 
donc de nuire à notre santé. Selon l’état 
actuel des connaissances, ces inquiétu-
des sont toutefois infondées dans le 
cadre d’une utilisation appropriée. Les 
experts jugent que la protection offerte 
par ces produits contre les effets néfas-
tes du rayonnement solaire est bien 
supérieure à leurs éventuels effets in-
désirables.

Les filtres minéraux sont-ils  
bien tolérés?
Les filtres minéraux restent à la surface 
de la peau. Ils sont donc très bien 
tolérés. Ils ont parfois l’inconvénient 
de laisser une pellicule blanche carac-
téristique. Pour atténuer ce problème, 
les fabricants utilisent souvent des 
nanoparticules (signalées par la men-
tion «NANO»). Ces composants sont 
parfois critiqués car, surtout en cas de 
lésions cutanées, on ignore quels peu- «Une crème solaire doit vous protéger  

des rayons ultraviolets (UV) responsables  
de divers dommages cutanés.»

«Des ingrédients tels que les antioxydants 
peuvent améliorer encore la qualité  

d’une crème solaire.»

parfum, huiles minérales,
émulsifiants, silicones, PEG/PPG, 
ethylhexyl methoxycinnamate, 

butylmethoxydibenzoylmethan,
octocrylene, conservateurs,

enrobage aluminium

“Activez votre 
   bronzage"

Activer votre bronzage 
d’une manière saine avec 
Ultrasun Tan Activator

SANS 
SUBSTANCES 
À RISQUE 

NOUVEAU

NOUVEAU
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vent être leurs effets sur l’orga-
nisme. Lorsqu’ils sont utilisés 
sur une peau saine, on considère 
toutefois actuellement qu’ils ne 
représentent pas de risque pour la 
santé.

D’autres ingrédients utiles
Certains produits solaires recherchent 
un meilleur confort cutané en intégrant 
des substances soignantes ou hydra-
tantes comme le dexpanthénol, l’Aloe 
vera ou l’acide hyaluronique. Des anti-
oxydants comme les vitamines C et E 
ou certaines substances végétales 
bioactives et certaines enzymes de 
réparation de l’ADN peuvent aussi 
s’avérer très utiles. Ces substances ont 
notamment la capacité d’atténuer en-
core les dommages cutanés induits par 
les UV avec, à la clé, des produits de 
meilleure qualité. Par contre, si vous 
avez la peau sensible, faites l’impasse 
sur les parfums et les agents conserva-

teurs. Les personnes allergiques re-
chercheront de préférence le label de 
qualité d’aha! Centre d’allergie Suisse 
ou la mention «hypoallergénique».

La bonne texture
Si vous voulez savoir quelle sensation 
tel ou tel produit solaire laissera sur 
votre peau, la pharmacie est votre  

interlocuteur idéal. Vous pourrez y  
tester la plupart des soins solaires en 
magasin. En effet, en dehors de  
l’efficacité et de la tolérance, la texture 
de ces produits est déterminante: si 
vous ne la trouvez pas agréable, vous ne 
les utiliserez pas volontiers. n

Les rayonnements solaires dont nous devons nous protéger:

•   Les rayons ultraviolets (UV) ne constituent qu’une petite partie de la lumière  
du soleil. Leurs ondes étant plus courtes que celles de la lumière visible, notre œil  
ne les perçoit pas.

•   Les UVA sont responsables d’Allergies et d’une Accélération du vieillissement  
de la peau et augmentent le risque de cancer cutané. Ils traversent les vitrages.

•   Les UVB provoquent des Brûlures et augmentent également le risque de cancer  
de la peau. Ils sont en grande partie stoppés par les vitrages et les vêtements,  
même légers.

•   Les infrarouges (IR): dernièrement, on soupçonne de plus en plus les infrarouges 
d’accélérer eux aussi le vieillissement cutané. Ils pénètrent profondément dans 
l’hypoderme et sont ressentis sous forme de chaleur. Certains produits solaires 
intègrent déjà des filtres anti-IR.
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Les soins des pieds ne sont pas seulement d’actualité à  
la belle saison. Quelques gestes simples vous permettront de  
vous prémunir toute l’année des durillons, callosités et cors au pied.
Irene Strauss, pharmacienne

Commencez par vous laver les 
pieds chaque jour avec un savon 
doux. Si vous voulez faire une 

pause après une journée fatigante, rien 
de tel qu’un bain de pieds aux sels vitali-
sants. Les gommages sont également 
bénéfiques. Ils éliminent les cellules 
mortes et rendent la peau sensiblement 
plus douce. Si vos pieds présentent déjà 
des callosités au niveau des talons ou des 
proéminences plantaires, ne les coupez 
pas mais éliminez-les à l’aide d’une 
pierre ponce ou d’une lime anti- 

callosités. Appliquez ensuite un baume 
hydratant pour les pieds sur les zones de 
peau sèche. Les crèmes anti-callosités 
formulées spécialement à cet effet per-
mettent à la peau de rester souple même 
dans les zones ayant tendance à devenir 
caleuses. Pour éviter les ongles incarnés, 
coupez-les toutes les trois semaines  
environ – le plus droit possible et pas 
trop courts. Par ailleurs, le meilleur 
moyen d’éviter les cors au pied est de 
porter des chaussures confortables. Les 
cors apparaissent en effet aux points de 

pression, qu’il s’agit dès lors d’éliminer. 
En présence d’une déformation comme 
l’hallux valgus ou les orteils en marteau, 
le port de coussinets protecteurs pen-
dant la journée permet de réduire la 
pression et les frottements dans des 
chaussures adéquates. Si vous restez 
longtemps debout ou si vous devez por-
ter des chaussures de travail fermées, il 
existe des semelles anti-transpirantes ou 
des semelles en gel amortissant les 
chocs, qui donnent un peu l’impression 
de marcher sur un nuage. n

Des pieds bien soignés  
nous portent mieux
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ONGLE INCARNÉ ?

Scholl offre la solution simple et 
professionnelle pour la maison.

Kit complet Scholl pour ongles 
incarnés

• Kit unique double action

• Conçu conjointement avec des
 spécialistes des soins des pieds

• Peut être porté avec des chaussures 
 et des chaussettes

Plus d’informations sur www.scholl-schweiz.ch
Dispositif médical, veuillez lire la notice d’emballage.

NOUVEAU

TOUT SIMPLEMENT BON POUR LA SANTÉ.

Enfin une boi�on
q u i  m e  f a i t

péti�er de beauté.
Le petit-lait YUMA est une boisson naturelle 

et bénéfique qui se décline en 
6 saveurs pour un style de vie sain.

Disponible en 
pharmacie et droguerie.

Échantillon gratuit 
www.yuma.ch



La brosse à dents est l’un de ces fidèles objets qui nous accompagnent depuis  
l’enfance. Nous comptons sur le brossage pour un résultat impeccable,  
mais d’autres mesures sont-elles indispensables pour avoir de bonnes dents?  
Jasmin Szakàly, hygiéniste dentaire, nous en dit plus.
Isabelle Hulmann, pharmacienne

Madame Szakàly, quel doit être notre 
rituel d’hygiène bucco-dentaire?
Jasmin Szakàly: il y a deux grands mes-
sages à retenir. Se brosser les dents 
deux à trois fois par jour et nettoyer les 
espaces interdentaires une fois par 
jour. Pour cela, on peut utiliser du fil 
dentaire ou des brossettes spéciales. Le 
but de l’opération est d’éliminer les 
restes de nourriture et les bactéries afin 
de maîtriser la formation de la plaque 
dentaire, un dépôt à la structure com-
plexe constitué de bactéries, de glu-
cides, de phosphates et de protéines. 
Nous parlons aussi de «biofilm».
Il est en outre recommandé de se net-
toyer la langue, tout simplement avec 
les soies de sa brosse à dents. La sur-
face de la langue abrite en effet de nom-
breuses bactéries, notamment respon-
sables de la mauvaise haleine.
Enfin, très important, à la fin du bros-
sage, il faut cracher soigneusement 
mais sans se rincer la bouche à l’eau!

Hygiène bucco-dentaire: 
la prévention vaut de l’or

Jasmin Szakàly, 
hygiéniste dentaire 
diplômée ES, a son 
propre cabinet 
d’hygiène dentaire  
à Berne  
(www.szakaly.ch).

On s’exerce tous à se brosser les dents 
depuis l’enfance… Tout le monde 
maîtrise donc la technique, non?
Oui et non! Les erreurs restent malheu-
reusement fréquentes. Le brossage est 
souvent trop vigoureux, avec des mou-
vements de friction et une pression 
trop importante, ce qui peut entraîner 
un retrait gingival (récession). Consé-
quence: les collets deviennent appa-
rents et peuvent devenir sensibles. Il 
est donc très important d’utiliser une 
brosse souple, d’effectuer des mouve-
ments doux et de procéder de manière 
systématique pour n’oublier aucune 
zone et assurer un nettoyage suffisam-
ment scrupuleux. C’est souvent notre 
point faible: nous allons trop vite, sans 
prêter suffisamment attention à ce que 
nous faisons. Mais il n’est jamais trop 
tard pour prendre de bonnes habitu-
des! L’analyse de la technique de bros-
sage est l’un des moments incontour-
nables de toute première consultation 
chez l’hygiéniste dentaire.

Pourquoi est-il si important  
d’éliminer la plaque?
La plaque se forme là où les surfaces 
dentaires ne sont pas nettoyées. Ce  
dépôt qui reste sur les dents endom-
mage la gencive et favorise les caries. 

Avec pour conséquence possible l’in-
flammation de la gencive (gingivite), 
voire de la structure de soutien des 
dents (parodontite). Heureusement, la 
gingivite n’entraîne pas systématique-
ment une parodontite. Face à ce type 
de problèmes, il est important d’adap-
ter son hygiène bucco-dentaire, de pré-
férence sur les conseils d’un(e) hygié-
niste dentaire (HD).
En cas de gingivite ou de début de  
parodontite, je recommande de passer 
à la brosse à dents sonique. Ses oscil-
lations assurent un nettoyage plus  
minutieux et l’effet hydrodynamique 
amène les actifs du dentifrice jusque 
dans les espaces interdentaires, qui 
sont souvent le point de départ de l’in-
flammation. La méthode Bass, dans 
laquelle la brosse à dents forme un 
angle de 45° avec la gencive, est égale-
ment recommandée. Apporter ce type 
de recommandations personnalisées 
fait partie intégrante d’une consulta-
tion d’hygiène dentaire.

Pourquoi et à quelle fréquence se 
rendre chez l’hygiéniste dentaire?
En principe, je préconise un nettoyage 
régulier au cabinet d’hygiène dentaire 
tous les six à neuf mois. Il s’agit d’éli-
miner le tartre et de contrôler l’état des 

dents, de la gencive et de la muqueuse. 
Le tartre est en fait de la plaque miné-
ralisée. L’importance et la vitesse d’ap-
parition de ce phénomène dépend de 
la composition de la salive et des habi-
tudes de brossage. Chaque consulta-
tion est aussi l’occasion de faire le point 
sur les facteurs de risque du patient: 
fume-t-il? Prend-il régulièrement des 
médicaments?, etc.
Pour les personnes qui souffrent d’une 
«phobie du dentiste» – et elles sont 
nombreuses! – il est souvent plus facile 
de consulter l’hygiéniste dentaire. Nous 
sommes là pour déconstruire cette peur 
et «normaliser» leur rapport à la santé 
de leurs dents. Car une visite annuelle 
chez le dentiste reste incontournable.

Dans le domaine bucco-dentaire, 
peut-on aussi pécher par excès 
d’hygiène?
Oh oui! Le retrait gingival en est un 
signe typique. Prudence donc: faites de 

petits mouvements, utilisez une brosse 
à dents souple en adaptant la pression 
exercée et choisissez un dentifrice pas 
trop abrasif.

Comme chacun sait, certains ali-
ments sont mauvais pour les dents, 
mais en existe-t-il aussi des bons?
Parmi la liste des «mauvais» aliments, 
j’aimerais m’attarder un instant sur le 
sucre cristallisé: c’est la nourriture 
idéale des bactéries, d’où son caractère 
particulièrement nocif pour nos dents. 
Les boissons isotoniques consommées 
par les sportifs pendant l’effort sont 
aussi un vrai fléau. Elles sont acides, 
contiennent du sucre et sont consom-
mées en dehors des repas, c.-à-d. pra-
tiquement sans production de salive, 
des conditions propices à l’érosion 
dentaire. L’érosion, c’est la destruction 
de l’émail ou, plus simplement, la perte 
de la substance dentaire dure sous l’ef-
fet de l’acidité.

Fumer est aussi particulièrement nocif: 
pour les dents elles-mêmes (colora-
tion!) et pour la muqueuse buccale, car 
le tabagisme augmente le risque de 
cancer. Sans compter que les tissus 
sont moins bien irrigués, ce qui favo-
rise les inflammations. Et les consom-
mateurs de cannabis ont aussi souvent 
des dents en plus mauvais état: premiè-
rement parce qu’ils négligent leur  
hygiène bucco-dentaire, et deuxième-
ment parce que leur appétence pour le 
sucre est renforcée.
Le fromage, en revanche, est bon pour 
les dents. Il contient de la caséine, une 
protéine particulièrement bonne pour 
l’émail. Le lait et les produits laitiers – 
non sucrés! – sont aussi intéressants. 
Pour cuisiner, il est conseillé d’utiliser 
du sel fluoré. Les crudités, surtout les 
légumes crus, ont une influence posi-
tive sur les dents, mais attention aux 
salades: le vinaigre peut poser pro-
blème. On nous demande souvent: 

NOUVEAU
Avec la technologie
brevetée et primée

Curolox®

EMOFLUOR® - CONTRE LES DENTS SENSIBLES 
ET COLLETS DÉNUDÉS

GEL | BAIN DE BOUCHE | DENTIFRICE

®EMOFLUOR

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

Disponibles en pharmacies et drogueries.

NOUVEAU: EMOFLUOR® DESENS GEL PRO-
FESSIONAL désensibilise et protège rapide-
ment (1 à 2 minutes) les dents sensibles à 
la douleur et les collets dentaires exposés.

P_Inserat_Emofluor_astrea_Juni_1-2_d-f.indd   2 24.04.17   09:32
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«Dans quel délai puis-je me brosser les 
dents après la consommation de bois-
sons ou d’aliments acides?». La réponse 
fait encore débat. Personnellement, je 
recommande d’attendre une demi- 
heure à une heure.

C’est bientôt l’été, la saison des glaces. 
Que conseillez-vous à tous ceux qui 
ont les dents sensibles au froid?
Je leur recommande d’utiliser un den-
tifrice spécial pour dents sensibles. Il 
permet de «sceller» les canalicules den-
tinaires (de minuscules canaux condui-

sant jusqu’à la pulpe). Souvent, les  
collets sont aussi touchés. Il s’agit de la 
jonction entre la couronne et la racine 
de la dent. Les collets sont normale-
ment recouverts de gencive mais, si ce 
n’est plus le cas, ils peuvent devenir 
sensibles. En plus d’utiliser un den-
tifrice spécial, les personnes sensibles 
peuvent traiter la zone concernée à 
l’aide d’un gel, une à plusieurs fois par 
semaine. Elles peuvent aussi appliquer 
un vernis spécial. Si ces traitements 
sont inefficaces, les collets peuvent être 
recouverts par un matériau synthétique 

ou par une opération chirurgicale. Les 
différentes options doivent être envisa-
gées avec le dentiste traitant.

Pour conclure, pourriez-vous nous 
dire quelques mots sur les «gels 
fluorés»?
Nous avons tous connu cela à l’école! 
Ces gels sont une source concentrée de 
fluor, et donc pas seulement bons pour 
les enfants: je recommande à tous de les 
utiliser une ou deux fois par semaine.

… et sur le blanchiment des dents?
C’est une vraie tendance, surtout chez 
les jeunes. Pour être honnête, il est pos-
sible d’obtenir un blanchiment basé sur 
la couleur naturelle des dents, mais 
c’est souvent inutile. En consultation, 
j’essaie de modérer l’influence de la 
publicité. Retenez dans tous les cas que 
le blanchiment doit être confié à un 
professionnel et exige de se conformer 
strictement aux instructions. n

«Les dents sensibles au froid ont besoin 
d’un dentifrice spécial pour dents sensibles.»

Biomed AG, 8600 Dübendorf.  © Biomed AG. 04/2017. All rights reserved.

    Aucune crainte 
de l’ail et 
      de l’oignon

1001 Chlorophylle® aide en  
cas de mauvaise haleine et  
d’odeurs corporelles

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

Les 1001 Chlorophylle® dragées 
agissent de l’intérieur. Ils sont  
efficaces en cas de mauvaise  
haleine et d’odeurs corporelles,  
par exemple après avoir mangé  
de l’ail, de l’oignon ou d’autres  
ingrédients à forte odeur.

•  Discret à utiliser

• Aussi en boîte coulissante pratique

• Emballages à 50 et 120 dragées  

• En pharmacies et drogueries 
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ANNONCE 

Si vous voulez mordre la vie à pleines 
dents jusqu’à un âge avancé, veillez à avoir 
une hygiène bucco-dentaire régulière.  
En effet, les sucres et les acides (contenus 
p. ex. dans les jus de fruits) abîment nos 
dents. Heureusement, un nettoyage  
approprié permet d’inactiver rapidement 
les substances potentiellement nuisibles. 
Que faut-il faire exactement?

   1    Prenez tout le temps nécessaire  
pour prendre soin de vos dents.

   2    Utilisez une brosse à dents très dense 
aux soies souples pour ménager les 
collets dentaires.

   3   Brossez sans appuyer trop fort.
   4    Utilisez des brossettes interdentaires 

adaptées, recommandées pour vous  
par votre dentiste.

   5    Utilisez du fil dentaire pour les incisives 
très serrées.

   6    Veillez à une teneur en fluorures  
de 1450 ppm à l’achat d’un dentifrice 
pour adultes.

   7    Évitez les dentifrices à haut pouvoir 
d’abrasion ou contenant des particules 
abrasives. Leur effet de polissage est 
utilisé pour éliminer les taches mais,  
à long terme, ils endommagent la 
structure de la dent.

SUPERDUO 

Pour arriver à 100 %, il faut deux 
choses: la brosse à dents super-
douce et la brossette interdentaire 
superfine.

Essayez le superduo de CURAPROX –  
maintenant. Avec astreaPHARMACIE!

Curaden SA, 6010 Kriens 
www.curaprox.com

PUBLIREPORTAGE

La brosse à dents ne nettoie qu’environ 70 % de la surface 
des dents. Et entre les dents, il faut une brossette  
interdentaire, plus efficace que le fil dentaire.  
Mais est-elle aussi agréable? Et facile d’utilisation?

Les professionnels dentaires le savent bien:   
1 + 1 = 100 %

Notre brosse à dents, une vraie héroïne! Elle 
nettoie nos dents tous les matins et tous les 
soirs. Et puis, avant la visite annuelle chez le 
dentiste, on passe rapidement le fil dentaire. 
Oui, souvent on compte seulement sur la 
brosse à dents pour le nettoyage des dents, 
et on oublie qu’elle a besoin d’un assistant.

La brosse à dents ne suffit pas,  
et le fil dentaire n’y arrive pas 
Car la brosse à dents ne nettoie qu’environ 
70 % de la surface des dents. À elle toute 
seule, elle n’arrive pas à atteindre les autres 
30 %, situés entre les dents. C’est bien pour 
la plaque dentaire, les caries et les inflamma-
tions des gencives, mais mauvais pour l’hy-
giène bucco-dentaire. Et le fil dentaire pré-
sente des problèmes: il n’est pas agréable 
d’utilisation, peut blesser la gencive et ne 
nettoie pas vraiment. Une étude compara-
tive par la Cochrane Collaboration, un insti-
tut indépendant renommé, n’a montré 
aucun lien entre l’utilisation de fil dentaire et 
la réduction des caries et des problèmes de 
gencive.

Alors, il faut une autre héroïne
Les brossettes interdentaires sont plus effi-
caces et plus simples d’utilisation que le fil 
dentaire. Elles nettoient là où la brosse à 
dents n’y arrive pas: entre les dents. Mieux 
que le fil dentaire. En effet, les filaments 
super fins des brossettes interdentaires se 
déploient tel un parapluie pour remplir l’es-
pace, et supprimer non seulement les rési-
dus d’aliments mais aussi la plaque dentaire. 
Adieu caries interdentaires, inflammations 
des gencives et mauvaise haleine! 

Une fois par jour suffit
Les dentistes recommandent d’utiliser une 
brossette interdentaire une fois par jour, 
idéalement le soir avant de se brosser les 
dents. Cela permet de supprimer la plaque 
dentaire entre les dents, avec efficacité  
et douceur. Et tout simplement: il suffit  
de placer la brossette interdentaire en biais, 

de l’insérer légèrement dans l’espace 
interdentaire, de la redresser et de la faire 
glisser complètement. On tire, et c’est fini! Si 
vous saignez légèrement au début: ne vous 
inquiétez pas, c’est normal. C’est un signe 
que la gencive est légèrement enflammée. 
La gencive dégonfle, et l’inflammation dis-
paraît au bout d’une semaine maximum.

Le superduo de CURAPROX
Si 70 % ne vous suffisent pas, ne vous conten-
tez pas de la brosse à dents. Et c’est là que le 
superduo entre en jeu: brosse à dents et 
brossette interdentaire dans un même 
emballage, accompagnées d’un feuillet 
mode d’emploi avec des conseils d’utilisa-
tion. Car 1 + 1 = 100%.

«Dedans, dehors, fini» 
Il n’est pas difficile d’utiliser correctement 
les brossettes interdentaires. Vous trouverez 
ici le mode d’emploi, étape par étape:
www.curaprox.com/ch-fr/ 
utiliser-judicieusement-les-brossettes- 
interdentaires

Le superduo
Le superduo: nettoie parfaitement  
les dents et les espaces interdentaires, 
tout en douceur. Par CURAPROX,  
le spécialiste suisse de la santé  
bucco-dentaire.



 

«En pharmacie,   
  nous clarifions les choses»
Anne Kipp, étudiante en pharmacie, est en train d’acquérir la pratique  
de son futur métier: pour la première fois, elle conseille des clients  
de la Jura Apotheke, à Berne. Elle trouve que c’est encore plus passionnant  
que prévu, mais aussi plus exigeant.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

Anne Kipp, pourquoi avez-vous 
décidé de suivre des études de 
pharmacie?
Anne Kipp: je voulais étudier la biologie 
marine, mais comme j’ai peur de la 
plongée, j’ai dû abandonner ce rêve. 
Après des détours dans le commercial 
et vers l’architecture, j’ai fini par atterrir 
dans les études de pharmacie. Et j’en 
suis très heureuse! Réunir ainsi le mé-
dical, la biologie et la chimie et les 
contacts quotidiens avec les clients, 
c’est ce qui me plaît.

Dans le cadre de votre période 
d’assistanat, vous travaillez à la Jura 
Apotheke de Berne. Que pensez-vous 
de vos premières expériences?
Tout est nouveau, et beaucoup plus com-
plexe que ce que je supposais. Je viens 
de l’université avec énormément de 
connaissances théoriques, et pourtant, 
mes collègues doivent encore m’ap-

prendre beaucoup de choses: comment 
servir un client? Comment effectuer une 
commande? Comment ça se passe avec 
les caisses-maladie? Mais quelle que soit 
la personne de l’équipe de 14 personnes 
que j’interroge, je reçois une réponse 
compétente et posée, même dans un 
moment de gros stress. Ici, je peux  
apprendre de tous, et j’en suis très  
reconnaissante. Et le soir, je m’écroule 
de fatigue dans mon lit!

Le lien avec la pratique  
manque-t-il à l’uni?
Théorie et pratique sont toujours deux 
choses différentes. Bien sûr que nous 

résolvons des cas pratiques à l’univer-
sité, mais lorsqu’on est devant le client, 
on remarque ce qui fait une bonne 
pharmacienne: savoir poser les bonnes 
questions, tirer les bonnes conclu-
sions, et tout ça en l’espace de quelques 
secondes! Cela ne s’improvise pas, il 
faut simplement avoir de l’expérience. 
Et elle ne s’acquiert que lorsqu’on est 
au front. 

Concrètement, quelles sont vos tâches?
Je suis ici «on top», cela veut dire que je 
n’ai pas de tâche fixe mais que je peux 
aller partout, aussi au laboratoire, par 
exemple pour la fabrication de médica-

«Réunir le médical, la biologie et la chimie  
et les contacts quotidiens avec les clients,  

c’est ce qui me plaît.»

ments. Enfin les médicaments sont liés 
à des visages et des histoires, enfin je 
vois les médicaments en action! C’est 
ce que j’espérais. Le métier est très 
créatif: on peut améliorer tellement de 
choses, par exemple en donnant la 
forme galénique optimale d’un médi-
cament ou en recommandant un géné-
rique. Le conseil à la clientèle constitue 
le plus grand défi.

Y a-t-il un profil type de client?
Non, nos clients sont aussi bigarrés 
que l’est le quartier de Breitenrain. 
Nous avons beaucoup de clients fi-
dèles, jeunes, seniors parents, avec ou 
sans ordonnance médicale. Tous sont 
très aimables et je constate que notre 
avis compte et que nos explications 
sont accueillies avec reconnaissance. 
J’apprends actuellement les différentes 
façons de conseiller, par exemple à qui 
faut-il donner beaucoup d’information 
ou pour qui ça doit aller vite. Tout ça, 
on doit le sentir et ça ne s’apprend 
qu’avec la pratique.

Quelles sont les demandes  
des clients?
La palette est énorme! Cela va du  
léger malaise aux patients gravement 
malades. La pharmacie est un point  
de contact important pour beaucoup 
de questions en matière de santé et  
de beauté. Nous avons beaucoup de 
connaissances et offrons des solutions, 
et parfois nous devons envoyer directe-
ment les gens chez le médecin. C’est 
aussi une aide. 

Quelle est la chose la plus marquante 
que vous avez vécue jusqu’à présent?
Pour moi qui suis jeune et en bonne 
santé, il est parfois étonnant de voir la 
quantité de médicaments que doivent 
prendre certaines personnes. Cela s’ac-
compagne souvent d’histoires tristes et 

de destins douloureux. J’aimerais être 
là pour ces gens et bien les conseiller. 
Outre les compétences et l’expérience, 
il faut avoir de l’empathie. Et l’on doit 
être consciencieux et aller au fond des 
choses.

Les clients s’informent-ils déjà  
avant d’aller à la pharmacie?
Oui, la plupart du temps. Le client n’ac-
cepte plus aveuglément n’importe quoi, 
je trouve bien qu’il s’informe. Mais sou-
vent, les recherches peuvent être source 
de confusion, et à la pharmacie, nous 
démêlons tout ça. Il faudra toujours 
l’être humain pour mettre les informa-
tions en relation. Si un médicament est 
pris de manière erronée, il peut entraî-
ner des effets indésirables ou manquer 
d’efficacité. Nous clarifions les choses, 
ce qui est très apprécié.

Donc vous n’avez pas peur que l’on 
n’ait tout à coup plus besoin de vous?
Non! Beaucoup de gens sont prêts à 
payer un prix raisonnable pour obtenir 

une bonne solution car ils voient ce que 
nous faisons. La tendance s’écarte clai-
rement du commerce de détail pour 
aller vers les prestations de conseil. Je 
constate par exemple que la vaccina-
tion en pharmacie, les conseils diété-
tiques et d’autres tests et analyses de 
dépistage sont très bien acceptés par 
les clients. En pharmacie, nous devons 
nous repositionner et trouver un che-
min pour que ce soit reconnu.

Quelles sont vos prochaines étapes?
Après la période d’assistanat, je vais 
retourner à plein temps à l’université. 
En principe, je vais terminer mes 
études à l’automne 2018. Mais je vais 
bien sûr continuer à travailler dans une 
pharmacie pendant mes études, par 
exemple le samedi. Je veux absolument 
approfondir mes connaissances et les 
tenir à jour, sinon je vais vite perdre 
pied. Et plus tard, si j’exerce en tant que 
pharmacienne diplômée, je vais suivre 
des formations postgrade et continue.

En guise de conclusion, avez-vous 
encore un conseil à donner à nos 
lecteurs?
C’est très tendance en ce moment, 
mais il y a du vrai là-dedans: marcher 
dix mille pas par jour, ça apporte  
vraiment quelque chose. Et manger  
une pomme quotidiennement, elles 
contiennent tellement de substances 
bonnes pour la santé! n

Portrait

Anne Kipp (26 ans) effectue les 150 jours d’assistanat obligatoires en 
pratique pendant la 4e de ses cinq années d’études: 100 jours dans 
la Jura Apotheke (groupe DR. BÄHLER DROPA) et 50 jours à l’Institut 
de pharmacie hospitalière de l’Hôpital de l’Île de Berne. Elle a suivi 
les trois ans du bachelor à Berne et à Bâle et est maintenant à Bâle 
pour les 2 années du master. Anne Kipp habite avec son partenaire  
à Schüpfen et pratique l’équitation et le dessin comme hobbies.

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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«La palette  
est énorme! Cela va 
du léger malaise aux 
patients gravement 

malades.»
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Faire tremper les haricots
pendant 12 heures avant la
cuisson permet de réduire

les ballonnements.

Le rire est
l’expression du
visage la plus
utilisée.
Le rire sollicite entre
5 et 53 muscles
faciaux.

Le saviez-vous?
Les nourrissons ne peuvent

produire des larmes qu’après
3 à 12 semaines.

Un peu moins
d’un quart de la

population mondiale
est végétarienne.

Des chercheurs
 américains ont  défini

la proportion des lèvres
la plus  appréciée. Le rapport

 parfait serait de 2:1.

«C’est d_ns le m_nque que le _esoin
est visi_le».
A, B, AB et 0 représentent les groupes sanguins. Si l’on en
manque, la situation devient critique. Pendant les mois d’été,
les donneurs sont moins assidus en raison des départs en
 vacances. À l’occasion de la Journée mondiale du donneur de
sang, Transfusion CRS Suisse exprime sa gratitude à tous les
donneurs qui aident à couvrir les besoins de sang. Apportez
vous aussi votre aide: www.transfusion.ch/dates_de_collecte

La plus grosse cellule
humaine est l’ovule
 féminin parvenu à

 maturité (env. 0,2 mil-
limètre de diamètre).

Il est environ quarante
fois plus gros que la
tête d’un spermato-

zoïde.

Lady Peseshet est actuellement la plus ancienne

femme médecin connue au monde: elle pratiquait en

Égypte ancienne pendant la IVe dynastie. En tant que

«superviseuse des doctoresses», elle formait des sages-

femmes à l’école de médecine de Sais et supervisait

ainsi plus de 100 femmes médecins.

Le 14 juin est l_
Journée mondi_le

du donneur
de s_ng!

Si votre lèvre inférieure est
deux fois plus épaisse

que votre lèvre supé-
rieure, vous êtes donc,

pour l’instant du moins,
parfaitement tendance.

astrea_sammelsurium_1706_df.qxp_astrea_sammelsurium_1706_df  05.05.17  09:12  Seite 2

MOTS FLÉCHÉS 45

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

La solution aux mots fléchés de l’édition de mai était: MEMOIRE

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-pharmacie.ch → Contact → Mots fléchés
Date limite d’envoi: 30 juin 2017. Bonne chance!

Solution

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

rafraîchit

En cas de contusions

Gel à l‘Arnica Weleda

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

soulage les
dou leurs

Anz_Arnica_95x133_df.indd   2 18.04.17   12:13
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«Question à la pharmacienne»
Peut-on se passer d’hormones pendant la ménopause?
Les préparations à base de plantes soulagent efficacement les symptômes 
de ménopause légers ou modérés. Étant donné que la ménopause est 
d’abord liée à une baisse du taux de progestérone, il convient de prendre 
des préparations à base de fruits du gattilier commun, d’achillée millefeuille 
ou d’alchémille. Ensuite, en cas de bouffées de chaleur, on peut passer à  
des préparations de sauge et d’actée à grappes. Les extraits du millepertuis 
agissent contre les sautes d’humeur, et l’avoine, la valériane, la mélisse  
et la passiflore aident contre les troubles du sommeil et l’agitation.  
Faites-vous conseiller personnellement par votre pharmacie! 

Tirage total: 177 978 exemplaires 
 (certifiés REMP 2016) 

Numéro: 6 – juin 2017

Édition: Healthcare Consulting Group SA
 Baarerstrasse 112, 6302 Zoug  
 Téléphone 041 769 31 40 
 info@healthcons.ch 
 www.astrea-pharmacie.ch 
 

 Sur mandat de pharmaSuisse,  
 la Société Suisse des Pharmaciens

Rédaction: Irene Strauss 
  Rédactrice en chef
 istrauss@healthcons.ch

Traduction: Transcript Traductions SA  
 Zeltweg 48, 8032 Zurich

Graphisme: Healthcare Consulting Group SA

Photos: fotolia.com, couverture GettyImages

Impression et  ib-Print SA 
distribution: Seetalstrasse 2, 5703 Seon

 

Copyright: tous les droits sont réservés pour tous les pays,  
y compris la traduction et l’adaptation. Toute réimpression ou copie  
de texte, ainsi que toute utilisation sur des supports électroniques,  
optiques ou multimédias, sont soumises à autorisation.

Le prochain numéro d’astreaPHARMACIE sera  
disponible en pharmacie dès le 1er juillet 2017.

Voltaren Dolo® forte Emulgel®

Des articulations qui grincent, des doigts 
douloureux et raides en raison des douleurs 
aiguës de l’arthrose?
Voltaren Dolo® forte Emulgel® 2x par jour,  
matin et soir, pour soulager les douleurs  
aiguës de l’arthrose. Effet analgésique  
et anti-inflammatoire.
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.

GSK Consumer Healthcare Schweiz AG
6343 Rotkreuz
www.voltaren-dolo.ch

NOUVEAU:  
Burgerstein BIOTICS-FEM 

Pour la flore vaginale –  
sous forme de capsules à avaler
Burgerstein BIOTICS-FEM contient des  
cultures de quatre souches de bactéries  
lactiques présentes dans la flore vaginale  
saine. BIOTICS-FEM, pour l’équilibre naturel  
du milieu vaginal. La fragile flore vaginale  
est facilement perturbée, par exemple par  
les fluctuations hormonales (ménopause, 
contraception orale, grossesse) ou par  
la prise d’antibiotiques.
BIOTICS-FEM se conserve sans réfrigération. 
En vente dans votre pharmacie ou droguerie.

Antistress AG
8645 Rapperswil-Jona
www.burgerstein-biotics.ch

Les nouveaux laits Bimbosan AR 

Le petit plus novateur en cas de régurgitation  
et de reflux
Les nouveaux laits Bimbosan AR (anti-reflux)  
ont été spécialement conçus pour réduire  
les problèmes spécifiques de reflux chez  
les nourrissons et les enfants en bas âge.  
Ils contiennent tous les éléments nutritifs 
essentiels et atténuent sensiblement la 
régurgitation excessive et le reflux grâce  
à l’ajout de farine de graines de caroube,  
un épaississant naturel. Jugez de la différence  
par vous-même.
Les laits Bimbosan AR sont disponibles  
dans toutes les pharmacies et drogueries.

Bimbosan AG
4716 Welschenrohr
www.bimbosan.ch

NOUVEAU:  
des parfums sans allergènes

Louis Widmer complète ses soins dermato- 
logiques avec des parfums bien tolérés par  
la peau: L’Eau de Peau! Ces trois parfums 
sensuels et élégants ont une caractéristique 
unique: ils ne contiennent pas de substances 
allergènes*!  
«Eau Fraîche» incarne la fraîcheur et la légèreté 
estivale. «Eau Douceur» confère une véritable 
sensation de bien-être et «Parfum Elixir» allie 
sensualité, séduction et élégance. 
* Sans substances allergènes, en accord avec les exigences  
du Règlement (CE) n° 1223/2009, annexe III. 

Louis Widmer SA 
8952 Schlieren
www.louis-widmer.com

Les précieux produits  
Dr. Schüssler pour  
votre pharmacie de voyage

La crème-gel Ferrum plus n° 3 & 8 Dr. Schüssler 
aide à traiter entorses, claquages et bleus.  
Elle atténue également les rougeurs en cas  
de coups de soleil et de piqûres d’insectes.
Le sel Dr. Schüssler n° 7 Magnesium phosphoricum, 
soulage quant à lui les douleurs spasmodiques, 
de type crampes d’estomac, tensions musculai-
res de la nuque et des épaules, mais aussi les 
maux de tête. 
Adressez-vous à votre pharmacien ou droguiste 
pour de plus amples informations.

Ce sont des médicaments autorisés.  
Lisez les informations figurant sur  
les emballages.

DOLOPIC®

DOLOPIC® est une solution à base d’huile 
essentielle d’arbre à thé australien (Melaleuca 
alternifolia) aux vertus rafraîchissantes et 
apaisantes, indiquée pour les soins cutanés  
en cas de piqûres d’insectes ou d’irritations  
dues aux plantes (p. ex. orties).
La solution est appliquée directement sur  
la zone cutanée touchée à l’aide d’une agréable 
petite éponge.

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

EMOFLUOR®

EMOFLUOR®-GEL 
BAIN DE BOUCHE 
DENTIFRICE
L’été – saison des glaces! Éprouvez-vous une 
douleur désagréable lorsque la glace froide entre 
en contact avec vos dents ou collets dénudés?  
Au point de gâcher le plaisir de savourer une  
bonne glace?
Vous pouvez y remédier:
EMOFLUOR® – Efficace en cas de dents  
sensibles et de collets dénudés!

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

NOUVEAU:  
Ultrasun Enfants SPF 50+ 

Protection UV fiable sans ingrédients  
à risque pour les enfants
La marque suisse Ultrasun renonce systéma-
tiquement à l’utilisation d’ingrédients critiques 
tels que les filtres endocriniens ou filtres 
irritants, les conservateurs, les huiles minérales, 
etc. et offre un produit nouveau pour les enfants 
de plus de 3 ans.
En plus des protections UVA et UVB, le gel très 
léger protège des rayonnements infrarouges. La 
technologie lamellaire unique offre un meilleur 
contact et protège la peau délicate des enfants  
de l’asséchement dû au soleil. Celligent® protège 
l’ADN des cellules de la peau.
Grâce à son flacon sous vide très pratique, le 
produit se garde 24 mois et est facile à l’emploi.
Recommandé pour les enfants de plus de 3 ans.

Ultrasun AG
8045 Zürich
www.ultrasun.com

Dr sc. nat. Beatrix Falch
Pharmacienne et vice-présidente de la SSPM 
(Société suisse de phytothérapie médicale)
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Énergie pour le corps et l’esprit.

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

et intellectuelle diminuée.
•   Agit contre la fatigue, le manque  

de concentration et les tensions nerveuses.
•   Soutient l’organisme pendant et après  

une maladie.
•   Exempt de lactose, d’alcool et de gluten.
•   Sans sucre cariogène, convient aux diabétiques.
•   Aucun composant d’origine animale,  

approprié à une alimentation végane.
•   Nouveau: sans ordonnance en pharmacie  

et en droguerie.
•   Made in Switzerland.

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

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



ÉCHANTILLON GRATUIT sur www.tenalady.ch ou 08 40 - 22 02 22** 
* Comparativement aux anciens produits TENA Lady Mini et Mini Plus ainsi que comparativement à 

TENA Lady Normal. ** 0.08 CHF/Minute, les tarifs des appels à partir d’un téléphone portable peuvent varier.
Seuls les appels à partir de la Suisse sont possibles.

Laissez mes fuites m’imposer ma tenue ?

“PAS QUESTION !”

Libre à vous de porter ce qu’il vous plait grâce aux 
nouvelles protections TENA Lady Discreet ! 

Avec la technologie microPROTEX™, elles sont 
désormais 20 % plus fines pour une discrétion surprenante 

et une sécurité toujours aussi remarquable.*

TENA, SOYEZ VOUS-MÊME

désormais 

NOUVEAU !
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