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J’ai la chance,
chère lectrice,  
cher lecteur,

de travailler dans une 
pharmacie qui compte 
de nombreux clients 
�dèles. Je peux ainsi 
apprendre à mieux  
les connaître et être  
le témoin de di�é- 

rents événements importants de  
leur vie. L’un des plus heureux  
est sans aucun doute la naissance  
d’un enfant. La �erté des jeunes 
parents est immense et leur bonheur 
est réellement communicatif lorsqu’ils 
viennent nous présenter leur petit 
trésor. À chacune de leur visite, j’ai  
le plaisir d’observer les progrès  
accomplis: le premier «petit sourire 
craquant laissant apparaître les 
quenottes» en fait notamment partie. 
Il est étonnant de constater ce que les 
bambins sont capables de réaliser en 
si peu de temps. Mais n’oublions pas:

si l’enfant en pleine croissance  
a beaucoup à apprendre, ses 
parents ont aussi bien des choses 
à découvrir!

Comment a�ronter les premiers jours 
à la maison, par exemple? Que faire 
quand les petites fesses de bébé sont 
irritées? Comment réagir lorsque le 
nourrisson a un rhume? À partir de 
quand peut-on lui proposer un repas 
solide? Comment bien lui brosser  
les dents? La présente édition aborde 
ces di�érentes questions. Page 4 et 
suivantes, vous découvrirez égale-
ment les conseils d’un spécialiste  
pour favoriser le bon développement 
de l’enfant. Nous, êtres humains, 
apprenons les uns des autres tout au 
long de notre vie. La pharmacie y 
contribue-t-elle également? Si l’on en 
croit les résultats de l’enquête de rue 
détaillés page 8 et suivantes, il semble 
clairement que oui. Et je peux bien 
vous l’avouer: j’en suis assez �ère!

Bien à vous, 
Irene Strauss 
Rédactrice en chef  astreaPHARMACIE  
et  pharmacienne
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Selon l’Organisation Mondiale de  
la Santé (OMS), les maladies 
cardiovasculaires sont la première 
cause de décès dans le monde. 
C’est pourquoi nous concentrons 
notre recherche sur le traitement  

et la prévention des troubles 
affectant le cœur et les vaisseaux 
sanguins. 
Pour savoir en quoi nous contri-
buons à une vie meilleure, visitez 
notre site: www.bayer.ch
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«Il est important que  
les parents créent un  

environnement riche en  
stimulations. Par ailleurs,  

ils doivent également veiller 
à satisfaire les besoins  

de leur enfant.»

restons attentifs aux signaux envoyés par nos enfants!

De nombreux parents veulent le meilleur pour le développement de leur 
tout-petit, au risque d’oublier parfois ce qui est vraiment important.  
Le prof. Dr méd. Oskar Jenni nous rappelle les principes fondamentaux.
Meta Zweifel

Restons attentifs aux signaux     
   envoyés par nos enfants!
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Le Prof. Dr méd. Oskar Jenni  
dirige le département de pédiatrie  
du développement à l’Hôpital pédiatrique  
de Zurich.

Professeur Jenni, les quatre à six premières années  
d’un enfant sont déterminantes pour la suite de sa vie. 
Est-ce exact ou est-ce une légende?
Prof. Dr. méd. Oskar Jenni: je ne parlerais pas de légende, mais 
plutôt d’un malentendu. Ce qui est important, c’est que l’en-
fant passe ses premières années de vie dans un environne-
ment rassurant, qui lui apporte sécurité et aection et qui 
couvre ses besoins fondamentaux, comme l’alimentation ou 
la santé physique. Un malentendu largement répandu dans 
la société part du principe que, si on ne favorise pas précoce-
ment et activement le développement du cerveau, une grande 
partie de celui-ci restera inutilisée. Nous négligeons toutefois 
un point: au cours de ses 20 premières années, l’être humain 
traverse d’autres phases importantes et, généralement, conti-
nue à apprendre et à se développer tout au long de sa vie.  

Comment les parents peuvent-ils apporter à leur enfant 
toute la sécurité nécessaire lorsque celui-ci doit être gardé 
par des personnes extérieures?
Les enfants qui sont très attachés à leurs parents peuvent 
sourir d’importantes angoisses de la séparation. Une telle 

situation exige beaucoup de patience de la part des personnes 
de référence. Peut-être les parents doivent-ils dans ce cas 
rester plus longtemps auprès de l’enfant à la garderie. Mais 
il arrive aussi qu’un enfant ne soit tout simplement pas prêt 
à être loin de ses personnes de référence pendant un si long 
moment, ou que ses besoins de sécurité soient si importants 
qu’il faille trouver une autre solution, comme une gardienne 
ou une nounou qui viendrait garder l’enfant à la maison. Dans 
de tels cas, forcer l’enfant n’a aucun sens.

Comment les parents qui travaillent et qui manquent  
de temps peuvent-ils appliquer les principes de  
la «qualité de la relation»?
La «qualité de la relation» désigne la manière dont les parents 
interagissent avec leur enfant et la sensibilité avec laquelle ils 
perçoivent ses besoins et y répondent en accord avec leurs 
propres principes et attentes. Une part importante de la qua-
lité de la relation est la capacité des parents à tenir compte 
des signaux envoyés par leur enfant, à lire en lui 
en quelque sorte. Mais même les papas et 
mamans qui travaillent peuvent y arriver, 
à condition de prêter su�samment  
d’attention à leur enfant, en dépit de  
la multitude de tâches qu’ils doivent 
exécuter.

Les parents sont très souvent confrontés 
au thème de l’«éducation précoce».  
Que faut-il en penser?
L’éducation précoce est une notion tirée de la pédagogie  
curative. Il s’agit donc d’enfants qui sourent de certains 
troubles. Ces 20 dernières années, ce terme n’a cessé d’être 
de plus en plus appliqué à tous les enfants. La société se base 
tacitement sur un modèle de développement suranné qui 
suppose qu’un enfant peut presque tout apprendre s’il est 
didactiquement guidé comme il se doit. Il a été prouvé que 
ce modèle était faux. Le développement est un processus 
extrêmement complexe, qui n’est nullement linéaire. Il est 
dirigé activement par l’enfant, qui agit en lien étroit avec son 
environnement. Et nous, en tant qu’adulte, ne pouvons pas 
contrôler cette évolution. 
Il est essentiel que les parents orent donc à l’enfant un  
environnement riche en stimulations et qu’ils répondent aux 
besoins de leur enfant de manière subtile. 

Comment une maman peut-elle décoder les désirs  
et besoins de son tout-petit lorsqu’elle a constamment  
son smartphone à l’oreille ou qu’elle tape frénétiquement 
des messages?
Vous abordez là un problème sérieux qui fait une nouvelle 
fois référence à la qualité de la relation. Il est extrêmement 
important que la personne de référence s’intéresse aux  
signaux envoyés par l’enfant et qu’elle puisse les décoder. 
Mais une interaction appropriée entre l’enfant et sa personne 
de référence n’est pas possible si la maman ou le papa reste 
collé en permanence à son smartphone. 

Et que penser du fait que de nombreux enfants en bas âge 
ont déjà entre les mains des gadgets électroniques? 
Ces appareils sont souvent utilisés comme baby-sitter. Les 
médias modernes ne doivent pas faire partie des jeux d’un 
enfant de moins de trois ans: il doit découvrir et expérimen-
ter les objets et l’espace qui l’entourent et développer sa  
capacité à nouer des relations. Bref, des compétences que les 
nouveaux médias ne transmettent pas.

Quelles situations de stress sont particulièrement nocives 
pour un jeune enfant? 
Une maladie physique grave, comme un cancer, constitue 
naturellement un très lourd fardeau pour l’enfant et peut frei-
ner son développement. Les traumatismes engendrés par les 
guerres ou une situation de pauvreté peuvent également nuire 
à son bon développement. Mais dans notre pays, les maladies 
psychiques des parents représentent les principaux facteurs 
de risque pouvant entraîner des troubles du développement 
chez l’enfant.

Les problèmes de couple des parents ou leur séparation 
sont-ils également des événements qui peuvent déclencher 
un stress chez l’enfant? 
Oui, tout à fait, surtout si la séparation se déroule de manière 
con�ictuelle. Toutefois, si elle se passe dans de bonnes condi-
tions et si les parents ne règlent pas leurs con�its sur le dos 
de l’enfant, mais continuent de tenir compte ensemble de ses 
besoins, l’enfant peut aussi parvenir à trouver ses repères 
dans une telle situation.

Assez rapidement, le jeune enfant prend conscience de  
son propre pouvoir. Il met en place des techniques de refus 
et tape sur les nerfs de ses parents par son entêtement. 
Il convient de tenir compte des étapes propres à la psycho- 
logie du développement qui entraînent ce comportement 

«L’éducation précoce est une  
notion tirée de la pédagogie  
curative. Cela ne concerne 

donc pas tous les enfants, mais 
uniquement ceux sou�rant déjà 
de troubles du développement.»

ÉDUCATION



d’opposition. Au cours de ses deux premières années, 
l’enfant n’a aucune perception de lui-même, il ne 
se voit pas encore comme une personne à part en-
tière. Il pleure lorsqu’il a faim, quand sa couche 
est pleine ou qu’il ne se sent pas bien: il n’est pas 
encore capable d’exprimer ses besoins de manière 
diérenciée. Vers l’âge de deux ans, se produit une 
sorte de déclic: l’enfant devient de plus en plus  
autonome, il apprend à parler et à s’exprimer, il peut 
atteindre tout seul les choses qu’il convoite ou exercer une 
in�uence. Jean Piaget, spécialiste de la psychologie du déve-
loppement, parle de la phase de l’«égocentrisme»: entre deux 
et quatre ans, le jeune enfant est entièrement centré sur  
lui-même. Il n’est pas encore capable de se mettre à la place 
d’une autre personne et d’imaginer ce qu’elle ressent. Ce n’est 
que lors d’une étape ultérieure que la «théorie de l’esprit» se 
développe et permet à l’enfant de comprendre les capacités, 
les intentions et les idées d’autrui. 

Les phases d’opposition diminueront-elles  
ensuite progressivement?
Oui, l’enfant comprendra par exemple que sa maman ne lui 
achète pas le chocolat à la caisse du centre commercial car le 

repas de midi se trouvera sur la table dès leur retour à la  
maison. L’enfant apprend aussi à patienter et à mettre  
temporairement ses besoins de côté.  Les parents doivent 
encourager l’enfant à développer son autonomie, par exemple 
en lui laissant le choix parmi diverses activités lors de la pla-
ni�cation commune d’un après-midi libre. Toutefois, il est 
parfois aussi important de mettre des limites pour protéger 
l’enfant. C’est un véritable dé� de l’éducation de décider à 
quel moment on peut orir à l’enfant un peu d’autonomie et 
à quel moment il faut au contraire lui �xer des limites car il 
n’est, en raison de l’étape actuelle de son développement, pas 
encore capable de comprendre une situation ou de venir  
à bout d’une tâche donnée. C’est la mission principale et  
particulièrement exigeante de tous les parents.  

«Toutefois, il est  
parfois aussi important  

de mettre des limites  
pour protéger  

l’enfant.»

PLUS D’INFORMATION SUR 
VOLTAREN DOLO® FORTE EMULGEL®. 
www.voltaren-dolo.ch

SOULAGE LES 
DOULEURS AIGÜES DUES 
À   L’ARTHROSE LÀ OÙ 
ELLES SURGISSENT.
Voltaren Dolo® forte Emulgel® offre une 
alternative en cas de douleurs aigües 
dues à l’arthrose. À appliquer directe-
ment sur les zones douloureuses – ne 
pas avaler. Emulgel contient un double 
dosage de substance active anti-inflam-
matoire et analgésique. Voltaren Dolo® 
forte Emulgel® calme la douleur direc-
tement à travers la peau, avec seulement  
2 applications par jour.

Lisez la notice d’emballage. GSK Consumer Healthcare Schweiz AG

VOLTAREN DOLO® 
FORTE EMULGEL® – 
DOUBLE DOSAGE. 
Voltaren Dolo® forte Emulgel® contient 
un double dosage de substance active. 
Par conséquent, appliquer Emulgel ma-
tin et soir, soit toutes les 12 heures, suffit 
à faire effet. La composition d’Emulgel 
permet de pénétrer à travers la peau et 
de soulager la douleur là où elle surgit. 
Non seulement la douleur est apaisée, 
mais l’inflammation, la cause la plus 
courante, est endiguée.
Voltaren Dolo® forte Emulgel® soulage 
ainsi les douleurs aigües dues à l’arthrose 
de manière ciblée. Vous pouvez ainsi à 
nouveau profiter de votre journée et de  
vos mouvements.

UNE ALTERNATIVE EN 
CAS DE DOULEURS DUES 
À L’ARTHROSE – 
EVITEZ LA VOIE ORALE, 
APPLIQUEZ SIMPLEMENT.
Voltaren Dolo® forte Emulgel® contient 
du diclofénac, sous forme d’Emulgel, une 
combinaison de crème et de gel. Emulgel 
est appliqué directement et agit sur la  
zone endolorie de manière ciblée.

UNE ALTERNATIVE EN CAS DE  
DOULEURS AIGÜES DUES À L’ARTHROSE – 
EVITEZ LA VOIE ORALE, APPLIQUEZ SIMPLEMENT

zone endolorie de manière ciblée.

Annonce

EMULGEL –  
UNE COMBINAISON 
DE GEL ET DE CRÈME. 
Voltaren Dolo® forte Emulgel® est inodore, 
rafraîchit et ne laisse pas de traces sur les 
vêtements. Simple à appliquer et pénètre 
facilement dans la peau en  frottant. 
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Magnesium Biomed®,  
des préparations de première qualité

Disponible en pharmacie et droguerie.
Biomed AG, 8600 Dübendorf, www.biomed.ch © Biomed AG, 03.2017. All rights reserved.

NOUVEAU

✔  Sticks pour une 
prise directe sans 
liquide

✔  Hautement dosé  
pour une prise simple 
1 x par jour

✔  Pour les sportifs et  
les personnes actives:  
avec potassium et  
de la vitamine C

Toutes les préparations Magnesium Biomed® contiennent 100 % de sel  
de magnésium organique.  

Les sels de magnésium organiques sont mieux assimilés  
par le corps et donc particulièrement recommandables.

Complément alimentaire Complément alimentaire Complément alimentaire

Magnesium_Biomed_Inserat_210x148.5_f_AST_Pub.indd   1 06.03.17   09:28
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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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«Si j’ai un problème, je vais  
directement à la pharmacie»
Notre sondage de rue le montre encore une fois: la population apprécie  
l’accessibilité simple et rapide des pharmacies et est dans l’ensemble  
très satisfaite des conseils fournis.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

Ingrid Spring, Soleure
«Je ne dois pas prendre rendez-vous pour aller à la pharmacie, 
ni attendre une demi-heure comme chez le médecin. Je trouve 
absolument génial que la pharmacie fasse des tests de 
dépistage comme celui du cancer du côlon ou les mesures  
de la glycémie.» 

Sabrina Heiland (18 ans), Evilard
«Je ne vais à la pharmacie que pour y chercher la pilule, c’est 
ma mère sinon qui y achète ce qu’il faut, par exemple en cas  
de rhume. Plusieurs copains de ma classe de matu veulent 
étudier la pharmacie. Avant, je ne savais pas du tout qu’on 
pouvait se faire vacciner contre la grippe dans une pharmacie.»

Adrian Brand (44 ans), Schönbühl
«Je trouve surtout très pratique de pouvoir aller le week-end  
à la pharmacie, quand il me faut tout de suite quelque chose, 
sans devoir attendre! Je ne peux pas prévoir quand j’aurai mal 
à la tête ou la diarrhée, ou quand mes jumelles rentreront à  
la maison avec des poux.»

Rosmarie Hurni (78 ans), Bienne
«Les pharmacies sont indispensables. Je vais volontiers dans 
des pharmacies indépendantes où l’on me connaît et où je  
ne suis pas un numéro, car on m’y sert et on me conseille bien, 
comme j’aime. Je viens d’une famille de commerçants et je 
sais à quel point des conseils compétents sont importants.»

Eva Käser (47 ans), Gysenstein
«Souvent, on me pose trop de questions à la pharmacie, ce qui 
m’énerve. D’un autre côté, je trouve bien qu’on m’avertisse des 
dangers et j’en sors avec un sentiment de sécurité. Ou qu’on 
me recommande un générique avec le même principe actif.»

Frank Walz (50 ans), Berne
«Pour moi qui suis Allemand, je suis frappé par la di«érence  
de culture: en Allemagne, je reçois des conseils plus précis. Si 
je veux savoir quelque chose sur les interactions ou les e«ets 
indésirables, cela ne me sert à rien d’entendre: ‹Beaucoup le 
prennent aussi, essayez donc!› Le conseil est déterminant.»

Erik Burkhard (46 ans), Berne
«En tant que père de famille, je suis content que ‹notre› 
pharmacie puisse me conseiller rapidement. Ils collaborent 
bien avec les médecins. Parfois, c’est aussi tranquillisant qu’on 
nous conseille à la pharmacie d’attendre encore un peu avant 
d’entreprendre quelque chose.»

Marie Grosjean (59 ans), Orvin
«Les pharmacies proposent un très bon service. J’ai une 
pharmacie de confiance et une autre pour l’homéopathie.  
Je préfère les contacts personnels. À la pharmacie, on discute 
ensemble et ça me plaît. Je trouve stressant et trop imperson-
nel de tout commander en ligne.»

Maria Hänggi (64 ans),  
Feldbrunnen

«Je choisis mes pharmacies favorites, et j’ai trouvé ma 
préférée. Je trouve extraordinaire et énorme tout ce qu’ils 
savent, ils sont aussi très compétents et les conseils sont bons. 
Je m’intéresse aussi aux médecines alternatives.»

Alma Schori (35 ans), Port
«Je vais à la pharmacie pour tout: les cosmétiques,  
les médicaments, mes enfants. J’aime les conseils personnels, 
ce qu’internet ne peut o«rir. Aujourd’hui, les gens veulent  
vivre une ‹expérience d’achat›. Un vendeur habile saura me 
convaincre de faire des achats spontanés, pour une crème 
solaire, par exemple.»

Käthy Eichenberger (86 ans), 
Soleure

«À mon âge, il y a toujours ceci ou cela. Généralement, c’est  
le docteur qui me donne les médicaments. Mais j’ai aussi été 
contente que la pharmacie ait pu m’aider, par exemple en cas 
de diarrhée ou quand le docteur est en vacances. Dans ce cas, 
c’est la pharmacie qui donne mes médicaments.»

Diana Pinto (43 ans), Soleure
«Je trouve les pharmacies super. Quand j’ai les pieds rouges  
à cause du travail, quand la petite a un rhume ou en cas 
d’eczéma, la pharmacie me donne toujours de bonnes 
solutions. Et sans rendez-vous. Je paie souvent de ma poche, 
mais ça va vite. J’en suis très satisfaite.»

Greta Blaser (+ de 70 ans), 
Langnau i. E.

«Je vais avec plaisir à la pharmacie! Là, ils m’expliquent  
tout très exactement, et d’une façon que je comprends bien.  
Ça m’aide à prendre correctement mes médicaments,  
au bon moment et à la bonne dose.»

 Jürg Pauli (61 ans), Soleure 
«Les pharmacies sont des premiers lieux d’accueil pratiques  
et font ainsi baisser les frais de santé. Je vais chez le médecin 
pour les choses plus graves. Selon moi, la franchise des 
caisses-maladie pourrait être encore plus élevée, je paie 
presque tout de ma poche. Les gens devraient assumer 
davantage de responsabilité personnelle.»

Markus Gasser (59 ans), Belp
«Je n’ai pas de médecin de famille. Si j’ai un problème,  
je vais directement à la pharmacie. Le pharmacien a en fait  
la même formation qu’un médecin. Je fais totalement  
confiance aux pharmaciens. Et surtout, ça me revient  
moins cher.»

LES SERVICES DE LA PHARMACIE 98 LES SERVICES DE LA PHARMACIE

Et vous, quel est votre avis?
Quelles expériences avez-vous faites  
lors de vos visites à la pharmacie? 

Veuillez donc nous les communiquer à l’adresse 
info@astrea-pharmacie.ch



Le brossage des dents commence  
avec la première dent de lait
Peter Dobler, droguiste et père de famille, recommande de commencer  
le plus tôt possible à habituer les enfants à se brosser les dents. Sans exception. 
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

Comment faire pour inciter  
ses enfants à se laver les dents?
Tous les soirs, mon épouse et moi 
avons brossé les dents de nos enfants 
pendant deux minutes, jusqu’à l’âge de 
10 ans environ. Comme ça, les dents 
sont bien propres une fois par jour. Le 
matin et à midi, les enfants se sont 
brossés les dents eux-mêmes, avec les 
rappels et incitations ludiques qui 
étaient nécessaires. Il faut simplement 
que cela devienne une habitude.

Vos enfants devaient-ils se laver  
les dents après chaque glace?
Non, il ne faut pas exagérer. Je les ai en-
couragés à se rincer les dents avec de 
l’eau après la consommation de sucre. 
Les boissons sucrées ne sont par ailleurs 
pas vraiment ce qu’il y a de mieux pour 
les dents, et chez nous il n’y en a que 
dans des occasions spéciales, comme au 
restaurant ou quand on a de la visite.

Et quel type de brosse à dents 
recommandez-vous?
Je recommande les brosses à dents 
électriques à partir de l’âge de six ans, 
à condition de savoir les manipuler cor-
rectement, c’est-à-dire avec douceur. 
En général, les brosses douces net-
toient les dents un peu moins bien, 
mais les brosses dures maltraitent la 
gencive. Les brosses douces pourvues 
de très nombreuses soies à l’eet aussi 

nettoyant qu’un tissu en micro�bre 
sont un bon compromis.

Comment se lave-t-on les dents 
correctement?
Du rouge vers le blanc, c’est toujours 
valable! Donc on va de la gencive vers 
la dent et non l’inverse. Sans appuyer 
trop fort et en brossant minutieuse-
ment et partout. 

Les adultes et les enfants peuvent-ils  
utiliser le même dentifrice pour 
simpli�er les choses?
En pratique, ça ne marche pas comme 
ça. Les enfants préfèrent des goûts 
moins forts, comme celui de la fraise, 
alors que les adultes trouvent les den-
tifrices pour enfants bizarres.

Qu’avez-vous sinon proposé  
à vos enfants en tant qu’expert?
Dès l’âge de deux ou trois ans, quand 
l’enfant peut cracher, il est conseillé 
d’utiliser un gel dentaire une fois par 

semaine. Il ne faut pas non plus oublier 
le �l dentaire, idéal pour nettoyer les 
interstices dentaires, tous les deux à 
trois jours, dès l’âge de six ou sept ans.

Et vos enfants font tout ça?
Oui, le test de l’œuf leur a ouvert les yeux: 
j’ai badigeonné un peu d’œuf cru avec du 
gel dentaire que j’ai laissé agir pendant 
quatre minutes avant de plonger l’œuf 
dans du vinaigre. On voit alors très bien 
comment le vinaigre s’attaque à la co-
quille et aussi comment le gel la protège. 
Il existe également des comprimés 
d’iode colorés qui teintent temporaire-
ment les dents en violet s’il y a encore des 
restes de glucides dans la bouche.

Encore un conseil à donner  
en conclusion?
On doit vraiment obliger les enfants à 
se brosser les dents. Il faut prendre soin 
de ses dents car elles sont un facteur 
important du bien-être général: des 
dents saines contribuent à une bonne 
mastication, ce qui assure le bon fonc-
tionnement de la �ore intestinale,  
renforce le système immunitaire, et 
l’état de santé général s’en trouve tout 
simplement mieux.

Avez-vous conservé vos dents de lait?
Non, chez moi la petit souris les a  
emportées contre des cadeaux. Comme 
chez mes enfants. 

Peter Dobler,  
droguiste diplômé 
fédéral, représente 
la troisième géné- 
ration à la tête de la 
droguerie Dobler à 
Lachen, qu’il dirige 
depuis 26 ans.

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

Exempt de:
• colorants
• conservateurs
• édulcorants artificiels
• laurylsulfate de sodium (SLS)

0-5
ans

6+
ans

Prophylaxie de la carie dès la première 
dent de lait, pour des dents fortes!
Prophylaxie de la carie dès la première 
dent de lait, pour des dents fortes!

EMOFORM®
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Avec la naissance de votre bébé, une nouvelle vie commence. De nouvelles  
expériences et de nombreux défis à relever vous attendent. O«rez à votre petit  
chou un départ dans la vie tout en douceur et profitez de ces moments d’émotion!
Catharina Bühlmann, pharmacienne

Bienvenue à la maison,  
 petit trésor!

Vous pouvez en�n serrer votre 
petit trésor contre vous. Sa peau 
de bébé est incroyablement 

douce et délicate! Mais elle n’est pas la 
seule à avoir des besoins particuliers. 
Dans la nouvelle petite famille, per-
sonne ne doit être négligé. Les conseils 
suivants vous aideront à passer le cap 
des premiers jours à la maison. Et n’ou-
bliez pas que votre pharmacie est aussi 
à vos côtés.

Soigner la peau de bébé
Tant de nouveautés attendent le jeune 
nourrisson! Il a désormais la possibilité 
de toucher tout ce qui l’entoure, c’est 
une façon pour lui de se découvrir et 
d’appréhender son environnement. 
Progressivement, sa peau �ne et déli-
cate va devoir s’habituer à la vie en  
dehors du ventre bien chaud de sa ma-
man. Mais certains mécanismes de 
protection lui font encore défaut, 
comme la barrière cutanée naturelle ou 
le �lm lipidique. Sa peau sensible réagit 
donc facilement aux in�uences exté-
rieures et a rapidement tendance à se 
dessécher. Laver quotidiennement la 
zone en contact avec les langes, les plis 
de la peau, les mains et le visage aidera 
à prévenir les petites lésions et les in-

�ammations. Pour ce faire, un petit 
linge et un peu d’eau chaude su�sent. 
Soutenez ensuite la jeune peau fragile 
en appliquant un lait corporel doux ou 
une huile de soin appropriée. Vous per-
mettrez ainsi à votre enfant de décou-
vrir son environnement en expérimen-
tant en toute sérénité les sensations sur 
sa peau.

Le temps de la trempette
Après quelques jours, le moment du 
premier bain est arrivé. Votre bout de 
chou va-t-il apprécier ou non? Pour que 
toutes les conditions soient réunies, 
ajoutez idéalement à l’eau un produit 
doux et relipidant que vous trouverez 
notamment en pharmacie. Il permettra 

de soigner la peau de bébé et d’éviter 
qu’elle ne se dessèche sous l’eet de 
l’eau pure. Ensuite, au moyen d’un 
thermomètre de bain, veillez à ce que 
la température de l’eau soit comprise 
entre 36 et 37 degrés Celsius: ni trop 
chaud, ni trop froid, car la peau du  
nouveau-né ne lui permet pas encore 
de réguler correctement la chaleur de 
son corps. Pour des cheveux bien 
propres, utilisez un shampoing doux et 
adapté aux enfants. Pour les soins quo-
tidiens, une simple brosse douce su�t: 
celle-ci démêlera non seulement les 
cheveux, mais stimulera également la 
circulation sanguine au niveau du cuir 
chevelu. Durant les premières années, 
un à deux bains et shampoings par se-
maine su�sent largement. Choisissez 
dès lors le moment opportun pour le 
bain et prenez le temps de bien le pré-
parer. 

Des petites fesses très délicates
Les langes sont certes pratiques, mais 
ils créent un climat constamment 
chaud et humide qui irrite la peau et 
peut rapidement provoquer des rou-
geurs, éruptions cutanées et petites 
lésions. Changez donc votre tout-petit 
aussi souvent que possible. Une fois 

«Soutenez la jeune
peau fragile en

appliquant un lait
corporel doux ou
une huile de soin

appropriée.»

Mujinga Kambundji
Championne d’athlétisme

Only for Champions

DermaPlast® ACTIVE Cool Gel. Le gel réfrigérant 
pour le massage. Atténue la douleur et prévient  
l‘enflure en cas de traumatisme contondant,  
tel que des contusions, élongations ou entorses.

 www.dermaplast.ch
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CONSEILS POUR 
LA PRÉVENTION DE 
L’ÉRYTHÈME FESSIER7

ANNONCE

OXYPLASTIN®
Pour que les fesses  
restent douces et roses

La pâte cicatrisante OXYPLASTINE® 
est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage. 

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

Toux, poussées dentaires douloureuses ou insomnie peuvent nuire au bien-être de votre enfant. Les produits thérapeutiques 
homéopathiques pour enfants d’OMIDA® ont été spécialement conçus pour répondre aux besoins des enfants.

Disponible dans votre pharmacie ou droguerie.  
Ce sont des médicaments autorisés. Consultez la notice d’emballage.

OMIDA_Kinder_Allgemein_Anz_210x99mm_Bank_DE_FR.indd   2 21.07.17   10:17

   1    Bonne hygiène et traitement par  
une crème pour plaies qui protège, 
soigne et guérit la peau sensible  
des nourrissons.

   2    Changer la couche plusieurs fois  
par jour.

   3    Utiliser des couches à usage unique  
et perméables à l’air.

   4    Si possible, laisser le nourrisson sans 
couche pendant de longues périodes 
pendant la journée.

   5    À la fin du nettoyage des fesses,  
éliminer doucement les restes  
de crème avec de l’eau tiède ou des 
lingettes humides adaptées et sécher 
complètement en tamponnant.  
Ne pas frotter!

   6    Une alimentation sans sucre  
et non acide ainsi qu’un allaitement 
long sont bénéfiques.

   7    En fonction du degré de sévérité,  
une infection éventuelle doit être 
évaluée et traitée par un(e) pédiatre.

propre, laissez votre bout de chou se 
trémousser les fesses à l’air avant de lui 
remettre un lange, cela permettra à sa 
peau de sécher correctement. Ainsi, 
bébé se sentira parfaitement bien après 
le change. En cas de petites lésions, 
appliquez une pâte au zinc ou une 
crème cicatrisante qui hydrateront la 
peau, agiront contre les in�ammations 
et favoriseront la formation d’une bar-
rière cutanée naturelle. La peau sera 
ainsi protégée contre de futures irrita-
tions et pourra prendre le temps de 
guérir. 

Voir, sentir, entendre
Lorsque bébé pleure ou que son petit 
nez coule, de petites croûtes se forment 
bien souvent, surtout pendant qu’il 
dort. Celles-ci peuvent être enlevées 
facilement au moyen de sérum physio-
logique stérile, lequel est notamment 
disponible en mini-dosettes pratiques. 
Il su�t d’appliquer quelques gouttes 
pour ramollir les croûtes et de les enle-
ver ensuite avec un petit linge. Pour les 
yeux, préférez les compresses stériles: 
passez la compresse plusieurs fois de 
l’extérieur de l’œil vers le nez. Le céru-
men peut aussi être éliminé tout en 
douceur: nettoyez le pavillon de l’oreille 
ainsi que les plis de la peau derrière 
l’oreille au moyen d’un gant de toilette 
humide. N’utilisez pas de cotons-tiges. 

petit un agréable sentiment de 
proximité et de sécurité et renfor-

cera le lien d’aection entre lui et 
vous. Au tout début, votre enfant 

grandit très rapidement. Après seule-
ment cinq mois, son poids de nais-
sance devrait avoir doublé – et même 
triplé pour son premier anniversaire. 
Vous pourrez suivre cette croissance 
fulgurante au moyen d’une balance 
pour bébé, laquelle peut être facile-
ment louée en pharmacie, par exemple.

Poitrine douloureuse
En règle générale, un nourrisson prend 
le sein entre six et dix fois par jour. 
Mais au début surtout, les seins, déli-
cats et sensibles, ne sont pas encore 
habitués et des zones douloureuses 
peuvent apparaître. Les écoulements 
de lait entre les tétées peuvent rapide-
ment dessécher vos mamelons et pro-
voquer des crevasses qui risquent de 
causer une in�ammation. Traitez donc 
préventivement votre poitrine en appli-
quant une pommade à base de lanoline 
et utilisez des coussinets d’allaitement 
qui pourront absorber les écoulements 
de lait dans votre soutien-gorge. Ne 
lavez pas vos seins trop souvent et évi-
tez d’employer un savon classique qui 
dessèche la peau davantage encore. En 
cas de douleurs, l’eet refroidissant 
d’enveloppements au séré ou de poches 

«Pour des cheveux
bien propres,

utilisez un
shampoing doux et

adapté aux enfants.»

Le conduit auditif de bébé étant très 
petit, ils risqueraient de provoquer des 
blessures avant même que vous ne vous 
en rendiez compte!

Lorsque le petit ventre fait  
des siennes
Votre petit amour a tant de choses à 
découvrir. Pas étonnant que cela lui 
donne faim! Mais son petit ventre doit 
encore s’habituer à l’alimentation a�n 
d’être pleinement fonctionnel. Cela de-
mande du temps et, entre-temps, le 
ventre de votre tout-petit risque bien de 
faire du remue-ménage. Massez-le au 
moyen d’une huile réconfortante pour 
le soulager et stimuler la digestion. Un 
massage apportera également à votre 

Petite pharmacie pour les soins du corps et les petits soucis  
de santé de bébé

Produits de soin
•   Produit pour le bain relipidant
•  Thermomètre de bain
•  Shampoing doux et brosse souple pour bébé
•  Lait doux pour le corps ou huile pour bébé
•  Crème pour le change
•  Crème «tout temps» pour la saison froide
•  Brosse à dents et dentifrice dès l’apparition de la première dent

Produits médicinaux
•    Sérum physiologique en mini-dosettes
•   Compresses stériles
•   Huile de massage contre les coliques
•   Thermomètre pour prendre la température de bébé
•   Suppositoires au paracétamol contre la fièvre
•   Gel et globules homéopathiques pour les dents, anneau de dentition
•   Pharmacie pédiatrique homéopathique

Produits utiles pour la jeune maman
•   Serviettes spéciales post-partum
•   Coussinets d’allaitement et compresses de gel
•   Pommade pour mamelons
•   Préparation multivitaminée pour la période d’allaitement
•   Au besoin: pommade anti-hémorroïdaire
•   Pansements et bandages, pommade cicatrisante ou pansements  

pour cicatrice après une césarienne
•  Produit relaxant pour le bain ou bain de pieds vivifiant

«Essayez de vous
octroyer des  

moments de détente 
et veillez à prendre 
soin de votre corps  
et de votre esprit.»

réfrigérantes pourra vous soulager.  
Des compresses de gel spécialement 
conçues pour la poitrine peuvent éga-
lement protéger les seins sensibles et 
accélérer la guérison.

Digestion lente
Après l’accouchement, votre abdomen 
retrouve soudainement de l’espace – 
votre corps doit donc commencer par 
tout remettre en ordre. Votre système 
digestif va devoir s’habituer à la nouvelle 
situation. Une période un peu confuse 
risque donc de s’ensuivre: la constipa-
tion post-accouchement est dès lors 
souvent à l’ordre du jour. Les change-
ments hormonaux, les besoins hy-
driques accrus et un manque d’activité 
physique y contribuent aussi largement. 
Si une alimentation riche en �bres, 
boire beaucoup et bouger n’apportent 
aucune amélioration, vous pouvez re-
courir à des laxatifs légers. Ceux-ci vous 
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Se prémunir contre les crises cardiaques, c’est possible?         Oui! Dans le cadre  
de la Journée mondiale du cœur organisée le 29 septembre, la Fondation Suisse 
de Cardiologie attire l’attention sur les principales mesures de prévention  
contre les maladies cardiovasculaires.
Jen Haas, Fondation Suisse de Cardiologie

Dans 90 pour cent des cas, les 
crises cardiaques sont provo-
quées par des facteurs de risque 

contrôlables et in�uençables. Citons 
notamment: le surpoids, le tabagisme, 
le manque d’activité physique, le stress, 
l’hypertension ainsi qu’une concentra-
tion de lipides sanguins et une glycémie 
inappropriées. «Les crises cardiaques, 
d’autres maladies cardiovasculaires et 
les attaques cérébrales sont majoritaire-
ment dues à notre mode de vie», déclare 
le Dr Robert Keller, directeur de la  
Fondation Suisse de Cardiologie. Une 

bonne connaissance des risques aide à 
mieux se prémunir, particulièrement 
pour les plus de 50 ans, âge auquel les 
risques de développer une maladie car-
diovasculaire augmentent. Ainsi, il est 
par exemple recommandé d’eectuer un 
CardioTest dans l’une des 500 pharma-
cies certi�ées (voir www.swissheart.ch).
À l’occasion de son 50e anniversaire,  
la Fondation Suisse de Cardiologie dis-
tribue également 5000 CardioTests à la 
population suisse. Réaliser un CardioTest 
en pharmacie est une prévention idéale. 
Il commence par un entretien préalable 

Plus d’infos, CardioTest gratuit et pharmacies participantes: www.swissheart.ch

Se prémunir contre les crises cardiaques, c’est possible?         Oui! Dans le cadre 

NOUVEAU

à l’huile d‘alguesNOUVEAU

à l’huile d‘algues

OMEGA-life®:
soutient votre cœur et votre cerveau 

Omega-life® contient les acides gras vitaux oméga-3 AEP et ADH qui influent sur les lipides sanguins et contribuent au fonctionnement normal 
du cerveau et du cœur. Une capsule couvre les besoins journaliers. Disponible en pharmacie et droguerie.

Vitalité naturelle issue de la mer.

www.omega-life.ch
OMEGA-life® - 1   par jour pour la vie

omega_life_astrea_210x148,5_f_010917.pdf   1   25.04.17   11:03

Leucen®
 onguent stimulant la guérison

En vente sans ordonnance chez votre pharmacien ou votre droguiste en 
tubes de 30 g. Ceci est un médicament autorisé. Veuillez lire la notice d’emballage.  
Titulaire de l’autorisation : Tentan AG, 4452 Itingen. www.leucen.ch

pour soigner les petites 
plaies et lésions cutanées
• calme les douleurs et les irritations

• désinfecte

• atténue les inflammations

• stimule la guérison

NO
UV
EA
U

de Leucen®  

Leucen HFS_Ins_astrea_210x148,5_d+f_7.17.indd   2 11.07.17   16:34

permettront de retrouver un certain 
bien-être et vous éviteront de devoir trop 
pousser lors de la défécation. Durant la 
grossesse et au moment de l’accouche-
ment, les veines situées au niveau du 
périnée sont mises à rude épreuve. Elles 
subissent souvent une distension et 
peuvent donc s’en�ammer lors des  
eorts supplémentaires fournis à la dé-
fécation, ce qui peut entraîner la forma-
tion d’hémorroïdes. Mais pas d’inquié- 
tude: les hémorroïdes après la grossesse 
se résorbent souvent d’elles-mêmes.  
Toutefois, pour soutenir le processus de 
guérison, vous pouvez utiliser des pom-
mades spéciales qui vous aideront au 
moins à apaiser les symptômes, comme 
les douleurs et démangeaisons désa-
gréables.

Prendre soin de soi
Les besoins de bébé sont couverts, peut-
être dort-il maintenant paisiblement 
dans son petit lit. En toute honnêteté, 

comment vous sentez-vous? Durant la 
grossesse et l’accouchement, votre 
corps a dû fournir des performances de 
haut niveau. Il doit donc progressive-
ment se réhabituer à la situation  
actuelle, ce qui n’est pas toujours simple, 
surtout en raison du fait qu’être maman 
est déjà un travail à temps plein. Même 
si vous avez constamment les sens en 
alerte, ou peut-être justement pour ce 
motif, essayez de vous octroyer des  
moments de détente et veillez à prendre 
soin de votre corps et de votre esprit. Ces 
moments vous donneront toute la force 
et l’énergie de vous occuper au mieux de 
votre petit. Accordez-vous une petite 
pause en prenant un bon bain relaxant, 
enduisez votre peau mise à rude 
d’épreuve d’une lotion au parfum agré- 
able, rafraîchissez vos jambes lourdes et 
fatiguées avec un gel rafraîchissant ou 
un bain de pieds revigorant et pro�tez 
d’un bon massage avec une huile de  
qualité. 

Le papa sous pression
Quid du papa? Durant les premiers 
jours qui suivent la naissance, il est lui 
aussi fortement sollicité. Que ce soit 
pour les soins de bébé, pour soutenir la 
jeune maman, pour faire les courses ou 
au travail – il a également grand besoin 
d’énergie! Pour relever tous ces dé�s, 
une alimentation équilibrée ne su�t 
généralement pas. Il peut donc être 
utile de couvrir les besoins accrus en 
vitamines et sels minéraux par un com-
plément multivitaminé qui aidera à 
renforcer les défenses immunitaires et 
permettra au papa de rester en forme 
et en bonne santé, surtout durant cette 
période où les bonnes nuits de som-
meil sont rares. De A (comme anti- 
oxydants) à Z (comme zinc): votre 
pharmacie se fera un plaisir de vous 
conseiller et de vous soutenir, vous et 
votre petit trésor, durant toute cette 
période! 

Maladies cardiaques:   
miser sur la prévention

mené à l’aide d’un questionnaire. En-
suite, diverses valeurs telles que la ten-
sion artérielle, la glycémie, le taux de 
cholestérol et le tour de taille seront  
mesurées. Le CardioTest détermine de 
façon �able votre risque de faire une 
crise cardiaque dans les années à venir. 
Par ailleurs, il fournit également de pré-
cieux conseils pour vous aider à amélio-
rer votre santé. Si vous ne connaissez pas 
vos valeurs actuelles, si vous ne les avez 
plus mesurées depuis longtemps et si 
vous avez plus de 50 ans, il est conseillé 
de commander dès à présent un Cardio- 
Test gratuit. 
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Les virus du rhume sont depuis toujours de fidèles compagnons de l’être humain. 
Quelques semaines ou mois après sa naissance, le nourrisson fait immanquable-
ment leur connaissance. Découvrez comment aider votre tout-petit à aller mieux.
Isabelle Hulmann, pharmacienne

Un «petit» rhume  
   qui gêne beaucoup!

Yeux irrités?
Collyre Euphrasia

Weleda

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

Wel_Anz_Euphrasia_105x297_df.indd   2 17.02.17   16:08

Le début de la cohabitation entre 
les bébés et les virus commence 
plutôt fort. Dès leur plus jeune 

âge, les enfants sourent d’une infec-
tion virale avec rhume, toux et/ou �èvre 
entre cinq et huit fois par an, parfois 
jusqu’à douze fois! Chez l’adulte, ce 
nombre baisse à un niveau plus raisonn-
able de trois ou quatre rhumes annuels. 
Si ces épisodes se succèdent au cours de 
l’hiver (les rhumes sont plus fréquents 
en raison de notre con�nement à l’in-
térieur), les parents ont vite l’impres-
sion que leur enfant est constamment 
«malade». Un phénomène pas si rare et 
normal, car l’exposition à tous ces 
agents pathogènes permet au système 
immunitaire de l’enfant de se dévelop-
per et de «se perfectionner».

Chez les tout-petits
Comme le nourrisson respire surtout 
par le nez, il est immédiatement très 
dérangé par un nez bouché, surtout au 
moment de boire ou lorsqu’il est 
couché. Mais le rhume peut aussi pro-
voquer d’autres problèmes, comme la 

toux ou l’otite moyenne (voir encadré). 
À cela s’ajoute le fait qu’un bébé ne se 
mouche évidemment pas encore. Il est 
grognon, n’a pas envie de �nir son bi-
beron… bref, on remarque vite son 
problème et il faut donc l’aider à déga-
ger ses voies nasales.

Sérum physiologique  
et mouche-bébé
Sérum physiologique et mouche-bébé 
sont deux «armes» contre le rhume du 
nourrisson. Il su�t parfois d’adminis- 
trer quelques gouttes de solution  
physiologique dans chaque narine, le 

Le rhume peut aussi provoquer toux et otite

Toux
Comme c’est en passant par les voies nasales que l’air inspiré s’humidifie et se 
réchau«e, l’air reste plutôt froid et sec en cas de respiration par la bouche et risque 
d’irriter les bronches. L’écoulement post-nasal irrite lui aussi la gorge et les 
bronches et peut provoquer une toux. Le pédiatre ou pharmacien conseillera 
peut-être dans ce cas d’utiliser des gouttes nasales contenant un vasoconstric-
teur. Veillez à respecter les conseils d’utilisation. En règle générale, ces gouttes ne 
peuvent être employées que durant une très courte période et à une concentration 
adaptée à l’usage en pédiatrie.

Risque d’otite
En cas de rhume, les petits enfants développent beaucoup plus souvent que les 
adultes une otite moyenne. Ce risque accru est lié à l’anatomie des conduits qui 
relient l’oreille moyenne à la cavité nasale. La position de la «trompe d’Eustache» 
est beaucoup plus horizontale chez l’enfant que chez l’adulte: les mucosités 
nasales envahissent donc plus facilement l’oreille moyenne.
 Par ailleurs, chez l’enfant en bas âge, le diamètre de cette trompe d’Eustache est 
très réduit; dès que la muqueuse gonfle, l’espace libre diminue drastiquement et 
s’obstrue facilement. Le mucus produit ne peut dès lors plus être évacué.

bébé étant couché sur le dos, pour �uidi�er les sécrétions 
que l’on pourra ensuite essuyer avec un mouchoir. Si le nez 
est bien bouché, on place bébé sur le dos et on lui mainti-
ent la tête de pro�l. On applique ensuite une bonne quan-
tité de sérum physiologique (la moitié d’une dosette en-
viron) dans la narine du haut. Le sérum va s’écouler par 
l’autre narine en �uidi�ant les sécrétions et en les élimi-
nant. On procède de la même façon avec l’autre narine. Si 
nécessaire, on peut ensuite encore aspirer les sécrétions 
avec un mouche-bébé. Évidemment, ça gigote beaucoup 
et il faudra peut-être s’y reprendre à deux fois. Mais soyez 
sans crainte, un rinçage du nez avec un liquide physiolo-
gique n’est pas douloureux, juste un peu inhabituel pour 
bébé. En cas de rhume, ce geste est hautement recom-
mandé plusieurs fois par jour, notamment avant de faire 
manger les petits et avant le coucher. 

Homéopathie
Il est bien sûr aussi possible de recourir à un traitement 
homéopathique. On choisira la ou les souches homéo- 
pathiques selon les caractéristiques du rhume. Le mieux 
est de discuter des symptômes avec un pharmacien homéo-
pathe. Celui-ci vous posera diverses questions: «Votre en-
fant a-t-il surtout le nez bouché?» ou «Quelles sont la cou-
leur et la consistance de l’écoulement?». En cas de nez 
bouché, on utilise notamment Nux vomica ou Sambucus 
nigra. En cas d’écoulement clair, Allium cepa ou Arsenicum 
album. Et en cas d’écoulement épais, Kalium bichromicum 
est souvent le remède de circonstance.  

Quand consulter son pédiatre?

Contactez le pédiatre sans attendre
•   si l’état de votre enfant vous inquiète (il ne boit/mange 

plus, ne joue plus, est apathique, etc.),
•   s’il a moins de 3 mois et de la fièvre au-delà de 38 °C,
•   si, après avoir dégagé son nez, il a encore des di�icultés  

à respirer,
•   si vous observez un gonflement près de l’œil, à la racine 

du nez ou sur le front.

Voyez le pédiatre au plus tard le jour suivant
•   si l’enfant a en plus mal à l’oreille ou à la gorge,
•  si sa fièvre dure depuis 3 jours,
•   si l’écoulement nasal est jaune comme du pus et dure 

depuis 10 jours.
Il est probable que d’autres situations vous inquiètent  
ou suscitent vos questions. N’hésitez pas à consulter votre 
pharmacien: il pourra vous conseiller et vous rassurer.  
Et si cela s’avère nécessaire, il pourra vous recommander 
de contacter votre pédiatre ou les urgences pédiatriques.
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Perskindol encourage depuis plus de 30 ans l’activité sportive et signale régulièrement 
avec sa ligne jaune Perskindol Classic* qu’une aide en cas de douleurs musculaires ou 
d’entorse est à portée de main... avec un e«et immédiatement perceptible!

Perskindol goes Pink

Pourquoi la marque s’habille-t-elle 
soudain de rose?
En Suisse, de nombreuses femmes sont 
touchées personnellement – et chaque 
jour de nouvelles femmes sont confrontées
au diagnostic de cancer du sein.
Parce que l’activité sportive a des e�ets 
positifs en prévention, pendant et après  
un cancer du sein, Perskindol envoie un 
message clair avec son «édition limitée»  
de couleur pink lancée en octobre 2017:
Avec le lancement de Perskindol Active 
«Limited Edition»** pour détendre les 
muscles dans le cadre d’«Octobre 
Rose», Perskindol se réinvente et voit 
la vie en rose pour la bonne cause.

En outre, Perskindol est fière de parrainer  
la Pink Ribbon Charity Walk Zürich le  
24 septembre 2017 au stade Letzigrund 
(12h) et de participer au Pink Challenge 
Walk Lausanne le 22 octobre 2017 au  
Parc de Milan (16h).

* Les produits des lignes Perskindol Classic et Perskindol Cool 
contiennent des médicaments autorisés et des dispositifs médicaux. 
Veuillez lire la notice d’emballage.
** Perskindol Active «Limited Edition» est un produit cosmétique.

Perskindol Active  
«Limited Edition»** (100 ml)  
Pour chaque tube pink vendu,  
Perskindol reverse  
CHF 1.– à Pink Ribbon Schweiz.

Perskindol Active 
Plus d’informations sur ces événements 
sur www.pink-ribbon.ch  
et www.pinkchallenge.chLe rachitisme est une maladie osseuse souvent liée à une carence en vitamine D.  

Il touche principalement les enfants, dont le squelette est en pleine croissance. 
Les formes les plus graves surviennent chez les moins de quatre ans. Enquête.
Dr Sophie Membrez, pharmacienne

Fragilité osseuse  
    chez l’enfant

Pour avoir des os et des dents so-
lides, la vitamine D est indispen-
sable: elle est en majeure partie 

produite par la peau grâce à la lumière 
du soleil (rayonnements UV). Mais les 
bébés et enfants en bas âge ne pouvant 
pas être exposés directement au soleil, 
leur organisme n’en produit pas su�-
samment. La part de vitamine D absor-
bée par l’alimentation est également 
trop faible. Or, cette vitamine est indis-
pensable. Elle régule notamment les 
taux de calcium et de phosphate et as-
sure l’absorption de ces substances 
minérales dans les os (minéralisation). 
Ce n’est que de cette façon que la sub- 
stance de base des os, qui est au début 
molle chez le nourrisson, va pouvoir 
durcir et se stabiliser. Un apport ex-
terne ciblé de la vitamine du soleil est 
donc fondamental.

Cause du rachitisme
Aujourd’hui, grâce à une prophylaxie 
en vitamine D chez les nourrissons,  
recommandée jusqu’à trois ans par les 
pédiatres, le rachitisme se fait de plus 
en plus rare. Les causes, telles que le 
manque de lumière ou une alimenta-
tion déséquilibrée, ne sont presque 
plus signi�catives. Cependant, la pré-

sence d’autres maladies à l’origine de 
carences nutritionnelles (comme une 
maladie intestinale chronique), une 
maladie rénale ou des troubles du mé-
tabolisme phosphocalcique peuvent 
provoquer un rachitisme. Dans les pays 
en développement, où l’on ne procède 
pas à la prophylaxie en vitamine D, le 
rachitisme est encore présent.

Des signes cliniques évocateurs
Les signes cliniques apparaissent entre 
trois mois et deux ans. Par rapport à 
d’autres carences alimentaires, les en-
fants atteints de rachitisme ne sont pas 
amaigris mais présentent au contraire 
un ventre rond lié à une atonie des 
muscles abdominaux. Une carence en 
vitamine D fait que les os restent mous, 
ce qui peut entraîner par la suite des 
déformations irréversibles, comme des 
jambes arquées, des pieds plats et un 
dos rond.

Prévenir le rachitisme
Pour prévenir le rachitisme chez l’en-
fant, une supplémentation en vitamine 
D est conseillée aux enfants de moins de 
trois ans ainsi qu’aux femmes enceintes 
et qui allaitent. La vitamine D se trouve 
aussi dans certains aliments prêts à 

l’emploi pour nourrisson et dans cer-
tains aliments, comme l’huile de foie de 
morue, les poissons gras (sardine, ma-
quereau, saumon, hareng), les jaunes 
d’œufs et le fromage. Toutefois, les 
quantités qu’ils contiennent sont insuf-
�santes pour compenser une carence. 
Un complément, le plus souvent donné 
sous forme de gouttes, est donc indis-
pensable. L’apport recommandé est de 
400 UI par jour la première année puis 
de 600 UI jusqu’à trois ans. Selon les 
études, deux tiers seulement des nour-
rissons en Suisse sont supplémentés 
correctement. Pour le bien des os de nos 
enfants, il convient donc d’améliorer la 
situation. 

Régime vegan et risque  
de rachitisme

Le régime végétarien ne pose pas  
de problème particulier, à condition 
d’être vigilant. 
En revanche, le risque de carence  
et de rachitisme est nettement plus 
préoccupant en cas de végétalisme 
(sans lait, ni produits laitiers ni œufs, 
en plus d’un régime végétarien).  
C’est pourquoi les pédiatres le 
déconseillent formellement.

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

PLUS FORT
DOULEURQUE TA
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Le bon choix 
contre les douleurs.

En cas de douleurs 
articulaires et musculaires
•	 apaise	les	douleurs
•	 inhibe	les	inflammations
•	 désenflant

En cas de douleurs
articulaires et musculaires
•	 apaiseapaise
•	 inhibe les
•	 désenflant

Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d‘emballage. Vente en pharmacies et drogueries. Iromedica SA, St-GallCeci est un médicament autorisé. Lisez la notice d‘emballage. Vente en pharmacies et drogueries. Iromedica SA, St-Gall

EFFICACE NATURELLEMENT

CONTRE LES DOULEURS

En pleine montagne, on prend souvent pleinement conscience de toute  
l’ampleur du pouvoir curatif de la nature. Mais saviez-vous que les plantes  
et leurs préparations homéopathiques peuvent soulager une multitude  
de bobos du randonneur? 
Nicole Zurbuchen

Homéopathie et phytothérapie au 
secours du randonneur

Madame Gerdesmeyer, vous êtes 
pharmacienne à la Bollwerk Apotheke 
de Berne et spécialiste des médecines 
naturelles. Nombre de randonneurs 
viennent donc certainement vous 
demander des remèdes contre les 
douleurs musculaires et articulaires.
Petra Gerdesmeyer: en eet. En cas de 
douleurs aiguës, je conseille d’appli-
quer une pommade à base de consoude, 
d’oliban ou de grie du diable. La  
phytothérapie ore des alternatives in-
téressantes aux médicaments de syn-
thèse. Des études ont prouvé que la 
consoude en usage externe était aussi 
e�cace que les crèmes médicinales 
classiques contenant des substances 

Petra Gerdesmeyer 
est pharmacienne  
et spécialiste des 
médecines naturel-
les. Avec une 
collègue, elle dirige 
la Bollwerk Apotheke 
en plein cœur  
de Berne.

synthétiques. Les clients qui sourent 
de douleurs musculaires et articulaires 
chroniques peuvent quant à eux prendre 
par voie orale une préparation à base 
d’oliban ou de grie du diable. En cas de 
douleurs liées à un eort excessif et  
associées à un état d’agitation, des  
globules de sumac vénéneux (Rhus toxi-
codendron) peuvent vous soulager. Si  
les troubles nécessitent impérativement 
du repos, la bryone (Bryonia) sera le re-
mède homéopathique de circonstance.

Est-il utile de prendre préventive-
ment un remède contre les douleurs 
musculaires et articulaires avant  
de partir en randonnée? 

Préparer la musculature à un eort im-
portant peut en eet être très béné-
�que – en eectuant un massage des 
muscles avec une huile de magnésium, 
par exemple. Il existe aussi des sprays 
contenant diverses herbes chinoises 
qui apportent les mêmes bienfaits.

Sur un terrain accidenté, on peut 
facilement se fouler le pied ou se faire 
une contusion. Est-il possible de 
soigner ces bobos avec des prépara-
tions naturelles?
Oui. Pour moi, le principal remède en 
cas de blessure, c’est l’arnica en glo-

bules (Arnica 30 CH). Il aidera à apaiser 
plus rapidement les douleurs et saigne-
ments. En cas de blessure au niveau du 
sternum ou du coccyx, je recommande 
la pâquerette (Bellis perennis 30 CH). 
En revanche, si des tissus très innervés 
sont touchés, comme le bout des 

doigts, privilégiez plutôt le 
millepertuis (Hypericum 30 
CH). Vous pouvez égale-
ment soutenir le processus 

de guérison avec des pom-
mades associant diérents 

remèdes homéopathiques à des 
extraits de plantes comme la con-
soude ou l’arnica.

Qui dit randonnée avec des enfants, 
dit aussi risque d’écorchures et de 
petites blessures. Peut-on également 
traiter ces petits bobos «sans 
chimie»?
Bien sûr. En cas de plaies super�cielles, 
on peut appliquer un spray à base 

«Selon les personnes,
certaines zones du pied
peuvent être particu- 
lièrement délicates.  
Dans ce cas, il est utile  
d’appliquer un pansement  
pour ampoules à l’endroit sensible.»
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d’huile de millepertuis et de neem. Il 
ne brûle pas, nettoie la plaie et la main-
tient dans un milieu humide pour 
qu’elle guérisse plus facilement. Pour 
les écorchures, la pommade au calen-
dula est très e�cace. Si la blessure 
saigne abondamment, vous pouvez 
utiliser des comprimés ou des gouttes 
d’achillée millefeuille, qui ont un eet 
hémostatique, ou à nouveau le remède 
homéopathique universel: l’arnica.

Après une randonnée fatigante, avec 
un sac à dos très lourd, on sou�re 
souvent de douleurs au dos et de 
tensions dans la nuque. Que faire 
pour se soulager?
Massez délicatement la zone doulou-
reuse avec une huile de magnésium ou 
de millepertuis. En cas de tension, la 
chaleur soulage. Voyez ce qui vous 
convient le mieux: un bain chaud, une 
écharpe en laine, un patch chauant 
contenant des herbes chinoises ou de 
l’huile de gaulthérie couchée. Vous 
pouvez aussi fabriquer vous-même 
votre huile de massage en mélangeant 
dix à vingt gouttes d’huile essentielle 
de gaulthérie couchée dans 100 milli-
litres d’huile d’amande ou de jojoba. Se 
frictionner avec une telle préparation 
apaise les douleurs, in�ammations et 
tensions. Autre remède très e�cace: 
une crème contenant les sels de 
Schüssler no 2 et 7. Si vous préférez 
apaiser la tension de l’intérieur, vous 
pouvez avaler des comprimés ou une 
teinture à base de passi�ore.

Une ampoule douloureuse au pied 
peut parfois rapidement gâcher le 
plaisir de randonner. S’agit-il d’une 
blessure bénigne?
Absolument pas. D’une part, une am-
poule au pied est souvent très doulou-
reuse. D’autre part, elle peut aussi en-
traîner des in�ammations importantes, 
voire une infection sérieuse si elle 
éclate. Mieux vaut donc tout faire pour 
éviter d’avoir des ampoules.

Oui, mais comment?
Selon les personnes, certaines zones 
du pied peuvent être particulièrement 
délicates. Dans ce cas, il est utile d’ap-
pliquer un pansement pour ampoules 
à l’endroit sensible avant de se mettre 

en marche. Et bien sûr, de veiller à em-
porter un stock de pansements. Si une 
ampoule se forme pendant la marche, 
il faut immédiatement la recouvrir avec 
un pansement adapté a�n d’éviter 
qu’elle ne s’aggrave. 
Si une ampoule a éclaté, il est impor-
tant de toujours la désinfecter. Pour ce 

Que doit impérativement contenir  
la pharmacie du randonneur?

•   Arnica 30 CH (pour soigner les entorses, contusions,  
douleurs musculaires et articulaires, états de choc)

•   Pansements pour ampoules
•   Pansements et bandages
•   Huile de magnésium (contre les douleurs musculaires et articulaires)
•   Gel d’urgence aux fleurs de Bach (en cas de brûlures, piqûres d’insectes,  

autres types d’éruptions cutanées)
•   Pansement en spray
•   Des crèmes et des patchs contre les entorses, les contusions et les douleurs 

articulaires
La pharmacie doit aussi être adaptée aux besoins personnels. Ainsi, si le temps 
s’annonce chaud, vous pouvez par exemple emporter Belladonna 30 CH contre  
les insolations. 
Pour les randonnées/treks de plusieurs jours, il est conseillé de se procurer  
une petite pharmacie de voyage homéopathique.

faire, vous pouvez utiliser un désinfec-
tant chimique classique, mais aussi un 
spray à base de souci (Calendula o�ci-
nalis), par exemple. Ce dernier conte-
nant de l’alcool, il est possible de res-
sentir une légère sensation de brûlure 
après l’application. Mieux vaut donc 
éviter de l’utiliser chez l’enfant.

Comment éviter la formation  
d’ampoules au talon?
Vous trouverez en pharmacie un stick 
aux sels de Schüssler qui aide la peau à 
préserver son élasticité. Commencez 
de préférence à traiter vos talons avec 
ce stick quelques jours avant la randon-
née. Veillez aussi à porter de bonnes 
chaussures et des chaussettes en �bres 
naturelles ou constituées de diverses 
matières haute-technologie qui per-
mettront d’atténuer au maximum les 
frottements.

Lorsqu’il fait chaud, il faut aussi se 
protéger des insolations et des coups 
de soleil. Que faire en cas d’excès de 
soleil en pleine randonnée?
Pour les insolations, la forme homéo- 
pathique de la belladone (Belladonna  
30 CH) ou le calcaire d’huître (Calcium 
carbonicum) peuvent être utiles. Contre 
les coups de soleil, les médecines alter-
natives disposent aussi de quelques re-
mèdes e�caces: gel d’aloe vera, gel d’ur-
gence aux �eurs de Bach ou la crème 
Schüssler n°  3. En cas d’épuisement dû 
à la chaleur, je conseille les gouttes d’ur-
gence aux �eurs de Bach ou le jus d’aloe 
vera.  Une infusion de gingembre froide 
ou un jus de citron dilué dans de l’eau 
peuvent aussi vous remettre rapidement 
sur pied.

Et qu’utiliser en cas de brûlure 
légère? Par exemple, si un enfant se 
brûle sans gravité lors du barbecue 
qui suit la rando?

Regarder oui, cueillir non

Environ un tiers des près de 3000 
fougères et plantes à fleurs qui 
poussent en Suisse se trouvent sur 
liste rouge et sont donc des espèces 
protégées. Au lieu de les cueillir, 
identifiez plutôt ces plantes que vous 
ne connaissez pas en indiquant leur 
couleur, leur floraison et leur taille 
dans un outil interactif.  
Plus d’informations sur le site  
www.alpen-blumen.ch. 

Pour les brûlures, je trouve le gel d’ur-
gence aux �eurs de Bach très e�cace. 
Appliqué immédiatement, il prévient 
la formation de cloques et apaise rapi-
dement la sensation de brûlure. J’es-
time que ce gel a sa place dans tous les 
foyers, surtout quand on a des enfants 
en bas âge. Car, même en appartement, 
les sources de danger ne manquent 
pas: du four au fer à repasser, en pas-
sant par la bouilloire et la cuisinière.

Après une longue journée de randon-
née, on se sent parfois complètement 
lessivé. Quels remèdes naturels 
peuvent favoriser la régénération?
La pâquerette (Bellis perennis 30 CH) 
est ici aussi un remède de choix. Une 

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

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

Remue le monde.

Lors d’entorses, contusions et claquages musculaires.
Maintenant aussi en cas de gonarthrose symptomatique.

- Combat la douleur et l’inflammation localement.
- Facile et propre à utiliser.
- Pénètre en profondeur dans le tissu enflammé.
- Agit durant au moins 12 heures.

- Chaque emballage contient deux filets tubulaires
 élastiques pour la fixation.

Appliquer au lieu de masser. 

Flector EP
Tissugel®

www.flectoreptissugel.ch

Ne chauffe pas, ne refroidit pas … agit!

autre alternative e�cace est l’associa-
tion de gouttes de gingko et de ginseng 
ou, une fois encore, la forme homéo-
pathique de l’arnica. Les sprays aux 
extraits de bourgeons et de jeunes 
pousses de cassis, de séquoia géant, de 
chêne pédonculé ou d’olive ont égale-
ment fait leurs preuves.

En ouvrant l’œil, on peut trouver de 
nombreuses plantes curatives tout  
le long du chemin. Peut-on utiliser 
ces remèdes naturels à l’état pur et, 
par exemple, appliquer des feuilles  
de plantain lancéolé directement  
sur une plaie?
Bien sûr. Les personnes qui s’y 
connaissent ont l’habitude de le faire. 
En cas d’urgence, cela peut être très 
utile. Toutefois, si vous ne disposez pas 
des connaissances nécessaires, mieux 
vaut vous en tenir aux préparations cer-
ti�ées vendues en pharmacie.

Quels sont les avantages  
de ces préparations certi�ées?
Nous utilisons des processus de fabri-
cation standardisés pour garantir que 
chaque remède naturel contient la 
même quantité et qualité de principes 
actifs. Cela implique notamment un 
contrôle permanent de l’ensemble du 
processus de fabrication, de la culture 
à la récolte, en passant par le séchage, 
l’extraction du principe actif ou encore 
la fabrication de la préparation sous sa 
forme dé�nitive. Nous veillons notam-
ment à ne perdre aucun composant lors 
du stockage et à ce qu’aucun parasite, 
champignon ou micro-organisme ne 
puisse se retrouver dans les prépara-
tions végétales.  

24 SANTÉ SANTÉ 25

 (pour soigner les entorses, contusions, 
douleurs musculaires et articulaires, états de choc)

 (contre les douleurs musculaires et articulaires)
(en cas de brûlures, piqûres d’insectes, 

«Des processus  
de fabrication  

standardisés sont 
utilisés pour garantir 
que chaque remède 

naturel contient  
la même quantité  

et qualité de  
principes actifs.»
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Et ne 
pas oublier 
BIOTICS-

FEM!

Burgerstein BIOTICS-FEM est un complément alimentaire contenant une combinaison inno-
vante de quatre souches de bactéries lactiques présentes dans la flore vaginale normale. Facile 
d’emploi grâce à sa présentation en capsules, il optimise l’équilibre naturel du milieu vaginal.  
www.burgerstein-biotics.ch

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

biotics-fem_210x148,5_d/f.indd   2 17.03.17   15:36

Une hygiène inadaptée ou excessive peut perturber la flore vaginale  
physiologique et favoriser les infections. Envie de savoir comment renforcer  
votre équilibre bactériologique, quels sont les secrets d’une bonne hygiène  
et quels sous-vêtements éviter?
Rebekka Thöni Tobler, pharmacienne FPH en o�icine, homéopathe

Des bactéries essentielles  
pour notre zone intime

La zone intime féminine présente 
des caractéristiques à part et 
possède une �ore particulière-

ment fragile – il est donc important de 
veiller à avoir une bonne hygiène in-
time et à utiliser les soins adaptés.

La flore vaginale,  
c’est quoi au juste?
La �ore vaginale désigne l’ensemble 
des micro-organismes naturellement 
présents dans le vagin. Elle est en ma-
jorité constituée de bactéries lactiques, 
aussi appelées lactobacilles ou bacilles 
de Döderlein. Ces bactéries produisent 
non seulement de l’acide lactique qui 
permet de maintenir un milieu acide au 
sein du vagin, mais aussi des sub- 
stances antibactériennes, comme le  
peroxyde d’hydrogène. Bref, la �ore 
vaginale sert globalement à protéger la 
muqueuse intime contre les infections.

Que se passe-t-il lorsque la flore 
vaginale se modifie?
On observe notamment une modi�ca-
tion de la �ore vaginale en cas de stress, 
après un traitement antibiotique, sous 
l’eet de la pilule contraceptive, après 
la ménopause ou pendant la grossesse. 
Durant la grossesse, il est donc d’autant 
plus important de veiller à avoir une 
�ore vaginale en bonne santé car les 
infections vaginales augmentent le 
risque d’accouchement prématuré. Si 
le milieu vaginal sensible est perturbé, 

diérents agents pathogènes se multi-
plient et peuvent déclencher des infec-
tions, mais aussi accroître le risque de 
contracter des maladies sexuellement 
transmissibles.

Inflammation vaginale
Une vaginite est une in�ammation du 
vagin. Elle peut être provoquée par une 
infection par des bactéries, des virus, 
des champignons ou des parasites. 
Mais un dé�cit en œstrogènes chez les 
femmes de plus de 40 ans ou une sé-
cheresse vaginale due à une hygiène 
intime excessive peut aussi être à l’ori-
gine du problème.
Toute in�ammation qui survient pour 
la première fois nécessite de consulter 
un médecin, car le traitement dière 
selon la cause.

Infection bactérienne
Dans le cas d’une vaginose bactérienne, 
la muqueuse est colonisée par des bac-
téries dites anaérobies, tandis que les 
bons lactobacilles sont évincés. Les 
symptômes sont les suivants: écoule-
ments vaginaux importants, augmen-
tation du pH, émanations nausé- 
abondes de poisson ou odeur acidulée. 
L’examen microscopique révèle la pré-
sence de cellules spéci�ques. En règle 
générale, dans le cas d’une vaginose 
bactérienne, le vagin n’est pas en-
�ammé et la personne touchée ne 
soure pas de démangeaisons. 

Si les troubles sont légers, les traite-
ments suivants peuvent vous aider: 
douche vaginale, crème apaisante (à 
base de thym et de lavande, par 
exemple) et réintroduction des bacté-
ries lactiques dans le vagin par la prise 
de probiotiques – par voie orale ou va-
ginale. L’application locale de prépara-
tions contenant de l’acide lactique peut 
aussi être béné�que. En cas de vagi-
nose sévère, votre médecin vous pres-
crira des antibiotiques. Dans tous les 
cas, il s’agira ensuite de favoriser la 
multiplication des lactobacilles. 

Mycose vaginale
La mycose vaginale est provoquée par 
des levures, le plus souvent Candida 
albicans. Cette infection qui touche le 
vagin et les lèvres de la vulve s’accom-
pagne de diérents troubles, comme 
des démangeaisons, brûlures, rou-
geurs, gon�ements, dépôts blan-
châtres et pertes blanches et grume-
leuses. La mycose ne dégage qu’une 
légère odeur et est responsable de dou-
leurs au moment des rapports sexuels 
et de brûlures à la miction.
Les personnes concernées pourront 
trouver en pharmacie une crème et/ou 
des ovules vaginaux qui les aideront à 
traiter ces mycoses. Vous pourrez opter 
pour des produits de médecine clas-
sique ou à base d’huiles essentielles. Si 
les troubles surviennent pour la pre-
mière fois ou si les symptômes ne 

s’améliorent pas malgré les traite-
ments, il est conseillé de consulter son 
médecin.

Sécheresse vaginale
Parmi les troubles possibles de la zone 
intime, citons encore la sécheresse  
du vagin et des lèvres de la vulve, les 
in�ammations, démangeaisons, brû-
lures, légers saignements et douleurs 
lors des rapports sexuels. Au moment 
de la ménopause, le taux d’œstrogènes 
baisse et la muqueuse vaginale devient 
plus �ne et plus sèche. Après avoir  
eectué les soins intimes quotidiens, 
il est donc conseillé d’appliquer une 
crème hydratante et riche en lipides.

Hygiène intime
Pour leurs soins intimes, les femmes 
doivent respecter quelques principes: 
un rinçage à l’eau chaude une fois par 
jour – pas plus – sous la douche est idéal. 
Il est de plus conseillé aux femmes d’uti-

liser des lotions lavantes spéciales, qui 
les aideront à maintenir l’acidité au sein 
du milieu vaginal. Que ce soit à mains 
nues ou au moyen d’un gant de toilette 
à usage unique, il est surtout important 
de veiller à se laver en allant du vagin vers 
l’anus a�n d’éviter que des bactéries in-
testinales ne puissent pénétrer dans le 
vagin. Des sous-vêtements adaptés 
contribuent également au maintien 
d’une �ore vaginale saine. Au quotidien, 
il est préférable de porter des slips de 

coton confortables: ils peuvent non seu-
lement être lavés à 60 °C, mais ils as-
surent aussi une aération su�sante de 
la zone intime. Les strings et culottes 
synthétiques en dentelle doivent être 
réservés aux occasions, car le frottement 
et la transpiration constituent un terrain 
idéal à la prolifération des champignons 
et autres bactéries. Privilégiez donc éga-
lement les protège-slips respirants, 
c’est-à-dire ceux munis d’un voile de 
protection. 

Qu’est-ce qui peut perturber l’équilibre naturel  
de votre zone intime?

•  Les variations hormonales (règles, grossesse, ménopause)
•   Les antibiotiques: ils détruisent les germes pathogènes,  

mais aussi les bonnes bactéries lactiques
•  Un système immunitaire a�aibli (stress, refroidissement,... )
•  Les rapports sexuels: le sperme fait baisser l’acidité du milieu vaginal
•  Les sous-vêtements serrés et synthétiques
•  Les tampons et serviettes hygiéniques
•  Les savons et gels douches classiques
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Avez-vous déjà entendu parler de l’ichtyose? Non? Rassurez-vous,  
c’est le cas de la majeure partie de la population. Pourtant, cette maladie  
de peau est bien plus répandue qu’on ne le pense.
Runa Salvisberg

Quand les gènes  
      jouent les trouble-fêtes

Mot-clé: ichtyose

Cette maladie de peau non conta-
gieuse est malheureusement 
aujourd’hui encore qualifiée de  
«maladie des écailles de poisson»  
(en grec ancien, ichtyos signifie 
poisson). Elle se manifeste sous 
di�érentes formes et de manière  
plus ou moins sévère. Dans des cas 
extrêmement rares, elle peut être très 
grave et même entraîner le décès des 
nourrissons concernés peu de temps 
après la naissance. Mais heureuse-
ment, dans la majorité des cas, elle 
est sans danger et les symptômes 
peuvent être facilement atténués  
au moyen de soins appropriés. 
Demandez conseil à un spécialiste  
de votre pharmacie!

Le Dr méd.  
Jeannine Both est 
dermatologue et 
possède son propre 
cabinet à Stäfa (ZH), 
www.dermatolo-
giestaefa.ch.

Peut-être avez-vous une peau très 
sèche, �ssurée et calleuse? Dans 
ce cas, il est possible que vous 

souriez d’ichtyose. Ce terme géné-
rique désigne diérents troubles de la 
kératinisation de la peau. La forme 
d’ichtyose la plus fréquente, appelée 
l’ichtyose vulgaire, touche environ une 
personne sur 300. L’une des caractéris-
tiques de cette maladie est qu’elle se 
manifeste sur de grandes surfaces de 
peau, tandis que le creux des genoux, 
le pli des coudes, les aisselles et l’aine 
sont épargnés. Comment l’ichtyose ap-
paraît-elle et quels traitements peuvent 
la soulager? Le Dr méd. Jeannine Both, 
dermatologue, répond à nos questions. 

Madame Both, l’ichtyose, c’est quoi?
Dr méd. Jeannine Both: dans cette ma-
ladie, une protéine (la �laggrine) est 
insu�samment produite au cours du 
processus de kératinisation, ce qui pro-
voque une hyperkératose, c’est-à-dire 
une kératinisation excessive de la peau: 
la peau s’épaissit, devient très sèche et 
se �ssure. Des démangeaisons peuvent 
également apparaître. Ce trouble est 
généralement provoqué par un gène 
défectueux. 

Cette maladie est-elle congénitale?
On distingue deux variantes: l’ichtyose 
congénitale et l’ichtyose acquise. Cette 

dernière est généralement associée à 
d’autres maladies, comme une maladie 
rénale ou un diabète sucré. Dans la ma-
jorité des cas, la forme congénitale de 
l’ichtyose survient au cours de la pre-
mière année de vie. À l’exception de 
l’ichtyose vulgaire, les formes congéni-
tales sont plus rares, certaines étant 
même extrêmement rares.

Comment diagnostique-t-on 
l’ichtyose?
En cas de modi�cations cutanées,  
accompagnées de squames, d’une  
sécheresse et d’un épaississement  
cutané, et si la peau présente un schéma 
de répartition caractéristique et déter-
miné, un simple prélèvement de tissu 
permet de con�rmer le diagnostic. Il 
est également important de réaliser 
l’anamnèse personnelle et familiale du 

patient. Selon la forme d’ichtyose sus-
pectée, des examens complémentaires 
peuvent être réalisés, comme une ana-
lyse génétique.

Dans quelle mesure l’ichtyose  
se distingue-t-elle d’autres maladies 
de peau comme le psoriasis?
Dans le cas du psoriasis, le processus 
in�ammatoire est au premier plan et 
les zones de peau touchées sont claire-
ment délimitées. Contrairement à 
l’ichtyose, le psoriasis s’accompagne 
également de petites squames argen-
tées qui tombent perpétuellement. 

L’ichtyose évolue-t-elle au cours  
de la vie?
Si la maladie est due à un gène défec-
tueux, elle perdurera tout au long de la 
vie. Elle peut toutefois s’atténuer avec 
le temps, par exemple lors de change-
ments hormonaux ou d’une modi�ca-
tion des habitudes de vie. 

Que peut-on faire pour atténuer  
les symptômes?
Il est conseillé de prendre un bain d’eau 
tiède pendant dix minutes chaque jour. 
Cela permettra de ramollir les squames 

prouvée que pour la névrodermite. Dans 
certains cas, un traitement à base de 
capsules contenant par exemple de l’aci-
trétine, un dérivé de la vitamine A, peut 
s’avérer utile. Ce principe actif freine la 
formation de nouvelles cellules de la 
couche cornée de la peau. Il est donc 
utilisé dans divers troubles de la kérati-
nisation. Le traitement spéci�que par 
ultraviolets ore aussi un eet positif et 
anti-in�ammatoire. Contrairement à la 
lumière naturelle du soleil, les rayons 
UV qui endommagent la peau sont ici 
�ltrés. 

Avez-vous un conseil à donner aux 
personnes qui sou�rent d’ichtyose? 
Pour conserver une peau saine, il faut 
un mode de vie le plus sain et le moins 
stressant possible: il s’agit donc notam-
ment de veiller à un bon équilibre  
hydrique en buvant beaucoup d’eau ou 
de tisanes. Une alimentation saine est 
aussi béné�que pour la peau. 

et les peaux sèches. Il faut ensuite  
appliquer des crèmes et/ou pommades 
relipidantes et hydratantes. 

Que doivent contenir  
ces crèmes/pommades?
L’urée aide la peau à retenir l’eau, elle 
est donc idéale pour traiter les peaux 
sèches et �ssurées. Le polidocanol et 
le menthol apaisent les démangeai-
sons. Dans le cas de l’ichtyose, la 
fonction de barrière de la peau est per-
turbée. Seuls des produits de soins 
hypoallergéniques, c’est-à-dire ne 
contenant aucun composant irritant 
pour la peau, comme des parfums, 
colorants ou conservateurs, doivent 
donc être utilisés. 

Existe-t-il d’autres possibilités  
de traitement?
Pour certains patients, l’huile d’onagre 
par voie orale se révèle utile. Jusqu’à pré-
sent, son e�cacité n’a toutefois pu être 

«La forme
congénitale de

l’ichtyose survient
au cours de la  

première année  
de vie.»
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Très efficace contre 
les vergetures
AVEC DE L’URÉE ET UN COMPLEXE VITAMINÉ 

Egalement disponible sans parfum en pharmacie et en droguerie. 

TEST CLINIQUE: 21 patientes ont 
reçu Remederm Crème Corporelle lors 
de leur premier contrôle de grossesse  
afin de se masser deux fois par jour le 
ventre et la poitrine.

EFFET: Chez 18 femmes, aucune 
(nouvelle) vergeture n’a été constatée 
à la fin de la grossesse.

TOLÉRANCE/ACCEPTATION:  
La crème a été considérée comme 
très agréable et d’une bonne tolérance. 
Une application régulière est fortement 
recommandée comme prophylaxie 
contre les vergetures.

156362_210x148_5_df_K_Ins_Striae_Astrea_17.indd   2 03.07.17   15:35

Toutes les mamans connaissent la chanson: outre le bonheur de porter en soi  
cette petite vie en devenir, une grossesse apporte aussi bien des inconvénients, 
notamment en termes de beauté, comme c’est le cas des vergetures.  
Tanja Bärtschiger, assistante en pharmacie

Le phénomène de  
   la «peau zébrée»

Chaque femme vit sa grossesse 
diéremment, mais il existe tou-
tefois des similitudes, comme 

les vergetures qui surviennent dans 
90 % des cas. Plus ou moins prononcées 
selon les prédispositions individuelles, 
le type de peau, l’alimentation et les 
soins apportés, elles sont liées à une 
distension des tissus cutanés provoquée 
par la prise de poids et la rétention 
d’eau. Cet aspect «peau zébrée» n’est pas 
très séduisant mais certains remèdes de 
la pharmacie peuvent vous aider.

De plus en plus rond...
Pendant la grossesse, le tour de taille  
ne cesse d’augmenter et peut atteindre 
plus d’un mètre. Un stress certain pour 
le corps et la peau, tellement tendue que 
les �bres du tissu sous-cutané se dé-

chirent. Mais les hormones du stress, 
comme la cortisone, contribuent aussi 
à lui faire perdre son élasticité: elle de-
vient «cassante» et moins résistante. 
Apparaissent alors des stries violacées, 
plus ou moins marquées et semblables 
à des cicatrices, qui se manifestent dif-
féremment selon les régions du corps. 
Les seins, le ventre, les cuisses et les 
fesses sont particulièrement concernés.

Blonde ou brune
Même si c’est la beauté intérieure qui 
compte, brunes et blondes ne sont pas 
égales face aux vergetures. Comme leur 
tissu conjonctif est plus fragile et leur 
texture plus �ne, les peaux claires sont 
davantage touchées. Mais la prédispo-
sition génétique joue également un 
rôle. Di�cile d’empêcher totalement 

l’apparition des vergetures, mais dié-
rentes solutions peuvent vous aider à 
les prévenir et à les atténuer.

Soutien de l’intérieur
La vraie beauté vient de l’intérieur. 
Notre organisme se compose de mil-
liards de cellules qui ne peuvent se  
développer de manière optimale et 
remplir pleinement toutes leurs fonc-
tions que si nous consommons une 
alimentation saine et équilibrée. Pen-
dant la grossesse, il est doublement 
important de bien vous alimenter – 
votre enfant absorbe en eet lui aussi 
tout ce que vous avalez. Pour renforcer 
l’élasticité du tissu conjonctif, évitez de 
consommer trop de sel, de graisse et  
de sucre. Veillez plutôt à manger des 
légumes frais, des fruits et des céréales 

ching), vélo, exercices doux de «body- 
forming» ou balades à pied...
Cela stimulera votre circulation san-
guine, préviendra les vergetures et vous 
aidera à rester en forme, tant physique-
ment que mentalement. Une demi- 
heure par jour est un bon début pour 
maintenir la bonne élasticité des tissus 
conjonctifs. Si vous avez déjà des ver-
getures, utilisez des soins à base d’huile 
d’argan ou de grenade, qui permettront 
de les estomper plus rapidement. 
Après la naissance, ces vergetures s’at-
ténueront d’elles-mêmes, ne laissant 
que de �nes stries blanches-argentées.

Des soins de qualité
Avec les changements hormonaux liés 
à la grossesse, votre peau et ses besoins 
évoluent. Optez pour des lotions riches 
et nourrissantes, les plus naturelles 
possible (en cas de prédisposition im-
portante aux vergetures, enrichies en 
acide hyaluronique ou en urée). Elles 

préserveront l’élasticité et la souplesse 
de la peau et lui apporteront toute l’hy-
dratation et les substances nutritives 
dont elle a besoin. Certaines huiles 
(d’amande, p. ex.) et lotions de qualité 
supérieure contenant les sels de 
Schüssler no 1 et 11, peuvent aussi faire 
des miracles – surtout si ces prépara-
tions sont accompagnées d’un mas-
sage quotidien (par pincement ou à 
sec) des zones sensibles. Avant le soin, 
rien de tel qu’une douche écossaise 
pour stimuler la circulation et préparer  
votre peau à l’absorption des précieux 
composants. Plus vous mettrez rapide-
ment ces mesures en œuvre au quoti-
dien (au plus tard à partir de la quator-
zième semaine de grossesse), plus vos 
chances de ne pas présenter de verge-
tures et de garder votre «peau de bébé» 
rose et bien nourrie seront élevées. 

complètes en quantité su�sante et  
buvez deux à trois litres de liquide (eau, 
tisanes) par jour.

Surveiller son poids
Les femmes enceintes ont parfois bien 
du mal à ne pas grossir trop ou trop ra-
pidement, ne serait-ce qu’à cause de 
leurs fameuses «envies». Or, la prise de 
poids est particulièrement nocive pour 
la peau. Bien entendu, même enceinte, 
il faut pouvoir pro�ter de son repas et 
s’accorder parfois l’un ou l’autre petit 
plaisir. Mais il s’agit de toujours garder 
un œil sur la balance. Si la prise de 
poids est raisonnable, votre système 
cardio-vasculaire sera moins sollicité, 
votre peau s’adaptera plus facilement 
et vous retrouverez plus rapidement la 
forme après l’accouchement.

Rester en mouvement
Sortez prendre l’air et faites de l’exer-
cice: natation, gymnastique (stret-

Ceci est un médicament autorisé.
Disponible dans votre pharmacie ou droguerie. Consulter la notice d’emballage.

OMIDA – bon par nature.

Démangeaisons?  
Inflammations?

En cas d‘éruptions cutanées sèches 
accompagnées de démangeaisons, 
tels qu‘eczéma allergique et urticaire.

OMIDA_Homöopathie_HAUT_210x99_DE_FR.indd   2 19.07.17   16:23
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Traitez e«icacement les poux en cinq étapes seulement. Lorsqu’il s’agit  
de lutter contre ces petites bêtes, nul besoin de se laisser conter des histoires  
à dormir debout. À moins que…?
Irene Strauss, pharmacienne

Adieu les poux!

Un jour... durant l’été, Ludmilla, 
le pou, décide de quitter son 
enveloppe. La jeune Ludmilla 

se met alors rapidement à explorer les 
boucles dorées de son hôte accueillant. 
Elle se révèle être une vraie pro de 
l’escalade à la corde! Elle n’est certes 
pas capable de voler, sauter ou nager, 
mais cela lui importe peu. Quand elle 
a faim, elle fonce gaiement vers le cuir 
chevelu tout proche et se nourrit de son 
délicieux sang. Après douze jours seu-
lement, Ludmilla a déjà terminé sa crois- 
sance et peut donc à son tour engend-
rer de nouveaux petits poux. Dès qu’elle 
en a envie, elle est désormais capable 
de pondre jusqu’à neuf œufs par jour, 
qui donneront prochainement nais-
sance à d’adorables bébés poux.
Mais cette belle histoire prend subite-
ment �n, lorsque la maman de la petite 
tête sur laquelle Ludmilla a élu domi-
cile découvre la présence de la bête à six 

pattes. En été surtout, durant les vacan-
ces, il est fréquent de croiser la route de 
ces parasites inoensifs. Et rares sont 
ceux qui parviennent à garder pleine-
ment leur calme lorsqu’ils découvrent 
ces insectes sans ailes, longs de deux à 
trois millimètres à peine et visibles à 
l’œil nu, sur la tête de leur progéniture. 
Toutefois, il n’y a aucune raison de  

paniquer: il existe aujourd’hui des trai-
tements très e�caces. De plus, les 
poux ne sont pas dangereux et ne sont 
vecteurs d’aucune maladie, du moins 
en Europe. Mettez néanmoins rapide-
ment en œuvre les cinq mesures sui-
vantes lorsque vous soupçonnez la pré-
sence de poux au sein de votre famille:

1. Chercher les poux
Lorsqu’un cas de pédiculose est signalé 
dans l’école de votre enfant ou si celui-ci 
se plaint de démangeaisons persistantes 
au niveau de la tête, procédez à un con-
trôle à la maison si cela n’a pas déjà été 
eectué par une personne spécialisée. 
Le mieux, c’est de démêler les cheveux 
avec la brosse habituelle, de les mouiller 
et d’y appliquer un démêlant. L’emploi 
d’un tel produit est recommandé pour 
deux raisons: il empêche les poux de 
s’échapper et les cheveux sont plus faci-
les à peigner. Passez ensuite un peigne 

anti-poux adapté mèche après mèche et, 
à chaque passage, essuyez-le sur un pa-
pier essuie-tout blanc. Selon l’épaisseur 
et la longueur des cheveux, cela devrait 
vous prendre 10 à 30 minutes. Mais cela 
en vaut la peine. Si poux il y a, vous  
découvrirez très probablement sur le 
papier essuie-tout des points noirs aussi 
gros qu’une graine de sésame.
Petite astuce: tous les peignes anti-poux 
ne se valent pas: l’écart entre les dents 
du peigne doit être su�samment étroit 
(max. 0,2 mm) et celles-ci ne doivent 
pas être tordues.

2. Concentrer toute  
son attention sur la tête
Si vous avez déjà trouvé un ou plusieurs 
poux, nul besoin de mettre tous les  
animaux en peluche de votre petit en 
quarantaine, ni d’aspirer consciencieu-
sement tous vos sols et tapis. Certains 
spécialistes considèrent même qu’il est 
inutile de changer la literie car, sans 

leur repas sanguin, la 
plupart des poux ne 

survivent que quelques 
heures à peine. En revanche, il 

est impératif de traiter rapidement la 
chevelure concernée. Pour ce faire, di-
vers produits anti-poux existent. Ils 
doivent être appliqués en quantité suf-
�sante et utilisés conformément aux 
instructions contenues dans la notice 
d’emballage.
Petite astuce: outre les cheveux, traitez 
également les brosses et accessoires 
pour cheveux, comme les pinces et 
élastiques. Le mieux est de les faire 
tremper dans une eau savonneuse à au 
moins 60 °C durant dix minutes en-
viron. Retrouvez cette astuce et bien 
d’autres encore sur le site internet 
www.infopou.ch.

3. Signaler le cas de pédiculose
En cas de pédiculose, informez immé-
diatement votre entourage proche et 

Résumé: comment  
lutter contre les poux

Votre enfant a des poux?  
Voici comment procéder:
1.   Appliquez immédiatement  

un produit anti-poux sur la tête  
de l’enfant et faites tremper les 
brosses et élastiques pour cheveux 
dans de l’eau savonneuse.

2.   Contrôlez la tête de tous les 
membres de la famille qui habitent 
dans la même maison (voir texte). 
Tous ceux qui sont infestés doivent 
être traités.

3.   Informez immédiatement 
l’entourage proche.

4.   Deux fois par semaine, passez  
les personnes concernées au 
peigne anti-poux. Une fois par 
semaine, le reste de la famille.

5.   Répétez le traitement sept à neuf 
jours plus tard.

plupart des poux ne 
survivent que quelques 

heures à peine. En revanche, il 
est impératif de traiter rapidement la 
chevelure concernée. Pour ce faire, di

Résumé: comment 
lutter contre les poux

Votre enfant a des poux? 

«Il est impératif  
de traiter rapidement 

la chevelure  
concernée. Pour ce 

faire, divers produits 
anti-poux existent.»

32 SOINS DU CORPS SOINS DU CORPS 33

MON TRÉSOR DES PLANTES.
CONTRE LES PELLICULES GRASSES,
ROUGEURS ET DÉMANGEAISONS.

Découvre notre LIGNE SPÉCIALE à l‘écorce de saule. Un procédé unique nous permet d’extraire les précieuses
vertus des plantes. Des produits de soins naturels qui renforcent et protègent tes cheveux et ton cuir chevelu: rausch.ch

MON TRÉSOR DES PLANTES.MON TRÉSOR DES PLANTES.
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toutes les personnes qui sont en cont-
act direct ou qui l’ont été récemment 
avec l’enfant concerné: famille, amis, 
connaissances, mais aussi les établis-
sements que l’enfant fréquente, comme 
le jardin d’enfants ou l’école. Les poux 
sont présents dans le monde entier. 
Être infesté de poux n’est ni le signe 
d’un manque d’hygiène, ni celui d’un 
manque d’intelligence. Ne soyez donc 
nullement gêné d’annoncer que votre 
enfant a des poux. Bien au contraire: 
plus vos proches seront prévenus tôt, 
au mieux ils pourront réagir. Ils vous 
seront donc d’autant plus reconnais-
sants.

4. Assurer le suivi
Une fois par semaine, tous les autres 
membres de la famille concernée doi-
vent eux aussi passer au peigne anti- 
poux. Si l’un des membres de la  
famille est encore infesté de poux et 
n’est pas traité, cela créera rapidement 

un eet ping-pong et l’infestation se 
prolongera inutilement. Tous ceux qui 
ont été touchés par l’infestation doi-
vent quant à eux passer sous le peigne 
anti-poux au moins tous les trois jours. 
Quant à ceux qui ont de longs cheveux, 
il est préférable de les attacher par  
sécurité. Pour réduire le risque d’in-
festation au sein de la famille, il peut 
être utile d’employer des répulsifs  
anti-poux. Si et seulement si plus  

aucun pou n’est découvert sur aucun 
membre de la famille durant deux se-
maines, vous pourrez arrêter les cont-
rôles. 

5. Répéter le traitement
L’e�cacité de nombreux produits anti- 
poux se révèle insu�sante contre les 
lentes car, après sept à neuf jours, de 
jeunes poux peuvent encore éclore des 
œufs survivants. Il est dès lors essentiel 
de répéter le traitement durant cette 
période. Demandez donc dès le départ 
dans votre pharmacie qu’on vous expli-
que comment utiliser le produit. Et 
bien entendu, vous trouverez des infor-
mations précises dans la notice jointe 
au traitement. Mais soyez prudents: 
pensez à Ludmilla, notre maman pou 
fan d’escalade. Évitez donc tout contact 
entre votre tête et celle de la personne 
infestée. Même pour étudier ensemble 
la notice d’utilisation du produit  
anti-poux! 

«Une fois par
semaine, tous les

autres membres de  
la famille doivent  

eux aussi passer au 
peigne anti-poux.»

Une hygiène bucco-dentaire insu«isante est non seulement mauvaise pour  
nos dents, mais elle peut aussi avoir des conséquences graves sur notre état de  
santé général. Un sourire radieux est donc bien plus important qu’on ne le pense.
Christiane Schittny, pharmacienne

La double importance de  
l’hygiène bucco-dentaire

Tout le monde le sait: les caries, 
gingivites et parodontites peu-
vent entraîner une perte précoce 

des dents. Négliger son hygiène den-
taire peut aussi donner une mauvaise 
haleine. En revanche, ce qui est moins 
connu, c’est le fait qu’un manque d’hy-
giène dentaire peut également favoriser 
l’apparition d’autres maladies graves.

Les bactéries présentes  
dans la bouche – dangereuses 
pour notre cœur
Lorsque des bactéries responsables des 
caries et gingivites se retrouvent dans la 
circulation sanguine, elles peuvent dé-
clencher des in�ammations chroniques 
dans l’ensemble de notre organisme et 
favoriser ainsi certaines maladies car-
diaques ou accroître considérablement 
le risque d’infarctus. C’est aussi pour 
cette raison que les personnes qui 
portent une valve cardiaque arti�cielle 
doivent, par précaution, toujours prendre 
un antibiotique lorsqu’une intervention 
importante est prévue chez le dentiste. 
Une blessure dans la bouche pourrait en 
eet permettre aux germes de migrer 

jusqu’au cœur et, dans les cas les plus 
graves, provoquer une infection sévère. 

Autres e�ets négatifs
Une très mauvaise hygiène dentaire  
accroît aussi considérablement le risque 
de sourir de démence ou d’autres ma-
ladies organiques, comme une pneumo-
nie ou des troubles rénaux. Chez les 
hommes, on constate également davan-
tage de troubles de l’érection. Les can-
cers semblent parfois aussi liés à un 
manque d’hygiène bucco-dentaire.
Un brossage insu�sant n’est pas l’unique 
menace pour notre santé bucco-dentaire
Inversement, certaines maladies peuvent 
également altérer la santé bucco- 
dentaire. Les personnes sourant de dia-
bète, par exemple, courent un risque 
accru de développer des gingivites. Pour 
les personnes diabétiques, il est donc 
d’autant plus important de veiller à avoir 
une bonne hygiène bucco-dentaire. 
Quant aux maladies cardio-vasculaires, 
elles peuvent entraîner une baisse de la 
salivation et ainsi provoquer une séche-
resse buccale. La salive perd dès lors son 
eet nettoyant et les bactéries peuvent se 

multiplier plus facilement dans la cavité 
buccale. Certains médicaments peuvent 
aussi favoriser la sécheresse buccale. 
C’est le cas de certains traitements contre 
le diabète, la démence, l’épilepsie, la  
dépression, l’hypertension, les rhuma-
tismes ou les allergies. Pour toutes les 
personnes qui prennent ces médica-
ments, il est donc extrêmement impor-
tant de se brosser minutieusement les 
dents. Des sprays humectants utilisés 
comme substituts de la salive peuvent 
améliorer le confort buccal.

L’hygiène bucco-dentaire  
à la maison
Deux aspects sont particulièrement  
importants: d’une part, une hygiène  
bucco-dentaire régulière et soigneuse et, 
d’autre part, une alimentation respec-
tueuse de nos dents. Une hygiène 
consciencieuse nous protège contre les 
caries et aections gingivales. Deux fois 
par jour, il faut donc se brosser les dents 
sur toutes les faces. Il est important de 
nettoyer chaque dent, systématiquement 
et individuellement, sans appuyer trop 
fort avec la brosse à dents. Pour le bros-curaprox.com

Brosse et accentue
LE BLANC DE TES 

DENTS et t’offre une  
DOUBLE PROTEC-

TION CONTRE 
LES CARIES.

 tough DENTIFRICE   
  BLANCHISSANT 
au CHARBON ACTIF
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TEBODONT®
à l’huile de l’arbre à thé

pour les soins bucco-dentaires optimaux

• soigne et fortifie les gencives
• offre une sensation de fraîcheur
• prévient la formation de plaque
• pour la prophylaxie de la carie
• testé cliniquement avec succès

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

 NOUVEAU
DENTIFRICE

SANS FLUORURE

wird auch Sie 
begeistern!

vous
convaincra
également!

Sarete
stupiti!

will inspire 
you!
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sage le plus e�cace possible, il vous faut 
une brosse munie de poils doux et dont 
la tête n’est pas trop grande, a�n d’at-
teindre correctement toutes les zones de 
la bouche. Les brosses à dents électriques 
s’avèrent très e�caces, surtout pour les 
personnes sourant de troubles de la 
motricité. Pour les espaces entre les 
dents, des brossettes interdentaires et/
ou du �l dentaire s’imposent. Ils existent 
en diérentes versions, adaptées aux  
besoins de chacun. En�n, pensez à  
nettoyer votre langue pour éliminer les 
résidus et les bactéries qui s’y déposent.

L’alimentation,  
un élément essentiel
Une alimentation saine et équilibrée, 
riche en diverses vitamines, a un eet 
positif sur la santé bucco-dentaire. La 
vitamine A, par exemple, contribue au 
renouvellement de la muqueuse buccale 
et aide à prévenir les in�ammations. La 
vitamine D participe au bon développe-

ment des dents et la vitamine C protège 
contre les maladies parodontales. En 
revanche, la consommation d’aliments 
sucrés entraîne la production d’acides 
dans la bouche. Ces acides attaquent 
l’émail et provoquent ensuite des caries. 
Idéalement, mieux vaut donc ne pas 
consommer de sucreries entre les repas, 
mais uniquement après les repas princi-
paux. Notons que le tabagisme est lui 
aussi nocif pour la santé bucco-dentaire. 
Il favorise les parodontites et augmente 
non seulement le risque de cancer du 
poumon, mais aussi de divers types de 
cancers de la cavité buccale. Par ailleurs, 
il freine la cicatrisation des lésions  
buccales. Aussi, mieux vaut éviter de  
fumer après l’extraction d’une dent chez 
le dentiste.

Prévention chez le dentiste
Le dentiste et l’hygiéniste dentaire sou-
tiennent et complètent vos eorts pour 
une hygiène bucco-dentaire impeccable 

et une cavité buccale en bonne santé. 
L’hygiéniste dentaire veillera à éliminer 
soigneusement la plaque dentaire et le 
tartre, responsables des caries, gingivites 
et parodontites. La fréquence à laquelle 
rendre visite à votre hygiéniste dentaire 
varie d’une personne à l’autre: cela va 
d’une visite tous les quelques mois à une 
visite une fois par an. Au moins une fois 
par an, il convient aussi de faire une visite 
de contrôle chez son dentiste. Celui-ci 
pourra détecter et traiter à temps les 
éventuelles aections de la cavité buccale 
(dents, gencives, structures de soutien 
des dents et muqueuses) avant que des 
dommages irréversibles n’apparaissent. 
Une bouche en bonne santé et de bonnes 
dents contribuent considérablement à 
notre bien-être général et améliorent la 
qualité de vie jusqu’à un âge avancé! Une 
bonne hygiène bucco-dentaire est donc 
fondamentale. Cela demande certes un 
peu de discipline, mais ce n’est pas si 
compliqué! 

Les verrues sont des excroissances cutanées bénignes qui touchent surtout  
les enfants et les adolescents. Elles sont dues à des virus et contagieuses.  
Le traitement repose sur des substances corrosives ou la cryothérapie.
Dr Alexander Vögtli, pharmacien, PharmaWiki.ch

Les verrues

Les verrues sont jugées disgra-
cieuses et indésirables. Dans la 
Blanche-Neige de Disney, on ne 

s’étonnera donc pas que l’une d’elle 
orne le nez de la vieille et méchante 
sorcière. Mais, en fait, ce sont le plus 
souvent les enfants et les adolescents 
qui en sont victimes. En revanche, les 
verrues sont plutôt rares chez l’adulte.

Des excroissances bénignes
Les verrues «vulgaires» (Verrucae vul-
gares) sont des excroissances cutanées 
bénignes à la surface rugueuse et cre-
vassée, qui apparaissent surtout sur les 
doigts, le dos des mains et les pieds. 
Elles sont en forme de demi-sphère et 
surviennent isolément ou en groupe. 
Les verrues de la plante des pieds, ou 
verrues plantaires, sont soumises à la 
pression de l’ensemble du poids du 
corps et se développent donc vers  
l’intérieur. Elles sont souvent respon-
sables de douleurs à la pression lors de 
la marche et en position debout.

Responsables: les virus 
Les verrues vulgaires sont provoquées 
par une infection de l’épiderme par des 
papillomavirus humains (HPV), dont il 
existe de nombreux types. Ces virus 

induisent une prolifération des cellules 
cutanées et un épaississement local de 
la peau. Ils se transmettent essentielle-
ment d’une personne à l’autre par 
contact cutané direct, mais aussi via les 
objets et les surfaces.

Attendre que ça passe...
Les verrues disparaissent spontané-
ment après quelques mois ou quelques 
années, le plus souvent sans traite-
ment, et ne laissent pas de cicatrice. Le 
traitement le plus simple consiste donc 
à ne rien faire! C’est surtout aux mains 
que les verrues posent un problème  
esthétique. Mais il faut aussi tenir 
compte du risque qu’elles se propagent 
à d’autres régions du corps ou qu’on les 
transmette aux autres membres de la 
famille, à sa copine ou aux collègues.

Les solutions de la pharmacie
La pharmacie propose diérents anti- 
verruqueux en vente libre. Souvent, il 
s’agit de préparations acides et  
«kératolytiques» (qui décollent le tissu 
cutané) se présentant sous forme de 
solution, de stick, de pommade ou de 
patch. Elles reposent toutes sur le même 
principe: la peau malade doit d’abord 
être ramollie ou détruite avant d’être éli-
minée. La verrue peut également être 
traitée par cryothérapie. Dans le meil-
leur des cas, une à deux semaines après 
le traitement, celle-ci tombe et laisse la 
place à de la peau saine.

Molluscums
Outre les verrues vulgaires, les mollus-
cums touchent également principale-
ment les enfants et les adolescents. Ce 
sont des excroissances rondes, bom-
bées, brillantes, lisses et dotées d’une 
dépression centrale. Ils démangent et 
apparaissent souvent en groupe, mais 
disparaissent eux aussi spontanément 
avec le temps. On les traite couram-
ment à l’aide d’une préparation corro-
sive à base d’hydroxyde de potassium, 
que vous trouverez dans toutes les 
pharmacies. 

«Les verrues
vulgaires sont

provoquées par
une infection virale 

de l’épiderme.»
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Globi a toujours été futé. Mais quand il devient un paysan futé, il nous
montre qu’avec des moyens simples, nous pourrions nourrir les êtres
humains dans notre monde beaucoup mieux et plus intelligemment
que nous ne le faisons souvent aujourd’hui.
Tente ta chance, participe à notre
concours et remporte un chouette livre
«Globi, le paysan futé»!

As-tu trouvé les di�érences
qui se cachent dans les trois
devinettes à droite
(1 di�érence par devinette)? 

Envoie alors la solution
(p.ex. C3, D4, F2): 

par carte postale à:
astreaPHARMACIE, «Jeu concours
pour enfants», Baarerstrasse 112,
6302 Zoug

par courriel à l’adresse:
info@astrea-pharmacie.ch

par SMS: astrea ESPACE
solution ESPACE nom et adresse au 966
(Fr. –.90/SMS)

ou en ligne sur:
www.astrea-pharmacie.ch,
rubrique «Jeu concours pour enfants»

1er prix: 1 livre «Globi, le paysan futé»
et une peluche Globi

2e au 10e prix: 1 livre «Globi, le paysan futé»

Trouves-tu
les difFEREnces?

Globi, le paysan fute
,

DEVINETTE 1

DEVINETTE 2

DEVINETTE 3

OU
se trouve
la difFErence?,

`
,

OU
se trouve
la difFErence?

`
,

OU
se trouve
la difFErence?

`
,

Jeu-concours astreaPHARMACIE:

Produits sélectionnés pour enfants � Produits sélectionnés pour enfants � Produits sélectionnés pour enfants � Produits sélectionnés pour enfants � Produits sélectionnés pour enfants � Produits sélectionnés pour enfantsPeluche Globi

Les gagnants sont tirés au sort et informés par courrier.
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours
et celui-ci ne saurait donner lieu à aucune voie de droit.

Date limite des envois: 30 septembre 2017
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Lotion Cardiospermum Kiddy 
Soin doux complet pour le corps en cas de peau sèche,  
squameuse, de rougeurs et démangeaisons de la peau  
du nourrisson.
• À base d’extrait de cardiospermum végétal
• Sans colorants, sans parfum, sans cortisone
Cette lotion de haute qualité contient un extrait de 
cardiospermum, aux propriétés apaisantes et anti-irritantes. 
La peau du nourrisson a besoin de produits de soin doux, 
qui couvrent ses besoins accrus en hydratation. La lotion 
cardiospermum Kiddy apaise et hydrate la peau douce  
du nourrisson. Elle est particulièrement adaptée pour  
les massages ou pour une utilisation après le bain.

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

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

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

Baume de pomme de terre 
Produit suisse pour les mains et les pieds, le baume  
de pomme de terre B'Onaturis associe jus de pomme  
de terre bio, sels minéraux et huiles essentielles pour  
un e�et incomparable.
Indiqué pour l’hydratation des mains et des pieds,  
il soulage les peaux sèches, dures et irritées. 
100 % naturel il ne contient ni substance synthétiques, 
ni agents conservateurs. Très bien toléré, il rend la peau 
souple et résistante sans l’agresser.

B'Onaturis SA, 2800 Delémont, www.bionaturis.ch



Mon bébé de sept mois peut-il déjà manger des spätzle au fromage? Quel est le 
moment idéal pour commencer la diversification? Quel repas puis-je proposer en 
premier lieu à mon bébé? Jusqu’à quel âge l’allaitement est-il recommandé? 
Irene Strauss, pharmacienne

  

Alimentation de bébé  
au cours de la première année

Lorsqu’il s’agit de l’alimentation 
des tout-petits, les parents se 
posent souvent mille et une ques-

tions. C’est parfaitement compréhen-
sible quand on sait que ce sujet est aussi 

particulièrement complexe pour les  
spécialistes eux-mêmes. Heureusement, 
les pédiatres et nutritionnistes sont en 
mesure de répondre à presque toutes les 
questions. Régulièrement, ils déter-

minent ensemble comment répondre 
aux besoins nutritionnels de nos en-
fants. Mais, en tant que parents, nous 
sommes confrontés à des réponses bien 
diérentes lors de nos échanges avec 

d’autres familles ou de nos recherches sur internet. Qui a rai-
son? Qui a tort? Comment démêler le vrai du faux? 

Le lait maternel est tellement extraordinaire  
que les mamans devraient allaiter exclusivement 
leur enfant jusqu’à l’âge adulte.
Faux. Le lait maternel est certes le meilleur aliment que l’on 
puisse proposer à son bébé au cours des six premiers mois. 
Sa composition évolue même en fonction des besoins du 
nourrisson au �l de la journée. L’allaitement protège en outre 
davantage le nouveau-né contre les infections, mais aussi 
contre d’autres maladies pouvant survenir plus tard, comme 
le diabète ou les allergies. C’est aussi pour cette raison que les 
professionnels recommandent vivement d’allaiter son bébé 
au cours des six premiers mois. Toutefois, dès que le nourris-
son a atteint l’âge de six mois, le lait maternel ne su�t plus à 
couvrir tous ses besoins: sa teneur en fer, en protéines et en 
énergie est notamment trop faible. Le moment de la diversi-
�cation est donc venu!

Commencez la diversification au plus tôt  
au début du cinquième mois et au plus tard  
au début du septième mois. 
Vrai. Diérents signes doivent vous indiquer quand votre en-
fant est réellement prêt à commencer la diversi�cation. Dès 
qu’il sait se tenir assis bien droit et maintenir correctement 
sa tête, par exemple, ou dès qu’il est capable de porter les 
choses lui-même à sa bouche ou d’ouvrir sa bouche lorsqu’on 
lui présente quelque chose à manger, dès qu’il s’intéresse aux 
repas que les autres mangent ou même dès que les premières 
petites dents pointent le bout de leur nez, le moment est venu 
d’introduire les premiers aliments solides.

Le premier repas doit obligatoirement  
être une purée de carottes.
Faux. D’autres légumes comme les courgettes, les courges, 
le fenouil ou le brocoli sont parfaits pour commencer la di-

Lait de suite 2 bio*

apès 6 mois
Lait de suite 3 bio*

dès 10 mois
Lait de croissance 4 bio*

dès 12 mois

Information importante : pour votre bébé, rien ne vaut le lait maternel. Si vous souhaitez utiliser un lait infantile, demandez conseil au personnel hospitalier, à votre pédiatre ou à une association d’aide à l’allaitement. 
*Les laits de suite bio Holle doivent être utilisés dans le cadre d’une alimentation diversi�ée.

Plus de 80 ans d’expérience pour, dès le plus jeune 
âge, construire de bonnes bases pour l’avenir. 

∙  Des laits infantiles de haute qualité, Demeter ou bio ∙  Nouveau design, recettes inchangées ∙  Une gamme adaptée à toutes les tranches d’âge

www.holle.ch

210x148,5_astreaApotheke_Milchen_CH_D-F.pdf   1   21.07.17   13:38

40 NUTRITION NUTRITION 41

«Ce n’est pas obligatoirement  
la traditionnelle purée.»

versi�cation. Vous pouvez même commencer par les fruits, 
comme les pommes, les poires ou les pêches. De plus, il existe 
bien d’autres formes que la traditionnelle purée: pourquoi ne 
pas proposer à votre enfant des légumes cuits, des fruits cuits 
à la vapeur ou des fruits à chair tendre, comme une pêche bien 
mûre coupée en petits morceaux. L’enfant peut ainsi saisir  
lui-même les aliments et gérer dès le départ de façon auto-
nome les quantités et le rythme de son repas.



Le meilleur compagnon de bébé 
lors de la poussée des dents!
Anneau de  
dentition coloré  
et jouet  
éducatif Nouveau!

Au cours des 3 premières années de vie environ, avec la sortie des dents de lait,  
ce sont 20 petites dents qui se frayent un chemin à travers la gencive. Ce processus 
se passe différemment pour chaque enfant, et tous ne souffrent pas forcément 
quand pointent les premières dents. Les structures et surfaces différentes massent  
les gencives sensibles.

Il ne faut introduire qu’une seule 
variété de fruit et de légume  
à la fois.
Vrai. Pour déterminer comment votre 
enfant réagit à l’un ou l’autre des ali-
ments que vous lui proposez, mieux 
vaut lui donner cet aliment (fruit ou 
légume) durant trois à quatre jours 
avant d’en introduire un nouveau. Dès 
qu’il s’est familiarisé avec plusieurs  
variétés, vous pourrez ajouter les 
pommes de terre. Celles-ci permet-
tront de rendre les repas plus rassa-
siants! La viande maigre, source de fer, 
viendra compléter le menu à partir du 
septième mois. Il s’agira ensuite d’in-
troduire les céréales (bouillie, pâtes, 
pain), les lentilles, les œufs et le pois-
son de mer sans arêtes. N’oubliez pas 
non plus d’enrichir les repas de bébé 
d’huiles de qualité supérieure, comme 
l’huile de colza pressée à froid. En re-
vanche, mieux vaut éviter d’assaisonner 

les purées de bébé de sel, sucre, édulco-
rant ou autres mélanges d’épices conte-
nant des exhausteurs de goût.

Si votre enfant rejette un aliment 
qu’il goûte pour la première fois, 
il ne voudra jamais en manger 
à l’avenir.
Faux. Pour que votre enfant accepte par 
exemple le délicieux brocoli que vous 
venez de lui préparer, il peut être néces-
saire de lui présenter plusieurs fois. 
Certains spécialistes parlent de trois à 
cinq fois, d’autres de dix à quinze fois. 
Tout dépend de votre ténacité: mais 

dans tous les cas, ne forcez jamais votre 
enfant à manger. En revanche, donnez- 
lui le bon exemple. Votre enfant sera 
certainement davantage intéressé par 
les aliments que vous consommez 
vous-même avec plaisir.

Votre enfant doit d’abord  
s’habituer à manger
Vrai. Lors de la diversi�cation, il vous 
faudra donc prendre le temps et faire 
preuve de patience. Au début, il est pos-
sible que votre petit trésor ne prenne 
que quelques petites cuillerées ou bou-
chées de cette nourriture qu’il ne 

connaît pas. Il est donc important de 
compléter son repas par une tétée ou 
un biberon. Ce n’est que lorsque votre 
enfant sera capable de manger 150 à 
200 grammes de purée que vous pour-
rez supprimer le complément lacté. 
Cela ne signi�e toutefois pas que vous 
devez arrêter totalement l’allaitement. 
L’allaitement peut en eet se pour-
suivre tant que cela vous convient, à 
vous et votre enfant!

Votre enfant peut déjà manger du 
fromage à partir du septième mois.
Faux. Vous pouvez certes donner de pe-
tites quantités de lait de vache ou de 
yoghourt non sucré à votre bout de chou 
à partir du septième mois mais, en rai-
son de leur teneur élevée en protéines, 
le séré, le fromage frais et le fromage ne 
seront proposés à bébé qu’après son 
premier anniversaire. Par la suite, votre 
enfant pourra pleinement pro�ter des 
délicieux fromages suisses et de tous les 
autres plats à base de fromage, comme 
les spätzle au fromage.

Vers l’âge d’un an, votre enfant 
devrait s’être habitué au rythme 
alimentaire de la famille et peut 
manger tout ce qui se trouve sur 
la table familiale.
Vrai. Jusqu’à la �n du huitième mois, 
votre enfant doit recevoir, en complé-
ment des tétées ou biberons, deux à 

trois repas solides par jour. Entre le 
neuvième et le onzième mois, il doit 
passer à trois à quatre repas solides par 
jour. Durant cette période, votre enfant 
ne peut toutefois pas consommer tout 
ce que vous mangez. Vous devez donc 
lui préparer des repas séparés ou lui 
proposer des petits pots adaptés à son 
âge. Vers la �n de sa première année, il 
peut en revanche participer pleinement 
au repas familial. Veillez toutefois à ce 
que les bouchées proposées ne soient 
ni trop grosses, ni trop dures (attention 
aux noix) et essayez toujours de propo-
ser des repas diversi�és et équilibrés. 
Autre avantage: lorsque, pour l’amour 
de leur enfant, les parents veillent à une 
alimentation équilibrée, c’est toute la 
famille qui en pro�te! 

«Lorsque, pour
l’amour de leur

enfant, les parents
veillent à une
alimentation

équilibrée, c’est
toute la famille  
qui en profite!»

Les nouveaux laits Bimbosan AR 
(anti-re�ux) ont été spécialement 
conçus pour réduire les problèmes 
spéci�ques de re�ux chez les 
nourrissons et les enfants en bas 
âge. Ils contiennent tous les éléments 
nutritifs essentiels et atténuent 
sensiblement la régurgitation 
excessive et le re�ux grâce à l’ajout 
de farine de graines de carouble, 
un épaississant naturel. Jugez de 
la différence par vous-même.

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

Les nouveaux laits Bimbosan AR : 

Le petit plus novateur en cas 

de régurgitation et de re�ux.
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Saviez-
vous que …

… chez les hippocampes,
ce n’est pas la femelle qui

tombe enceinte, mais le
mâle? Lors de l’acte sexuel,
la femelle hippocampe

dépose ses œufs dans la
poche ventrale du mâle,
laquelle fonctionne

comme un utérus.

«Le secret pour avancer,
c’est de commencer.»
Mark Twain (1835–1910)

«Do do, l’enfant do»
Les berceuses donnent à l’enfant
un sentiment d’attention et de
 sécurité. Dès le plus jeune âge,

un bébé est capable de percevoir les
sons et les rythmes.

Sa
ge

ss
e

du
ra

nd
on

ne
ur

,s
ag

es
se

de
la

vi
e

Un bébé qui ne cesse de pleurer
peut rapidement  mettre
ses parents au désespoir.

Avant de craquer,
demandez de l’aide.

Plus d’informations sur
www.schreibaby.ch
(en allemand).

Attention à l’avocat!
L’avocat contient de précieux
acides gras oméga 3. Attention

 toutefois à ne pas vous
blesser lorsque vous cou-
pez le fruit en morceaux

ou que vous enlevez le
noyau! «La main de l’avocat»

est  d’ailleurs désormais devenu un
terme de chirurgie d’urgence.

L’ancêtre du biberon moderne n’est apparu
qu’au XVIe siècle. Autrefois, le lait était donné
au bébé dans des cornes d’animaux ou de
petites jarres en terre cuite.

26 septembre 2017:
Journée mondiale de la
contraception
Que faire lorsque le
préservatif se déchire? 
Informez-vous sur la contraception
d’urgence et prenez la bonne
décision avec le soutien d’un
professionnel en qui vous avez
confiance. Lors de la Journée
mondiale de la contraception,
vous pouvez vous renseigner
sur la contraception d’urgence
dans de nombreuses pharmacies
et centres spécialisés de santé
sexuelle, et obtenir
gratuitement la brochure
de prévention «Sexe, etc.».

Pa
rve

nir
à r

es
ter

parfaitement calme lorsque votre belle-mère vous demande:

Faire part de sa volonté – une a�aire de cœur
Parfois, la question d’un don d’organes se pose très
brusquement. Mieux vaut donc faire connaître à vos
proches votre position à ce sujet. Ils seront ainsi
déchargés et pourront agir dans le respect de votre décision.
Communiquez votre volonté: parlez du don  d’organes.

Entraînement pour les mamans
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La solution aux mots fléchés de l’édition de juillet/août était: LEUCEN

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 800 200 (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 septembre 2017. Bonne chance!

Solution

44 MÉLI-MÉLO MOTS FLÉCHÉS 45
LEUCEN

Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours 

10x 1  
Lubex anti-age hydration oil 
d’une valeur de CHF 48.50  
chacun (30 ml) à gagner. 

hydrate durablement
réduit les rides et la sensation 

de tension
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4107 Therwil www.lubexantiage.ch

Pour une peau veloutée

10 11



«Question à la pharmacienne»
Comment reconnaître et traiter les poux?
Les lentes et les poux doivent être recherchés après le lavage des cheveux 
au moyen d’un peigne à poux passé dans toute la chevelure recouverte 
d’un après-shampooing. Si on découvre un pou, le traitement doit être 
commencé le jour-même. Je recommande pour cela des shampooings 
ou solutions à action physique qui forment un �lm asphyxiant autour 
des poux. Contrairement aux produits chimiques, ils ne contiennent pas 
d’insecticides et n’entraînent pas le développement de résistances.  
Il est très important de respecter le mode d’emploi des produits anti-poux: 
demandez pour cela conseil à votre pharmacien.
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Carbolevure®: pour que votre 
intestin retrouve l’équilibre!

Avec l’automne et les températures qui baissent, 
le nombre d’infections virales et bactériennes 
augmente, beaucoup de personnes sourent 
alors de diarrhées. 
Carbolevure® est un probiotique + charbon activé 
qui agit contre la diarrhée et les ballonnements. 
Les deux substances naturelles, le charbon et la 
levure se complètent réciproquement dans leur 
action: la levure normalise la �ore intestinale  
et le charbon �xe les substances toxiques et  
les gaz. Ce produit peut aussi être utilisé contre 
les troubles intestinaux lors d’un traitement 
antibiotique sur conseil du médecin ou du 
pharmacien. Sans lactose ni gluten.  
Disponible pour enfants (capsule et dosage 
adaptés) et adultes.
Ceci est un médicament autorisé.  
Veuillez lire la notice d’emballage. 

Pierre Fabre Pharma AG
4123 Allschwil
www.pierre-fabre.ch

Molusk®: éviter la contamination 
grâce à une intervention simple

Grâce à sa haute concentration, Molusk® est la 
nouvelle solution cutanée qui permet de traiter 
les petites papules de Molluscum contagiosum 
avec une seule application par jour. De plus, son 
pinceau applicateur précis, facilite l’application 
ciblée sur la lésion, limitant le contact avec la 
peau saine. Le traitement prend �n en seulement 
4 à 6 jours, à l’apparition d’une rougeur sur la 
papule. Le Molluscum contagiosum disparait 
ensuite naturellement 2 à 5 semaines plus tard.
Dispositif médical disponible en pharmacie  
et droguerie.

Pierre Fabre (Suisse) SA
4123 Allschwil
www.pierre-fabre-dermatologie.ch

NOUVEAU: Leucen® onguent 
stimulant la guérison

L’onguent stimulant la guérison Leucen® soigne 
les petites plaies ainsi que les lésions cutanées 
grâce à son action désinfectante, anti-in�amma-
toire et cicatrisante. Le grand avantage de cet 
onguent, par rapport à d’autres pommades 
cicatrisantes, est qu’il calme les douleurs et les 
irritations. Cet onguent inodore a une texture 
agréable, surgraissante et nourrissante.
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.

Titulaire de l’autorisation: Tentan AG
4252 Itingen
www.leucen.ch

Yeux secs? Visiodoron Malva®  
Solution ophtalmique

Selon les estimations actuelles, jusqu’à  
3,2 millions de personnes en Suisse sourent 
d’yeux secs. Cela est souvent dû au travail sur 
écran ou encore aux changements hormonaux 
lors de la ménopause.
Visiodoron Malva® solution ophtalmique aide  
en cas d’yeux secs:
- L’œil est humidi�é
- Le �lm lacrymal est stabilisé
- S’utilise pour toute la famille
- Sans agents conservateurs
- À l’extrait de mauve bio
- À l’acide hyaluronique
Ceci est un dispositif médical.  
Lisez la notice d’emballage.

Weleda AG
4144 Arlesheim 
www.weleda.ch

S’endormir plus facilement  
et mieux dormir.

Avez-vous parfois des di�cultés à vous endormir 
ou vous réveillez-vous pendant la nuit? Vous 
n’êtes pas une exception. Beaucoup de personnes 
sourent occasionnellement de tels troubles.  
Or, un bon sommeil est un besoin fondamental 
de l’être humain et une condition indispensable  
à sa performance physique et mentale. 
Benocten® favorise l’endormissement et  
le maintien du sommeil. Grâce à son principe 
actif, la diphénhydramine, il agit environ  
15 à 30 minutes après la prise. Benocten® est 
disponible dans votre pharmacie sous forme  
de gouttes ou de comprimés, sans ordonnance.
Ceci est un médicament autorisé.  
Veuillez lire  la notice d’emballage.

Medinova SA
8050 Zurich
www.medinova.ch

Bio Minis Banane-Orange

Les bio Minis Holle à la banane et à l o̓range sont 
de délicieuses mini-barres aux fruits et aux 
céréales bio. Emballées individuellement, elles 
conviennent parfaitement pour les petits creux. 
Savoureuses, elles satisferont petits et grands.
- Dès 12 mois
- Mini-barres aux fruits avec pain azyme complet
- Ingrédients sélectionnés en qualité bio
-  Sans arôme arti�ciel ni additif1, sans sucre 

cristallisé2

1 Conformément à la réglementation
2 Contient des sucres naturellement présents

Holle baby food GmbH
4125 Riehen
www.holle.ch

BEBA OPTIPRO HA 2 pour les bébés 
à risque d’allergie

Des caresses, des câlins et des moments  
de tendresse – vous faites tout pour construire 
l’avenir de votre bébé. Nous vous soutenons  
avec BEBA OPTIPRO HA lait de suite, développé 
il y a 30 ans par Nestlé.
Avis important: l’allaitement maternel est idéal 
pour votre enfant. Demandez conseil auprès  
d’un professionnel de santé si votre enfant a 
besoin d’un aliment complémentaire ou si vous 
n’allaitez pas.

Nestle Baby Service
1800 Vevey
www.nestlebaby.ch

stimulant la guérison

L’onguent stimulant la guérison Leucen
les petites plaies ainsi que les lésions cutanées 
grâce à son action désinfectante, anti-in�amma
toire et cicatrisante. Le grand avantage de cet 
onguent, par rapport à d’autres pommades 
cicatrisantes, est qu’il calme les douleurs et les 
irritations. Cet onguent inodore a une texture 
agréable, surgraissante et nourrissante.
Ceci est un médicament autorisé. 
Lisez la notice d’emballage.

Les bio Minis Holle à la banane et à l o̓range sont 

1

2

Kaja Vela
Pharmacienne, collaboratrice 
Produits + Prestations scientifiques, 
pharmaSuisse

Ne pas oublier BIOTICS-D!

Burgerstein BIOTICS-D est un complément 
alimentaire à base de cultures naturelles de 
bactéries et de levures qui régulent l’équilibre  
de la �ore intestinale. La vitamine B2 contribue 
en outre à la bonne santé de la muqueuse 
intestinale et ainsi à l’e�cacité du système 
immunitaire. Idéal pour toute la famille,  
pour préparer un voyage et pour des vacances 
sans soucis.  

Antistress AG
8645 Rapperswil
www.burgerstein-biotics.ch

Restez en pleine forme –  
mentalement et physiquement

En période d’eort mental ou physique 
important, au travail ou dans le sport, par 
exemple, les besoins en substances vitales, 
notamment en magnésium, sont plus élevés. 
Le nouveau Strath Vitality soutient naturel- 
lement les personnes actives, les sportifs,  
les parents, les étudiants, les écoliers et toutes  
les personnes qui subissent une pression 
importante. Le magnésium contribue au 
fonctionnement normal du système nerveux,  
à réduire la fatigue et à une fonction musculaire 
normale.
Strath Viality – boîtes de 100 et 200 comprimés.

Bio-Strath AG
8008 Zürich
www.bio-strath.com



pour l’avenir
Des fondations

BEBA OPTIPRO HA lait de suite pour les bébés à risque d’allergie*
Des caresses, des câlins et des moments de tendresse – vous faites tout pour construire l’avenir de 
votre bébé. Nous vous soutenons avec BEBA OPTIPRO HA lait de suite, développé il y a 30 ans 
par Nestlé.

•  Avec OPTIPRO HA, une protéine hypoallergénique unique en quantité adaptée
•  Contient des vitamines A** et C** contribuant à un fonctionnement normal  

du système immunitaire

Vous donnez votre amour, nous y ajoutons notre savoir-faire comme fondation pour l’avenir.

Commandez vos échantillons gratuitement sur nestlebaby.ch

Un bon départ
pour l’avenir

RechercheLes protéines et le développement de bébé |

*à la protéine de lait **conformément à la règlementation

Avis important: L’allaitement est idéal pour votre enfant. L’OMS recommande un allaitement exclusif pendant les 6 premiers mois.  
Demandez conseil aux professionnels de la santé si votre bébé a besoin d’un aliment complémentaire ou si vous n’allaitez pas.
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 BEBA HA en Suisse 




