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J’aimerais profiter,
chère lectrice,  
cher lecteur, 

de cette période de 
l’avent pour inviter le 
plus souvent possible 
mes amis et ma famille. 
Vous réjouissez-vous 
aussi de ces soirées 
agréables au coin  

du feu, à la lueur des chandelles,  
les narines frémissantes au doux 
parfum des biscuits de Noël? Vous 
adorez faire la cuisine vous-même, 
dans la mesure du possible, et aimez 
préparer de bons petits plats pour  
vos invités? Dans ce cas, la fête de 
l’Amour est le meilleur moment pour 
le faire, car:

comme chacun sait, l’amour 
passe aussi par l’estomac.
Mais quels sont les aspects à prendre 
en compte pour que le parfait festin 
de Noël soit aussi bon pour votre 
santé? Manger avec excès surcharge 
évidemment le système digestif.  
À partir de la page 28, vous pourrez 
lire tout ce qu’il faut savoir pour 
éviter ballonnements, lourdeurs et 
brûlures d’estomac. À partir de la 
page 32, découvrez un menu spécial 
diabétiques. Vous ou l’un de vos 
invités devez lutter contre le sur- 
poids? Les réjouissances culinaires  
de ces quelques jours ont vite fait 
d’apporter quelques kilos. Un ancien 
obèse nous confie dans ce numéro 
comment il adapte son alimentation 
en cette période de l’avent et com-
ment il réussit à maintenir son poids 
après avoir perdu 40 kilos. 
Parfois, c’est le stress qui nous pèse 
sur l’estomac. Ne cédez donc pas à  
la fébrilité de la course aux cadeaux. 
Dans les pages suivantes, vous verrez 
qu’offrir peut se faire de manière 
parfaitement détendue et même vous 
faire du bien. Je vous souhaite donc 
de très bonnes fêtes et une digestion 
légère!

Bien à vous, 
Irene Strauss 
Rédactrice en chef  et  pharmacienne

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

Ail noir
avec vitamines B

Pour le cœur & le cerveau
Les gélules Alpinamed à l’ail noir contiennent  
un extrait spécial d’ail noir ainsi que des vitamines B

• pour une fonction cardiaque normale
• pour diminuer la fatigue et la lassitude
• pour le maintien de globules rouges normaux
• pour un métabolisme du fer normal
• pour une fonction normale du système nerveux 
• pour une fonction psychique normale

Des résultats de recherches menées sur plusieurs années démontrent que l’ail a un grand 
nombre de propriétés merveilleuses. Dans le cas de l’ail noir, il s’agit d’un ail argentin spé
cial dont la fermentation naturelle est l’œuvre de professionnels spécialisés au Japon dans le 

cadre d’une méthode séculaire. À la différence de l’ail normal, l’ail 
noir est totalement inodore et sans arrièregoût, et n’entraîne ni  

renvois, ni ballonnements, ni effluves désagréables. 
Et ce, sans influence négative sur les substances qui lui  
confèrent sa valeur! 
3 gélules par jour – pour le cœur & le cerveau.

Conseils de santé d’Alpinamed www.alpinamed.ch

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

ALPINAMED®

Curcumasan
  Capsules

Thé vertCurcuma Poivre Vitamine C

✓ résorption
✓ synergie
✓ bien toléré
✓ sécurité

www.alpinamed.ch

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

généralement satisfaites  
de leur vie et  

fondamentalement  
plus joyeuses.»

4

Pour certains, offrir est une joie, tandis que d’autres ressentent l’échange  
de cadeaux comme une pénible obligation ou un rituel superflu.  
astreaPHARMACIE s’intéresse à ce que l’acte d’offrir produit en nous.
Meta Zweifel

Pourquoi offrir nous rend heureux
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Aussi incontournables que la période de l’avent, les 
semaines qui précèdent Noël vont de pair avec la fa-
meuse «course aux cadeaux». Comme tous les ans, on 

ne manquera pas de dénoncer le stress des courses de Noël, 
la foule du marché de Noël noyée dans le vin chaud et, de 
manière plus générale, la mercantilisation de cette fête. Mais, 
parfois, on ne peut se défendre de l’impression que ce zèle 
missionnaire n’est pas tout à fait dépourvu d’infatuation: si 
je déteste le «cirque de Noël» et que je l’évite au maximum, 
j’appartiens très certainement à une catégorie de personnes 
qui poursuit des valeurs autrement plus hautes et plus nobles, 
n’est-ce pas?
La frénésie d’achat qui précède Noël est indubitablement 
presque aussi contagieuse que les virus hivernaux. Pourtant, 
personne ne vous force à participer à la course aux cadeaux. 
Le cœur, la raison et un peu de bon sens vous guideront pour 
choisir, acheter, ou confectionner vous-même, exactement 
le cadeau raisonnable et adapté à votre situation. Pour trouver 
la juste mesure dans le choix d’un cadeau ou la planification 
de vos invitations, il est bon de vous interroger régulièrement 

sur vos propres motivations: un cadeau exagérément géné-
reux vise-t-il vraiment à faire simplement plaisir ou peut-être 
aussi à impressionner ou à supplanter quelqu’un d’autre? Un 
cadeau onéreux est-il là pour faire taire votre mauvaise 
conscience qui vous souffle que vous n’avez pas prêté assez 
de temps ou d’attention à son destinataire? Ne cherchez-vous 
pas, avec votre plantureux repas de Noël cinq services, sur-
tout à faire étalage de vos talents de cuisinier/ère? En vous 
interrogeant ainsi brièvement, mais honnêtement, vous pou-
vez déjà considérablement réduire le fameux «stress de Noël» 
et vous préserver d’éventuels faux-pas. Faites-vous 
confiance: parfois, le moins vaut le mieux.

Choix ne rime pas nécessairement  
avec embarras
Il est parfois difficile, voire carrément stres-
sant, de choisir un cadeau adapté – surtout 
pour quelqu’un qui aurait déjà «tout». 
Mais n’avez-vous pas souvent constaté 
que la joie anticipée a un impact tout aussi 

positif et réconfortant sur votre bien-être physique et  
psychique que l’expérience positive elle-même? Faire des 
plans pour Noël et choisir des cadeaux peut avoir un effet 
stimulant, qui fait appel à notre créativité et à notre imagina-
tion. À nous, au départ, de nous identifier à l’autre et de nous 
mettre à sa place. Les divergences entre le «moi» et le «toi» 
passent provisoirement à l’arrière-plan. Le système cérébral 
empathique, qui doit souvent rester en retrait derrière la pen-
sée stratégique et qui a même parfois tendance à s’étioler, est 
alors sollicité et mis à contribution – même quand nous 
jouons la carte de la sécurité et que nous limitons notre choix 
au domaine des soins du corps et des parfums ou de la bonne 
table. Contre toute attente, le choix n’est pas nécessairement 
synonyme de tracas mais peut même s’avérer plaisant. Toute 
la réflexion et les efforts qu’il implique peuvent nous procu-
rer de la joie et nous apporter quelque chose que personne 
ne peut nous retirer. Joachim Ringelnatz, marin et poète 
perspicace, l’a si bien exprimé dans son poème «Offrir»: 
«Offre avec ton cœur et sans réserves/Offre ce qui t’habite: 
tes opinions, tes goûts et ton humour/Si bien que la joie que 
tu en éprouveras/Te récompensera amplement.»

Le cadeau de la réconciliation
Les fêtes de fin d’année sont des périodes souvent empreintes 
de désirs et d’attentes démesurées. La famille est censée se 
réunir paisiblement autour de la table et de l’arbre de Noël et 
faire gaiement la fête. Mais voilà qu’une cousine, connue pour 

sa mauvaise langue, lance une remarque inappropriée et  
blessante, et fini la bonne ambiance! Ou qu’un ado en  
pleine puberté ronchonne et bougonne, laisse libre cours au 
malaise que provoquent chez lui les rituels familiaux qu’il 
juge «débiles» – «Chanter des chants de Noël, c’est vraiment 
chelou!» – et court s’enfermer dans sa chambre en claquant 
la porte. Mamie aurait préféré manger la traditionnelle dinde 
aux marrons que le plat exotique préparé avec beaucoup de 
temps et d’efforts par sa fille – qui reste maintenant assise 
dans un coin au bord des 
larmes. On allume 
joyeusement les 
bougies mais... 
«Au secours! La 
dinde brûle!»: les 
jours de fête, quelque chose 
peut toujours aller de tra-
vers, mais l’on s’en sou-
viendra généralement 
plus tard en souriant.
Quant aux familles re-
composées, elles se 
trouvent confrontées à 
une difficulté de taille  
et un certain nombre de  
problèmes stratégiques et  
logistiques: qui vient chez qui et 
qui se charge de quoi? Comment  
organiser les festivités de telle sorte que personne ne se sente 
lésé et que les enfants vivent la fête la plus belle et la plus 
harmonieuse possible? La situation est encore plus complexe 
quand deux personnes sont brouillées, ont coupé les ponts, 
campent sur leurs positions, s’enferrent dans leur rancœur 
toujours réanimée, tout en espérant secrètement que les fêtes 
de Noël pourraient améliorer la situation. «La rancœur nous 
bloque, nous emprisonne, nous accable et fait de nous des 
victimes», affirme la professeure de psychologie et l’auteure 
Verena Kast. Elle sait toutefois aussi que le pardon et la  
réconciliation peuvent prendre du temps et s’avérer difficiles 
– et quand tout finit bien, c’est un véritable cadeau, voire une 
bénédiction. Dans certains cas, rapporte Verena Kast, une 
décision unilatérale peut même déjà apporter un soulage-
ment: «Les choses sont comme elles sont. Je ne veux pas 
m’énerver avec ça plus longtemps et pendant le reste de ma 
vie. Je pardonne à celui ou celle qui ne changera et ne s’excu-
sera jamais. Je m’autorise à tourner la page.» Si vous parvenez 
à vous réconcilier ainsi avec vous-même, vous vous ferez un 
cadeau inestimable.
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«La frénésie  
d’achat qui précède  

Noël est presque aussi  
contagieuse que les virus 

hivernaux.»



Réconfortante satisfaction
Mais revenons au geste d’offrir: avec son  
ouvrage «Apprendre à être heureux. Neuro-
biologie du bonheur», initialement paru  
en allemand en 2002, le physicien, philo-
sophe et journaliste scientifique Stefan 
Klein a réussi à produire un bestseller  
traduit en plusieurs langues et toujours 
parfaitement d’actualité. À la question de 
savoir si, comme le dit la Bible, il y plus de 
bonheur à donner qu’à recevoir, Klein a  
répondu il y a deux ans, lors d’une interview, que 
l’acte de donner entraîne la libération de dopamine, 
l’hormone du bonheur, dans le cerveau. Son effet bienfaisant 
dure plus longtemps que l’effet procuré, par exemple, par la 
dégustation de chocolat ou d’une partie agréable de jambes 
en l’air, affirme-t-il. «Les personnes qui aiment offrir sont 
généralement satisfaites de leur vie et fondamentalement 
plus joyeuses. Les généreux vivent même en meilleure santé 
et plus longtemps que les pingres.»
Il est aujourd’hui scientifiquement prouvé que différentes 
hormones sont libérées dans notre cerveau quand nous nous 
soucions de nos semblables et que nous leur faisons des  
cadeaux au sens large du terme – que nous leur offrions une 
chose matérielle, du temps, de l’attention ou un coup de main 

spontané. La sagesse des 
contes a compris depuis long-

temps la satisfaction que génère 
la joie d’offrir. Dans les cultures 

les plus diverses, on trouve des contes 
qui parlent de personnes rendues malades 

et malheureuses par leur avarice, leur cupidité et 
leur manque de cœur, et d’autres largement récompensées 
grâce à leur générosité, leur désintéressement et leur bonté. 
Si cette récompense consiste en un profond sentiment de 
satisfaction, notre corps et notre esprit en ressentent très 
certainement les bienfaits. En effet, encore plus que quelques 
moments de bonheur enivrants, la satisfaction personnelle 
peut contribuer à stabiliser notre état de santé et renforcer 
nos capacités de résistance. n

«L’acte de  
donner  

entraîne  
la libération  

de dopamine,  
l’hormone du  

bonheur.»

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

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

MADE IN SWITZERLAND.

156986_210x297_df_K_Ins_Astrea_Remederm_17.indd   2 02.10.17   14:28

Idée cadeau
Nouveau: Omida® Kiddy Box
La boîte Kiddy contient les produits thérapeutiques 
homéopathiques pour enfants suivants:
•  sirop contre la toux
•  granules contre les refroidissements
•  chamomilla plus suppositoires
•  granules pour le sommeil
•   granules pour la dentition  

et le gel dentaire pour enfants
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.

Omida AG 
6403 Küssnacht am Rigi 
www.omida.ch
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Températures froides à l’extérieur et air sec des pièces chauffées: l’hiver  
est une source de stress pour la peau, le plus grand organe du corps humain. 
Surtout quand on souffre de dermatite atopique (névrodermite).
Petra Kollbrunner-Biffiger, aha! Centre d’Allergie Suisse 

Squames et démangeaisons 
         au programme

Brochure sur la dermatite atopique

Pour obtenir plus d’informations et des explications détaillées: dans sa nouvelle 
brochure, aha! Centre d’Allergie Suisse résume les principaux conseils et trucs 
pratiques destinés aux adultes et enfants touchés.  
Vous pouvez la commander sur info@aha.ch ou au 031 359 90 50.

Julia est désespérée. Depuis l’arrivée 
de l’hiver, son visage est constam-
ment rouge et les zones squameu-

ses qu’elle présente au niveau des  
coudes et des chevilles ne cessent de 
s’étendre. Mais il y a pire: les déman- 
geaisons la rendent presque folle.

Une personne sur vingt
Julia n’est pas un cas isolé: «En Suisse, 
la dermatite atopique touche un en-
fant sur cinq et un adulte sur vingt»,  
explique Noemi Beuret, experte chez 
aha! Centre d’Allergie Suisse. Dans  
85 % des cas, les symptômes se mani-
festent par poussées – essentiellement 
pendant les cinq premières années de 
vie.

Un problème génétique
La dermatite atopique est une mala-
die de peau qui – contrairement à ce 
que son ancien nom de névrodermite 
pouvait faire penser – n’a aucun rap-
port avec les nerfs. L’«atopie» désigne 
la prédisposition génétique à réagir 

excessivement à certaines substances 
environnementales. Le terme «derma-
tite», quant à lui, se rapporte à l’inflam-
mation de la peau qui se manifeste par 
un eczéma: «autrement dit, des zones 
de peau sèche, squameuse, voire suin-
tante et formant des croûtes», précise 
Mme Beuret. Ces symptômes peuvent 
apparaître concomitamment et être 
plus ou moins intenses.

Une barrière perméable
Notre peau est l’organe qui nous  
protège: elle brave toutes sortes  

d’influences environnementales et régule notre équilibre 
hydrique et thermique. Chez les personnes qui souffrent 
de dermatite atopique, cette fonction de barrière naturelle 
est perturbée – en raison d’un déficit, d’un déséquilibre 
ou d’un dysfonctionnement. «La peau résiste moins bien 
aux produits chimiques, aux microbes ou aux allergènes, 
qui peuvent déclencher une inflammation. De plus, elle 
perd davantage d’eau et se dessèche encore plus», pour-
suit la spécialiste.

Le meilleur réflexe: la crème!
Nettoyer sa peau et appliquer de la crème chaque jour – 
telle est la base des mesures à prendre en cas de derma-
tite atopique. «Comment bien soigner sa peau, c’est la  
première chose que nous apprenons aux enfants dans  
nos formations sur la dermatite atopique», explique  
Noemi Beuret. Car cela requiert déjà de faire attention à 
quelques détails importants: sous la douche, limitez la  
température de l’eau à 35 °C maximum. C’est après la douche 
que la peau est la plus réceptive aux soins: ne faites donc  
pas l’impasse sur l’application de crème. Choisissez des 
produits si possible exempts de colorants, de conser-
vateurs et de parfums, au pouvoir relipidant et avec un  
pH de 5,5 proche de celui de la peau. Les ingrédients  
issus des plantes, comme la camomille, ou des aliments, 
comme le lait, sont à éviter. En hiver, les produits plu-
tôt riches en lipides amélioreront le confort de la peau,  
tandis qu’on privilégiera les produits plus riches en eau en 
été. Noemi Beuret recommande de s’armer de patience: 
«Le produit de soin universel qui soulage tous les malades 
n’existe malheureusement pas. Mais chacun finit par 
trouver les soins qui lui conviennent, en faisant appel à 
différents produits.»

Le grand défi: les démangeaisons
En principe, un bon soin de base préviendra les déman-
geaisons. Toutefois, si l’irritation persiste, évitez absolu-
ment de vous gratter. Noemi Beuret insiste sur ce point: 
«Le grattage soulage sur le moment, mais il abîme encore 
plus la peau et la rend plus sensible aux infections... et 

renforce encore les démangeaisons.» 
Un véritable cercle vicieux. Pour ne 
pas mettre le doigt dans l’engrenage, 
outre l’application quotidienne de 

crème, il convient de respecter quelques 
conseils utiles: portez des vêtements légers, faits dans une 
matière douce et respirante. Privilégiez les couleurs claires, 
qui contiennent moins de colorants irritants. Enlevez les  
étiquettes pour éviter qu’elles ne grattent. Veillez à ce que le 
linge soit parfaitement rincé, sans résidu de lessive, renon-
cez aux adoucissants et remplacez-les par un peu de vinaigre.  
Limitez idéalement la température intérieure à 20 °C pendant 
la journée et à 16 °C la nuit.

Cortisone, lumière et relaxation
Que faire si la situation s’aggrave malgré des soins appro-
priés et si la peau est en feu, suinte et démange? «Outre les 
compresses et les pansements, il faut alors souvent recourir 
à un traitement anti-inflammatoire sur ordonnance à base de 
pommades à la cortisone ou de ce qu’on appelle des immu-
nomodulateurs», explique la spécialiste. Selon Mme Beuret, la 
lumino- et la climatothérapie peuvent aussi être utiles. Sans 
compter que «les exercices de relaxation, le training auto-
gène et la relaxation musculaire progressive ont des effets très  
positifs sur le ressenti des malades.» n

«En Suisse,  
la dermatite atopique 

touche un enfant  
sur cinq et un adulte 

sur vingt.»

Pour lutter contre les démangeaisons

•   Appliquez un soin hydratant qui, s’il sort du frigo,  
aura aussi un effet rafraîchissant.
•   Refroidissez les zones qui démangent, par exemple  

sous l’eau froide courante ou une douche froide rapide 
(suivie de l’application de crème), à l’aide d’un objet froid 
(p. ex. une cuillère), d’un linge en coton humide ou d’une 
poche de froid enveloppée dans un linge.
•   Pétrissez, tapotez, caressez, pressez ou soufflez sur  

les zones touchées.
•   Frictionnez, pressez ou pincez une zone de peau saine.
•   Essayez de penser à autre chose en faisant un jeu,  

une marche, de la musique, du sport ou en regardant  
un film.
•   Faites des exercices de relaxation.

NEURODERMITIS • DERMATITE ATOPICA • DERMATITE ATOPIQUE

www.mavena.com

•  La technologie mavena brevetée 
amène la vitamine B12 directement  
dans la peau

•  Anti-inflammatoire, soulage des  
démangeaisons, régénère la fonction 
barrière de la peau

•  Efficacité prouvée par des études 
cliniques

•   Sans cortisone, sans parabènes,  
sans parfum, sans colorants

•  Convient aux nourrissons à  
partir de 4 semaines

Pour le traitement de 
base externe de la 
DERMATITE ATOPIQUE

B12 Crème:  
pour la peau  
enflammée, sèche  
et prurigineuse

B12 Gel AIGU:  
pour des altérations aiguës, suintantes, 
prurigineuses de la peau

1374_CH_105x148mm_NEURO_B12_FR.indd   1 26.10.17   09:43
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Dehors, il fait froid; dedans, souvent trop chaud, avec un air trop sec.  
Résultat: notre peau s’abîme et paraît vite blafarde, sèche et fatiguée.  
Mais des soins appropriés suffisent pour faire un pied de nez à l’hiver.
Tanja Bärtschiger, assistante en pharmacie

Un hiver aux petits soins

L’hiver est une période de retraite 
et de contemplation, la saison 
des feux de bois et de l’introspec-

tion avant que tout ne reprenne vie au 
printemps. Profitez donc de cette pause 
imposée par la nature pour laisser  
vagabonder votre esprit, recharger vos 
batteries, récupérer et vous faire du 
bien. Prévoyez de temps à autre une 
journée beauté et bien-être pour appor-
ter à votre peau et à votre humeur tout 
ce dont vous avez besoin pour rayonner 
de l’intérieur.

Tête et cheveux
Les pellicules sont malheureusement 
un phénomène fréquent pendant la  
saison froide. Selon leur cause, vous 
trouverez en pharmacie diverses prépa-
rations efficaces pour «attaquer le mal 
à la racine». Si votre cuir chevelu est très 
sec à cause de l’air pauvre en humidité 
des pièces chauffées, faites pénétrer un 
fluide capillaire ou une émulsion de 

soin à base d’urée capable de stocker 
l’eau et laissez-la agir toute la nuit. Les 
masques pour cuir chevelu et les huiles 
capillaires font aussi des merveilles. 
Par ailleurs, un soin destiné aux pointes 
sera plus que bienvenu, car le 
sèche-cheveux favorise les fourches et 
l’air sec charge les cheveux en électri-
cité statique.

Visage
Votre visage est la carte de visite de 
votre personnalité et mérite donc une 
attention toute particulière. Sans  
aucun doute, le choix d’une crème de 
jour et de nuit parfaitement adapté à 
vos besoins revêt toute son impor-
tance, mais ne suffit en aucun cas à 
boucler votre programme de soin: un 
gommage permettra d’éliminer les 
peaux mortes et vous donnera un teint 
rosé juvénile. Attention toutefois: les 
gommages ne conviennent pas aux 
peaux sèches et sensibles. Pour déter-

miner votre type de peau et choisir 
votre gamme de soins personnalisés, 
demandez conseil à votre pharmacien. 
Une à deux fois par semaine, vous  
pouvez utiliser un masque hydratant  
et relipidant, enrichi par exemple en 
vitamines, en antioxydants et, éven-
tuellement, en actifs antirides. Il rani-
mera et nourrira votre peau et lui don-
nera un aspect frais et dispos. Pour le 
contour des yeux et la région des lèvres, 
n’utilisez que des préparations adap-
tées aux besoins particuliers de ces 
zones sensibles.

Cou et décolleté
Le secret de votre âge est malheureuse-
ment vite levé après un coup d’œil à la 
peau de votre cou et de votre décolleté. 
Dans cette zone, elle est particulière-
ment fine et relativement pauvre en 
glandes sébacées et en tissu adipeux 
sous-cutané et donc très sensible à  
l’apparition de ridules. Un soin riche 

– par exemple à base d’acide hyaluro-
nique et d’autres actifs anti-âge – a 
montré tout son intérêt dans cette ré-
gion. Utilisez donc aussi votre crème 
pour le visage de haute qualité pour le 
cou et le décolleté.
Petit conseil: n’oubliez pas d’opter pour 
un produit proposant un indice de pro-
tection élevé. Les UVA accélèrent le 
vieillissement de la peau.

Corps
Quoi de plus agréable qu’un bon bain 
avec une tasse de tisane bien chaude et 
une musique relaxante? Vous multiplie-
rez encore l’effet bien-être avec un pro-
duit de bain relipidant aux huiles essen-
tielles, au parfum ensorcelant, à l’effet 
anti-refroidissements ou revigorant. Les 
produits de bain médicinaux disponibles 
en pharmacie contribuent à réguler le 

taux d’hydratation cutanée. Ou testez un 
bain aux sels de Schüssler (env. 10 com-
primés de chacun des sels n° 1 et 11 pour 
un bain partiel): ils pourront déployer 
leurs effets positifs sur le tissu conjonctif 
et activer le métabolisme jusqu’au cœur 
des cellules. Il vaut aussi la peine d’appli-
quer la lotion corporelle correspondante 
juste après et de prendre ces sels par voie 
orale afin de renforcer leurs effets. n

Comment agit l’hamamélis?
Hamamelis virginiana est un arbre feuillu originaire d’Amérique du 
Nord, dont les actifs aux vertus curatives sont utilisés déjà depuis 
longtemps par les Indiens. Les tanins contenus ont un effet anti- 
phlogistique (antiinflammatoire) et antiprurigineux. En outre, ils ont 
une efficacité antimicrobienne et des propriétés antioxydantes, 
c’est-à-dire qu’ils peuvent servir de piégeurs de radicaux  
et préserver la peau des lésions cellulaires.  
Ils protègent contre les effets nocifs des rayons UV et ont également 
des propriétés antihémorragiques (effet hémostatique). 

Quand conseillez-vous l’hamamélis?
De très nombreux patients préfèrent les actifs végétaux ou extraits  
de la nature en général. Je conseille l’hamamélis pour favoriser  
la guérison en cas de plaies, piqûres d’insectes ou d’eczémas,  
mais aussi pour les hémorroïdes de premier degré et pour les varices  
débutantes. Mais les produits à l’hamamélis conviennent aussi  
pour soigner la peau sèche, gercée ou prurigineuse ou pour servir  
de soin de base en cas de neurodermite.  
Quels sont les avantages des produits à l’hamamélis?
Les produits à l’hamamélis sont utilisés avec succès depuis  
des générations et leur efficacité a été prouvée par des études 
scientifiques.
Le potentiel de sensibilisation est extrêmement faible et leur 
utilisation est possible à tous les âges car on ne connaît pratique-
ment aucune contre-indication, ni aucun effet secondaire important. 

«De très nombreux patients préfèrent les actifs végétaux.»
Oliver Arun Camillo Das
Médecin spécialisé en dermatologie et vénéréologie FMH
avec qualification supplémentaire en allergologie (D) 

Hametum LipoLotion

Votre peau est sèche, rougie et vous démange?

  soigne intensément votre peau

   atténue les irritations et  
a un effet calmant

   ne contient pas de paraffine,  
ni de paraben

   est soumise à des tests  
dermatologiques

En vente dans votre pharmacie ou droguerie.

avec Hamamelis

www.hametum.ch

NOUVEAU

disponible en 
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Peau sèche et gercée?
Le Stick baume dermophil indien soigne et guérit la peau sèche  
et gercée des mains, des pieds et des parties exposées du corps.

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

Dermophil_Balsamstick_Ins_210x74mm_f.indd   1 09.11.17   09:09



À partir de 60 ans, elle touche deux fois plus souvent les femmes que  
les hommes: l’incontinence. Grand tabou, le sujet reste difficile à aborder  
pour beaucoup. Pourtant, il existe des solutions.
Tanja Bärtschiger, assistante en pharmacie

 

Des solutions discrètes contre   
  l’incontinence

Éternuer, tousser ou rire sont  
autant d’efforts qui sollicitent les 
muscles du périnée. Que ce soit 

suite à une grossesse et un accouche-
ment, sous l’influence des variations 
hormonales (ménopause) ou simple-
ment de l’âge, votre urètre ne se ferme 
plus suffisamment et des pertes d’urine 
involontaires surviennent à la marche 
ou en position debout, ou même cou-
ché(e). Rassurez-vous, vous n’êtes pas 
seul(e): une femme de plus de 18 ans 
sur trois et un homme de plus de 40 ans 
sur quatre souffrent de fuites urinaires.  

Un problème  
aux différentes formes
Il existe différentes formes d’inconti-
nence urinaire avec des symptômes et 
des causes variables. La forme la plus 
fréquente est l’incontinence d’effort, qui 
correspond à la situation évoquée plus 
haut et touche principalement les 
femmes lorsqu’une forte pression 
s’exerce sur la vessie et le périnée (sport, 
port de lourdes charges, éternuement, 
toux, rire, etc.). L’incontinence par  
impériosité, en revanche, touche aussi 
bien les hommes que les femmes, indé-
pendamment de leur âge. Le problème 
vient d’une vessie hyperactive, avec un 
besoin constant d’uriner alors que la 

vessie ne contient que de petites quan-
tités d’urine. Les personnes touchées 
continuent de ressentir le besoin d’aller 
aux toilettes mais n’y arrivent plus à 
temps. La cause peut venir d’une inflam-
mation des voies urinaires, d’une inter-
vention chirurgicale (opération de la 
prostate, p. ex.) ou d’une maladie chro-
nique. On observe aussi fréquemment 
des formes mixtes de différents types 
d’incontinence. Sans compter que  
certains facteurs ou maladies psycholo-
giques et neurologiques (Alzheimer, 
Parkinson) peuvent aussi influencer et 
renforcer les symptômes.

Briser le tabou
Pendant l’enfance, nous apprenons à 
contrôler nos sphincters. À l’âge adulte, 
nous considérons leur bon fonctionne-
ment comme un fait acquis. Rien d’éton-
nant donc qu’il nous soit pénible de 
constater que notre corps ne fonctionne 
soudainement plus aussi bien qu’avant. 

C’est pourtant notre lot à tous: nous ne 
rajeunissons pas et notre corps com-
mence à montrer des signes de fatigue. 
Avant de nous limiter dans nos activités 
et de nous couper de toute vie sociale à 
cause d’un sentiment de honte injusti-
fié, n’oublions pas que notre problème 
n’est ni plus ni moins que cela: un phé-
nomène indésirable mais pour lequel il 
existe des solutions. Une bonne dose 
d’humour et le fait de savoir que vous 
êtes loin d’être un cas isolé vous aideront 
à en parler. Et, ne l’oublions pas: si vous 
ne faites pas le premier pas, on ne peut 
pas vous aider.

Rééducation et petites astuces
Même si cela demande un peu de temps 
et de discipline, cela vaut la peine de ren-
forcer les muscles de la vessie et du  
périnée à l’aide d’exercices ciblés.  
Savez-vous que bon nombre de caisses 
d’assurance-maladie prennent en charge 
les coûts d’une physiothérapie spéci-

«Une femme de plus de 18 ans sur trois  
et un homme de plus de 40 ans sur quatre  

souffrent de fuites urinaires.»

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

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

Laissez mes fuites m’imposer ma tenue ?

“PAS QUESTION !”

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

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

et une sécurité toujours aussi remarquable.*
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NOUVEAU !
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en cas d’infection    
   grippale

       pour renforcer les 

défenses immunitaires

  en cas de 
refroidissement

Selomida,
pour les 

défis quotidiens

Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage. 
Omida AG, Küssnacht am Rigi.

Astrea-Selomida-Erkältung-210x148,5-DE-FR-V2.indd   2 24.10.17   16:16

fique (premier traitement) en cas d’in-
continence d’effort ou par impériosité 
diagnostiquée par un médecin? Certains 
sports comme le Pilates et le yoga 
peuvent aussi aider, tout comme cer-
taines applis gratuites ou peu onéreuses 
à télécharger sur votre smartphone, qui 
vous donneront des instructions utiles. 
Évitez à tout prix les aliments et boissons 
très diurétiques (asperges, alcool, café, 
boissons caféinées et tisanes drainantes) 
mais ne réduisez en aucun cas la quan-
tité de liquide que vous consommez 
chaque jour. Car moins vous buvez, plus 
vous risquez de faire une cystite, et plus 
l’urine est concentrée, plus elle irrite la 
vessie.

Une aide discrète
À la pharmacie, nous vous conseillerons 
gratuitement et en toute discrétion pour 
vous faire retrouver au plus vite votre 
confiance en vous et votre goût de  
l’aventure. De nombreuses pharmacies  

disposent d’une large gamme 
d’articles sanitaires comme 
des culottes ou serviettes  
d’incontinence en différentes 
tailles et capacités d’absorption, 
afin que chacun se sente propre  
et sec en toutes circonstances.  
Aujourd’hui, tous offrent une très bonne 
absorption, une protection contre les 
odeurs et une surface qui conduit rapi-
dement le liquide vers l’intérieur. Une 
partie des coûts sera prise en charge  
par votre assurance-maladie  si vous  
disposez d’une ordonnance. En cas 
d’incontinence sévère, il existe aussi des 
protègematelas lavables et des alèses 
jetables ultra-absorbantes.

Des soins adaptés
L’humidité accrue met la peau de la  
région génitale à rude épreuve – surtout 
chez les personnes âgées et les diabé-
tiques, dont la peau a déjà beaucoup 
perdu en élasticité et en résistance. Des 

Peut-on rester à la maison pour un simple refroidissement? «Tout dépend  
du métier exercé», affirme le médecin du travail que nous avons rencontré.  
Tout en insistant sur l’importance de l’hygiène.
Andrea Söldi

 

Pas de nez qui coule  
      au travail? 

Le Dr méd. Claude 
Sidler est spécialiste 
en médecine interne 
générale et en 
médecine du travail 
au cabinet de 
médecine du travail 
de Brugg.

L’hiver est de retour et, avec lui, les 
virus du rhume. Avec quelles consé-
quences dans le monde du travail?
Dr méd. Claude Sidler: la toux, le 
rhume, les maux de gorge et la grippe 
sont des causes fréquentes d’absen-
téisme au travail. Avec des répercus-
sions financières immenses. En Suisse, 
si l’on tient compte de tous les facteurs 
en jeu (frais de santé, perte de chiffre 
d’affaires, personnel de remplace-
ment), la facture pourrait s’élever à  
300 millions de francs selon certaines 
estimations.

Peut-on se faire porter malade  
pour un problème aussi insignifiant 
qu’un refroidissement?
Il n’y a pas de réponse tranchée à cette 
question. Les personnes qui n’ont pas 
de bonne assurance ou les indépen-
dants ont plus à perdre que les salariés 
et continuent souvent à travailler, 
même malades. Dans une grande en-
treprise capable de remplacer les ab-
sents, on peut davantage se permettre 
de rester à la maison jusqu’à la guérison 
complète. Un léger refroidissement 
n’empêche généralement pas de  
travailler, mais si les symptômes sont 
plus intenses et s’accompagnent d’une 
fièvre et d’une sensation d’abattement, 

on n’est plus suffisamment performant 
et on contamine les autres. C’est un 
mauvais calcul. Parfois, si l’employeur 
le permet, un horaire réduit en télétra-
vail peut être un bon compromis.

Dans quelle mesure la capacité  
à travailler dépend-elle de l’activité 
exercée?
En principe, beaucoup. Être assis dans 
un bureau bien chaud avec le nez qui 
coule est une chose, mais passer toute 
une journée dehors sur un chantier 
dans le froid, sous la pluie, en est une 
autre. La règle d’or doit être la suivante: 
si je ne peux plus assurer correctement 
mon travail parce que je suis malade, si 

«Si on ne peut plus assurer correctement  
son travail parce qu’on est malade,  

on est en droit de rester à la maison.»

soins inappropriés laissent aux 
bactéries et aux champignons 
tout le loisir de se multiplier, 
avec le risque d’engendrer rou-

geurs, brûlures et démangeaisons, 
voire une infection. Pour éviter d’en 

arriver là, changez très régulièrement 
vos protections contre l’incontinence. 
Pour la toilette intime, lavez-vous de 
préférence à l’eau tiède. Vous pouvez 
également utiliser une lotion douce  
relipidante spécifiquement destinée à 
cet effet, au pH neutre ou légèrement 
acide, plutôt qu’un savon qui dessèche. 
Séchez-vous ensuite très scrupuleuse-
ment par tamponnements et, si néces-
saire, appliquez une fine couche de 
crème. Les émulsions eau dans l’huile, 
riches en lipides et en facteurs hydra-
tants contenant des actifs calmants 
comme l’hamamélis, ou les crèmes 
dites «barrière», qui protègent la peau 
des excrétions irritantes, sont particu-
lièrement indiquées dans ce cas. n
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le travail lui-même me rend malade ou 
si mon état s’aggrave, je suis en droit de 
rester à la maison. Toutefois, dans la 
pratique, salariés et employeurs ne 
sont pas toujours d’accord. Par ailleurs, 
une prudence particulière s’impose 
quand on travaille en contact étroit 
avec d’autres personnes. Par exemple 
dans le secteur des soins de santé, les 
structures d’accueil des jeunes enfants 
ou la restauration.

À cause du risque de propagation?
Précisément. Les agents responsables 
des refroidissements se propagent par 
gouttelettes. Les virus, mais aussi les 
bactéries, trouvent un nouvel hôte par 
contact avec les liquides corporels pro-
venant des voies aériennes supérieures. 
Les mains sont un vecteur d’infection 
fréquent. Lorsqu’on se mouche et que 
l’on touche quelque chose sans s’être 
lavé les mains, on permet aux agents 
pathogènes de se propager. Poignées 

de porte, robinets, interrupteurs et 
barres de maintien des trams et des 
bus, p. ex., sont de véritables foyers 
d’infection.

Comment éviter de contaminer  
les autres?
D’abord en évitant d’éternuer et de 
tousser dans ses mains sans les laver 
après. Mais mieux vaut encore le faire 
dans un mouchoir, ou éternuer dans le 
creux de son coude. Il faut multiplier 
les lavages des mains et penser à les 
désinfecter régulièrement. Par ailleurs, 
je déconseille de serrer la main en  

période de grippe, même si c’est par-
fois difficile à mettre en pratique.

Les produits de désinfection  
des mains ne favorisent-ils pas  
les maladies de peau, les allergies  
et la résistance bactérienne?
Les médecins et autres professionnels 
de santé se désinfectent les mains plu-
sieurs fois par jour depuis longtemps, 
sans que cela pose problème dans la 
plupart des cas. Dans les toilettes  
publiques, ces produits me semblent 
tout indiqués pour éviter les refroidis-
sements, mais aussi les maladies  

gastro-intestinales, qui restent d’actua-
lité tout au long de l’année.

La vaccination contre la grippe fait 
débat. Les employeurs sont pour, 
mais leurs appels ne rencontrent pas 
vraiment un grand enthousiasme.
Je la recommande surtout aux plus âgés 
et aux plus faibles. J’informe les plus 
jeunes des avantages et des inconvé-
nients de la vaccination pour qu’ils 
puissent décider en conséquence. La 
situation est plus délicate pour les  
professionnels en contact avec des  
patients gravement malades ou des 
nouveau-nés, notamment aux soins 
intensifs. Dans ce cas, j’accorde plus 
d’importance aux intérêts des patients 
qu’à ceux du personnel. D’autant plus 
qu’on est déjà contagieux avant de pré-
senter soi-même les symptômes, 
comme l’a montré la pandémie de 
grippe porcine de 2009. Pour se proté-
ger soi et les autres, le droit du travail 
exige en outre le port d’un équipement 
de protection individuel, qui couvre 
tous les équipements qu’une personne 
doit porter pour éviter les risques pour 
la santé, et que je juge incontournable.

Comment prévenir  
les refroidissements?
Le mode de vie est important: avoir une 
alimentation saine et équilibrée, dor-
mir suffisamment, pratiquer une acti-
vité sportive et physique régulière et, 
surtout, éviter le stress chronique.  
Il existe aussi une multitude de  
remèdes maison et de préparations 
prophylactiques. Je recommande à  
mes patients des remèdes phytothéra-
peutiques comme l’extrait d’échinacée.

Comment se soigner soi-même  
en cas de refroidissement?
Divers remèdes et méthodes per-
mettent d’atténuer les symptômes et  

de soutenir les défenses de l’orga-
nisme: inhalations, boissons chaudes, 
gargarismes, comprimés à sucer et 
autres préparations contre les refroi-
dissements. Si le nez est très bouché, 
je recommande l’utilisation d’un spray 
décongestionnant pour aérer les sinus 
et éviter que l’infection ne s’étende.

Quand faut-il consulter?
Quand les symptômes durent plus 
longtemps ou sont plus intenses que 
d’habitude. Ou quand une fièvre per-
sistante supérieure à 39 °C, des maux 
d’oreille, des difficultés à respirer ou 
des frissons répétés surviennent. Ce 
sont les signes d’une affection plus 
grave comme une pneumonie, une  
angine ou une otite qu’il faudra traiter 
à l’aide d’antibiotiques.

En tant que médecin du travail,  
à quels autres types de problèmes 
êtes-vous confronté?
Huit de mes patients sur dix se 
plaignent des contraintes psycho- 
sociales de leur travail: le stress, le har-
cèlement et le burn-out posent de gros 
problèmes toute l’année. Sinon, je suis 
souvent confronté au mal de dos chez 
les personnes qui travaillent assises ou 
soulèvent de lourdes charges. Plus ra-
rement, je rencontre des maladies pro-
fessionnelles spécifiques comme un 
asthme lié à l’allergie à la farine chez un 
boulanger ou un eczéma dû aux pro-
duits de coloration chez une coiffeuse. 
Avec différents experts de la protection 
de la santé et de la prévention des acci-
dents, nous, les médecins du travail, 
faisons aussi beaucoup de prévention. 
Notre objectif est que les travailleurs 
soient motivés par leur travail et qu’ils 
puissent l’exercer jusqu’à la retraite 
pour garder une vie active dans leurs 
vieux jours, sans conséquences néga-
tives sur leur santé. n

«Notre objectif est que les travailleurs 
soient motivés par leur travail et qu’ils 
puissent l’exercer jusqu’à la retraite.»

© Biomed AG. 10.2016. All rights reserved.
CH-8600 Dübendorf, biomed@biomed.ch, www.biomed.ch.

✔ Comprimés à sucer, disponibles 
 dans deux arômes de fruits

✔ Convient aux enfants 
 à partir de 4 ans

✔ Sans lactose et sans gluten

Complément alimentaire.
Disponible dans votre pharmacie ou droguerie.

À chacun son système de défense. 

Le zinc et la vitamine C 
soutiennent notre 
système immunitaire!

Disponible dans votre pharmacie ou droguerie.

Convient 
aux

enfants

WALA Pulmonium
suc contre la toux

Nous vous révélons les 
vertus curatives de la nature.

Toux ?

www.wala.ch

Sans 
alcool

Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d‘emballage.
Disponible en pharmacie et droguerie.

WALA Schweiz GmbH, 3011 Berne
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La toux est une réaction utile de défense et de nettoyage des voies respiratoires. 
Toutefois, quand elle persiste, elle peut devenir très incommodante. Pour bien  
la traiter, il importe d’en connaître la cause exacte.
Dr Alexander Vögtli, pharmacien, PharmaWiki.ch

 

Toux 

La toux est d’abord une réaction 
utile de défense de l’organisme 
qui sert à évacuer les corps étran-

gers, les agents pathogènes et le mucus 
hors des voies respiratoires. Elle consiste 
à chasser l’air des voies aériennes en le 
soumettant à une pression élevée. La 
toux elle-même n’est donc pas une ma-
ladie mais un symptôme qui peut trahir 

la présence de différents problèmes de 
santé. Bien entendu, la toux est un phé-
nomène désagréable, surtout quand elle 
se prolonge. Elle peut induire des 
troubles du sommeil, des maux de tête, 
une incontinence urinaire et des ten-
sions musculaires, de même que gêner 
les autres, notamment le/la partenaire 
dans son sommeil.

Découvrir les causes
Pour la traiter correctement, il est indis-
pensable d’en connaître la cause exacte. 
En hiver, les infections respiratoires 
sont les principales responsables; elles 
sont certes pénibles, mais le plus sou-
vent sans gravité. Néanmoins, elles ne 
sont en aucun cas la seule cause pos-
sible: les maladies allergiques comme le 

rhume des foins, l’asthme, la broncho- 
pneumopathie chronique obstructive 
(BPCO), certains cancers, certaines in-
fections potentiellement graves, cer-
taines maladies cardiaques ou la sinu-
site peuvent provoquer une toux. On le 
sait moins, mais la remontée d’acide 
gastrique dans l’œsophage (reflux  
gastro-œsophagien), est aussi une 
cause fréquente de toux.
Par ailleurs, différents médicaments 
peuvent être incriminés. Les plus 
connus sont les inhibiteurs de l’enzyme 
de conversion de l’angiotensine (IECA), 
prescrits dans le traitement de l’hyper- 
tension et de l’insuffisance cardiaque. 
Enfin, la toux peut aussi être un tic  
nerveux révélateur d’un problème  
psychique.

Quand consulter?
Une simple toux de refroidissement 
peut, dans un premier temps, se traiter 
sans problème à la maison à l’aide de 
médicaments disponibles en pharma-
cie. Toutefois, il est toujours conseillé de 
consulter un médecin si la toux persiste. 
Une toux aiguë peut durer jusqu’à trois 
semaines. À partir de huit semaines,  
l’on considère que le problème est  
chronique.
Une toux s’accompagnant de fièvre, de 
maux de tête, d’un mauvais état général 

et de douleurs dans la poitrine 
peut être le signe d’une pneu-
monie. Prudence toutefois: la 

pneumonie peut aussi se mani-
fester de manière atypique, y com-

pris sans ou avec une légère toux.
La présence de sang dans les crachats  
et une perte de poids peuvent aussi être 
les signes d’une maladie grave. Des cra-
chats purulents requièrent également 
un avis médical. En cas de symptômes 
concomitants inhabituels comme des 
difficultés à respirer, une respiration 
bruyante ou une accélération des batte-
ments du cœur, il est impératif de 
consulter un médecin.

Remèdes contre la toux
Les médicaments utilisés dans le traite-
ment de la toux se divisent en deux 
grandes catégories: la première est in-
diquée en cas de toux dite «productive», 
autrement dit lorsque la toux s’accom-
pagne de la production de mucus. Les 
expectorants qui entrent dans cette  
catégorie fluidifient les mucosités et 
aident les voies respiratoires à les éva-
cuer. Il s’agit par exemple de l’acétyl- 
cystéine (ACC), de l’ambroxol et de la 
bromhexine. De nombreux remèdes 
phytothérapeutiques, notamment à 
base de lierre, de thym et de réglisse, 
entrent aussi dans cette catégorie.
Les principes actifs de la deuxième  
catégorie inhibent l’envie de tousser au 
niveau du centre de la toux, dans le cer-
veau, et sont utilisés en cas de toux irri-
tative, sèche et non productive. Leurs 
représentants les plus connus sont la 
codéine et le dextrométhorphane. La 
codéine est en fait une substance active 
d’origine végétale obtenue par séchage 
à l’air de la sève blanche du pavot à 
opium, dont on extrait aussi la mor-
phine. En tant que telle, la codéine n’est 
pas une substance anodine. Elle peut 
notamment favoriser la constipation, 
être utilisée abusivement comme stupé-
fiant et induire une fatigue. Après sa 
prise, il faut s’abstenir de conduire.
Les antitussifs sont déconseillés en cas 
de toux productive, car ils pourraient 
entraîner une accumulation des sécré-

«Le choix du 
 traitement  

approprié dépend 
donc de différents 
facteurs. L’équipe  

de votre pharmacie 
vous délivrera le  

bon médicament.»

En vente dans votre pharmacie ou droguerie – Le conseil santé dont vous avez besoin.                                           www.burgerstein.ch
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WALA Baume pectoral au plantain

Nous vous révélons les 
vertus curatives de la nature.

Toux ?  

www.wala.ch

 

Réchauffe
et détend

Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d‘emballage.
Disponible en pharmacie et droguerie.

WALA Schweiz GmbH, 3011 Berne
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tions dans les voies respiratoires. 
Comme nous l’avons dit plus haut, la 
toux a une importante fonction de net-
toyage, qui risque d’être entravée par les 
antitussifs.

Les antibiotiques sont-ils utiles 
contre la toux?
Les antibiotiques ne sont que rarement 
indiqués dans le traitement de la toux. 
Seule une infection bactérienne comme 
une pneumonie justifie leur utilisation. 
Les affections pseudo-grippales et la 
vraie grippe sont des infections virales, 
qui ne répondent pas aux antibiotiques.

Du bon usage des médicaments 
contre la toux
Les médicaments contre la toux ne 
sont pas adaptés au traitement de 
tous les types de toux et ne doivent 
pas être utilisés sans réfléchir. La 
toux peut par exemple être provo-
quée par des mucosités qui coulent du 
nez dans l’arrière-gorge la nuit, en posi-
tion couchée. Dans ce cas, c’est bien le 
nez qu’il faut traiter, par exemple à l’aide 
de substances antisécrétoires, de sprays 
nasaux décongestionnants, d’inhala-
tions et de rinçages nasaux. En cas de 
remontées d’acide dans l’œsophage, il 
convient de se tourner vers des médica-
ments qui luttent contre l’acidité 
gastrique comme les inhibiteurs de la 
pompe à protons. En cas de toux aller-
gique, on recourra par exemple aux  
antihistaminiques, aux bronchodilata-
teurs et aux inhalations de cortisone.
Le choix du traitement approprié  
dépend donc de différents facteurs. 

L’équipe de votre pharmacie prendra 
soin de clarifier vos symptômes pour 
vous délivrer le bon médicament.

L’option non médicamenteuse
Certaines mesures non médicamen-
teuses comme boire beaucoup (de pré-
férence des tisanes actives contre la 
toux), sucer des pastilles, faire des ca-
taplasmes chauds et des inhalations 
peuvent aussi soulager la toux. Il est en 
outre conseillé d’arrêter de fumer. Si du 
mucus coule du nez dans l’arrière-gorge, 
on peut surélever la tête de lit.

La toux du nourrisson  
et du jeune enfant
Les médicaments contre la toux ne 
conviennent pas tous aux nourrissons 
et aux enfants en bas âge – certains 
peuvent même leur nuire et s’avérer  
dangereux. Par ailleurs, le «faux croup» 
(laryngite striduleuse) est une affection 
fréquente dans l’enfance. Il se manifeste 
par une toux aboyante, qui évoque le cri 
du phoque. Le «faux croup» ne se traite 
pas à l’aide des remèdes habituels contre 
la toux mais, entre autres, par l’adminis-
tration d’ibuprofène (un antidouleur 
anti-inflammatoire) et de cortisone. Il 
est donc particulièrement important de 
déterminer précisément la cause de la 
toux chez les enfants. En cas de toux 
bénigne du nourrisson ou du jeune en-
fant, on peut recourir à des cataplasmes 
chauds à la cire d’abeille, aux tisanes, à 
certains sirops à base de plantes et aux 
baumes anti-refroidissements adaptés 
à leur âge (exempts de camphre). En cas 
de doute, interrogez votre pédiatre ou 
votre pharmacien. n

«Les médicaments 
contre la toux ne sont 

pas adaptés au  
traitement de tous  
les types de toux et  

ne doivent pas 
être utilisés sans 

réfléchir.»

Biomed AG, 8600 Dübendorf © Biomed AG. 09/2017. All rights reserved.

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

Une solution à base de plantes en cas de toux:
BronchipretBronchipret®® Thym Lierre Sirop.  Thym Lierre Sirop. 

Nouveau
• Soulage la toux
• Dissout les mucosités
Médicament phytothérapeutique pour
soulager la toux avec formation de
mucus en cas de bronchite aiguë.
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  neo-angin® protect 

En cas d’en-
rouement  
et de picote-
ments dans 
la gorge.

NOUVEA
U

en spray

Le spray neo-angin® protect soulage 
efficacement l’enrouement, les picote-
ments dans la gorge, la toux ainsi que la 
sécheresse de la cavité buccale et de la 
gorge. Il humidifie les muqueuses, favorise 
le processus de régénération et réduit les 
irritations du palais dues aux allergies. 
Contient des composants 100 % naturels. 
Sans sucre. neo-angin.ch
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Les douleurs à la déglutition 
peuvent avoir di érentes causes: 
allergies, substances irritantes 
comme la fumée de cigarette ou 
remontée de suc gastrique dans 
la gorge. En hiver, toutefois, 
les inflammations typiques de 
la gorge sont dues à environ 
80 % aux virus du rhume.

Petite sélection de produits santé à emport er pour être en forme partout

En augmentant la température 
corporelle, notre organisme tente 

d’a aiblir les microbes qui ont 
réussi à y pénétrer. Mais 
une forte fièvre peut aussi 
être dangereuse, d’où 
l’importance de la 
juguler à temps.

Un nez bouché 
rend non seule-
ment la respi-
ration di icile, 
mais a ecte 
aussi l’odorat 
et peut entraî-
ner des compli-
cations comme 

la sinusite. 
Soulager rapide-

ment les sym-
ptômes contribue 
à réduire le risque 
de complications.

Les virus sont les princi-
paux responsables 
de la toux de refroi-
dissement. Si la 
toux est générale-
ment bénigne et se 
résout spontanément, 
ses symptômes n’en 
sont pas moins péni-
bles. Pour apaiser 
une toux aiguë, la 
phytothérapie a plus 
d’un tour dans son sac.

MAUX DE GORGE

OCTENIMED®
La solution incolore pour gargarisme 
à l’octénidine est le remède idéal pour 
les infections de la bouche et de la gorge. 
L’octénidine tue les virus (qui sont 
responsables dans 80 % des cas), les 
bactéries et les champignons, soulageant 
ainsi rapidement la douleur. L’octénidine 
peut s’utiliser pendant la grossesse 
et l’allaitement, elle n’est pas résorbée 
et elle ne forme pas de produits de 
décomposition toxiques.

GRIPPE

FLUIMUCIL GRIPPE 
DAY & NIGHT: 
pour ne pas confondre le jour et la nuit.
Pour le traitement à court terme des 
refroidissements et des maladies grip-
pales avec nez bouché, fièvre, douleurs 
dans les membres et toux grasse. Ses 
deux types de comprimés soulagent 
les symptômes, le jour sans provoquer 
de somnolence, et la nuit en favorisant 
la respiration et le sommeil.
Disponible en pharmacie sans 
ordonnance médicale.

DOULEURS AIGUËS

DOLO-SPEDIFEN
FORTE 400
En cas de maux de tête, maux de dos, 
douleurs menstruelles ou maux de dents, 
Dolo-Spedifen forte 400 vous aide. À base 
d’arginate d’ibuprofène pour une action 
analgésique et anti-inflammatoire. 
Disponible en pharmacie et droguerie, 
sans ordonnance médicale.

RHINITE

SANACURA® 
SPRAY NASAL: 
avec des composants naturels pour 
un nettoyage des fosses nasales!
SANACURA® est un spray nasal déconges-
tionnant basé sur une solution hypertonique 
d’eau de mer de Bretagne avec extraits 
végétaux et huiles essentielles.
•  Nettoie les fosses nasales.
•  Aide à réduire la congestion, 

l’inflammation et la sensibilité 
aux infections.

TOUX IRRITATIVE ET MUCUS ÉPAIS

SIROP CONTRE 
LA TOUX WELEDA
Le sirop contre la toux Weleda soulage en 
cas de toux liée à une inflammation aiguë 
des voix respiratoires et en cas de toux 
irritative. Il fluidifie les glaires épaisses, 
tout en favorisant les sécrétions. Avec 
neuf ingrédients végétaux. Le sirop 
convient aux enfants dès deux ans. 
Sans édulcorants artificiels.

Ceci est un médicament autorisé. 
Lisez la notice d’emballage.
Steinberg Pharma AG, 8400 Winterthur
www.steinbergpharma.ch

Ceci est un médicament autorisé. 
Lisez la notice d’emballage.
Zambon Suisse SA, 6814 Cadempino
www. fluimucil-grippedayandnight.ch

Ceci est un médicament autorisé. 
Lisez la notice d’emballage.
Zambon Suisse SA, 6814 Cadempino
www.dolospedifen.ch

Dispositif médical, disponible en pharmacie 
et droguerie.
VitaCura SA, 4663 Aarburg
www.vitacura.ch

Ceci est un médicament autorisé. 
Veuillez lire la notice d’emballage.
Weleda SA, 4144 Arlesheim
www.weleda.ch

Fièvre DouleursRhinite TouxMaux de gorge

Conseil
Désinfectez-vous régulièrement les mains 
pour réduire les risques d’infection par 
di érents pathogènes.

Conseil
Mangez lentement en savourant cons-
ciemment et en mâchant su isamment 
votre nourriture.

Conseil
Utilisez des mouchoirs en papier et 
jetez-les tout de suite après utilisation.

Conseil
Parfumez votre intérieur à la véritable huile 
essentielle de thym. Elle stimulera vos 
défenses physiques comme psychiques.

Les lourdeurs d’estomac sont 
souvent dues à des plats trop 

copieux: une alimentation trop 
grasse, trop sucrée ou qui fait 
ballonner augmente la sensa-
tion de pression au niveau de 

l’estomac. Le problème peut 
aussi s’expliquer par un déficit 
de sucs digestifs.

DIGESTION

GOUTTES AMARA 
WELEDA:
quand les repas des fêtes restent 
sur l’estomac.
Les repas copieux, le stress et le manque 
d’activité physique peuvent entraîner 
des brûlures d’estomac, des ballonne-
ments et une sensation de réplétion.
En cas des problèmes digestifs, 
les Gouttes Amara Weleda
•   soulagent ballonnements et crampes,
•  stimulent la sécrétion salivaire 

et gastrique,
•  facilitent la digestion 

des graisses.

Ceci est un médicament autorisé. 
Veuillez lire la notice d’emballage.
Weleda SA, 4144 Arlesheim
www.weleda.ch

Digestion

Conseil
Ne tardez pas à traiter la douleur afin 
d’éviter qu’elle ne devienne chronique.

Veuillez lire la notice d’emballage.

•  facilitent la digestion 
des graisses.

Ceci est un médicament autorisé. 
Veuillez lire la notice d’emballage.

Conseil
Veillez à boire su isamment et restez 
au lit.
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corporelle, notre organisme tente 
d’a aiblir les microbes qui ont 

réussi à y pénétrer. Mais 
une forte fièvre peut aussi 
être dangereuse, d’où 
l’importance de la 
juguler à temps.
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sont pas moins péni-
bles. Pour apaiser 
une toux aiguë, la 
phytothérapie a plus 
d’un tour dans son sac.

Conseil
Parfumez votre intérieur à la véritable huile Parfumez votre intérieur à la véritable huile 
essentielle de thym. Elle stimulera vos 

Conseil
Ne tardez pas à traiter la douleur afin Ne tardez pas à traiter la douleur afin 
d’éviter qu’elle ne devienne chronique.
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Les virus sont les princi-
paux responsables 
de la toux de refroi-
dissement. Si la 
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Les virus sont les princi-
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ment bénigne et se 
résout spontanément, 
ses symptômes n’en 
sont pas moins péni-

phytothérapie a plus 
d’un tour dans son sac.

ment la respi-
ration di icile, 
ment la respi- de la toux de refroi-

Des douleurs aiguës constituent dans 
bien des cas un signal d’alerte visant 
par exemple à protéger l’organisme 
de dommages dus à une sollicita-
tion excessive. Les maux de tête et 
les douleurs dans les membres qui 
accompagnent un banal refroidisse-
ment sont généralement bénins 
mais nous avertissent 
que nous devons 
nous ménager.



Le nez est un organe délicat souvent négligé qui a pourtant besoin de soins  
et d’attention. Sensible et fragile, sa muqueuse interne est tapissée de cils  
et joue un rôle de filtre; elle est en effet la première barrière de protection  
contre les agents extérieurs.
Dr Sophie Membrez, pharmacienne 

 

Muqueuse nasale,  
     une ligne de défense efficace!

La cavité nasale est revêtue d’une 
membrane muqueuse dont la 
couche supérieure est composée 

de cellules produisant le mucus et de 
cellules ciliées recouvertes de poils 
fins, les cils vibratiles. La muqueuse 
nasale joue un rôle important pour le 
bon fonctionnement de l’appareil res-
piratoire. Les mouvements des cils 
vibratiles à la surface de la muqueuse 
assurent l’évacuation du mucus (sécré-
tions) et des particules qui y adhèrent 
dans le pharynx. Ces sécrétions sont 
alors dégluties ou expectorées par la 
toux. Le mucus est indispensable pour 
protéger les bronches: c’est le premier 
«barrage» contre les substances irri-
tantes et les agents infectieux qui  
pénètrent continuellement dans les 
poumons lors de l’inspiration. 

Une bonne hydratation  
est essentielle
Pour bien remplir son rôle, la mu-
queuse nasale a surtout besoin d’une 
hydratation suffisante, qui favorise la 
sécrétion de mucus. Une muqueuse 
nasale déshydratée ne peut remplir son 
rôle protecteur contre les agents exté-
rieurs. À terme, l’absence ou la baisse 
excessive de cette sécrétion peut  
entraîner une sensation de sécheresse 
désagréable. C’est un trouble certes  
bénin, mais qui peut vite devenir très 

gênant. Dans un premier temps, la  
sécheresse nasale va se manifester par 
une sensation d’irritation, de picote-
ments, de brûlures… Si rien n’est fait, 
le phénomène va s’accentuer et provo-
quer l’apparition de croûtes nasales, 
voire des saignements.

En cas de rhume, 
le mucus change d’aspect
En présence d’une infection, la sécré-
tion de mucus peut augmenter. Celui- 
ci peut aussi devenir plus visqueux et 
encombrer les bronches, gênant la  
respiration et provoquant une toux. 
Des débris cellulaires et des micro- 
organismes contenus dans le mucus 
vont modifier sa couleur et son aspect. 
S’il est produit en trop grande quantité, 
il va toutefois empêcher l’élimination 
efficace de la poussière et des germes, 
et favoriser l’installation de nouveaux 
agents pathogènes. 

Inflammation  
de la muqueuse nasale
Les virus du rhume et de la grippe  
infectent les voies respiratoires supé-
rieures et peuvent se propager d’un 
individu à l’autre par contact direct ou 
via les gouttelettes projetées par les 
éternuements. Pendant la saison 
froide, la promiscuité inhérente aux 
espaces confinés des bus, trams,  
cinémas ou restaurants, facilite la 
contamination. 
La muqueuse agressée par les virus ou 
les bactéries réagit en gonflant: un 
œdème se forme. Des médiateurs 
chimiques sont libérés tandis qu’af-
fluent les cellules immunitaires qui 
vont lutter contre le phénomène. Ce 
conflit local provoque les signes carac-
téristiques d’une inflammation: cha-
leur, gonflement, rougeur et douleur. 

L’air sec au banc des accusés
Un lien a été établi entre l’humidité de 
l’air et la survie du virus de la grippe 
saisonnière, expliquant pourquoi cette 
infection est aussi fréquente en hiver 
dans les zones tempérées. L’air, froid et 
sec, facilite également les contamina-
tions virales, car la muqueuse nasale 
devient plus vulnérable aux infections. 
Desséchée par le chauffage ou le froid 
sec, la muqueuse nasale résiste moins 
bien aux attaques virales. 

«Pour bien remplir 
son rôle, la  

muqueuse nasale  
a surtout besoin 

d’une hydratation 
suffisante.»
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Nos conseils en cas de sécheresse de la muqueuse nasale

•   Hydratez plusieurs fois par jour votre nez avec une solution saline en spray  
(eau de mer ou sel de cuisine) ou un gel nasal.
•   Apaisez les irritations à l’aide d’une pommade nasale relipidante.
•   Rincez régulièrement votre nez à l’aide de produits spécialement développés  

à cet effet.
•   Évitez les atmosphères surchauffées qui augmentent la congestion nasale et 

dessèchent les muqueuses. Maintenez un taux d’humidité intérieur de 35 à 50 %  
et une température de 19 ou 20 °C.
•   Veillez à éviter l’accumulation de poussière à l’intérieur de votre logement.
•   Évitez le tabagisme, de même que le tabagisme passif.

Les signes d’une muqueuse 
nasale malade 
Des saignements de nez récidivants, 
une baisse de l’odorat persistant  
au-delà de la phase aiguë d’un rhume, 
une sensation de pression dans la  
région du nez et des sinus (s’accompa-
gnant éventuellement d’un gonflement 
et de douleurs au niveau du visage) 
ainsi que des sécrétions malodorantes 
(jaune-vert) nécessitent un avis médi-
cal. En suivant «Nos conseils en cas de 
sécheresse de la muqueuse nasale» 
(voir encadré), vous pouvez toutefois 
veiller à ne pas en arriver là.

Comment préserver la santé  
de la muqueuse nasale?
En assurant simplement un lavage  
régulier des fosses nasales avec une  
solution d’eau de mer isotonique ou du 
sérum physiologique. C’est un geste 
simple et rapide qui permet de débar-
rasser la muqueuse nasale de tous les 

agents pathogènes (ou allergènes au 
printemps) qui ont pu être piégés par 
le mucus. En cas de congestion nasale, 
deux à trois nettoyages par jour au 
moins sont recommandés, suivis d’un 
mouchage pour aider à l’élimination 
des sécrétions. Si vous rincez le nez 
d’un enfant, il existe des solutions en 
unidoses spécialement conçues pour 
les plus jeunes, avec un embout ar-
rondi. Puis pour évacuer les sécrétions, 

utilisez un mouche-bébé lorsque les 
enfants ne savent pas encore se  
moucher eux-mêmes. Quel que soit le 
modèle utilisé, veillez à ne pas intro-
duire trop loin l’embout dans les fosses 
nasales pour ne pas abîmer la mu-
queuse. n

Réduite à l’essentiel –  
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 © Biomed AG. All rights reserved. 09.2017. Biomed AG, 8600 Dübendorf, www.biomed.ch

Inserat_210x297_f.indd   1 01.09.17   14:49

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

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

Sirops IBSA, produits en Suisse.

- Simplement tourner, fraîchement préparé.

- Goût agréable aux fruits pour grands et petits.

- Sans colorants, alcool, lactose et gluten.

- Sans sucres cariogènes, convient aux diabétiques.

Solmucol®  & Solmucalm®

Toux grasse
Moins tousser, mieux respirer.

Respirer à pleins poumons.
www.touxgrasse.ch

Dissout le mucus
et calme la toux.

Dissout le mucus, libère
les voies respiratoires.

Solmucol_Solmucalm_ADV 210x148.5 mm_FRA.indd   1 28.10.16   08:36

26 SANTÉ



Petits biscuits, chocolat ou repas savoureux: la période de Noël comble tous  
nos désirs en termes de gastronomie – non sans représenter une gageure  
pour notre estomac et notre intestin.
Catharina Bühlmann, pharmacienne

 

Passer les fêtes  
 sans problèmes de digestion 

La digestion commence dès que 
nous mâchons avec délice le tout 
premier biscuit de Noël. Une  

déglutition plus tard, voilà qu’il glisse 
le long de notre œsophage jusque dans 
l’estomac, où il est pétri en bonne et 
due forme avec une bonne rasade 
d’acide gastrique. Suffisamment ré-
duite en bouillie, notre petite douceur 
arrive dans l’intestin grêle, où elle est 
décomposée en particules encore plus 
petites par d’industrieuses enzymes 
digestives jusqu’à leur absorption par 
les cellules intestinales. Les compo-
sants non digestes continuent leur  
parcours en direction du côlon, où ils 
sont mis à profit par notre flore intes-
tinale avant que le reste ne trouve le 
chemin de la sortie. Mais grignotages 
fréquents et repas copieux donnent 
bien du travail à notre tube digestif. 

Rien d’étonnant donc à ce que l’un ou 
l’autre ait un peu de mal à passer.

Les brûlures d’estomac
Plus nous mangeons, plus la paroi de 
l’estomac se dilate. Pour que tout reste 
confiné à l’intérieur, un muscle referme 
le passage entre l’estomac et l’œso-
phage après le passage des aliments. 
Les plats riches en lipides et les pro-
duits d’agrément comme les sucreries, 
l’alcool et la nicotine peuvent l’amener 
à se relâcher et à laisser remonter de 

l’acide gastrique dans l’œsophage. 
Signes caractéristiques: des douleurs 
derrière le sternum et une sensation  
de brûlure entre le ventre et le cou.  
On peut alors se tourner vers les  
«antiacides», des médicaments qui 
neutralisent l’acidité, ou vers des mé-
dicaments à base de plantes comme le 
fenouil, l’anis et le cumin, qui stimulent 
la digestion et améliorent les symp-
tômes. Lorsqu’on se penche ou qu’on 
se couche, la pression qui s’exerce sur 
la région de l’estomac peut favoriser les 

remontées acides; mieux vaut donc ne 
pas s’étendre juste après avoir mangé. 
Faites plutôt une bonne petite pro- 
menade hivernale au grand air!

Les ballonnements
On se dit «repu et satisfait» tant il est 
vrai qu’un ventre plein peut nous faire 
soupirer d’aise. Mais quand cette 
agréable sensation de satiété cède la 
place à un ventre gonflé et douloureux, 
la digestion devient plutôt désagréable. 
Ces symptômes s’expliquent par une 
quantité excessive de gaz dans l’intes-
tin, formés par nos bactéries intesti-
nales lors la dégradation d’aliments 
comme les oignons, les légumes secs 
ou le chou. L’habitude de manger trop 
vite, les boissons gazeuses, l’alcool et 
les édulcorants de synthèse aug- 
mentent aussi la production de gaz. 
D’ordinaire, les ballonnements dispa-
raissent spontanément après quelques 
heures. Les symptômes peuvent être 

apaisés à l’aide de médicaments qui 
favorisent l’évacuation des gaz ou s’y 
lient, voire de spasmolytiques. Une  
tisane digestive au fenouil, à l’anis et au 
cumin facilitera aussi la digestion, de 
même que les acides humiques issus du  
lignite, qui se lient aux polluants et  
influencent positivement la flore  
intestinale. La prise complémentaire 
d’enzymes digestives peut en outre 
contribuer à ce que moins de compo-
sants alimentaires non digérés arrivent 
jusqu’aux bactéries qui colonisent le 
gros intestin, ce qui permet de prévenir 
les ballonnements.

L’intolérance au lactose  
et au fructose
Pour que le festin de Noël arrive dans la 
circulation sanguine, il doit d’abord 
être réduit en tout petits morceaux par 
les enzymes digestives et traverser la 
paroi intestinale. Si les outils ou 
moyens de transports correspondants 
sont absents, les composants alimen-
taires continuent leur chemin vers le 
côlon, où ils sont décomposés par  
les bactéries intestinales, ce qui peut 
provoquer ballonnements, douleurs 
abdominales et diarrhée. L’intolérance 
au lactose illustre bien le problème. 

«Grignotages fréquents et repas  
copieux donnent bien du travail  

à notre tube digestif.»

«L’habitude de manger  
trop vite, les boissons gazeuses,  

l’alcool et les édulcorants de synthèse 
augmentent aussi la production de gaz.»

28 SANTÉ SANTÉ 29

D
is

tr
ib

u
ti

o
n

: e
b

i-
vi

ta
l –

 3
03

8 
K

ir
ch

lin
d

ac
h

Ceci est un dispositif médical.  
Veuillez lire la notice d’emballage.

Appréciez  

sans soucis
Avec des acides humiques naturels

En cas de troubles 
gastro-intestinaux

www.activomin.ch



Elle est due à un déficit en lactase, l’en-
zyme synthétisée par notre muqueuse 
intestinale qui décompose le sucre du 
lait. Si les enfants supportent générale-
ment bien les produits laitiers, en vieil-
lissant, notre organisme produit moins 
de lactase, si bien que nous ne digérons 
et ne pouvons plus absorber que de  
petites quantités de lactose. Vous  
préviendrez les désagréments qui vont 
de pair en consommant des produits 
laitiers sans lactose, ou en supplémen-
tant votre alimentation en lactase.
Le fructose en grandes quantités peut 
aussi entraîner des ballonnements, des 
douleurs abdominales et des diarrhées. 
Contrairement à ce qui se passe avec le 
déficit en lactase, la cause vient ici 
d’une réduction du nombre des trans-
porteurs responsables de l’absorption 
du fructose au niveau de la paroi intes-
tinale. Si les fruits consommés au  
quotidien ne posent guère problème, 
l’ennui vient de la multiplication du 
fructose dans les produits industriels: 
yogourts, ketchup ou boissons, nous 

atteignons souvent notre seuil de tolé-
rance plus vite que nous ne le pensons.

La maladie cœliaque
Que se passe-t-il quand des compo-
sants alimentaires non digestes sont 
malgré tout assimilés? C’est ce qui se 
passe, par exemple, dans l’intolérance 
au gluten, ou maladie cœliaque. Le 
gluten, est présent dans différentes  
céréales; mélangé à l’eau, c’est lui qui 
permet de façonner une pâte. Il n’a  
rien à faire dans les cellules de notre 
corps et est normalement évacué sans 
avoir été digéré. Chez certaines per-
sonnes, il parvient à passer la barrière 
des cellules intestinales. Le système 
immunitaire réagit par une réaction 
inflammatoire, qui s’attaque aussi  
malheureusement aux villosités intes-

tinales. Douleurs abdominales, fatigue 
fréquente, problèmes de croissance 
chez les enfants et baisse de perfor-
mance ne sont que quelques-unes  
des conséquences possibles. Le seul 
traitement consiste à éliminer complè-
tement les aliments contenant du 
gluten de son alimentation – ce qui est 
heureusement désormais plus facile 
grâce à un plus grand choix de  
produits.

La constipation
Horaires de repas réguliers, aliments 
connus et portions uniformes: notre 
intestin est un animal routinier. Face aux 
changements, il est vite perturbé, se met 
en grève et se concentre d’abord sur ce 
qui lui arrive d’en haut – conséquence: 
la fréquence des selles diminue. On 
parle de constipation si le nombre de 
défécations est inférieur à trois par se-
maine et si les selles sont en plus parti-
culièrement dures, nécessitent de pous-
ser et laissent une sensation de vidange 

incomplète. Des apports suffisants en 
liquides et en fibres permettent de réac-
tiver le transit. Masser le ventre dans le 
sens des aiguilles d’une montre et boire 
un verre de jus de fruits avant le petit- 
déjeuner stimule également la diges-
tion. Mais il faut avant tout trouver et 
traiter la cause du problème. Si celle-ci 
est connue, il est possible de prendre 
ponctuellement un laxatif. L’équipe de 
votre pharmacie vous conseillera volon-
tiers et vous aidera à trouver une prépa-
ration adaptée.

Quand la digestion va, tout va
Notre intestin abrite environ cent mille 
milliards de bactéries. Elles contri-

d’attention! Des repas riches en fibres 
et en prébiotiques, qui servent de nour-
riture aux bactéries intestinales, sont 
les garants d’une flore saine. Si votre 
digestion est un peu perturbée et si les 
symptômes deviennent plus fréquents, 
il peut valoir la peine de prendre des 
probiotiques. Contrairement aux pré-
biotiques, les probiotiques contiennent 
des bactéries vivantes qui viennent 
compléter la flore existante et par-
viennent à améliorer la digestion et à 
évincer les bactéries pathogènes. Vous 
agirez ainsi pour le bien de votre santé 
et de votre digestion – et pourrez vous 
réjouir sans craintes à l’approche des 
fêtes de fin d’année. n

«Si les fruits  
consommés au  

quotidien ne posent 
guère problème,  
l’ennui vient de 

 la multiplication  
du fructose dans les 

produits industriels.»

«Horaires de repas 
réguliers, aliments 
connus et portions 

uniformes:  
notre intestin est un 

animal routinier.»
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Bien mastiqué, à moitié digéré

Nos dents nous permettent d’abord de réduire de grosses bouchées en petits 
morceaux. Mais la mastication active aussi la sécrétion de salive, ce qui a plus  
d’un intérêt:
•   en se mélangeant à la salive, la bouillie alimentaire devient si souple qu’elle 

glisse sans peine le long de l’œsophage jusque dans l’estomac.
•   les enzymes contenues dans la salive divisent déjà les composants alimentaires  

en plus petites unités et préparent leur traitement par l’estomac et l’intestin.
•  la salive permet déjà de tuer certains germes.
Pour pouvoir profiter de ces avantages, mangez lentement, savourez chaque 
bouchée et n’avalez la bouillie alimentaire que lorsqu’elle est presque liquide.

buent à tirer parti des fibres indigestes 
issues des céréales, des fruits et des 
légumes, à synthétiser certaines vita-
mines et à nous défendre contre les 
agents pathogènes. Une flore intesti-
nale en bonne santé est ainsi non  
seulement importante pour notre  
digestion, mais aussi pour notre sys-
tème immunitaire. Pensez donc de 
temps en temps à lui prêter un peu  
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Discuter en bonne compagnie autour d’un délicieux repas – les fêtes de Noël  
réunissent famille et amis autour de la table. Mais à quoi faut-il faire attention 
quand une personne diabétique fait partie des convives?
Linda Continisio, Association Suisse du Diabète

 
 Temps de Noël, temps des délices – 

même pour les diabétiques? 

Les repas de fête se succèdent, 
chocolat, biscuits de Noël et 
bons vins défilent sur la table – la 

période de Noël est une période de 
joies et de festins, y compris pour les 
diabétiques. Si vous comptez des per-
sonnes atteintes de diabète parmi vos 
invités, inutile pour autant de complè-
tement chambouler vos habitudes  
culinaires. Il existe juste quelques 
points à respecter afin que rien de 
vienne assombrir la fête.

Se baser sur  
la pyramide alimentaire
La prise de nourriture a une influence 
considérable sur la glycémie; une  
alimentation saine et équilibrée est 

donc fondamentale, tant pour les ma-
lades que pour les personnes en bonne 
santé. Les recommandations se basent 
sur la pyramide alimentaire officielle, 
qui s’organise comme suit (voir aussi 
illustration page 34):
1   Les liquides et les boissons forment 

la base de la pyramide, avec la recom-
mandation de boire un litre et demi  
à deux litres d’eau ou de tisane non 
sucrée par jour.

2   Trois portions de légumes et deux 
portions de fruits par jour apportent 
à l’organisme vitamines et minéraux 
essentiels.

3   Chacun des repas principaux doit 
comprendre des glucides sous forme 
de produits à base de céréales (de  
préférence complètes), de pommes 
de terre ou de légumes secs.

4   Il est recommandé de consommer 
deux à trois fois par jour du lait et des 

produits laitiers, ainsi qu’une por-
tion de poisson, de viande, d’œufs ou 
de tofu/Quorn.

5   Les huiles et les graisses sont néces-
saires quotidiennement en petites 
quantités.

6   Tout en haut de la pyramide, se 
trouvent les sucreries et les snacks 
salés, qui doivent être consommés 
avec la plus grande modération.

Les diabétiques doivent faire particu-
lièrement attention aux glucides, car la 
quantité consommée au cours d’un 
repas est le principal facteur qui  
influencera la hausse de la glycémie. 
Les protéines, les lipides et les fibres 
alimentaires, en revanche, n’élèvent 
pas le taux de sucre dans le sang.

Bien planifier son menu
Une fête réussie commence géné-
ralement par un apéritif. Si vous 
recevez une personne diabétique, 
proposez de préférence différents 

Qu’est-ce que le diabète?

Le diabète est une maladie métabolique chronique qui, en raison de la croissance 
démographique et du mode de vie actuel (alimentation peu équilibrée, sédentarité, 
allongement de l’espérance de vie) touche directement environ 390 millions de 
personnes dans le monde selon les estimations. Outre le diabète de type 1, une 
maladie auto-immune caractérisée par un manque absolu d’insuline (touchant  
env. 10 % des personnes diabétiques), le diabète de type 2 est le plus fréquent et 
touche env. 90 % des diabétiques. Le diabète de type 2 est une maladie insidieuse, 
essentiellement favorisée par des habitudes de vie peu saines, qui entraîne une 
perte d’efficacité de l’insuline (insulinorésistance). S’il passe longtemps inaperçu  
et n’est pas traité, des conséquences à long terme sont à craindre.

Votre assiette est idéalement composée  
si elle contient de la salade et des légumes 
en abondance, ainsi que des pommes de 
terre, des haricots, des lentilles ou des 
produits à base de céréales. En plus du  
lait ou des produits laitiers, il faut aussi 
consommer une portion de viande, de 
poisson, d’œufs, de tofu ou de Quorn  
par jour. Les matières grasses et les huiles 
viennent compléter le tout en petites 
quantités.

«Les diabétiques doivent 
faire particulièrement attention  

aux glucides.»

En cas de
démangeaisons,
de brûlures ou
de douleurs.
SULGAN® N: une
aide efficace contre
les hémorroïdes. 

*IMS PharmaTrend déc. 2015 YTD

SULGAN® N est le numéro 1* en Suisse contre les hémorroïdes. C’est une aide efficace pour le traitement des hémor-
roïdes externes et internes, de l’eczéma anal et des fissures anales, des légères inflammations et des démangeaisons. 
SULGAN® N est disponible en onguent, en lingettes médicinales et en suppositoires. Veuillez lire la notice d’emballage.
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amuse-gueules plus ou moins riches en 
glucides, afin que votre invité puisse 
moduler lui-même selon ses besoins: 
pour des idées pauvres en glucides, 
pensez aux dips de légumes, aux olives 
ou aux brochettes tomates-mozzarella. 
Du pain à l’ail, des chips de maïs avec 
une salsa à la tomate ou du popcorn 
peuvent constituer des alternatives 
plus riches en glucides. Pour trinquer, 
pensez à de l’eau citronnée, de l’eau  
minérale légèrement édulcorée ou  
encore à du vin blanc sec, du rosé ou du 
champagne brut. La consommation 
d’alcool se doit d’être modérée chez 
tous, mais encore plus chez les diabé-
tiques, chez qui elle peut entraîner une 
hypoglycémie.
Le repas lui-même sera composé en se 
basant sur la pyramide alimentaire, 
afin de respecter le bon équilibre entre 
féculents (glucides), protéines et  
légumes. Pour limiter les apports en 
huile et en graisse, il est recommandé 
de remplacer les aliments frits ou panés 
par des préparations cuites à l’étuvée, 
à la vapeur, pochées ou grillées, et de 
privilégier les viandes maigres. Un 
menu qui respecte ces recommanda-
tions pourrait ressembler à ceci: salade 
composée, bœuf Stroganoff au riz et 
tomates à l’étuvée, salade de fruits 
frais.

Pour parfaire le tout, petits et grands 
attendront le dessert avec impatience. 
Les diabétiques peuvent aussi naturel-
lement profiter de ces douceurs. Dans 
l’idéal, demandez à l’avance à vos invi-
tés si leur traitement leur permet de 
consommer des desserts sucrés. Optez 
par exemple pour un gratin de fram-
boises, de la crème au jus de pommes 
ou un cake tyrolien.

Outre une alimentation équilibrée, 
l’activité physique est un autre as-
pect essentiel du traitement des 
personnes diabétiques. Entre les 
festins de Noël et nouvel an, il est 

d’autant plus recommandé d’aller 
marcher au bon air avec toute la famille 
ou, pourquoi pas, de prévoir une sortie 
à la neige.

Vous trouverez plus d’informations sur 
l’alimentation des diabétiques et des 
recettes utiles sur 
www.diabetesuisse.ch. n

Gratin de framboises

Pour 5 portions
Par portion: 106 kcal, 10 g de glucides,  
                            5 g de protéines, 3 g de lipides

•   Répartissez 600 g de framboises (fraîches ou surgelées) dans cinq ramequins, 
gardez-en 5 pour décorer.
•   Battez 2 jaunes d’œuf, 1 cc de sucre vanillé et 2 cs rases d’Assugrin® en poudre 

pendant 3 minutes env. à l’aide d’un batteur.
•   Ajoutez un peu de gingembre et 100 g de blanc battu nature (fromage frais doux  

et léger) et mélangez bien.
•   Faites monter en neige 2 blancs d’œuf avec une pincée de sel et incorporez-les 

délicatement à la préparation.
•   Répartissez uniformément l’appareil sur les framboises. Faites gratiner au four 

préchauffé (250 °C) pendant 7 minutes environ au plus haut niveau.
•   Le gratin de framboises peut se servir chaud ou froid. Les framboises peuvent  

être remplacées par d’autres baies.

Selon la pyramide alimentaire 
officielle, l’eau et les tisanes non 
sucrées forment la base de notre 
alimentation quotidienne, suivies 
par les fruits et les légumes. Les 
sucreries et en-cas salés se  
situent tout en haut de  
la pyramide.
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Quand les savoureux restes découverts dans le composte ou le morceau  
de fromage avalé à toute vitesse pèsent lourdement sur l’estomac de leur  
cher quadrupède, les propriétaires sont tout à coup sollicités. 
Dr méd. vét. Matthias Scholer, SciMed vetgate AG

 

Les troubles digestifs  
       chez l’animal

La diarrhée n’est pas non plus une 
maladie chez les animaux, mais 
le symptôme de plusieurs 

troubles. D’une part, les infections du 
tube digestif causées par des virus, bac-
téries ou parasites peuvent déclencher 
des diarrhées, d’autre part, ces der-
nières se manifestent aussi lors de  
maladies organiques (en particulier du 
foie et du pancréas), de stress et d’aller-
gies alimentaires. La cause la plus  
fréquente des troubles digestifs reste 
cependant les erreurs d’alimentation 
parmi lesquelles on ne compte pas 
uniquement la consommation d’ali-
ments gâtés ou de restes de nourriture 
humaine. Les chiens qui mangent de la 
neige réagissent souvent aussi par des 
troubles digestifs.

Commencer le traitement  
le plus tôt possible
La bonne nouvelle pour commencer: la 
plupart des patients qui ont mangé 
«quelque chose de mauvais» peuvent 
être soulagés par de simples mesures 
diététiques et thérapeutiques. En géné-
ral cependant, les jeunes animaux et les 
rongeurs ainsi que les animaux adultes 

qui présentent des symptômes accom-
pagnateurs tels que des vomissements, 
du sang dans les selles et/ou un manque 
d’entrain doivent être présentés le plus 
rapidement possible à un vétérinaire. 
Pour les autres patients, le jeûne, les 
régimes ménageant l’estomac et l’ad-
ministration de compléments alimen-
taires régularisant le transit intestinal 
sont des mesures bien établies. La du-
rée du jeûne doit être au maximum de 
24 heures afin de ne pas affaiblir encore 
davantage les animaux et d’éviter chez 
les chats le développement d’autres 
troubles métaboliques.
Durant la phase de régime et les 
quelques jours qui suivent, il est pos-
sible de donner des prébiotiques et des 
probiotiques pour animaux et/ou des 
produits au pouvoir adsorbant. L’admi-
nistration de médicaments qui ralen-
tissent l’activité intestinale ainsi que 
d’antibiotiques ne doit se faire qu’avec 
l’accord préalable d’un vétérinaire. 

Constipation: causes différentes
Le contraire de la diarrhée est aussi un 
phénomène que l’on observe régulière-
ment chez nos compagnons à quatre 

pattes. Les animaux constipés n’ont 
pas seulement de la peine à déféquer, 
ils montrent aussi fréquemment des 
douleurs abdominales diffuses, des  
vomissements et un manque d’appétit. 
Différentes causes peuvent en être les 
éléments déclencheurs, comme les at-
teintes nerveuses (p.ex. la paralysie du 
teckel), l’ingestion d’un corps étranger, 
la consommation excessive d’os, une 
maladie organique, voire une tumeur. 
Dans ce contexte, on peut encore évo-
quer un problème caractéristique des 
chats qui avalent pendant leur toilet-
tage les poils restés accrochés à la sur-
face rugueuse de leur langue. Lors de 
quantités importantes ou de problèmes 
de transit, les poils feutrent dans le 
tube digestif, donnant naissance à des 
amas. La formation de ces boules de 
poils peut être efficacement prévenue 
par l’administration d’une pâte légère-
ment laxative. 
De tels laxatifs pour animaux et autres 
compléments alimentaires régulari-
sant la digestion comme les pré- 
biotiques et probiotiques sont dispo-
nibles en pharmacie sans ordonnance.
 n
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Quel rôle joue l’alimentation?
L’alimentation peut influer sur les dou-
leurs inflammatoires de l’arthrose. 
L’arthrose elle-même n’est pas doulou-
reuse, à moins que les articulations ne 
soient très usées. Ce qui fait mal, ce 
sont les processus inflammatoires qui 
peuvent l’accompagner en cas de solli-
citation défavorable et être influencés 
par l’alimentation. Les poissons de mer 
et l’huile d’olive et de colza sont riches 
en acides gras oméga 3, qui ont des pro-
priétés anti-inflammatoires et sont 
donc intéressants pour nos articula-
tions.

Quel rôle joue l’équilibre  
acido-basique dans l’apparition  
de l’arthrose?
Un excès d’acidité dans l’organisme peut 
aggraver l’arthrose. Une alimentation 
très carnée, en particulier, peut entraî-
ner une hyperacidification et entretenir 
les réactions inflammatoires. D’où l’in-

térêt de consommer plus de protéines 
végétales et de réduire la consommation 
de viande à deux ou trois fois par se-
maine. Si l’on privilégie les fruits et les 
légumes, inutile de recourir aux prépa-
rations basiques en poudre. Mais l’ali-
mentation n’est toujours qu’un seul  
aspect. À chacun de tester son influence 
sur ses articulations.

Quand est-il judicieux de penser  
à la pose d’une prothèse?
Il faut pouvoir continuer à bouger,  
sinon nous perdons en force muscu-

Qu’est-ce que l’arthrose au juste?

Les articulations relient les os entre eux. Du côté de la cavité articulaire, ceux-ci  
sont recouverts d’une fine couche de cartilage. Dans une articulation en bonne 
santé, le cartilage présente une surface lisse et bien lubrifiée. En cas d’arthrose,  
le cartilage est abîmé, usé jusqu’à sa destruction complète – les os frottent  
alors l’un contre l’autre.
Toutes les articulations du squelette humain peuvent être concernées par l’arthrose 
mais les plus touchées sont celles du genou, de la hanche et des doigts.
Source: www.rheuma.ch

Suffit-il de les ménager et d’éviter les sports avec à-coups? Le rhumatologue   
Dr Christoph Reich-Rutz tord le cou aux idées reçues et nous dit ce que nous  
pouvons faire pour garder des articulations en bonne santé.
Annegret Czernotta

 

Des articulations en bonne santé

Dr méd. Christoph 
Reich-Rutz, 
rhumatologue et 
médecin du sport 
exerçant à Zurich.

Économiser ses articulations est-il 
toujours ce qu’on peut faire de 
mieux? Peut-on éviter l’arthrose  
en les ménageant? 
Dr méd. Christoph Reich-Rutz: il faut rete-
nir une chose: nos articulations doivent 
servir pour rester en bonne santé. Toute 
sollicitation judicieuse les rend plus  
résistantes et améliore la fonction arti-
culaire. Car des articulations qui ne 
bougent pas suffisamment manquent 
de liquide synovial, pourtant indispen-
sable pour alimenter les cellules cartila-
gineuses en nutriments. La non-sollici-
tation de l’articulation nuit donc autant 
à la fonction articulaire qu’une sollicita-
tion inappropriée, excessive ou déséqui-
librée. Notre objectif doit être d’utiliser 
régulièrement nos articulations, à la 
juste dose. Si des douleurs articulaires 
surviennent pendant l’effort ou le len- 
demain, par exemple, mieux vaut rester 
tranquille. Si cela arrive une fois en pas-
sant, cela n’aura sans doute pas de 
conséquences, mais une sollicitation 
excessive répétée use les articulations. 
À chacun de se demander s’il est bien 
préparé à l’effort.

Et si l’on souffre d’arthrose, quel type 
de sport peut-on pratiquer?
L’important, c’est de pratiquer un sport 
que l’on aime. Rien ne sert de recom-
mander un type de sport qui ne dit ab-
solument rien à la personne concernée, 
juste parce qu’il est «bon pour les arti-
culations». Mais si vous avez 50 ans et 
que vous souffrez déjà de douleurs au 
genou, ce n’est peut-être pas une bonne 
idée de vous mettre au tennis. Il importe 
aussi d’écouter son corps pour adapter 
la durée et la fréquence des séances de 
sport. Par ailleurs, il faut maîtriser la 
technique du sport choisi, c’est pour-
quoi je recommande de faire appel à un 
coach qui pourra vous initier si vous  
optez pour une nouvelle discipline.
On entend encore souvent des mises  
en garde contre les «méchants» chocs 
articulaires des sports de contact ou la 
recommandation de ne pas faire de la 
course à pied mais du vélo en cas de 
douleurs articulaires ou d’arthrose. Pour 
moi, ces recommandations sont dépas-
sées. Prenons le cas d’un joggeur qui  
ne ferait plus que du vélo en raison de 
douleurs au genou. Si cette personne est 
amenée à devoir courir, par exemple 
pour attraper son train, son genou ne 
sera pas préparé et sera sursollicité, car 
il n’est plus entraîné à la course. Les ar-
ticulations ont besoin de mouvement! 
On voit aussi beaucoup de randonneurs 
qui utilisent en permanence leurs deux 
bâtons de marche. Ils désapprennent 
ainsi à garder l’équilibre et déchargent 
inutilement leurs articulations. D’un 

point de vue articulaire, mieux vaudrait 
utiliser les bâtons de marche lorsqu’on 
descend une pente escarpée, mais pas 
quand elle est plus douce.

Quels sont les facteurs qui favorisent 
l’arthrose et pourquoi certains y  
sont-ils plus sujets que d’autres?
C’est en grande partie une question de 
prédisposition génétique. Notre pro-
pension à souffrir d’arthrose est envi-
ron à 50 % héréditaire. Les 50 % res-
tants sont liés aux accidents et aux 
blessures qui touchent les surfaces ar-
ticulaires et peuvent occasionner de 
l’arthrose. Souvent, nous avons oublié 
ces traumatismes articulaires survenus 
pendant l’enfance, mais un genou 
blessé antérieurement sera douloureux 
et touché par l’arthrose tandis que 
l’autre pas. Les personnes qui ont les 
jambes arquées ou en X ont plus de 
risques de faire de l’arthrose. Enfin, les 
personnes en surpoids ou sollicitant 
leurs articulations à l’extrême sont éga-
lement plus touchées. Mais nous  
devons aussi accepter que l’arthrose 
fait simplement partie du processus 
normal de vieillissement.

Existe-t-il des signaux précoces 
susceptibles de nous alerter  
qu’une arthrose se développe?
Malheureusement pas. Lorsque des 
symptômes comme des douleurs mati-
nales de mise en route se font sentir, 
l’usure articulaire est souvent déjà ins-
tallée.
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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
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CONTRE LES DOULEURS

laire, nos articulations deviennent 
moins résistantes et notre système car-
diovasculaire est sous-entraîné. Une 
prothèse se justifie quand, malgré la 
physiothérapie, les médicaments et 
une sollicitation optimale, le mouve-
ment est limité au quotidien.

Quels avantages voyez-vous à être  
à la fois rhumatologue et médecin  
du sport?
Je pense être ainsi davantage sensibi-
lisé à l’importance du sport et du  
mouvement. n



Environ 41 % des Suisses sont en surpoids. Près de la moitié des personnes  
concernées souhaite maigrir, mais beaucoup n’y parviennent pas.  
Willy Bischofberger, lui, a perdu quarante kilos et parvient à maintenir  
son poids depuis six ans. Quel est son secret?
Irene Strauss, pharmacienne

 

Perdre du poids durablement,  
           c’est possible 

À 40 ans, vous pesiez encore  
120 kilos. Comment votre surpoids 
est-il apparu?
Willy Bischofberger: j’ai pris du poids 
insidieusement. D’abord, du fait  
de mon travail, j’avais une activité  
physique réduite au minimum et, en 
période de stress, j’ai commencé à 
compter de plus en plus sur une barre 
chocolatée ou une autre friandise pour 
me redonner de l’énergie. Je me fixais 
des objectifs élevés et voulais les at-
teindre en me donnant à fond toute la 
journée. Le soir, j’avais envie de me  
détendre et de me récompenser pour le 
travail fourni – ce qui passait par bien 

manger, bien boire et sortir avec des 
collègues et des amis. J’ai perdu le 
contrôle de mon alimentation, jusqu’à 
peser 120 kilos.

Qu’est-ce qui vous a incité  
à changer de cap?
Comme la plupart des personnes en 
surpoids, je m’inquiétais de plus en 
plus pour ma santé. Je devais prendre 
un hypocholestérolémiant tous les 
jours et cela me rebutait. De plus, lors 
d’une excursion au Jungfraujoch avec 
ma mère, une femme certes mince 
mais tout de même beaucoup plus âgée 
que moi, j’ai constaté qu’elle trottait 

sans problème devant moi tandis que 
je haletais péniblement derrière. Avec 
40 kilos en trop sur les os, mon orga-
nisme devait fournir un travail de force 
à chaque pas. J’ai alors compris que 
mon poids m’obligeait à renoncer à 
beaucoup de choses. Je commençais 
déjà à faire une croix sur certaines pos-
sibilités. Je ne pouvais m’y résoudre.

Avez-vous réussi à perdre du poids  
du premier coup?
Absolument pas. J’ai traversé les mêmes 
difficultés que beaucoup d’autres per-
sonnes qui veulent perdre du poids mais 
finissent tôt ou tard par échouer. J’ai 
d’abord misé sur des régimes à court 
terme: la souffrance, les privations et le 
renoncement à ma nourriture habituelle 
étaient si brutaux qu’ils me semblaient 
impossible à tenir sur la durée et presque 
«inhumains». J’arrivais certes à perdre 
du poids provisoirement, mais dès que 
j’arrêtais ces régimes, je n’étais pas épar-
gné par le fameux effet yoyo. Si j’ai com-
pris une chose aujourd’hui, c’est que 
pour perdre du poids durablement, un 
régime limité dans le temps est inadé-
quat.

Comment avez-vous obtenu  
une perte de poids durable?
Avec un suivi médical, j’ai modifié mes 
habitudes alimentaires à l’aide de 
quelques mesures faciles à mettre en 
œuvre, sans renonciations, privations, 
souffrances ni discipline de tous les 
instants. J’ai intégré plus d’activité phy-
sique dans mon quotidien, veillé  
davantage à dormir suffisamment et 
me suis entraîné à mieux gérer le stress.

Qu’est-ce que cela signifie  
en pratique?
Je ne consomme plus de glucides après 
14 heures. Le soir, je mange donc de la 
soupe, un plat à base d’œufs, un gratin 
de légumes, du poisson, de la viande 
ou de la volaille et des salades et je bois 
un demi-litre d’eau ou de tisane avant 
le repas, ou parfois une boisson light 
en apéro. Comme je mange désormais 

les glucides au matin et à midi, mais 
pas le soir, j’oblige mon corps à brûler 
des graisses pendant la nuit. Mais sans 
me laisser avoir faim et sans compter 
les calories. Et tout cela, bien entendu, 
seulement les jours ouvrés (= la majeure 
partie du temps); pas le week-end! Ces 
mesures m’ont permis de réduire mon 
poids lentement et durablement.

«En renonçant  
aux glucides le soir, 
vous obligez votre  
organisme à brûler 

des graisses.»

Et que faites-vous quand les repas de 
fête se multiplient, comme pendant 
la période de l’avent?
Quand je m’autorise plus de petits plai-
sirs que de coutume, j’essaie de rectifier 
le tir sur différents repas. Le soir, par 
exemple, ma fondue au fromage inclut 
des champignons et du brocoli pour 
manger moins de pain riche en glu-
cides, ou je me délecte des petits bis-
cuits de Noël à midi plutôt que le soir, 
toujours pour éviter les glucides après 
14 h. Et après le plantureux repas de 
Noël, je compense en bougeant plus le 
lendemain.

Vous avez aussi évoqué que bien boire 
est important pour perdre du poids. 
Pourquoi?
Pour remplir l’estomac et réduire la 
sensation de faim, il vaut la peine de 
boire beaucoup (de boissons saines). 

Willy Bischofberger aujourd’hui et avant  
sa réduction de poids. Entre-temps, il réside 
l’organisation sans but lucratif Rebalance,

qui propose aux personnes intéressées un accompagnement stimulant pour adopter 
de nouvelles habitudes quotidiennes sources de plaisir. Possibilité de commander 
gratuitement: recettes de saison, bons d’entrée à des conférences publiques et infor- 
mations sur des cours collectifs ou un traitement individuel.  
Plus d’informations sur www.rebalance-group.ch.
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Pour des fêtes  
tout en légèreté
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Prouvé 

cliniquement: 
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poids*

* Par rapport à la formule seule «régime + exercice». Source: Grube B. et al., «IQP-VV-102, a Novel Pro-
prietary Composition for Weight Reduction: A Double-Blind Randomized Clinical Trial for Evaluation of 
Efficacy and Safety», Hindawi Publishing Corporation, Vol. 2015, Art. ID 413075. Les résultats peuvent 
varier d’une personne à l’autre.
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L’alcool est incompatible avec la 
perte de poids, car il interrompt le 
brûlage des graisses pendant plu-
sieurs heures. Je consomme de pré-
férence de l’eau, de la tisane ou du 
café. Je me prépare souvent deux 
litres de tisane (de toutes sortes) 
avec le zeste d’un citron et de  
l’Assugrin. Je me permets aussi de 
temps en temps une boisson light que 
j’emporte avec moi en voiture (dans 
mon «minibar» personnel). J’arrive 
ainsi à boire une grande quantité de 
liquide, aussi bien le matin sur le  
chemin du travail que le soir avant le 
repas. Ce premier effet rassasiant fonc-
tionne aussi avec des soupes déli-
cieuses et intelligemment composées. 
Je trouve désormais beaucoup de  
plaisir dans leur préparation et je me 
concocte une bonne soupe selon mes 
envies en un tournemain. Ma botte  
secrète en provenance des Grisons: la 
soupe d’orge sans orge!

Vous dites que dormir  
est aussi important pour 
mincir. Pourquoi?
Beaucoup de gens pensent qu’en 
dormant peu et en restant éveillés 

plus longtemps, ils usent plus 
d’énergie et perdent du poids. Mais 

on a prouvé le contraire. Car de lon-
gues phases d’éveil induisent aussi la 
libération de plus d’hormones de la 
faim. Plus on a des habitudes de som-
meil irrégulières, plus cela aura un  

Le cas de Willy Bischofberger vous  
a interpellé? Dans notre prochain 
numéro, vous trouverez des infor- 
mations complémentaires et des 
propositions pratiques, ainsi qu’un 
exemple de menu hebdomadaire. 

N’hésitez pas à le demander  
dans votre pharmacie à partir  
du 15 janvier.

 En Afrique, le rôle du pharmacien  
est pratiquement inconnu 
Entre 2014 et 2015, le Suisse Yannick Monin a travaillé six mois au Soudan  
du Sud, dans des conditions climatiques et politiques extrêmes, où il a  
mis son savoir et ses connaissances de pharmacien au service de  
Médecins Sans Frontières. En voici le récit.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

Enfant déjà, je savais que je me 
destinerai à la pharmacie. Et 
l’engagement humanitaire a 

toujours été important à mes yeux:  
déjà pendant mes études de pharma-
cie, je suis parti au Burkina Faso pour 
participer à la construction d’un foyer 
pour jeunes filles. Cette expérience m’a 
marqué. L’idée d’aider est à mon avis 
au cœur même du métier de pharma-
cien: nous nous mobilisons pour aider 
à la guérison d’autrui. 

Un état d’exception  
qui se prolonge
Le Soudan du Sud souffre toujours des 
séquelles de la guerre qui a mené le pays 
à l’indépendance en 2011. Dans de nom-
breuses régions du pays, des actes  
de violence et des luttes tribales con- 
traignent les populations à fuir. Les  
attaques n’épargnent pas les infrastruc-
tures médicales, bien souvent pillées et 

saccagées. La violence omniprésente et 
le manque criant d’établissements sani-
taires ont des conséquences majeures 
sur l’état de santé de la population. Le 
plus jeune pays du monde lutte aussi 
contre une mortalité infantile et mater-

Le pharmacien Yannick Monin 
(36) a travaillé pendant six mois 
au Soudan du Sud.

nelle très élevées. Médecins Sans Fron-
tières (MSF) y est actuellement présent 
avec 450 collaborateurs répartis sur trois 
projets. 

Vaste champ d’action
J’ai assumé plusieurs rôles pendant mes 
6 mois d’engagement pour MSF au  
Soudan du Sud. À Djouba, la capitale, 

«L’idée d’aider est à  
mon avis au cœur même  
du métier de pharmacien: 
nous nous mobilisons  
pour aider à la guérison 
d’autrui.»
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impact négatif sur le poids. Je 
veille donc désormais à dormir 
suffisamment pendant la semaine 
afin de ne pas avoir de sommeil à 

rattraper le week-end.

Qu’est-ce qui a changé dans 
votre vie depuis que vous avez 
retrouvé un poids normal?
Eh bien, ma garde-robe bien sûr – et ça 
m’a coûté un bras (rires). Mais surtout 
mon état de santé et mon bien-être se 
sont améliorés. Mon taux de cholesté-
rol s’est normalisé et je bouge beau-
coup plus facilement. Au début, j’allais 
surtout promener notre chien, mais 
aujourd’hui, j’aime aller faire du  
jogging avec des collègues ou une 
grande randonnée sur les glaciers. Je 
n’ai qu’une seule note d’amertume face 
à mon changement de comportement 
alimentaire et de mode de vie: ma cave 
à vin bien garnie doit rester fermée 
pour moi, du moins en semaine. n
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j’ai œuvré comme pharmacien coordi-
nateur. Cela impliquait notamment de 
mener des discussions avec le gouverne-
ment pour accélérer l’importation de 
certains médicaments. J’avais égale-
ment pour tâche d’établir des listes des 
médicaments essentiels. Une fois par 
mois, je rendais visite à nos projets sur 
le terrain, notamment à l’hôpital d’Agok. 
Là-bas, il s’agissait avant tout de conseil-
ler et de former les équipes locales – 
mais aussi d’analyser et d’améliorer la 
distribution des médicaments dans les 
différents services. 

Des solutions flexibles  
et rapides nécessaires 
Des adaptations ont été nécessaires à 
cause notamment de la forte recrudes-
cence des cas de paludisme – l’objectif 
étant de parvenir à gérer l’afflux consi-
dérable de patients. L’amélioration de la 
petite pharmacie d’hôpital et la création 
d’un dispensaire nous ont permis de 
poser les bases d’une distribution effi-
cace des médicaments. Lors de ces mis-
sions sur le terrain, il a également été 
question des bonnes pratiques appli-
cables au stockage des médicaments et 
aux directives thérapeutiques contre le 
VIH et la tuberculose. 

Obstacles 
logistiques 
et morsures 
de serpent
Les importations 
de médicaments ont 
lieu seulement deux fois 
par an, par voie maritime, et 
elles représentent souvent un défi non 
seulement sur le plan des transports, 
mais aussi sur le plan politique. La ré-
sistance a été particulièrement forte sur 
la question de la vaccination des enfants 
contre l’hépatite B. Nous avons dû faire 
preuve de beaucoup de ténacité pour 
montrer l’intérêt d’une planification à 
long terme. Dans un pays en guerre, la 
prévention passe au second plan, et la 
vaccination en particulier est souvent la 
dernière des priorités. Le fait que MSF 

soit une organi-
sation apolitique 

et non affiliée à un 
état nous a beau-

coup aidé à accom-
plir notre travail, et  

a également contribué à 
notre sécurité. Les morsures de 

serpents se sont elles aussi révélées  
extrêmement problématiques. Faute de 
rentabilité, la production d’un sérum 
contre le venin du mamba a été stoppée 
au début de l’été 2016. Il n’existe pas vrai-
ment d’autre remède, raison pour  
laquelle il a fallu rationner le produit. 
Définir les critères selon lesquels on ré-
partira 300 doses alors que 500 patients 
en ont besoin... il y a vraiment des 
tâches plus agréables.

Climat tropical humide 
Le niveau de formation au Soudan du 
Sud est l’un des plus bas du monde. Il 
n’y a notamment aucun cursus dans les 
domaines de la pharmacie ou des soins. 
Plusieurs décennies seront nécessaires 
pour améliorer le niveau d’instruction 
de l’ensemble du pays et pour former 
suffisamment de spécialistes. Malgré 
cela, l’objectif déclaré à moyen-long 
terme consiste à transférer les projets 

MSF sous la responsabilité des équipes 
locales. Le Soudan du Sud présente en 
outre une grande diversité linguistique, 
qui rend difficile pour beaucoup la com-
préhension des instructions sur les  
emballages. Les conditions climatiques 
sont extrêmes, avec des températures 
allant jusqu’à 50 degrés. Or, les réfrigé-
rateurs à médicaments ne sont pas 
conçus pour des températures supé-
rieures à 47 degrés. Ils risquent même 
de prendre feu.

Résistance au stress  
indispensable 
En Suisse, il est en général facile de  
planifier. Au Soudan du Sud, il faut 

énormément de flexibilité pour faire 
face à l’imprévu. En cas de pénurie ou 
pendant la saison des pluies, lorsque les 
transports routiers sont bloqués, il faut 
trouver rapidement d’autres solutions. 
On travaille sous très grande pression. 
Les membres de l’équipe dépendent les 
uns des autres. On est constamment en 
train d’échanger, c’est vraiment quelque 
chose qui soude une équipe – il faut 
aussi se faire confiance, par exemple 
lorsque le responsable de la sécurité 
vous livre son analyse de la situation. J’ai 
vu où étaient mes forces, mais égale-
ment pris conscience de mes limites. En 
outre, j’ai maintenant une vision claire 
de la voie que j’aimerais suivre. 

Au Soudan du Sud, le rôle  
du pharmacien est encore  
pratiquement inconnu. 

Les pharmaciens font le lien
Les rôles des pharmaciens sont essen-
tiels: ils font le lien entre différentes 
professions, s’occupent du choix des 
thérapies ainsi que des effets secon-
daires et des interactions. En Afrique, le 
rôle du pharmacien est encore pratique-
ment inconnu; il est donc nécessaire de 
commencer par expliquer en quoi 
consiste notre profession, ce qui fait 
également partie des missions humani-
taires. Actuellement, je travaille de nou-
veau en Suisse dans une pharmacie 
d’hôpital. Mais un nouvel engagement 
pour MSF reste une option pour moi. 
Pour de plus amples informations: 
www.msf.ch. n

Des défis politiques, logistiques,  
climatiques – Les médicaments ne sont  
importés que deux fois par an.

«On travaille sous très 
grande pression.  
Les membres de 

l’équipe dépendent 
les uns des autres.»

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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Lorsqu’on passe presque tout son temps sur un siège de bureau
ou dans un fauteuil devant la télé, le manque d’exercice est

tel que le cartilage n’est pas suffisamment pourvu en
nutriments et en liquide synovial, si bien qu’il se

dessèche et se dégrade progres-
sivement. Veillez donc à activer
suffisamment la «pompe articu-

laire», même en hiver quand
il fait gris et humide

 dehors.

Il n’est écrit nulle part qu’il faut confectionner soi-même

toutes les formes et variétés imaginables de ces célèbres

gourmandises alors qu’on court déjà après le temps.

Une ou deux spécialités comme les Leckerli bernois aux

noisettes ou les Basler Brunsli suffiront amplement.

Les mammifères qui font
un petit somme hivernal

perdent beaucoup de
souvenirs et d’expérience

pendant cette période.
Heureusement que nous

autres humains restons
actifs pendant l’hiver. Les mamans d’autrefois

offraient une «pelote surprise»
aux petites filles pour les

inciter à apprendre le tricot.
Petite variante pour Noël:

entourez petit à petit un fil de laine
en y glissant de temps à autre de

petits papiers représentant un bon-
cadeau pour constituer une pelote
qu’il s’agira de démêler au fil des
mois: bon pour une huile de bain,

un élixir fortifiant, un excellent thé,
un savon luxueux, une sortie ciné,

un moment partagé au café …

Nos aïeux parcouraient jusqu’à
15 km à pied par jour.

Mettez donc quelques promenades de
Noël au programme des fêtes.

«Quand quelqu’un dit
qu’il ne veut pas de cadeau,

c’est d’ordinaire un signe
qu’il souhaite se voir offrir

quelque chose.»
Georg Christoph Lichtenberg (1742–1799)

Mais n’oublions pas que le respect et
l’empathie au quotidien ainsi que la
volonté politique de soutenir les
personnes handicapées ont certaine-
ment des effets à plus long terme que

d’y penser un jour par an.

. . . . . . . . . . Halte au marathon des petits biscuits de Noël!. . . . .

Si vous avez un peu trop sur-
chargé votre estomac, buvez
en abondance de la tisane

de petite centaurée ou
d’achillée  millefeuille,
parfaites pour lutter

contre la  sensation de 
réplétion.

Attention toutefois, manger
avec modération est

évidemment la meilleure
prévention contre les

lendemains de fête difficiles.

3.12.2017:
Journée

internationale
des personnes
handicapées 
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Gagnez 1 des 20 coffrets  
cadeaux de BIOKOSMA,  
cosmétiques naturels suisses:
1x 200 ml Shower Cream Bois de santal
1x 250 ml Body Milk Bois de santal

1 2 3 4 5 6

7 8 9

La solution aux mots fléchés de l’édition de novembre était: TOUX IRRITATIVE

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, Case postale 7223, 
Baarerstrasse 112, 6302 Zoug.
Online: www.astrea-pharmacie.ch → Contact → Mots fléché
Date limite d’envoi: 31 décembre 2017. Bonne chance!

Solution

10 11 12 13 14 15

MOTS FLÉCHÉS 4544 MÉLI-MÉLO

Soigne les lèvres sèches 
et crevassées intensément

En pharmacies et drogueries.
Melisana AG, 8004 Zurich, www.melisana.ch

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

SOULAGE RAPIDEMENT LES IRRITATIONS
FAVORISE LA CICATRISATIONPROTÈGE DU FROID ET DU VENT
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«Question à la pharmacienne»
Est-ce que je peux couper mes comprimés? 

Il faut tenir compte de plusieurs aspects lorsqu’on veut couper des 
comprimés. D’une part, certains principes actifs deviennent instables 
lorsqu’ils entrent en contact avec les sucs gastriques. Ces comprimés 
ont un enrobage spécial qui ne doit pas être endommagé. 
D’autre part, il existe des comprimés sophistiqués qui délivrent leurs 
principes actifs de manière retardée. Cette fonction est détruite par  
la division et toute la dose parvient en une seule fois dans l’organisme. 
Vous pouvez obtenir des renseignements sur la sécabilité de vos 
comprimés dans votre pharmacie. 

Anja Schmutz
Pharmacienne, Amavita Grosse Apotheke  
à Berthoud et pharmaSuisse

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
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Dentifrice «Black Is White» 

Voilà un dentifrice plutôt malin: entièrement 
dépourvu d’agents de blanchiment et d’abrasifs, 
le dentifrice «Black Is White» est noir comme  
du jais et élimine efficacement mais en douceur 
les colorations des dents – par le seul pouvoir  
du charbon activé. Et c’est bien la première fois 
qu’un dentifrice blanchissant renforce aussi  
la santé bucco-dentaire: il soutient la fonction 
antibactérienne de la salive, reminéralise l’émail 
et protège contre les caries.  
Fabriqué en Suisse.  
Et son tube élégant fait aussi de l’effet!

Curaden AG
8953 Dietikon
www.curaprox.com

Rhume? 

Nasivine® permet de lutter contre les symptômes 
du rhume. Son principe actif, l’oxymétazoline,  
a des effets vasoconstricteurs. Ces effets se font 
sentir en l’espace d’une minute et peuvent durer 
jusqu’à 12 heures. Nasivine® est disponible sous 
forme de gouttes nasales pour nourrissons  
(0,01 %), pour enfants en bas âge (0,025 %)  
et pour adultes (0,05 %), avec compte-gouttes  
à pipette, et comme spray nasal pour adultes 
(0,05 %).
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.

Iromedica AG 
9014 Saint-Gall
www.gegenschnupfen.com

Ton système immunitaire est mis 
quotidiennement à dure épreuve

Savais-tu qu’un bon fonctionnement du système 
immunitaire est directement lié à la bonne santé 
de l’intestin? Une flore intestinale intacte est 
donc importante durant les périodes agitées ou 
de refroidissement. ImmunoSol direct contient 
des probiotiques actifs dans l’intestin qui ont fait 
l’objet d’études scientifiques. Leur association à 
la vitamine D fait d’ImmunoSol direct un produit 
pratique à prendre dans les périodes de forte 
sollicitation car la vitamine D contribue au 
fonctionnement normal du système immuni-
taire.

Streuli Pharma SA 
8730 Uznach
www.streuli-pharma.ch

Dispositifs médicaux Mavena – 
L’option de traitement sans cortisone pour  
la dermatite atopique

Peau sèche, enflammée et démangeaisons  
sont les symptômes typiques de la dermatite 
atopique. Les dispositifs médicaux de Mavena 
contiennent de la vitamine B12. Grâce à un 
système de transport breveté, cet agent actif 
pénètre dans la peau, enraye l’inflammation  
et soulage les démangeaisons.
Mavena B12 Crème contient en outre des 
composants tels que lipides et agents hydratants. 
Ils régénèrent la peau et préviennent d’autres 
poussées. Mavena B12 Gel AIGU a été conçu  
pour le traitement des phases aiguës avec 
altérations humides de la peau. 

Mavena International AG 
6331 Hünenberg 
www.mavena.com

Se faire plaisir sans mauvaise 
conscience 

Vous avez des difficultés à maigrir?  
Reduforte Biomed® peut vous aider.  
Reduforte Biomed® réduit l’apport calorique  
des nutriments principaux, à savoir les lipides, 
les sucres et les glucides.  
Demandez conseil à votre pharmacien  
ou à votre droguiste. 

Biomed AG  
8600 Dübendorf 
www.biomed.ch

emosan® – et l’hiver peut venir

Quand il gèle dehors, il n’y a rien de mieux 
qu’une tasse de thé chaud et une bouillotte 
douillette emosan®. Et elle est non seulement  
un moyen éprouvé pour se réchauffer les pieds 
gelés, mais peut également faire des merveilles 
contre les troubles rhumatismaux, une bronchite 
chronique ou un ventre grognant. À part des 
bouillottes de 1,8 litre avec des nombreuses 
housses différentes, emosan® propose également 
une bouillotte écologique de 0,8 litre composée 
de plus de 80 % de matières premières 
renouvelables.

Lamprecht AG
8105 Regensdorf
www.emosan.ch



PARFUMS BIEN TOLÉRÉS PAR LA PEAU
* Sans allergènes de parfums, en accord avec  
les exigences du règlement (CE) nº 1223/2009,  
annexe III.

NOUVEAU!
SANS

ALLERGÈNES*
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