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Il n’y a rien  
de plus beau,
chère lectrice, 
cher lecteur,

que de rendre sa 
propreté à quelque 
chose de sale. C’est  
du moins ce que je 
sens. Certainement 

que pour vous, quelque chose  
d’autre viendrait spontanément  
à l’esprit, comme par exemple la 
perspective de vacances d’été à  
la mer, le goût des fraises fraîche- 
ment cueillies, l’éclat doré des forêts 
de mélèzes de l’Engadine en automne 
– observations de cerfs comprises –  
ou simplement un weekend sans 
obligations. Réfléchissez-y vous- 
même. Vous n’avez pas besoin de 
réfléchir là où se trouve le meilleur 
service lorsqu’il s’agit de 

votre santé. Notre bien le plus 
précieux, 

nous sommes sûrement tous d’accord 
là-dessus. À la pharmacie, vous 
recevez des réponses compétentes  
à toutes vos questions. Des conseils 
pour rester en bonne santé, par 
exemple avec le dépistage du cancer 
du côlon (voir page 7). Et lorsque 
vous êtes malade, l’équipe de votre 
pharmacie vous apporte son soutien 
pour que vous recouvriez le plus 
rapidement possible votre forme  
et votre santé. Ou du moins pour  
que vous ayez moins de douleurs  
et puissiez faire en sorte que ça aille  
le mieux possible malgré les troubles 
qui vous affectent.
La Société Suisse des Pharmaciens 
s’engage à offrir à tous les habitants  
de ce pays un accès facilité à des soins 
médicaux de base. Et ce depuis  
175 ans – et oui, notre association  
fête cette année un bel anniversaire! 
Laissez-vous surprendre par nos 
activités et venez le fêter avec nous.  
Car en fait il n’y a rien de plus beau 
que de faire la fête ensemble!

Cordialement, 
Fabian Vaucher 
Président de pharmaSuisse 
Société Suisse des Pharmaciens
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MSM, curcuma et micronutriments 
pour les os, les cartilages et le tissu conjonctif
MSM (méthylsulfonylméthane) est utilisé avec 
succès depuis de nombreuses années aux 
Etats-Unis et dans la communité européenne 
en tant que complément alimentaire pour le 
maintien de la mobilité corporelle. Les con-
sommateurs Suisses ont dû, jusqu’à présent, 
se procurer des préparations à base de MSM 
à l’étranger et/ou via internet. Depuis peu, le 
MSM a été autorisé par les autorités suisses. 
MSM est une source naturelle de soufre, le-
quel se trouve dans les aliments. Le soufre est 
nécessaire pour le corps et doit être assimilé 
via l’alimentation. Un besoin accru d’aliments 
riches en soufre est nécessaire lors de mobilité 
réduite ou pour les sportifs. 
MSM Curcuma-Arthro est un complément ali-
mentaire sous forme de comprimé qui apporte 
à l’organisme d’importants composés sou-
frés, des substances végétales secondaires, 
des antioxydants, des minéraux et des oligo-
éléments. Les comprimés de MSM Curcuma-
Arthro contiennent le composé soufré MSM, 

un extrait spécial du curcuma (bien assimilable  
par l’organisme), de la vitamine C, du zinc, 
du manganèse, du molybdène, du cuivre, du 
chrome et du sélénium. Le molybdène con-
tribue à un métabolisme normal des acides 
aminés contenant du soufre. La vitamine C   
contribue à la formation normale de colla
gène pour assurer la fonction normale des 
os et des cartilages. Le zinc contribue à une  
synthèse protéique normale et au maintien 
d’une ossature normale. Le manganèse con-
tribue au maintien d’une ossature normale et à 
la formation normale de tissus conjonctifs.  
Le cuivre contribue au maintien de tissus  
conjonctifs normaux. Le sélénium contribue 
à protéger les cellules contre le stress oxy
datif. Les comprimés MSM Curcuma-Arthro 
sont produits en Suisse. La sélection des 
matières premières et la fabrication sont 
soumises à une procédure de vérification et 
d’assurance qualité exigeante.

ALPINAMED® 

MSM Curcuma-Arthro
Contient du MSM, de l’extrait de racine de curcuma, de la vitamine C, du zinc,  
du manganèse, du cuivre, du sélénium et du chrome pour le fonctionnement 
normal des os, des cartilages et du tissu conjonctif.www.alpinamed.ch

Bouger à tout âge!
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D’Armstrong à Zülle – la planète sport est souvent ébranlée par les scandales  
de dopage. Substances et méthodes illégales sont censées augmenter les perfor-
mances des sportifs. Et le sport amateur n’est plus épargné depuis longtemps. 
Qu’est-ce qui est interdit et qu’est-ce qui ne l’est pas?
Dr Alexander Vögtli, pharmacien, PharmaWiki.ch

Dopage
«Le sport est          un plaisir,  

il est bon pour la santé et donne 
de l’assurance.»

En août 2016, la skieuse de fond norvégienne Therese 
Johaug s’est brûlé les lèvres lors d’un entraînement en 
altitude sur l’Alpe di Siusi, dans le Tyrol du Sud. Quand 

le médecin de l’équipe a constaté son état, il lui a donné deux 
crèmes. La première s’est avérée inefficace et la sportive s’est 
rapidement tournée vers la deuxième. Celle-ci l’a soulagée, 
mais elle contenait un stéroïde anabolisant (l’acétate de clos-
tébol), qui peut aussi être utilisé à mauvais escient comme 
produit dopant. En septembre, lors d’un contrôle anti- 
dopage, elle s’est aussitôt avérée positive et a été suspendue 
pour 18 mois. Tout cela à cause d’une négligence du médecin, 
qui a ignoré la mention figurant clairement sur l’emballage.

Sport et dopage
Le sport est un plaisir, il est bon pour la santé et donne de 
l’assurance. Mais dans notre monde axé sur la performance, 
cela ne s’arrête pas là... Besoin de reconnaissance, célébrité, 
ambition, nombre de clics dans les médias sociaux, sans  
parler du nerf de la guerre: l’argent. La fortune des stars du 
tennis, joueurs de football et pilotes de Formule 1 les plus en 
vue est ainsi estimée à des centaines de millions. 

Dans le même temps, les écarts au sommet se réduisent de 
plus en plus et quelques centièmes de seconde décident  
parfois de la victoire ou de la défaite. La pression de la concur-
rence est énorme et la durée d’une carrière sportive est courte. 
La tentation de se doper, de s’offrir un petit coup de pouce à 

l’aide de substances actives ou de méthodes qui améliorent 
les performances est donc grande.
Mais le dopage ne concerne pas uniquement le sport de haut 
niveau. Le sport de loisir ou amateur n’y échappe pas. Lors 
d’un sondage mené en 2007 auprès de pratiquants de sports 
d’endurance participant à des compétitions, près de 10 % ont 
admis utiliser actuellement des substances illégales ou en 
avoir utilisé au moins une fois.

Risques et effets indésirables
Le dopage salit le sport et n’est pas loyal vis-à-vis des athlètes 
propres et des fans. Sans parler des risques sérieux qu’il fait 
courir aux sportifs: dommages hépatiques, infarctus du  
myocarde, dépendance, maladies psychiques, troubles du 
développement et problèmes d’impuissance ne sont que 
quelques-uns des effets indésirables possibles des produits 
dopants. De plus, les produits achetés illégalement peuvent 
contenir des impuretés et des ingrédients non conformes. 
Peu importe d’ailleurs qu’il s’agisse de produits légaux ou 
illégaux, ou de médicaments autorisés. Des antidouleurs 
classiques, fréquemment utilisés dans le sport amateur, 
peuvent ainsi avoir des effets indésirables importants et  
masquer les signaux d’alerte de l’organisme.

Prudence avec les médicaments
Certains médicaments en vente libre, apparemment inoffen-
sifs, comme les médicaments contre le rhume ou les compri-
més à sucer pour les symptômes légers de mal de montagnes 
peuvent donner des résultats positifs aux tests antidopage. 
Avant de prendre tout médicament, les sportifs profession-
nels doivent donc s’assurer qu’il ne contient pas de substance 
interdite. Comme le montre le cas de Therese Johaug,  
une petite faute d’inattention peut se payer par une longue 
suspension.

Où trouver des informations?
Vous trouverez des informations sur les substances et les mé-
dicaments interdits, ainsi qu’une liste des produits dopants 
valable pour la Suisse auprès de la Fondation Antidoping 
Suisse (www.antidoping.ch). Elle propose une base de don-
nées interrogeable par substance et par médicament. Vous 
pouvez également y télécharger une application pour smart-
phone. Vous trouverez par ailleurs toutes les informations 
applicables à l’échelle internationale auprès de l’Agence  
mondiale antidopage (AMA, www.wada-ama.org). Vous  
pouvez aussi naturellement toujours interroger l’équipe de 
votre pharmacie, qui connaît bien cette thématique et pourra 
vous renseigner.

Les compléments alimentaires
Divers compléments alimentaires sont développés et  
commercialisés spécifiquement pour le marché du sport et 

Anabolisants, EPO, amphétamines et Cie

Mais quelles sont ces substances et méthodes utilisées à  
des fins de dopage? En voici une petite sélection:
Les stéroïdes anabolisants, ou simplement anabolisants, 
stimulent le développement des muscles, réduisent la 
proportion de graisses dans l’organisme et abrègent la phase 
de récupération. Il en existe une multitude – le plus connu 
étant la testostérone, l’hormone sexuelle masculine. Les 
risques d’abus ne concernent pas seulement les sportifs  
plus âgés, mais aussi les jeunes en général, car la vogue  
des silhouettes sportives et musclées n’a jamais été aussi 
forte qu’aujourd’hui. Leur usage est toutefois fortement 
déconseillé en raison de leurs effets indésirables dangereux.
EPO est l’abréviation d’érythropoïétine, une hormone 
naturelle impliquée dans la production des globules rouges, 
qui permet donc de mieux oxygéner les muscles. Elle 
améliore ainsi la forme physique et l’endurance. Le consom-
mateur d’EPO le plus connu est sans doute Lance Armstrong, 
le septuple vainqueur du Tour de France. Il s’était dopé à 
chaque fois et passe pour l’un des plus grands tricheurs de 
l’histoire du sport.
Les stimulants comme la cocaïne et les amphétamines sont 
surtout interdits pendant les compétitions. Ces substances 
dangereuses donnent de l’énergie, ont un effet euphorisant, 
tiennent éveillé, favorisent la concentration, rendent plus 
agressif et améliorent la respiration. Le problème vient 
surtout de leur haut pouvoir addictif.
Les opiacés comme la morphine ont un effet analgésique  
et calmant. Ils sont utilisés comme produit dopant par les 
sportifs qui ont besoin d’avoir la main sûre. Les opiacés 
peuvent entraîner une dépendance grave et même s’avérer 
fatals en cas de surdosage.
Le dopage à base de sang autologue consiste à prélever  
les globules rouges du sportif en vue de lui administrer de 
nouveau par perfusion avant une compétition. Comme l’EPO, 
cette technique permet de transporter davantage d’oxygène 
dans le sang. «Le dopage est  

non seulement  
déloyal vis-à-vis  
des athlètes  
propres et des  
fans, mais comporte 
aussi des risques  
pour la santé.»



 

L’histoire du dopage 

Le dopage a une longue histoire derrière lui et existait déjà  
à l’époque de la Grèce et de la Rome antiques. Autrefois,  
il se limitait à des produits comme le vin, les champignons, 
les plantes médicinales, voire les testicules d’animaux.  
À l’époque moderne, l’amélioration des performances à  
l’aide de médicaments est longtemps restée légale. En 1928, 
toutefois, l’Association internationale des fédérations 
d’athlétisme, l’IAAF, a interdit pour la première fois les 
substances dopantes. Les premiers contrôles ont été réalisés 
dans les années 1960 et ce n’est qu’en 1967 que le Comité 
international olympique (CIO) a publié une première liste  
de produits dopants. L’Agence mondiale antidopage (AMA)  
a été créée en 1999.

du fitness. Citons par exemple des acides aminés comme les 
BCAA, des protéines comme la protéine du petit lait («Whey 
Protein»), des sels minéraux comme le magnésium, des  
glucides comme le dextrose et des extraits végétaux comme 
celui du guarana.
Différentes enquêtes ont montré leur popularité auprès des 
sportifs. Ces produits peuvent généralement être utilisés  
relativement sans risque. Toutefois, une certaine prudence 
s’impose, car des compléments alimentaires apparemment 
inoffensifs peuvent, dans certaines circonstances, contenir 
des substances dopantes ou avoir été pollués par de telles 
substances. C’est le cas en particulier des produits de qualité 
douteuse, importés de l’étranger et/ou commandés sur  
internet par exemple.

Substances autorisées et médicaments
Outre la liste des substances interdites, la Fondation  
Antidoping Suisse publie également la liste des médicaments 
autorisés pour traiter des maladies courantes comme les  
allergies, l’acné ou les troubles gastro-intestinaux. Car les 
sportifs doivent bien entendu avoir la possibilité de se soigner 
sans risque quand ils sont malades. Avec un peu plus de  
prudence et d’explications, la suspension de la skieuse  
Therese Johaug aurait bel et bien pu être évitée.  n

Dépistage du cancer  
du côlon à la pharmacie
Depuis deux ans, beaucoup de pharmacies proposent le dépistage  
du cancer du côlon: celui-ci peut être décelé à temps grâce à un test simple  
qui met en évidence la présence de sang occulte dans les selles.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

Le cancer du côlon est l’une des 
principales causes de décès par 
cancer en Suisse. Comme le can-

cer du côlon se développe de façon  
insidieuse pendant de nombreuses an- 
nées, le dépistage tient une place cen-
trale: en effet, lorsqu’il est décelé suffi-
samment tôt, le cancer du côlon se guérit 
très bien. «La pharmacie est l’endroit 
idéal pour sensibiliser le plus grand 
nombre possible de personnes au dépis-
tage du cancer du côlon – grâce aux 
conseils et à la remise, le cas échéant, 
d’un test de selles qui met en évidence  
le sang occulte», explique Daniela  
Stebler, responsable de projet à la Société 
Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse.

Le rôle de la prévention  
est reconnu
«Avec nos partenaires tels que des  
gastroentérologues de renom,  des mé-
decins de famille et la Ligue contre le 
cancer, nous avons réussi à démontrer 
l’importance du dépistage précoce du 
cancer du côlon et à établir la remise 
d’un test de selles en pharmacie», se ré-
jouit Daniela Stebler. En ce moment, 
environ 800 pharmacies dans toute la 
Suisse proposent cette prestation. Vous 

pouvez reconnaître les pharmacies qui y 
prennent part au logo facilement recon-
naissable jaune et rose, qui représente 
symboliquement un point d’interroga-
tion en forme de gros intestin. 

Le risque augmente dès 50 ans
Le risque de développer un cancer du 
côlon augmente dès l’âge de 50 ans. 
C’est pourquoi le conseil de prévention 
s’adresse d’abord aux personnes de 50 à 
75 ans. «Nous voulons interpeller les 
personnes en bonne santé qui sont dans 
la force de l’âge. Et qui ne songent pas 
du tout développer un cancer du côlon.» 
Pourtant, les personnes qui ne res-
sentent aucun symptôme devraient pré-
cisément consacrer quelques minutes 
de leur temps pour effectuer un test de 
dépistage. En effet, le cancer du côlon 
reste souvent caché – et lorsque les 
troubles se manifestent, il est souvent 
trop tard. Pour cette raison, la préven-
tion est justement un outil important 
pour ce type de cancer.

Test de selles qui met  
en évidence le sang occulte
Un test de selles permet de déceler faci-
lement la présence de sang occulte dans 

Conseils de prévention
Le cancer du côlon peut toucher tout le monde. Le risque de développer un cancer du côlon peut néanmoins être réduit:  
le fait de suivre les cinq recommandations suivantes permettrait en effet d’éviter 23 % des cancers colorectaux.  
Vous trouvez de plus amples informations et la liste de toutes les pharmacies qui proposent le test de selles  
sur le site www.non-au-cancer-du-colon.ch.

Ne fumez pas.

Modérez votre  
consommation  
d’alcool.

Évitez le surpoids.

Équilibrez votre 
alimentation.

Pratiquez une  
activité physique.

Renouvelez le test  
de selles tous  
les deux ans.

les selles. Il s’agit de sang non visible à 
l’œil nu qui peut précisément signaler la 
présence d’une tumeur. En effet, les 
polypes de grande taille – qui peuvent 
être des précurseurs du carcinome  
colorectal – et les stades précurseurs du 
cancer du côlon provoquent souvent des 
saignements. Avec le test de selles, le 
client prend simplement et en toute 
tranquillité un échantillon de selles à la 
maison, et l’envoie par la poste au labo-
ratoire. Le tout prend cinq minutes, ne 
fait pas mal et n’a rien de «dégueu». Le 
laboratoire envoie le résultat de l’échan-
tillon de selles à la pharmacie. Environ 
deux semaines après le test de selles, le 
pharmacien en discute avec le client 
dans l’espace discret réservé aux con-
seils. «Le pharmacien n’établit aucun 
diagnostic. Si le test est négatif, le client 
reçoit des conseils de prévention. Si le 
test est positif, il est orienté vers son mé-
decin de famille ou un gastroentéro-
logue et une coloscopie est vivement 
recommandée», résume Daniela Stebler. 
Elle recommande: «Faites maintenant 
le test de selles: petit effort mais grand 
effet!» n
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EXTRA

À L’ACHAT D’UN EMBALLAGE FORMOLINE L112 
OU FORMOLINE L112 EXTRA EMBALLAGE. 6 4 0 1 6 7 7 2 3 0 6 57 >

NOUVEAU !
Avec un dosage élevé.

Adsorbant lipidique destiné à soutenir
   le traitement d’un surpoids
   le maintien d’un poids corporel acquis et
   la réduction de l’absorption de cholestérol provenant  
de la nourriture

L’«aimant capteur de 
calories» extra puissant 
pour perdre du poids

50% 

de principe actif  

en plus

Ce bon est à faire valoir dans votre pharmacie 
ou droguerie. Valable jusqu’au 31. 5. 2018. Le bon n’est 
pas cumulable avec d’autres bons ou rabais.
Information pour les détaillants : veuillez conserver le bon avec 
le ticket de caisse. Notre service externe vous remboursera 
le rabais accordé.

20 % RABAIS



Andrea Brügger

La Bernoise de naissance a étudié la biologie et obtenu également 
un diplôme de professeure de gymnase. Son parcours professionnel 
l’a menée au système de santé, en passant par le domaine vétéri-
naire et celui de l’environnement. Elle était entre autres responsable 
des travaux sur le positionnement des pharmacies dans les soins 
médicaux de base à l’Office fédéral de la santé publique. Elle s’est 
aussi occupée de l’introduction du dépistage précoce du cancer du 
côlon en Suisse à la Ligue suisse contre le cancer. Depuis mi-2017,

Andrea Brügger travaille à la Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse en tant 
qu’experte Public Health (Santé publique). Âgée de 36 ans, elle voue une grande partie 
de son temps libre à ses chevaux et poneys. «Me promener à cheval constitue pour moi 
l’équilibre idéal par rapport à mon travail – et cela me maintient en bonne santé.»

 Premier interlocuteur pour toutes  
  les questions de santé
Les pharmacies occupent un rôle central pour que la population suisse vive  
le plus possible en bonne santé, ou aie une bonne qualité de vie malgré  
la maladie. Andrea Brügger de pharmaSuisse explique tout ce que les  
pharmacies font concrètement.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

Andrea Brügger, vous travaillez à  
la Société Suisse des Pharmaciens 
pharmaSuisse comme responsable 
«Public Health» (Santé publique). 
Pouvez-vous s’il vous plaît expliquer 
le concept?
Andrea Brügger: nous savons tous que la 
santé est notre bien le plus précieux et 
qu’on ne peut pas l’acheter. C’est une 
grande chance d’être en bonne santé. 
Public Health signifie littéralement 
«Santé publique». Grosso modo, il s’agit 
de préserver au mieux la santé de la po-
pulation. Ma mission consiste à soute-
nir les pharmacies et leurs clients en 
Suisse dans ce but, par exemple avec des 
mesures de prévention et de dépistage 
précoce.

Votre attention est-elle uniquement 
focalisée sur les personnes  
en bonne santé? 

Non, Public Health  veut également que 
les personnes malades vivent le plus 
possible agréablement et sans douleur. 
En Suisse, il y a aujourd’hui environ 
2,2  millions de personnes atteintes 
d’une ou de plusieurs maladies chro-
niques, comme par exemple le cancer, 
les maladies cardiovasculaires, les ma-
ladies respiratoires chroniques ou le 
diabète. Environ la moitié de ces mala-
dies dites non transmissibles est in-
fluençable par le mode de vie indivi-
duel. Ceci est valable tant pour les 
personnes en bonne santé que pour les 
personnes déjà malades: un mode de 
vie plus sain n’aide pas seulement à 
prévenir une maladie, mais aussi à re-
tarder l’évolution d’une maladie ou à 
éviter une récidive. Les équipes des 
pharmacies apportent ici un soutien 
précieux pour la prise en charge des 
personnes malades. En effet, les mala-

modérée d’alcool. C’est ici que nous 
intervenons. Chaque personne en 
Suisse doit pouvoir bénéficier de la pro-
motion de la santé et des mesures de 
prévention, quels que soient son état 
de santé, ses risques et ses pathologies 
existantes. Le renforcement des com-
pétences en matière de santé de chacun 
est au premier plan. Que puis-je faire 
pour être le plus possible en bonne 
santé?

Et comment la pharmacie aide-t-elle?
Les pharmacies occupent un rôle im-
portant parce qu’elles rallient chaque 
jour plus de 330 000 personnes en 
Suisse. Les clients trouvent pratique 
d’aller chercher à la pharmacie des 
conseils simples et rapides sur des 
moyens simples de rester en forme. 
Beaucoup de clients se font conseiller 
en pharmacie plutôt que chez un mé-
decin en présence de facteurs de risque 
tels que l’alcool et le tabagisme, ou en-
core le surpoids. 

Quels autres examens de routine 
proposent les pharmacies?
Les pharmacies proposent une large 
palette d’examens de santé, comme la 
mesure de la tension artérielle, de la 
glycémie, du cholestérol, du diabète ou 
un test de la fonction pulmonaire. Le 
dépistage du cancer du côlon avec un 
test de selles simple qui peut être effec-
tué à la maison (voir page 7) est appré-
cié et aujourd’hui déjà disponible dans 
environ 800 pharmacies. 

Est-ce que Public Health prévoit  
aussi des mesures en cas de maladies 
transmissibles?
Bien entendu! Nous soutenons ici aussi 
les objectifs du Conseil fédéral qui veut 
augmenter la couverture vaccinale. La 
pénurie de médecins de famille qui se 
dessine et l’augmentation de la popu-

lation qui implique également plus de 
personnes âgées et de malades chro-
niques, ont forcé le politique à mieux 
utiliser les compétences des pharma-
ciennes et pharmaciens. Il a ainsi par 
exemple donné son feu vert à la vacci-
nation en pharmacie en 2015. Entre-
temps, c’est déjà possible de se faire 
vacciner contre la grippe en pharmacie 
sans rendez-vous dans 18 cantons. 

Comment évolue le système de santé?
Je suis convaincue que le rôle des phar-
macies va continuer de gagner en im-
portance dans la prévention en général 
mais aussi dans la prise en charge des 
malades. Bien entendu, les pharmacies 
ne peuvent pas aborder ces tâches 
seules. L’échange et la collaboration 
avec les médecins de famille et les hô-
pitaux, ainsi que les autres profession-

nels de la santé, sont décisifs. Ici, la 
digitalisation aura une grande in-
fluence. Même si actuellement nous 
travaillons d’arrache-pied sur des plate-
formes numériques interconnectées et 
que le financement des prestations de 
conseil donne toujours lieu à des dis-
cussions justifiées, nous ne devons ja-
mais oublier: l’être humain est toujours 
au centre! Les équipes des pharmacies 
appliquent quotidiennement cette  
devise avec beaucoup d’engagement.  
 n

*  BE, BL, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, SG, 
SH, SO, SZ, TG, VD, VS, ZG, ZH

Des informations sont  
disponibles sur  
www.vaccinationenpharmacie.ch 

«Ma mission  
consiste à soutenir 

les pharmacies  
et leurs clients  

en Suisse.»

dies provoquent beaucoup de souf-
frances chez les personnes qui en sont 
atteintes, ainsi que chez leurs proches 
– et naturellement aussi des coûts. La 
prise en charge par les pharmaciennes 
et les pharmaciens ne comprend pas 
seulement la gestion des médicaments, 
mais également des mesures qui favo-
risent un mode de vie sain chez les ma-
lades, permettant d’améliorer large-
ment leur qualité de vie. 

Maintenant nous sommes curieux: 
que signifie un mode de vie  
plus sain?
(Elle rit) Les conseils ne changent pas 
si vite, mais on doit évidemment les 
répéter continuellement: beaucoup de 
maladies sont retardées ou évitées 
grâce à une activité physique régulière, 
une alimentation équilibrée, l’absence 
de tabagisme et une consommation 

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

...dans le tube à portée 
de main!

Aide en cas
de maux de tête,
maux de dents et
douleurs dorsales
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Nervosité et agitation intérieure semblent inhérentes au quotidien trépidant  
de l’ère numérique. Quelles solutions proposent les médecines complémentaires 
pour tenir le stress en échec et retrouver la paix intérieure?
Rebekka Thöni Tobler, pharmacienne FPH en officine, homéopathe

 

Solutions alternatives  
  contre la nervosité

Nous savons tous ce que ça fait 
d’être nerveux mais, d’un 
point de vue médical, c’est une 

notion pas si facile à définir: la nervo-
sité est un état d’agitation intérieure et 
de tension qui se manifeste par diffé-
rents signes. Comme les mains qui 
tremblent, les accès de transpiration, 
l’accélération des battements du cœur 
et de la respiration, ainsi qu’un senti-
ment d’incertitude et de peur.

Le système nerveux végétatif
Ces signes physiques sont l’œuvre du 
système nerveux végétatif, que nous ne 
pouvons pas influencer volontaire-
ment. Par la libération de certaines 
hormones, le stress active ce système 
et déclenche ainsi cet état de tension 
intérieure. Il s’agit en fait d’un méca-
nisme utile, et même vital, car il met 
l’organisme en état d’alerte dans les 

situations de danger et le prépare à 
fournir une performance de pointe.

Un repos nécessaire
Après un effort, notre organisme a be-
soin d’un temps de repos pour se régé-
nérer. L’équilibre entre état de tension 
et détente est subtil, varie d’un individu 
à l’autre et peut se dérégler facilement: 
quand le stress et la précipitation de-
viennent tels que le corps, l’âme et  
l’esprit ne parviennent plus à récupérer 
et à prendre du recul, nervosité et agi-

tation intérieure deviennent la règle 
plutôt que l’exception.

Les médecines complémentaires
Les médecines complémentaires 
tentent de rétablir l’harmonie entre le 
corps, l’âme et l’esprit – en sachant que 
les causes de la nervosité peuvent être 
très diverses. Peut-être est-ce notre 
quotidien professionnel agité qui nous 
stresse, autrement dit un facteur exté-
rieur peu ou pas influençable à brève 
échéance. Mais peut-être sommes-

«Après un effort, notre organisme  
a besoin d’un temps de repos  

pour se régénérer.»

nous aussi trop exigeants avec nous-même ou affaiblis par 
une maladie. Dans ce cas, notre seuil de tolérance est plus 
bas; nous avons les «nerfs fragiles» et nous nous sentons 
dépassés.

Phytothérapie
Demandez à votre pharmacien de vous préparer une tein-
ture ou un mélange pour tisanes. Par exemple, à base des 
plantes médicinales suivantes:
-  Mélisse: calmante, aide quand on est mal dans sa peau.
-  Valériane: pour les personnes qui dorment mal et se 

sentent déracinées.
-  Lavande: calmante, fortifie l’estomac, renforce la 

confiance en la vie.
-  Passiflore: rassérène lorsqu’on a des soucis, permet de  

se retrouver soi-même.
-  Aubépine: en cas de sensation d’oppression dans la  

poitrine ou d’accélération des battements du cœur.

Homéopathie
Les remèdes homéopathiques ci-dessous ont fait leurs 
preuves contre les symptômes physiques de l’agitation:
-  Kalium bromatum 12 DH: pour les personnes nerveuses, 

qui tambourinent souvent des doigts sur la table, p. ex.
-  Zincum metallicum 12 DH: en cas d’impatiences dans  

les jambes.
-  Tarantula hispanica 12 DH: pour tous ceux qui, comme 

piqués de la tarentule, gesticulent sans cesse et se 
montrent très agités. 

Posologie: à l’apparition des symptômes, laisser fondre 5 
à 7 globules dans la bouche 1 à 2x/jour.

Les remèdes homéopathiques suivants sont indiqués en 
cas de nervosité:
-  Kalium phosphoricum 30 CH: en cas d’épuisement men-

tal; pour les personnes qui ont l’impression que tout se 
dresse devant eux comme une montagne insurmontable.

-  Staphisagria 30 CH: en cas de colère contenue.
-  Strophantus 30 CH: en cas de trac et de palpitations dans 

les situations d’énervement.
-  Aurum metallicum: en cas de tristesse profonde; pour les 

personnes qui pensent ne pas être adaptées à ce monde.
Posologie: en dose unique, laisser fondre 5 à 7 globules 
dans la bouche. Éventuellement, renouveler la prise 1 à 2x. Ceci est un médicament autorisé. Veuillez lire

la notice d’emballage. Weleda SA, Suisse

Fatigué et
épuisé?

Neurodoron® comprimés

pour des 
nerfs solides

Wel_Anz_Neuro_105x297_df_V2.indd   2 16.01.18   12:16
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«L’équilibre entre état  
de tension et détente  

est subtil et varie  
d’un individu à l’autre.»



Aromathérapie
Sélectionnez en pharmacie l’une  
des essences suivantes à son odeur. 
Versez-en quelques gouttes dans une 
lampe d’aromathérapie et retrouvez 
votre calme intérieur. En déplacement, 
respirez-la directement dans son  
flacon.
-  Camomille romaine: a un effet globa-

lement calmant, à la fois décontrac-
tant, déstressant et fortifiant.

-  Manuka (arbre à thé de Nouvelle- 
Zélande): connu pour son rôle protec-
teur sur la peau et les nerfs, stabilise 
le mental, renforce et protège les 
nerfs.

-  Lavande: c’est l’huile qui possède le 
plus d’applications; équilibrante,  
calmante, reconstituante et apai-
sante.

-  Mélisse: utile en cas d’agitation et de 
stress; équilibrante, revitalisante et 
calmante, fortifiante.

-  Patchouli: possède un parfum doux 
et fumé envoûtant, a un effet positif 
sur l’humeur, équilibrant, fortifiant et 
aphrodisiaque (HE des hippies).

-  Vétiver: possédant la force de la terre, 
reconnecte, calme les nerfs, reconsti-
tue et équilibre.

-  Myrrhe: a une action stabilisante sur 
le psychisme, cicatrise les maux de 
l’âme, redonne courage et inspira-
tion.

-  Petit grain mandarine (mandarinier): 
a un effet équilibrant sur le corps et 
l’esprit, intellectuellement stimulant 
et physiquement relaxant, antistress 
et favorable au sommeil.

-  Petit grain bigarade (oranger amer): 
ouvre le cœur, a un effet équilibrant, 
fortifiant, très bénéfique sur l’humeur 
et relaxant.

La lavande est une plante médicinale appréciée depuis  
des millénaires. Les Perses et les Grecs tiraient déjà parti  
de ses nombreuses vertus. Les Romains utilisaient aussi 
volontiers ses fleurs agréablement parfumées dans leur 
bain. C’est d’ailleurs ce qui lui a valu son nom:  
«lavande» vient du latin «lavare» (laver).

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

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

Une capsule par jour •
Sans ordonnance •

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

Lasea_Anzeige_Lavendelfeld_210x148,5mm_DE_FR.indd   2 11.01.18   16:15

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

en cas d’efforts 
importants ou en 
cas de surmenage

plus 
 d’énergie

Selomida,
pour les

défis quotidiens
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Sels de Schüssler
Conformément aux principes de la théra- 
peutique biochimique du Dr Schüssler, 
les sels suivants peuvent être utilisés en 
cas d’agitation intérieure, de nervosité, 
de sollicitation importante de l’orga-
nisme ou d’épuisement:
-  n° 2, Calcium phosphoricum (D6): 

fortifiant et reconstituant.
-  n° 5, Kalium phoshoricum (D6): 

remède pour le cœur et les nerfs. 
-  n° 7, Magnesium phoshoricum (D6): 

relaxant et décontractant. 
-  n° 11, Silicea (D12): remède de 

l’endurance, de la jeunesse et  
du sommeil.

-  n° 15, Kalium jodatum (D12):  
en cas de sensation de surmenage  
et d’irritabilité.

-  n° 17, Magnesium sulfuricum (D12): 
en cas de tensions internes  
et de problèmes de concentration.

-  n° 22, Calcium carbonicum (D12): 
remède en cas d’épuisement.

Posologie: mettre 4 comprimés des 
sels nécessaires dans 1 litre d’eau bouil-
lie, bien mélanger et boire progressive-
ment au cours de la journée. 
Petite astuce: pour retrouver de l’éner-
gie au printemps, l’association des sels 
n° 2, 5 et 7 a prouvé son efficacité.

Vitamines et sels minéraux
Les vitamines du groupe B et le magné-
sium sont importants pour avoir des 
nerfs solides. Prenez les vitamines du 
groupe B (solubles dans l’eau) à jeun le 
matin et le magnésium aux propriétés 
décontractantes le soir avant d’aller au 
lit.
Grâce aux médecines complémen-
taires, retrouvez le calme intérieur, la 
stabilité, la sérénité, le courage de dire 
«non», la joie et la force au quotidien, 
au travail et en famille. n

«La myrrhe a une action stabilisante  
sur le psychisme, cicatrise les maux de l’âme 

et redonne courage et inspiration.»

La lavande vraie
(Lavandula angustifolia, famille des lamiacées)

Effet: principalement calmant et anxiolytique,  
mais aussi antidépresseur, carminatif (anti- 
ballonnements), spasmolytique, stimulant  
sur la circulation sanguine et antimicrobien.
Composants actifs: huiles essentielles extraites  
des fleurs.
Indications reconnues: en usage interne, en cas 
d’agitation ou d’épuisement nerveux. Le mieux 
dans ce cas est d’utiliser des préparations standar-
disées prêtes à l’emploi à base de fleurs de lavande 
médicinale.
Autres indications possibles: douleurs d’origine 
nerveuse dans la partie supérieure de l’abdomen 
(estomac irritable) ou ballonnements; soutien du 
système circulatoire et douleurs rhumatismales 
(produits pour le bain à la lavande); aide à  
l’endormissement, soins du corps.
À savoir: certaines plantes étroitement apparentées 
à la puissante lavande médicinale (comme le 
lavandin) ont une action beaucoup moins efficace  
et sont parfois vendues trompeusement comme  
de la lavande vraie. Les produits enregistrés de la 
pharmacie font l’objet de contrôles d’authenticité.

La plante médicinale 
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Les plantes médicinales sont de véritables trésors thérapeutiques, pour  
l’homme comme pour la femme. Mais quelles sont les plantes bénéfiques  
pour ces messieurs en particulier? Nous avons rencontré Petra Gerdesmeyer,  
pharmacienne à la Bollwerk Apotheke à Berne. 
Isabelle Hulmann, pharmacienne

 

Toute la force des plantes  
    pour ces messieurs

Les organes de l’appareil uro- 
génital étant soit masculins, soit 
féminins, c’est évidemment dans 

ce domaine que se situent les enjeux de 
la phytothérapie chez l’homme. À la 
cinquantaine environ, les problèmes 
liés à l’hypertrophie bénigne de la pros-
tate perturbent la santé et la qualité de 
vie de nombreux hommes. Les princi-
paux symptômes dus à cette augmen-
tation de volume de la glande prosta-
tique sont un besoin fréquent d’uriner 
(aussi la nuit), un jet urinaire de faible 
intensité et la sensation de ne pas pou-
voir vider complètement sa vessie. 
«L’extrait de graines de courge donne 
de très bons résultats. Il améliore les 
symptômes de l’hypertrophie bénigne 
de la prostate et réduit en particulier la 

Petra Gerdesmeyer,  
pharmacienne FPH,  
dirige la Bollwerk 
Apotheke à Berne 
depuis 2001. Cette 
pharmacie indépen-
dante proposant  
une large palette  
de services est 
notamment connue 

pour ses conseils et son offre très large  
de préparations de médecines naturelles.

fréquence des mictions, autrement dit, 
les hommes doivent aller moins sou-
vent aux toilettes, y compris la nuit», 
explique Petra Gerdesmeyer. Autre 
plante incontournable contre les 
troubles liés à la prostate: le palmier 
nain, aussi appelé sabal ou palmier de 
Floride (en latin Serenoa repens), qui est 
une plante originaire d’Amérique du 
Nord. «Je recommande aussi souvent le 
palmier nain, notamment chez les 
hommes qui souffrent d’incontinence. 
Ces préparations doivent absolument 
être prises régulièrement. Après un ou 
deux mois d’utilisation, on sait si le 
produit est efficace. Si c’est le cas, il 
faut poursuivre sa prise régulière sur 
une plus longue période», précise la 
pharmacienne.
Si une intervention chirurgicale s’est 
avérée nécessaire pour contrer l’hyper-
trophie de la prostate, les plantes mé-
dicinales peuvent aussi rendre service 
pour la suite de traitement. Car qui dit 
chirurgie dit aussi inévitablement lé-
sions des muscles et des nerfs environ-
nants, avec problèmes d’incontinence 
plus ou moins prononcés. Les produits 
à base de palmier nain sont donc aussi 
utiles dans le cadre d’un traitement 
postchirurgical.

Impuissance et problèmes 
d’érection
Petra Gerdesmeyer observe lors de 
consultations sur les plantes médici-
nales que les hommes envoient volon-
tiers leur épouse ou leur partenaire à la 
pharmacie lorsqu’il s’agit d’acheter un 
produit contre les problèmes de pros-
tate. Par contre, quand il s’agit d’impuis-
sance ou de problèmes d’érection, 
l’homme vient lui-même demander 
conseil. Dans une approche tout à fait 
différente de celle des médicaments de 
type Viagra, la phytothérapie propose 
aussi plusieurs plantes utiles. En cas de 
troubles de l’érection, postopératoires 
ou non, madame Gerdesmeyer recom-
mande la gemmothérapie, qui repose 
sur l’utilisation de macérâts de bour-
geons frais. «Dans le cas qui nous inté-
resse, on peut se tourner vers les bour-
geons d’olivier ou de séquoia. Ceux de 
millepertuis sont en outre indiqués pour 
régénérer les nerfs après une opération. 
Je recommande aussi le yohimbé sous 
forme d’essence spagyrique contre les 
problèmes d’impuissance. Ces produits 
s’utilisent évidemment à long terme et 
agissent contre les troubles de l’érection 
dans le cadre d’une approche holis-
tique.»
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L’orpin rose, une plante pour 
l’homme, mais pas seulement!
L’orpin rose (Rhodiola rosea) est une 
plante grasse (ou succulente) origi-
naire des régions nordiques; son habi-
tat naturel est notamment la Sibérie et 
les pays scandinaves. Connue pour  
ses effets bénéfiques sur le psychisme, 
l’orpin rose serait-il un produit miracle 
contre le stress? La pharmacienne de 
Berne explique que «c’est une plante 
très appréciée en ce moment. C’est un 
excellent fortifiant pour les nerfs, éga-
lement capable de renforcer l’énergie 
physique. En Russie, on en donnait  
autrefois aux soldats. C’est une plante 
qui véhicule un symbole de force qui 
plaît aux hommes. Mais l’orpin rose est 
tout aussi bénéfique chez la femme.»

L’importance de l’alimentation
Les troubles de la mémoire avec accu-
mulation d’oublis plus ou moins graves 
constituent un autre symptôme relati-

vement fréquent pour lequel les 
hommes consultent leur pharmacie. Là 
encore, Petra Gerdesmeyer nous offre 
de bons conseils: «Je recommande par 
exemple de consommer de l’huile de 
coco, une graisse composée de tri- 
glycérides à chaîne moyenne exploi-
tables par le cerveau, qui lui servent de 
nourriture directe. L’huile de coco sou-
tient la mémoire et les fonctions céré-
brales. Les préparations à base de 
ginkgo et de lécithine contribuent éga-
lement à être et à rester en bonne forme 
intellectuelle.» Et on ne répétera jamais 
assez l’importance de l’alimentation 
pour la santé et la vitalité en général. 
Encore plus que la femme, l’homme est 
souvent contraint de s’accommoder de 
la nourriture qui lui est proposée dans 
les cantines, les restaurants ou les 

points de restauration rapide. Mais  
Petra Gerdesmeyer estime qu’un 
homme bien informé, même s’il mange 
souvent à l’extérieur, a toujours la pos-
sibilité de choisir des aliments sains.

Les hommes disent parfois  
oui du bout des lèvres
S’agissant de la mise en œuvre des  
traitements, madame Gerdesmeyer 
constate que les recommandations les 
plus simples sont celles qui fonc-
tionnent le mieux: des consignes 
comme «une fois par jour ou, si néces-
saire, matin et soir. Souvent, les 
hommes ont besoin d’être dans la souf-
france pour accepter le traitement. Mais 
je tiens à souligner qu’il existe aussi des 
hommes très sensibles, loin du cliché de 
l’«homme fort», qui ne résistent pas 
(toujours) à ce que l’on attend d’eux. 
D’où tout l’intérêt des préparations qui 
renforcent le système nerveux, y com-
pris chez ces messieurs.» n

www.prostasan.ch

Ceci est un médicament autorisé.
Veuillez lire la notice d’emballage.
Bioforce SA, Roggwil TG.

Une réponse naturelle : 

Prostasan®

Soulage les symptômes tels que l‘urgence
urinaire due à un début d’augmentation du
volume de la prostate.

1 capsule 
par jour

Besoin d’uriner fréquemment ?
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Des douleurs cervicales au lumbago, des tensions et contractures à la hernie 
discale, selon la Ligue contre le rhumatisme, les problèmes de dos touchent  
huit personnes sur dix au cours de leur vie. Pourquoi les douleurs rachidiennes 
sont-elles si fréquentes et comment y remédier?
Irene Strauss, pharmacienne

 

Sollicitation inappropriée =  
    dos en danger

La marche debout est apparue il y 
environ sept millions d’années. 
Toutefois, à l’époque, le dos de 

nos ancêtres n’était pas encore parfai-
tement adapté à la marche sur deux 
jambes. Ce n’est qu’au cours de l’évolu-
tion qu’est apparue la fameuse forme 
en double S de notre colonne verté-
brale, qui permet d’amortir une grande 
partie de notre poids corporel. Les 
disques intervertébraux cartilagineux 
jouent le rôle d’amortisseurs et des cen-
taines de ligaments et de muscles 
contribuent à stabiliser la colonne et 
ses vertèbres. Pourtant, en ce moment 
même, on estime que quatre personnes 
sur dix souffrent du dos. Pourquoi?

Principales responsables:  
les tensions musculaires
Les tensions musculaires sont la pre-
mière source de douleurs. Beaucoup 
plus rarement, la douleur est due à une 
usure des articulations, une lésion des 
disques intervertébraux, le pincement 
ou l’inflammation d’un nerf, et encore 
plus rarement à une maladie affectant 

les vertèbres ou à une instabilité des 
articulations vertébrales. Les maladies 
graves sont donc rares, contrairement 
aux tensions et contractures si doulou-
reuses et pénibles à supporter. Mais 
comment les muscles peuvent-ils deve-
nir aussi durs et comment résoudre le 
problème?

Une mauvaise posture met  
les muscles à rude épreuve
Même si le froid (courants d’air) et le 
stress peuvent aussi favoriser les ten-

sions musculaires, le plus souvent, c’est 
l’adoption durable de mauvaises pos-
tures associée à des mouvements inha-
bituels ou à un manque d’exercice qui 
induit les douleurs dorsales et cervi-
cales. Nos ancêtres faisaient dix à vingt 
kilomètres par jour à pied. Si nous par-
courons cette distance de nos jours, c’est 
en voiture et nous restons assis ou de-
bout pendant des heures dans la même 
position, souvent dans une posture 
inappropriée. De plus, en l’absence de 
mouvement, nos muscles sont moins 
bien irrigués. Rien d’étonnant donc qu’à 
la longue, ils raccourcissent et dur-
cissent sensiblement. Sans compter que 
la douleur aggrave souvent le défaut pos-
tural, les muscles se contractent encore 
plus et c’est le cercle vicieux.

Marcher un maximum  
pour détendre les muscles
Pour un dos en bonne santé, il est  
essentiel d’intégrer le plus souvent  
possible l’activité physique dans votre 
quotidien, par exemple en adoptant 
des réflexes comme:

-  parcourir les courtes distances sans 
véhicule motorisé, à pied ou à vélo. 

-  vous lever deux à trois fois par heure, 
vous étirer et faire quelques pas lors 
d’une activité en position assise pro-
longée.

-  si possible, pratiquer une activité phy-
sique au moins une ou deux fois par 
semaine (sont particulièrement béné-
fiques des activités comme la marche, 
la natation, le yoga et le pilates).

-  pratiquer quotidiennement des exer-
cices de renforcement ciblés (de pré-
férence en suivant les conseils d’un 
physiothérapeute).

Éviter les mauvaises postures
Rester assis pendant des heures, que ce 
soit au bureau, dans la voiture ou à la 
maison, peut favoriser les contractures 
et les tensions et il est donc particuliè-
rement important d’adopter une pos-
ture ergonomique. Sur le site internet 
de la SUVA (www.suva.ch), vous trou-

Conseils pour préserver son dos et sa nuque quand  
on travaille sur écran 

Plus vous passez de temps devant l’ordinateur, plus il importe d’aménager 
votre poste de travail de manière ergonomique.

•   Utilisez un siège réglable en hauteur avec un dossier inclinable et,  
si possible, un bureau également réglable en hauteur. Si vous posez  
vos avant-bras sur le bureau, vos coudes doivent se situer à la hauteur  
du clavier.

•   Placez l’écran et le clavier en face de vous. Placez toujours les  
documents imprimés entre le clavier et l’écran et non sur le côté  
du clavier ou même entre votre buste et le clavier. (Si vous travaillez  
sur un ordinateur portable, il vous faudra pour cela un clavier externe.)

•   Placez votre écran de telle sorte que la distance entre l’œil et l’écran  
fasse plus que la longueur d’un bras (entre 70 et 90 centimètres).

•   Positionnez le moniteur en vous assurant que le bord supérieur de  
l’écran se situe 10 cm environ (la largeur d’une main) sous la hauteur 
des yeux lorsque vous vous tenez droit.

•   Utilisez un casque si vous continuez souvent à taper lorsque vous êtes  
au téléphone (ne coincez pas le combiné entre la tête et l’épaule).

•   Changez de position le plus souvent possible. Prévoyez des pauses  
en veillant à vous étirer.

Source: www.suva.ch/bildschirmarbeit

«Rester assis  
pendant des heures 

peut favoriser les 
contractures et les 

tensions. Il est donc 
important d’adopter 

une posture  
ergonomique.»

NECK RELAX
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DOULEURS DE LA NUQUE
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•  Pénètre instantanément
•  Non gras
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Les solutions de la pharmacie en cas de tensions  
et contractures fréquentes dans le haut et le bas du dos

•   Des substances actives comme l’ibuprofène ou le diclofénac sous forme  
de comprimés, de crème ou de gel inhibent la douleur et ont une action  
anti-inflammatoire.

•   Les préparations au magnésium détendent les muscles contracturés.
•   Les patchs antidouleurs, p. ex. à base d’extrait de poivre, peuvent aider.  

Le poivre de Cayenne a un effet analgésique et stimule l’irrigation sanguine,  
d’où la sensation de chaleur qu’il procure.

•   Les patchs chauffants et les coussins de noyaux de cerise activent également 
l’irrigation sanguine et ont un effet décontractant.

•   Un produit pour massage ou pour le bain à base d’huiles essentielles bien 
choisies détendra également les tensions dans le dos ou la nuque.  
Associez p. ex. la gaulthérie, l’eucalyptus, le romarin ou la badiane.

verez de nombreux conseils utiles à ce 
sujet. Vous y apprendrez par exemple 
comment aménager votre poste de tra-
vail informatisé de manière à ménager 
votre dos. L’encadré page 17 reprend 
quelques-uns de ces précieux conseils.

Le cas particulier du «text neck», 
la cervicalgie des textos
Saviez-vous que l’usage intensif des 
smartphones et des tablettes peut gé-
nérer des douleurs dans la nuque? En 
effet, lorsque nous gardons de manière 
prolongée les quatre à six kilos que 
pèse notre tête penchés sur l’écran, de 
fortes tensions s’exercent sur nos  
cervicales. Les muscles du cou et les 
ligaments postérieurs sont alors en  
hyperextension tandis que les pecto-
raux se raccourcissent. Cette mauvaise 
posture prolongée peut à la longue en-
traîner des douleurs. 
Conseil: réduisez votre temps d’utilisa-
tion du smartphone ou de la tablette, 
changez régulièrement de position et 
veillez à orienter uniquement vos yeux 
et non l’ensemble de votre tête vers 
l’écran.

Détendez-vous et réagissez à temps
Si vous êtes sujet(te) aux tensions  
musculaires et que vous vous sentez 

souvent stressé(e), l’apprentissage de 
certaines techniques de relaxation 
comme la relaxation musculaire pro-
gressive selon Jacobson peut être utile. 
Vous trouverez aussi un certain nombre 
de solutions en pharmacie pour rendre 
la douleur plus supportable (voir enca-
dré). Selon les spécialistes, s’il n’est pas 
trop sévère, un banal mal de dos peut 
durer jusqu’à trois semaines et les dou-
leurs dans la nuque un peu plus long-
temps. Après ce délai, il faut consulter. 
Mais avant d’en arriver là, laissez-vous 
convaincre par la chaleur de plus en 
plus douce du soleil printanier: bouger 
régulièrement, par exemple en faisant 
une belle marche, est, dans la grande 
majorité des cas, ce qu’il y a de mieux 
pour votre dos! n

«L’usage intensif  
des smartphones  

et des tablettes peut 
générer des douleurs 

dans la nuque.»

Douleurs articulaires
Les douleurs articulaires sont courantes et peuvent aussi toucher des  
personnes jeunes. Il importe d’en trouver les causes exactes et de les traiter  
adéquatement pour éviter de plus gros dommages à long terme.
Christiane Schittny, pharmacienne

Le plus souvent, les douleurs arti-
culaires sont liées à des signes 
d’usure (arthrose), à une inflam-

mation aiguë des articulations (ar-
thrite) ou à une blessure. Plus rare-
ment, d’autres causes peuvent entrer 
en jeu, comme les symptômes de la 
goutte ou d’autres maladies comme 
une bursite ou la maladie de Lyme.

L’importance d’un bon diagnostic
Mieux on connaît la cause des douleurs 
articulaires, plus on peut les traiter de 
manière ciblée. Il importe donc que le 
médecin puisse s’en faire une idée plus 
précise. Vous pourrez l’y aider en répon-
dant à quelques questions: depuis 
quand les douleurs sont-elles présentes? 
Sont-elles apparues brutalement ou de 
manière insidieuse? Quelles sont les  
articulations touchées? Les douleurs 
sont-elles uniquement perceptibles 
lorsque l’articulation est sollicitée ou 
aussi au repos? Les articulations sont-
elles raides le matin? Quelle est l’inten-
sité de la douleur et est-elle handica-
pante au quotidien? – Les réponses à ces 
questions donnent déjà de précieuses 
indications pour poser un diagnostic. Le 
médecin examinera en outre l’articula-
tion douloureuse à l’aide de différentes 
méthodes: palpation, examen ortho- 

pédique, radiographies ou échographie. 
Des analyses sanguines le renseigneront 
sur la présence de marqueurs de l’in-
flammation et de facteurs rhumatoïdes.

Causes les plus fréquentes
L’arthrose est un signe d’usure qui peut, 
en principe, affecter toutes les articula-
tions, mais qui affecte surtout celles qui 
ont fait l’objet d’une sollicitation exces-
sive pendant des années. Notamment le 
poignet, le genou et la hanche. Le carti-
lage qui recouvre les surfaces articu-
laires s’abîme, limitant la mobilité, et 
l’articulation s’enflamme, gonfle et  
devient douloureuse. L’arthrite, en re-
vanche, est une maladie auto-immune 
dans laquelle l’inflammation progresse 
généralement de manière continue, et 

conduit à la lente dégénérescence des 
articulations. Les poignets et les articu-
lations des doigts sont souvent les pre-
miers touchés. Cette inflammation  
s’accompagne fréquemment d’une rai-
deur matinale et d’un gonflement des 
articulations des doigts.
La goutte consiste en une élévation de 
la concentration sanguine d’acide 
urique entraînant la formation de cris-
taux d’acide urique, principalement 
dans les orteils, mais aussi les genoux, 
les poignets ou les doigts. Une crise de 
goutte aiguë entraîne des douleurs 
considérables, un rougissement et un 
gonflement des articulations. La bursite 
se manifeste généralement au niveau 
des coudes, des épaules, des hanches et 
des genoux. Il s’agit de l’inflammation 
des bourses séreuses qui forment une 
sorte de coussin entre l’os et les tissus 
mous dans des zones particulièrement 
sollicitées. Les douleurs articulaires 
liées à la maladie de Lyme sont dues à 
une inflammation des articulations 
d’origine bactérienne. Les bactéries  
incriminées sont transmises par une 
piqûre de tique. Quatre semaines envi-
ron après l’infection, on peut observer 
une rougeur cutanée, de la fièvre, une 
sensation d’abattement et des douleurs 
articulaires.

«Mieux on connaît  
la cause des douleurs 

articulaires, plus  
on peut les traiter  

de manière ciblée.»

Que ce soit dans la vie de 
tous les jours, lors d’activités 
 sportives ou la nuit: les 
nouveaux bandages emosan 
 stabilisent articulations et 
muscles 24 h sur 24. 
Disponibles en version 
emosan sport, emosan medi, 
emosan relax&night.

Stables
en toutes
circonstances.
Les bandages 
emosan.
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Des traitements spécifiques
Lorsque les douleurs articulaires sont 
consécutives à une blessure sportive, il 
n’y a pas trente-six solutions. La pre-
mière mesure à prendre est de mettre 
l’articulation touchée au repos, de la 
refroidir, la comprimer et la surélever. 
Si la douleur ne se calme pas rapide-
ment ou est aigüe, il faut consulter. Le 
médecin pourra poser un diagnostic 
précis et veiller à ce que la blessure gué-
risse au plus vite à l’aide d’un traitement 
approprié.
En présence de signes d’une maladie 
articulaire inflammatoire, mieux vaut 
ne pas tarder à consulter. Car plus on 
maîtrisera rapidement l’inflammation, 
meilleures seront les chances d’éviter 
des dommages durables comme une 
déformation des articulations ou des 
restrictions de mobilité. La solution 
passe souvent par des médicaments 
anti-inflammatoires et antalgiques. 
Quand les articulations sont chaudes et 
gonflées, les compresses froides sou-
lagent aussi souvent la douleur. Les 
zones touchées ne doivent pas être 
mises au repos mais mobilisées avec 
ménagement pour ne pas s’enraidir.

Des compléments  
alimentaires efficaces
À l’intérieur des articulations, les extré-
mités osseuses en contact sont chacune 
recouvertes d’une couche de cartilage 
qui protège les os et leur permet de bou-
ger sans frottement et sans douleur. 
Dans une articulation enflammée, le 
cartilage se dégrade, jusqu’à ce que 
les os frottent l’un contre 
l’autre et que des douleurs 
apparaissent. La chon-
droïtine et la gluco- 
samine (toutes deux 
sous forme de sulfate) 
sont des composants natu-
rels du cartilage. Prises sous 
forme de compléments alimen-
taires, elles permettent de limiter la  
destruction du cartilage et de freiner 
l’évolution de la maladie. 
Les acides gras oméga 3, notamment 
présents dans les poissons, les algues 
ou les huiles végétales, ont le pouvoir de 
réduire l’inflammation. Plusieurs études 
ont montré qu’une association de chon-

droïtine et d’acides gras oméga 3 était 
plus efficace que la chondroïtine admi-
nistrée seule. Outre les médicaments de 
la médecine conventionnelle prescrits 
par le médecin, il peut donc être très 
utile d’intégrer les oméga 3 à son traite-
ment.
Le traitement des maladies articulaires 
passe aussi par d’autres substances na-
turelles sous forme d’extraits de plantes, 
comme la griffe du diable (l’harpagophy-
tum), le cynorhodon ou la consoude, ou 
d’animaux comme la moule aux  
orles vertes. Ils ont des propriétés  
anti-inflammatoires et antalgiques et 
peuvent se prendre, pour certains, sous 
forme de compléments alimentaires ou 
s’utiliser par voie externe, sous forme de 
pommades ou de gels.

Une alimentation saine
Une alimentation raisonnable peut 
contribuer à préserver la santé et les per-
formances de notre organisme et à atté-
nuer les problèmes d’inflammation ar-
ticulaire. Certains acides gras souvent 
présents dans la viande, la charcuterie 

ou les produits laitiers favorisent la 
formation de messagers chimi-

ques pro-inflammatoires. 
C’est pourquoi il est 
conseillé de réduire la 
consommation de pro-
duits d’origine animale. 

D’autres acides gras, au 
contraire, freinent la forma-

tion de ces substances et devraient 
donc être consommés en abondance. 
On en trouve notamment dans les huiles 
de lin, de colza, de germes de blé et de 
soja. Le poisson peut aussi être 
consommé en toute bonne conscience, 
car il contient des acides gras qui ont la 
propriété de réduire les inflammations 
articulaires. n

«Une alimentation 
raisonnable peut 

contribuer à  
préserver la santé  

et les performances 
de notre organisme.»

Insuffisance pondérale:
attention danger!
L’insuffisance pondérale est un problème médical aussi sérieux que le surpoids.  
Le Prof. Dr méd. Peter Ballmer de l’Hôpital cantonal de Winterthour sait que  
les problèmes de dénutrition ne doivent pas être sous-estimés.
Meta Zweifel

Professeur Ballmer, à partir de quand 
parle-t-on d’insuffisance pondérale?
Prof. Dr méd. Peter Ballmer: quand une 
personne perd involontairement beau-
coup de poids en l’espace de quelques 
semaines, sur trois ou six mois, cela doit 
alerter le médecin. Le critère décisif est 
donc l’évolution du poids, sauf dans des 
maladies comme l’anorexie mentale, un 
manque d’appétit d’ordre psychique. 

Une importante perte de poids involon-
taire peut par exemple cacher un cancer. 
Quand quelqu’un a toujours faim, 
mange et continue à perdre du poids, il 
faut penser à une hyperthyroïdie. 

Quelles sont les classes d’âge  
les plus touchées par la dénutrition 
et, par conséquent, par l’insuffisance 
pondérale?

Il y a quelques années, nous avons 
mené une étude avec sept cliniques 
suisses et déterminé, selon un système 
de points liés à l’alimentation, dans 
quelle mesure les patients sont exposés 
au risque de dénutrition. Il s’est avéré 
que 20 % environ étaient déjà dénutris 
ou s’approchaient de la zone à risque. 
L’étude a révélé que cette tendance aug-
mentait nettement avec l’âge. Dans ce 

En cas de douleurs
articulaires et musculaires

• apaise les douleurs
• inhibe les infl ammations
•  désenfl ant

En cas de douleurs
articulaires et musculaires

Le bon choix 
contre les douleurs.

Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d‘emballage. 
Vente en pharmacies et drogueries. Iromedica SA, St-Gall
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notre formulaire de contact sur www.pernaton.ch
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contexte, la sarcopénie est un problème 
majeur: à partir de 30 ans, cette perte 
de masse musculaire augmente pro-
gressivement; à un âge plus avancé, elle 
est particulièrement lourde de consé-
quences.

Les personnes âgées perdent  
souvent tout intérêt pour les assiettes 
remplies à ras bord et les grandes 
quantités de nourriture. Mais quand 
il y a-t-il un risque de dénutrition?
En effet, la sensation de faim, et surtout 
de soif s’atténue chez les plus âgés. La 
dénutrition de la personne âgée peut 
être liée à une maladie, à la solitude ou 
à la réduction de la vie sociale – par 
exemple quand on n’est plus capable de 
faire ses courses ou de cuisiner soi-
même et que l’on n’accepte pas l’aide 
nécessaire. Une étude intitulée avec hu-
mour «In Frigo Veritas» s’est intéressée 
au contenu du réfrigérateur d’un certain 
nombre de citoyens genevois âgés. Ceux 
dont le frigo était vide couraient davan-
tage de risques d’être hospitalisés dans 
les trois mois. Par ailleurs, avec l’âge et 
chez les patients cancéreux, la réduction 
de la sensibilité gustative joue un rôle 
essentiel: quand on ne prend pas goût à 
son repas, on n’a plus envie de manger.

Les cures d’amaigrissement  
ou les régimes stricts peuvent-ils 
entraîner des troubles du compor- 
tement alimentaire et, au final,  
une dénutrition?
Les régimes amaigrissants sont un 
non-sens complet. On reprend généra-
lement tous les kilos vite perdus, voire 
davantage. Tout ce qui se passe rapide-
ment se rééquilibre rapidement. Un 
régime qui limite drastiquement les 
apports en protéines favorise la dénu-
trition, qui favorise à son tour la fonte 
musculaire. L’été prochain, la Commis-
sion fédérale de l’alimentation mettra 
l’accent sur l’alimentation des seniors, 
fera le point sur la situation et attirera 
l’attention sur l’importance capitale de 
garantir des apports suffisants en pro-
téines. La fonte musculaire entraîne 
une perte de force et, avec elle, une dé-

marche mal assurée, des chutes et des 
fractures, qui mènent à leur tour sou-
vent inévitablement à la maison de re-
traite. On est trop peu conscient que, 
si les besoins en calories diminuent 
effectivement avec l’âge, les besoins en 
protéines, eux, augmentent.

Quels problèmes de santé conduisent 
inévitablement à une insuffisance 
pondérale?
En fin de compte, cela peut concerner 
presque toutes les maladies. Cela dit, 
même une personne fortement en sur-
poids peut perdre de la masse muscu-
laire. Peut-être sera-t-elle compensée 
par de la graisse mais cela reste  
un problème de santé malgré tout. 
Lorsque l’insuffisance pondérale 
touche une personne jeune, il s’agit 
souvent de troubles comme l’anorexie 
ou la boulimie. 

Les cas d’anorexie et de boulimie ont 
augmenté en flèche ces dernières an-
nées, y compris chez les hommes. 
Toutefois, nous ne savons toujours pas 
avec certitude ce qui provoque ces 
troubles. Chez les jeunes femmes en 
particulier, l’idéal de beauté actuel 
joue certainement un rôle non négli-
geable.

Que pensez-vous de la théorie selon 
laquelle des apports alimentaires les 
plus réduits possibles prolongeraient 
la durée de vie ou auraient au moins 
un effet anti-âge notable?
On a pu prouver qu’une réduction des 
apports en calories prolongeait la durée 
de vie chez l’animal. En fait, qui dit ap-
ports alimentaires plus élevés, dit aussi 
consommation plus élevée de radicaux 
libres et, par conséquent, exposition ac-
crue de l’organisme aux processus oxy-

datifs qui accélèrent le vieillissement et 
favorisent les maladies cardiovascu-
laires. Toutefois, personne ne devrait se 
lancer dans ce genre d’expérience sans 
contrôle et sans l’accompagnement pro-
fessionnel d’un diététicien, car les défi-
cits alimentaires surviennent facilement, 
notamment la carence en protéines, avec 
les conséquences néfastes que l’on 
connaît – et l’entreprise s’avère alors 
complètement contreproductive.

Comment aider quelqu’un qui se 
plaint durablement d’un manque 
d’appétit et qui risque de se retrouver 
avec un poids insuffisant?
Il faut d’abord trouver la cause de ce 
manque d’appétit. Cache-t-il une dé-
pression, un cancer ou une autre mala-
die? En l’absence de maladie sous-

La dénutrition, une réalité

La dénutrition est un grave problème, souvent sous-estimé, qui augmente avec 
l’âge. La dénutrition augmente la morbidité (fréquence des maladies) ainsi que  
la mortalité et détériore la qualité de vie. 
Le régime méditerranéen riche en fruits et légumes et en huiles d’olive et de colza 
bonnes pour la santé est clairement bénéfique pour la santé cardiovasculaire.  
La consommation de viande rouge y est limitée et, contrairement aux idées reçues, 
le poisson n’y figure pas si souvent au menu.

jacente, on mettra en œuvre des 
mesures diététiques purement sym- 
ptomatiques. La première étape 
consiste à enrichir l’alimentation avec 
des protéines en poudre et de la malto-
dextrine, source de glucides. Si cela ne 
suffit pas, on proposera des complé-
ments oraux (alimentation liquide), 
autrement dit des boissons indus-
trielles riches en calories et en proté-
ines. Dans les cas les plus sévères – le 
plus souvent en présence d’une mala-
die grave – il faut envisager une alimen-
tation par sonde. Lorsque le système 
digestif ne fonctionne plus, une ali-
mentation parentérale par voie intra-
veineuse peut être mise en place.  n

«On est trop peu conscient que,  
si les besoins en calories  

diminuent effectivement avec  
l’âge, les besoins en protéines,  

eux, augmentent.»

22 SANTÉ SANTÉ 23

«En effet,  
la sensation de faim, 

et surtout de soif 
s’atténue chez  
les plus âgés.»
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   dans l’air

Abordez le printemps sans 
soucis grâce à l’Original
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Staphylococcus 
aureus comp. 
Commencez l’application 
dès maintenant 

Produits originaux Spenglersan®  –   
depuis 20 ans de réussite en Suisse

Faites-vous conseiller par un spécialiste 
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Personne n’échappe à la douleur au cours de son existence. Dans l’entretien 
ci-dessous, le Dr André Ljutow, spécialiste de la douleur et Directeur du Centre 
de médecine de la douleur du Centre suisse des paraplégiques de Nottwil, 
nous dit comment éviter qu’une douleur aiguë ne devienne chronique.
Annegret Czernotta

 

Vitale mais handicapante

La douleur aiguë est un méca-
nisme vital. «La douleur est un 
signal d’alerte qui montre que 

quelque chose ne va pas dans l’orga-
nisme», explique André Ljutow. Si vous 
vous êtes brûlé(e) une fois la main sur 
une plaque de cuisson, vous ne le ferez 
pas une deuxième fois. Les personnes 
qui ne ressentent pas la douleur en rai-
son d’une mutation génétique – une 
bonne vingtaine de cas seulement re-
censés dans le monde – courent en re-
vanche chaque jour un grave danger. 
«Ces personnes ignorent le danger. 
Elles risquent de se casser les os en cas 
de chute ou de se couper gravement 
sans même le sentir», rapporte le  
Dr Ljutow. La douleur aiguë joue donc 
un rôle important et utile, car elle nous 
alerte en cas d’accident, de blessure ou 
de maladie. Mais l’intensité de la per-
ception de la douleur est subjective et 

varie d’un individu à l’autre. Car la dou-
leur implique des interactions com-
plexes entre une multitude de facteurs 
biologiques, psychiques, sociaux et 
culturels et ne se réduit pas à la trans-
mission d’un signal nerveux. «Au final, 
la douleur est ce que chacun d’entre 
nous ressent comme telle», souligne 
André Ljutow. «Rien ne prouve par 
exemple que les méridionaux soient 
plus sensibles à la douleur; par contre, 
dans les sociétés où l’on vit en groupe, 
on doit sans doute se plaindre plus fort 
afin d’espérer être entendu.»

Douleur aiguë et chronique
Une douleur aiguë peut évoluer lente-
ment mais aussi très rapidement en 
douleur chronique. Un phénomène 
douloureux est considéré comme chro-
nique quand une douleur aiguë persiste 
pendant plus de trois mois alors que la 
blessure ou la maladie est résolue. «Le 
plus souvent, c’est tout un ensemble de 
causes qui entraîne la douleur chro-
nique et qui rend le traitement si com-
pliqué», affirme André Ljutow. Chez les 
patients douloureux, les récepteurs 
situés sur la peau ou dans l’organisme 

sont en permanence en train d’envoyer 
sans raison un signal douloureux. Avec 
le temps, la douleur chronique devient 
donc un phénomène pathologique en 
soi. «Et traiter ce type de douleur n’est 
évidemment pas une mince affaire: la 
prise d’un petit comprimé n’y suffit 
pas», souligne-t-il, «elle exige d’appli-
quer différentes méthodes et d’impli-
quer différents spécialistes.»

Le «top cinq» des douleurs  
les plus fréquentes
Les maux de dos, les maux de tête,  
les douleurs neuropathiques (dues à 
des lésions nerveuses, p. ex. chez les  
diabétiques), les douleurs musculo- 
squelettiques (qui touchent l’appareil 
locomoteur) et les douleurs rhuma- 
tismales (liées à une inflammation)  
occupent le haut du tableau. 
Chacun de ces types de douleur peut se 
manifester sous forme aiguë, puis se 
chroniciser. «L’évolution de la douleur 

doit être considérée comme un proces-
sus», estime le Dr Ljutow. Chez quatre 
personnes sur cinq, les douleurs dor-
sales aiguës, par exemple, passent, 
avec ou sans traitement médical, après 
environ six semaines. Mais chez la cin-
quième personne, la douleur devient 
chronique. «Il est alors important de 
chercher à comprendre précisément 
pourquoi la douleur persiste.» Une si-
tuation stressante peut notamment 
venir se greffer sur des modifications 
existantes de la colonne vertébrale  
et perturber fortement l’organisme. 
«Notre psychisme et notre physique 
sont étroitement liés», rappelle le spé-
cialiste.

Éviter la chronicisation
Au Centre suisse des paraplégiques de 
Nottwil, le Dr Ljutow et son équipe 
traitent des patients qui souffrent de 
douleurs chroniques installées depuis 
pas moins de huit ans en moyenne et 

«Une douleur aiguë peut évoluer  
lentement mais aussi très rapidement  

en douleur chronique.»

«Le plus souvent, 
c’est tout un  
ensemble de  

causes qui entraîne  
la douleur chronique 

et qui rend  
le traitement  

si compliqué.»
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Prouvé 

cliniquement: 

aide à perdre 

4 x plus de 

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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Proactifs contre la douleur chronique

1.  Les médicaments soulagent la douleur, mais seulement dans une certaine 
mesure. 

2.  Souvent, l’opération n’est pas LA solution, surtout pour un problème aussi 
complexe que la douleur chronique. 

3.  Apprenez à réduire le stress et à relâcher votre système nerveux pour améliorer 
votre bien-être émotionnel et contribuer à réduire la douleur.

4.  Vous fumez ou buvez trop d’alcool? Vous mangez trop souvent des aliments peu 
sains, souffrez peut-être même de surpoids ou ne bougez pas assez régulière-
ment? Si nécessaire, essayez de modifier votre mode de vie dans le bon sens.

5.  Essayez de comprendre la signification profonde de vos douleurs et votre histoire 
personnelle. Prendre du recul et tenter de cerner ce qui a pu se passer quand  
vos douleurs sont apparues pourrait vous aider. Prendre conscience de ses 
sentiments enfouis peut faire partie du processus de guérison.

Le Dr André Ljutow 
est spécialiste de  
la douleur et 
Directeur du Centre 
de médecine de la 
douleur du Centre 
suisse des para- 
plégiques de Nottwil 
(www.schmerz- 
nottwil.ch).

qui ont déjà expérimenté plusieurs trai-
tements: «Traiter ces patients s’avère 
extrêmement complexe.»
Les spécialistes de la douleur estiment 
donc qu’il vaudrait mieux éviter la chro-
nicisation. Avec la Société Suisse 
d’Étude de la Douleur, lui et d’autres 
spécialistes élaborent actuellement un 
questionnaire simple et court à l’inten-
tion des médecins de famille, afin de 
renforcer leur vigilance et de dépister 
plus rapidement et plus précocement 
les phénomènes de douleur chronique. 
«Mais il est aussi particulièrement im-
portant de sensibiliser les profession-
nels et la population au fait que la dou-
leur chronique est une maladie en soi», 
insiste André Ljutow.

Que peut-on faire,  
chacun à son niveau?
Nous pouvons tous faire quelque 
chose pour réduire le risque de chro-
nicisation. Notamment, toujours 
prendre la douleur au sérieux. Si elle 
ne cède pas après six mois malgré le 
traitement, il faut penser à se tourner 
vers une clinique de la douleur. Les 
personnes qui souffrent de douleurs 
chroniques ont en outre besoin du 
soutien de leur entourage sans pour 
autant être mises dans un cocon. «Il 

faut se montrer attentif à leurs besoins 
et les soutenir», explique André  
Ljutow. Si la personne touchée décide 
de se rendre à une fête, par exemple, 
on peut penser à mettre à sa disposi-
tion une pièce ou un endroit pour s’al-
longer afin qu’elle puisse se reposer. 
«Car les activités en société comptent 
beaucoup et doivent impérativement 
être préservées», insiste-t-il. 

Les femmes sont-elles plus 
sujettes à la douleur que les 
hommes et qu’en est-il des 
enfants? 
«Les femmes souffrent en effet un peu 
plus fréquemment de douleurs chro-
niques que les hommes. Chez elles, ce 
sont souvent les douleurs abdominales 
basses qui se chronicisent, p. ex. dans 
les affections de la sphère gynécolo-
gique», précise le spécialiste. Le Centre 
de médecine de la douleur de Nottwil a 
récemment ouvert une nouvelle consul-
tation pour les femmes qui souffrent de 
ce type de douleurs. Mais les enfants 
sont, selon le Dr Ljutow, loin d’être 
épargnés. Les études montrent que les 
douleurs musculosquelettiques sont 
fréquentes chez les adolescents: elles 
touchent près de 24 % d’entre eux à l’âge 
de 14 ans et peuvent même se chronici-
ser dans cinq à six pour cent des cas. 
Toutefois, cette réalité est encore 
sous-estimée, aussi bien par les méde-
cins que par les patients et leurs proches. 
L’Hôpital universitaire de Bâle en a déjà 
pris conscience et, outre sa consultation 
spécialisée pour les douleurs chro-
niques, a également ouvert deux lits 
d’hospitalisation pour les adolescents 
touchés. n

Melisana AG, 8004 Zurich, www.melisana.ch
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De l’énergie pour nos petites 
  cellules grises  
Le cerveau est notre organe le plus complexe. Seuls des apports optimaux  
en nutriments peuvent lui permettre de fonctionner au top de sa forme.  
Mais quels sont ces nutriments et qu’est-ce qui peut encore booster nos  
capacités intellectuelles? – Les réponses d’un spécialiste.
Runa Salvisberg

Marco Gonçalves, pharmacien 
et propriétaire de la Strich- 
code-Apotheke à Sissach (BL), 

nous parle des vitamines, acides ami-
nés et autres substances qui nous 
aident à faire fonctionner nos neu-
rones. 

Monsieur Gonçalves, chaque  
groupe d’âge ou presque a-t-il  
besoin de substances actives  
capables d’améliorer la concentration  
et les capacités de réflexion?
Marco Gonçalves: la pharmacie propose 
effectivement diverses préparations 
simples ou combinées. Certaines for-
mules ciblent davantage les besoins des 
personnes plus jeunes et d’autres ceux 
des plus âgés. 

Qu’est-ce qui les différencie?
Prenons l’exemple des enfants: ils ne 
mangent pas toujours comme il le fau-
drait. En clair: de manière saine et équi-

librée. Mais pendant la croissance, cer-
taines substances sont particulièrement 
importantes pour le développement du 
cerveau. Les gommes aux fruits qui ap-
portent des vitamines et certains acides 
gras oméga 3 peuvent alors aider à pré-
venir une carence. Les préparations au 
ginkgo sont par ailleurs très demandées 
chez les personnes âgées. L’extrait stan-
dardisé de feuilles de Ginkgo biloba sti-
mule la circulation sanguine dans les 
petits vaisseaux cérébraux (microcircu-
lation) et permet ainsi d’améliorer les 
apports en oxygène et nutriments. Avec 
des répercussions positives sur la mé-

moire. L’extrait de ginkgo intéresse de 
plus en plus les scientifiques: certains 
signes indiquent qu’il pourrait influen-
cer favorablement les symptômes d’une 
démence en freinant la destruction des 
cellules nerveuses. On ignore encore 
toutefois exactement par quel méca-
nisme. 

Vous parlez là du ginkgo, à ne pas 
confondre avec le ginseng...
Tout à fait. Si certaines préparations 
combinent les composants de la racine 

«Les préparations au ginkgo  
sont par ailleurs très demandées 

chez les personnes âgées.»
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de ginseng et l’extrait de feuilles de 
ginkgo, leur mode d’action diffère. Tan-
dis que, comme je l’ai dit, le ginkgo sou-
tient la fonction cérébrale, le ginseng, 
lui, renforce l’ensemble de l’organisme. 
On l’utilise donc volontiers comme for-
tifiant en cas de faiblesse, d’épuisement 
et de fatigue physique et intellectuelle.
L’acide L-glutamique (un acide aminé 
qui joue le rôle de messager chimique) 
et la phosphatidylsérine, deux sub- 
stances indispensables à l’échange d’in-
formations entre les neurones, peuvent 
soutenir la capacité de concentration.

À propos des vitamines, lesquelles 
sont particulièrement importantes 
pour le bon fonctionnement  
de notre cerveau? 
Il est essentiel que nous apportions à 
notre organisme différentes vitamines 
mais aussi différents sels minéraux pour 
qu’il fonctionne bien. Les vitamines du 
groupe B sont particulièrement indi-

quées pour leur action favorable sur le 
cerveau. Il en va de même pour la cho-
line, un nutriment essentiel notamment 
présent dans les œufs, la viande, le pois-
son, le lait ou les fèves de soja. Comme 
la choline, les vitamines B1, B2, B6 et 
B12 sont des éléments constitutifs de 
différents neurotransmetteurs, ces mes-
sagers chimiques indispensables à la 
transmission du signal nerveux qui – 
outre la concentration – soutiennent 
aussi notre capacité à enregistrer les 
informations. La vitamine B12 est, entre 
autres, très importante pour le système 
nerveux central, la formation du sang et 
la division cellulaire. Elle est absente 
d’une alimentation strictement végé-
tale, d’où l’importance pour les végéta-
liens et végétariens de se supplémenter 
à l’aide de préparations suffisamment 
dosées.

La L-carnitine est un nutriment 
particulièrement recherché par les 
sportifs, est-elle aussi intéressante 
pour le «sport cérébral»?
Prise avant le sport, elle stimule la com-
bustion des graisses et libère ainsi de 
l’énergie: les muscles sont mieux irri-
gués et approvisionnés en oxygène. Pa-
rallèlement, elle nous permet d’être plus 
éveillés, plus actifs et plus concentrés. Il 
en va de même pour l’acide alpha- 
lipoïque (ALA), un acide gras impliqué 
dans différents processus métaboliques 
qui se retrouve également dans le cer-
veau. Dans différentes études menées 

chez le rat, l’ALA augmentait la capacité 
des neurones en oxygène et améliorait 
leurs performances. Une piste intéres-
sante pour les personnes atteintes de 
démence. 

Pouvons-nous améliorer nos capaci-
tés intellectuelles en associant la 
prise d’ALA et de L-carnitine?
Si l’on tient compte des mécanismes 
d’action de ces deux substances, je dirais 
que oui. 

L’action de certaines substances sur 
le cerveau est-elle favorisée par le 
sport ou l’activité physique?
Absolument. En bougeant régulière-
ment, vous soutenez la fonction car-
diaque et le métabolisme cérébral. Le 
sport stimule la circulation sanguine, ce 
qui contribue à améliorer le transport de 
l’oxygène et des nutriments dans l’orga-
nisme. 

Des «excitants» comme  
le guarana peuvent-ils aussi 
 améliorer la mémoire? 
Le guarana est très riche en caféine et 
agit comme le café: l’extrait de guarana 
stimule ainsi le système nerveux central, 
la respiration et le système cardiovascu-
laire. Il permet d’être plus éveillé, de 
réagir plus vite et de mieux enregistrer 
les informations. En sachant bien sûr 
qu’il est contre-indiqué chez l’enfant et 
les hypertendus. 

«Comme la choline, 
les vitamines B1, B2, 

B6 et B12 sont des 
éléments constitutifs 
de différents neuro- 
transmetteurs, ces 

messagers chimiques 
indispensables à  

la transmission du 
signal nerveux.»

Au début de notre entretien, vous 
évoquiez les «acides gras oméga 3»... 
Ces acides gras sont présents en parti-
culier dans les poissons gras mais 
peuvent aussi se prendre sous forme de 
gélules d’huile de poisson. L’EPA contri-
bue à réguler les processus inflamma-
toires, l’élévation du cholestérol et la 
fonction cardiovasculaire tandis que le 
DHA soutient essentiellement la fonc-
tion cérébrale. Ils sont profitables aussi 
bien chez les jeunes que chez les plus 
âgés. 

Dans quelle mesure la qualité de tels 
compléments alimentaires est-elle 
importante?
Toutes les préparations n’ont pas la 
même efficacité. D’une part, la concen-
tration de chaque substance active 
contenue dans les comprimés ou les 
gélules peut varier et, d’autre part, leur 
structure chimique (p. ex. type de sel)
peut être différente or toutes ne sont pas 
aussi facilement assimilables par l’orga-
nisme. Pour jouer la sécurité, mieux vaut 
demander conseil à la pharmacie. 

Quel autre conseil personnel  
donneriez-vous à nos lecteurs/trices?
Veillez à toujours dormir suffisamment. 
Seul un cerveau bien reposé peut être au 
top. Lors de l’apprentissage, veillez en 
outre à faire régulièrement des pauses, 
à boire suffisamment et à vous dépenser 
en plein air!  n

Aliments futés

La fonction cérébrale peut être positivement influencée pour peu qu’on lui apporte 
les bons aliments. Pour un «ciboulot» en pleine forme, pensez donc à intégrer ce qui 
suit à votre menu:
•   Les boissons comme l’eau ou les tisanes non sucrées: notre cerveau est comme 

une éponge qu’il convient d’abreuver suffisamment. Si vous buvez moins d’un  
litre et demi à deux litres par jour, vous risquez de le payer par un manque de 
concentration, de la fatigue et des maux de tête.

•   Les produits aux céréales complètes: notre cerveau n’aime pas avoir faim et 
engouffre à lui seul environ un cinquième de nos apports quotidiens en énergie! 
Les glucides dits «complexes», tels qu’on les trouve dans les céréales en flocons du 
petit-déjeuner ou le pain complet, apportent à l’organisme une source d’énergie 
durable et constante. 

•   Les noix: les sels minéraux qu’elles contiennent, comme le potassium, le sodium 
et le magnésium, soutiennent idéalement la fonction cérébrale. Par ailleurs, leurs 
acides aminés sont des éléments constitutifs d’importants neurotransmetteurs.

•   Les poissons gras et les huiles bénéfiques pour notre santé comme les huiles 
de colza et de germes de blé: c’est ici le «DHA», un acide gras oméga 3, qui tient  
la vedette. Il soutient le développement cérébral et la mémoire.

Marco Gonçalves   
est pharmacien et 
propriétaire de la 
Strichcode-Apotheke 
de Sissach (BL).

CONSEILS PRATIQUES POUR  
SE PRÉPARER AUX EXAMENS8

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

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

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

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

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

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

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

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

ANNONCE

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

des cellules cérébrales
-  Améliore la performance physique  

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

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

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

28 SANTÉ

Combinaison intelligente de
vitamine B12 et de 4 acides aminés.
www.biovigor.ch

Energie pour
le corps et l’esprit.

Ceci est un médicament autorisé. Demandez conseil à votre spécialiste 
et lisez la notice d’emballage.
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Sirop au goût de cerise, fraîchement préparé.

- Augmente la capacité physique et intellectuelle diminuée.

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

- Soutient l’organisme pendant et après une maladie.

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

- Sans sucre cariogène, convient aux diabétiques.

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

- Sans ordonnance en pharmacie et en droguerie.
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  pour une cure de 30 jours.
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L’intérêt pour notre tube digestif et sa flore intestinale en particulier ne  
cesse de croître. Nous avons désormais la certitude que notre intestin est 
directement relié à notre cerveau. Jeu de piste au cœur de nos entrailles.
Dr Sophie Membrez, pharmacienne

 

L’intestin –  
  notre deuxième cerveau

Conseils pour une flore intestinale équilibrée

Notre flore intestinale est fortement influencée par une alimentation saine  
et équilibrée:
•   Mangez beaucoup de fibres, idéalement sous forme de fruits et légumes frais,  

bio et de saison. 
•   Consommez beaucoup de crudités ou d’aliments mi-cuits ou légèrement grillés 

(jamais trop cuits).
•   Réduisez votre consommation de sucre raffiné.
•   Évitez l’alcool et les sodas, qui gênent l’absorption des sels minéraux.
•   Si l’on vous a diagnostiqué une intolérance alimentaire, évitez les aliments 

allergisants ou contenant du gluten. 
•   Préférez les aliments naturels non transformés, riches en micronutriments,  

aux produits industriels.

Aujourd’hui, nous n’avons plus 
peur de dire que l’intestin est 
notre deuxième cerveau – après 

tout, il abrite plus de 200 millions de 
cellules nerveuses (ou neurones), soit 
environ autant que le cortex cérébral 
d’un chat. Ce réseau neuronal est ré-
parti tout au long de notre tube digestif 
et joue naturellement un rôle dans 
notre digestion mais influence aussi 
notre cerveau par des voies de signali-
sation que les chercheurs commencent 
tout juste à comprendre. 
La paroi de l’intestin grêle constitue 
une interface essentielle pour l’ab-
sorption des nutriments et remplit 
une fonction capitale de filtre contre 
divers intrus capables de porter préju-
dice à l’ensemble de l’organisme. 
Notre digestion est étroitement liée à 
notre état émotionnel. On a pu établir 
que les cellules intestinales libéraient 

les mêmes neurotransmetteurs (ces 
petites molécules qui permettent aux 
cellules nerveuses de communiquer 
entre elles) que le cerveau, en particu-
lier la sérotonine, l’hormone du bon-
heur.

De nouvelles pistes prometteuses
Notre flore intestinale joue un rôle capi-
tal de soutien de la fonction intestinale. 

Les chercheurs ont établi un lien entre 
les troubles de la flore intestinale et di-
verses maladies chroniques comme 
l’obésité, l’hypertension artérielle, le 
diabète et même certains types de can-
cer. De nombreux travaux portent en 
outre actuellement sur l’influence des 
troubles de la flore intestinale sur diffé-
rentes maladies psychiques comme la 
dépression, la dépendance, la schizo-
phrénie ou l’autisme. Même s’il reste 
encore beaucoup de choses à découvrir, 
ces hypothèses sont très intéressantes 
et ouvriront peut-être bientôt la voie à 
de nouvelles pistes pour prévenir et trai-
ter ces maladies.

Le rôle décisif  
de la flore intestinale
L’intestin abrite quelque 100 000 mil-
liards de bactéries appartenant à plu-
sieurs milliers d’espèces. La composi-

tion de cette flore varie selon la partie du 
tube digestif qu’elle colonise, la mieux 
connue étant celle du côlon. Ces mil-
liards de bactéries vivent dans notre in-
testin sans nous rendre malade. Elles 
jouent même un rôle très important 
pour le bon fonctionnement de notre 
organisme: elles veillent au bon déve-
loppement de la muqueuse intestinale, 
produisent des vitamines, nous aident à 
digérer les fibres végétales, soutiennent 
l’absorption des nutriments et dé-
gradent certains composés. 
Vu qu’elle fait obstacle aux bactéries 
pathogènes et stimule la production 
d’anticorps, la flore intestinale joue 
aussi un rôle important dans notre sys-
tème immunitaire.

Quand l’équilibre se rompt
Notre flore intestinale fait partie d’un 
écosystème complexe sur lequel nous 
devrions bientôt en savoir davantage 
grâce aux nouvelles techniques de re-
cherche et aux innombrables études 
qui lui sont consacrées. Cet écosystème 
est appelé microbiote en langage scien-
tifique. Si son équilibre se rompt, on 

parle de dysbiose. On observe alors une 
porosité de la paroi intestinale (hyper-
perméabilité de l’intestin) et diverses 
molécules non digérées se retrouvent 
dans la circulation sanguine. Or, la pa-
roi intestinale ne laisse pas seulement 
passer des substances importantes 
pour l’organisme (nutriments issus de 
la digestion, eau, vitamines, sels miné-

«Notre flore  
intestinale joue  
un rôle capital  

de soutien de la  
fonction intestinale.»
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Le mode d’accouchement détermine notre flore intestinale 

La transmission des bactéries de la mère au nouveau-né lors de l’accouchement  
par voie basse compte beaucoup pour la santé de l’enfant. Lorsqu’un bébé naît  
par césarienne, des bactéries différentes colonisent son intestin. L’administration  
de probiotiques pour «ensemencer» le tube digestif avec des bactéries utiles,  
le peau-à-peau et l’allaitement contribuent à optimiser au moins en partie la flore 
intestinale de ces enfants.

raux), mais aussi des bactéries patho-
gènes et des molécules étrangères. De 
plus, un trouble de l’équilibre de la flore 
intestinale peut être à l’origine de cer-
taines maladies inflammatoires de l’in-
testin (maladie de Crohn), du syn-
drome de l’intestin irritable ou de 
troubles de la fonction intestinale.
Les facteurs suivants peuvent perturber 
l’équilibre de la flore intestinale:
-  une prédisposition génétique et le 

mode d’accouchement (voie basse ou 
césarienne).

-  une alimentation déséquilibrée trop 
riche en sucre, excitants et produits 
raffinés ou pauvres en fibres, vita-
mines, sels minéraux, oligoéléments, 
acide gras essentiels et acides aminés.

-  l’habitude de manger trop vite sans 
mâcher correctement.

-  une mauvaise gestion du stress.
-  la prise de certains médicaments, en 

particulier les antibiotiques, qui dé-
truisent aussi les «bonnes» bactéries 
du microbiote.

-  une intolérance alimentaire, en parti-
culier au gluten ou au lactose.

Solutions pour  
une flore intestinale saine
On confond souvent prébiotiques et 
probiotiques. Il s’agit pourtant non 
seulement de préparations différentes, 

mais surtout, elles ne remplissent pas 
du tout les mêmes fonctions.
-  Les prébiotiques sont des fibres qui 

stimulent la croissance des bactéries 
de la flore intestinale. 

-  Les probiotiques, en revanche, sont 
des micro-organismes vivants (bacté-
ries ou levures) tels qu’ils sont déjà 
présents dans notre microbiote. Un 
traitement probiotique permet ainsi 

d’améliorer la flore intestinale exis-
tante et d’évincer les bactéries no-
cives.

Il existe une multitude de préparations 
spéciales à base de probiotiques. Lors-
qu’elles sont de bonne qualité, elles 
contiennent plusieurs milliards de bac-
téries et ne se prennent donc générale-
ment qu’une fois par jour. Une fois 
qu’on a trouvé la préparation probio-
tique adaptée à son cas, il est recom-
mandé de suivre une cure d’au moins 
un mois, surtout après une infection 
sévère (gastroentérite, grippe, etc.) ou 
un traitement antibiotique, ou en trai-
tement d’entretien une ou deux fois par 
an. Une fois la flore intestinale assai-
nie, on peut dès lors la soutenir par la 
prise de prébiotiques. Prébiotiques et 
probiotiques sont disponibles sans  
ordonnance en pharmacie. Alors, avons- 
nous réussi à éveiller votre curiosité 
intestinale? n

«L’intestin  
abrite quelque 

100 000 milliards  
de bactéries  

appartenant à 
plusieurs milliers 

d’espèces.»

Messagers chimiques de l’organisme, les hormones assurent d’importantes  
fonctions de contrôle. Gynécologue et sexologue à Bâle, le Prof. Johannes Bitzer 
s’intéresse de longue date aux fonctions du système hormonal féminin.
Meta Zweifel

 

Les femmes  
  et les hormones

«Tout ce que nous décidons et entreprenons 
dans la vie comprend une part de risque,  

y compris un traitement hormonal.»

Le Prof. Dr méd. 
Johannes Bitzer 
s’engage aux côtés 
des femmes, des 
hommes et des 
couples pour tout  
ce qui relève de la 
médecine psycho- 
somatique et de  
la sexologie.

Professeur Bitzer, quelles hormones 
jouent un rôle particulièrement 
important dans la vie d’une femme?
Prof. Johannes Bitzer:  après l’enfance, 
la femme entre dans sa phase repro-
ductive, dans laquelle les hormones 
jouent un rôle majeur. Pendant cette 
phase, les œstrogènes et la progesté-
rone, les hormones produites par les 
ovaires, préparent l’utérus à accueillir 
un ovule fécondé. L’organisme féminin 
libère aussi de la testostérone, qui joue 
un rôle dans la sexualité et vient soute-
nir certains groupes d’organes. La  

ménopause marque l’entrée dans la 
phase postreproductive, avec la dimi-
nution progressive de ces hormones. 

En ce qui concerne le traitement 
hormonal substitutif (THS), s’en 
tient-on toujours au principe suivant: 
«Autant que nécessaire, mais aussi 
peu que possible»?
Oui, ce principe va dans le bon sens. Si 
l’on a pensé à une époque qu’il fallait 
donner des hormones le plus long-
temps possible au plus grand nombre 
de femmes, aujourd’hui, on ne propose 
le THS qu’après une discussion appro-
fondie et uniquement aux femmes qui 
souffrent de symptômes liés à la chute 

des hormones. Il s’agit essentiellement 
des troubles connus de la ménopause, 
qu’il convient de traiter dans un pre-
mier temps pendant cinq ans, parfois 
dix – en adoptant la posologie la plus 
basse possible et des substances adap-
tées à chaque patiente.

La crainte de déclarer un cancer du 
sein après un THS est-elle justifiée?
Précisons d’abord que le cancer du sein 
peut avoir des formes très agressives 
mais aussi moins agressives. En effet, 
une part relativement importante de 
ces cancers sont hormonodépendants: 
les cellules cancéreuses qui se sont  
formées se nourrissent – comme les 
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cellules saines d’ailleurs – des hor-
mones. Les hormones n’influencent 
pas la transformation des cellules en 
cellules cancéreuses. Toutefois, si une 
cellule a déjà muté en cellule cancé-
reuse, elle profite en quelque sorte des 
apports en œstrogènes. C’est pourquoi 
l’on donne aux patientes qui souffrent 
de certains types de tumeurs un traite-
ment antihormonal qui inhibe ce fac-
teur de croissance dans les cellules. 
Dans l’ensemble, les cancers du sein 
hormonodépendants sont générale-
ment moins agressifs et plus faciles à 
traiter.

Il est donc faux de dire que les 
œstrogènes de substitution augmen-
tent le risque de cancer du sein?
C’est une affirmation qu’il faut relativi-
ser. Différentes études ont montré que 
le moment où le traitement hormonal 
est administré – à la ménopause ou plus 
tard – joue aussi un rôle. Les hormones 

administrées sont aussi déterminantes. 
Aujourd’hui, nous autres gynécologues 
pouvons proposer aux femmes de 50  
à 60  ans des préparations qui n’en-
traînent que peu ou pas d’élévation du 
risque de cancer du sein. Ce risque mi-
nime doit être soupesé en regard des 
troubles de la ménopause, qui peuvent 
fortement gêner certaines femmes 
pendant des années. Face à une femme 
en période de ménopause, on tient tou-
jours compte de la qualité de vie et des 
maladies qui peuvent survenir avec 
l’âge comme l’ostéoporose ou les ma-

ladies cardiovasculaires. Utilisé au bon 
moment, le traitement œstrogénique a 
alors un effet préventif. Mais les fac-
teurs liés au mode de vie comme une 
perte de poids, l’arrêt du tabac ou un 
maximum d’activité physique jouent un 
rôle encore plus important et doivent 
donc toujours être associés au traite-
ment hormonal. 

Le traitement œstrogénique aurait 
également un effet positif sur 
l’humeur et un effet anti-âge visible. 
Qu’en pensez-vous?

Je pense que ces effets 
positifs sont réels. 

Certaines de mes pa-
tientes m’ont assuré qu’elles allaient 
beaucoup mieux depuis qu’elles pre-
naient des œstrogènes. L’action du trai-
tement doit être contrôlée dans les 
trois mois mais il peut effectivement 
améliorer les humeurs dépressives. 
En ce qui concerne le processus de 
vieillissement, les œstrogènes agissent 
sur le collagène et peuvent donc amé-
liorer la structure de la peau dans cer-
tains cas. Mais de là à vanter cet effet et 
à en faire la promotion, c’est un pas à 
ne pas franchir.

Le traitement hormonal substitutif 
peut-il aussi être envisagé chez les 
femmes d’un âge plus avancé qui 
souhaitent améliorer leur état 
général et leur humeur?
Quand le traitement hormonal est ins-
tauré chez une femme de 50 ans, on 

estime aujourd’hui que la situation doit 
être réévaluée à 60 ans pour voir si le 
traitement est toujours utile et justifié. 
Certaines patientes souhaitent le pour-
suivre et certaines le prennent encore 
à 80 ans.
Toutefois, tous les spécialistes s’ac-
cordent à dire que le THS ne doit en 
aucun cas être instauré à 70 ans. À cet 
âge, les vaisseaux sont peut-être déjà 
endommagés. Dans ces circonstances, 
les œstrogènes peuvent avoir des 
conséquences négatives et augmenter 
le risque de thrombose, par exemple. 
Les connaissances médicales évoluent 
sans cesse, mais d’après ce que nous 
savons aujourd’hui, les bénéfices du 
traitement hormonal en termes de pré-
vention des maladies et de qualité de 
vie pendant la ménopause (entre 50 et 
60 ans) dépassent de loin ses risques. 

Comment faites-vous passer ce 
message rassurant auprès d’une 

patiente qui se montre réservée, voire 
anxieuse, lorsque vous lui laissez 
entrevoir la possibilité d’instaurer un 
traitement hormonal?
Je comprends très bien ces réticences 
car je sais que l’hormonophobie, qui re-
jette en bloc tout ce qui touche aux hor-
mones, est encore très répandue. J’ad-
mets d’abord en toute honnêteté que 
tout ce que nous décidons et entrepre-
nons dans la vie comprend une part de 
risque, y compris un traitement hormo-
nal. Mais je lui explique aussi que les 
hormones administrées sont parfaite-
ment dosées pour l’organisme féminin 
sensible aux hormones, sous forme 
d’associations individuelles adaptées 
aux symptômes de chaque patiente. Il 
s’agit donc d’une décision concertée 
entre la patiente et le médecin. Pour 
cela, il faut prendre le temps d’informer 
et de conseiller la patiente, ce qui n’est 
pas possible dans une médecine qui pri-
vilégie les consultations à la va-vite.  n

«Les facteurs liés au mode de vie comme  
une perte de poids, l’arrêt du tabac  

ou un maximum d’activité physique jouent  
un rôle encore plus important que  

le traitement hormonal.» 
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Grosse fatigue:  
  est-ce une carence en fer? 
Un déficit en fer peut avoir diverses causes et conséquences. La plupart  
de temps, un changement d’alimentation permet de compenser un éventuel  
déficit. Mais en présence de symptômes, une analyse sanguine s’impose.
Judith Prediger-Bohnau, nutritionniste

Un léger déficit en fer se mani-
feste généralement par une 
fatigue, des troubles de la 

concentration, une pâleur de la peau et 
une sensibilité au froid. Mais la palette 
des symptômes peut être bien plus 
large: sensation de faiblesse physique, 
sensibilité accrue aux infections, hu-
meur dépressive, lèvres gercées et 
maux de tête peuvent alors venir s’y 
ajouter. Selon l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS), le manque de fer est 

la carence en nutriments la plus fré-
quente dans le monde. Quand l’insuffi-
sance en fer persiste, elle peut conduire 
à l’anémie ferriprive (c.-à-d. par manque 
de fer). Cela signifie que l’organisme ne 
peut plus produire suffisamment de glo-
bules rouges. Dans les pays industriali-
sés comme la Suisse, cette forme relati-
vement sévère d’anémie est plutôt rare 
mais peut toucher certains groupes à 
risque comme les femmes enceintes et 
les enfants.

Vérifier l’équilibre en fer
Si l’on soupçonne un manque de fer, un 
test rapide disponible en pharmacie 
peut donner une première indication. 
Toutefois, pour pouvoir évaluer de ma-
nière plus fiable les concentrations de 
fer, le médecin de famille doit examiner 
différentes valeurs dans le cadre d’une 
analyse sanguine. En effet, le fer se lie à 
différentes structures de l’organisme et 
ces différentes valeurs correspondent 
aux différents sites de liaison. Les  

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

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

Lèvres sèches  
et gercées? 

SOULAGE RAPIDEMENT LES IRRITATIONS

FAVORISE LA CICATRISATION

PROTÈGE DU FROID ET DU VENT

Dermophil_Ins_210x74mm_f.indd   1 04.12.17   11:36

PUBLIREPORTAGE

Après la ménopause, de nombreuses femmes souffrent de sécheresse vaginale.  
Le Prof. Dr méd. Brigitte Leeners, médecin-cheffe responsable de psychosomatique  
gynécologique et médecine sexuelle, Hôpital universitaire de Zurich, en explique  
les causes et les possibilités pour y remédier.

Lorsque la muqueuse vaginale est sèche

Comment cette sécheresse  
se manifeste-t-elle?
Certaines femmes trouvent désagréable 
cette sécheresse croissante, d’autres ont 
des difficultés lors des rapports sexuels. 

Quelles en sont les causes?
Il s’agit le plus souvent d’un déficit en 
œstrogènes. Les œstrogènes agissent  
sur l’irrigation sanguine, les cellules et les 
fibres nerveuses de la muqueuse vaginale. 
Ces hormones sont responsables de  
la production par les cellules de la 
muqueuse vaginale de sucre dont se 
nourrissent les bacilles de Döderlein. Ces 
bacilles produisent de l’acide lactique et 
assurent un milieu vaginal acide, ce qui 
inhibe la croissance des germes patho-
gènes. Lorsque, en raison de la baisse  
des œstrogènes, elles n’ont plus assez  
de nourriture, leur nombre diminue et  
le pH vaginal augmente: les germes 
pathogènes peuvent alors se multiplier.

Avec quelles conséquences?
Un vagin sec rend difficiles les mouve-
ments du pénis pendant les rapports,  
ce que les femmes trouvent douloureux. 
Elles ressentent des irritations ou même 
saignent un peu. Je vois de plus en  
plus de femmes ménopausées qu’une 
sécheresse vaginale fait souffrir de 
vaginisme, une contraction involontaire 
des muscles du périnée. Certaines 
femmes présentent des vaginites ou 
cystites fréquentes à la ménopause.

Le psychisme joue-t-il un rôle?
Oui, une femme qui n’est pas vraiment 
excitée ou qui n’a pas envie de sexe n’aura 
pas une lubrification vaginale adéquate. 
Certaines femmes ont néanmoins des 
rapports, car elles s’y sentent obligées.  
Les conséquences peuvent être l’absence 
d’excitation et de la réaction physiolo-
gique du corps qui y est associée. Les 
douleurs lors des rapports diminuent 
souvent la libido, ce qui ne fait qu’aggra-
ver le problème.

Des femmes jeunes peuvent-elles aussi 
présenter une sécheresse vaginale?
Oui, les traitements anticancéreux 
supprimant la production d’œstrogènes, 
l’ablation des ovaires, la pilule faiblement 
dosée, l’allaitement, qui entraînent tous 
l’interruption du cycle naturel, ou l’arrêt 
de la production d’œstrogènes dû à une 
perturbation du cycle liée à des troubles 
alimentaires, peuvent provoquer une 
sécheresse vaginale.

Que doivent savoir les femmes  
sur l’hygiène?
Elles ne doivent pas utiliser de douches 
vaginales. Celles-ci perturbent l’équilibre 
naturel du vagin. Laver l’entrée du vagin 
sous la douche une fois par jour à l’eau ou 
avec un peu de gel douche suffit. En cas 
de sécheresse vaginale, je recommande 
d’appliquer une pommade, par exemple  
à l’huile d’amande, à l’entrée du vagin.

Que peuvent encore faire les femmes?
Des gels ou crèmes vaginaux hydratants 
ainsi qu’un lubrifiant lors des rapports 
sexuels peuvent soulager les symptômes. 
Pour traiter la cause, le vagin a d’une part 
besoin d’apports appropriés en œstro-
gènes. Pour cela, il existe des préparations 
hormonales faiblement dosées à usage 
local, en gels, crèmes ou comprimés 
vaginaux. D’autre part, il faut envisager le 

problème sur le plan sexuel. Les femmes 
ne devraient avoir de rapports sexuels que 
si elles en ont envie et sont suffisamment 
excitées et lubrifiées. L’important est d’en 
parler ouvertement avec le partenaire.

Quels avantages ont les préparations 
hormonales à usage local?
Contrairement au traitement hormonal 
substitutif oral, celles-ci n’agissent que 
localement. Elles contiennent d’autres 
œstrogènes à un dosage nettement plus 
faible, mais suffisant pour le vagin. Les 
préparations hormonales à usage local 
sont aussi efficaces en cas de cystites à 
répétition. Elles stimulent l’irrigation 
sanguine et l’élasticité de la muqueuse  
et ont des effets positifs sur les fibres 
nerveuses. Le vagin retrouve ainsi, pour 
ainsi dire, son état d’avant la ménopause.

Ces produits conviennent-ils  
à toutes les femmes?
Non, les femmes souffrant ou ayant 
souffert d’une tumeur hormonodépen-
dante ou d’une thrombose doivent  
choisir d’autres moyens, par exemple  
des lubrifiants.

Rédaction: Susanna Steimer Miller
Avec l’amical soutien de Novo Nordisk.

Les femmes concernées peuvent prendre des mesures contre la sécheresse vaginale.
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valeurs les plus importantes pour éva-
luer l’équilibre en fer sont l’hémo- 
globine (pigment du sang), la ferritine 
(protéine de stockage du fer), la trans-
ferrine (protéine de transport du fer) et 
la saturation de la transferrine.
La majeure partie du fer (env. 70 %) se 
lie à l’hémoglobine et reste à la disposi-
tion de l’organisme pour permettre le 
transport de l’oxygène. Environ 20 % du 
fer est stocké sous forme de ferritine 
dans le foie, la rate et la moelle osseuse. 
En cas de déficit, ces stocks de fer 
servent de réserve. La transferrine, 
quant à elle, sert à apporter ce précieux 
sel minéral dans les régions du corps qui 
en ont besoin. Enfin, le coefficient de 
saturation de la transferrine permet 
d’évaluer la capacité de la transferrine à 
se charger efficacement en fer. Pour sa-
voir s’il y a ou non carence en fer, tous 
ces paramètres doivent être évalués par 
le médecin.

Trouver la cause
Une perte minime de fer par l’élimina-
tion des vieilles cellules cutanées et mu-
queuses, ainsi que via les règles chez la 
femme, est tout à fait normale. La quan-
tité perdue dans ce contexte varie d’une 
personne à l’autre et correspond à celle 
qui doit être apportée par l’alimenta-
tion. Toutefois, si les pertes sont plus 
importantes que la quantité absorbée, il 
y a déséquilibre et une carence en fer 
s’annonce à plus ou moins long terme. 
La consommation d’aliments riches en 
fer ou de suppléments correctement do-
sés permet le plus souvent de rectifier le 
tir. Pour que le fer puisse être assimilé, 
les aliments doivent toutefois rester suf-
fisamment longtemps en contact avec 
la muqueuse intestinale. En cas de ma-
ladies qui provoquent des diarrhées fré-
quentes comme l’intolérance au fruc-
tose ou au lactose, ainsi qu’en cas 
d’infections intestinales prolongées, le 
précieux sel minéral traverse trop rapi-
dement les voies digestives et est  
éliminé sans avoir pu être exploité.
De même, une muqueuse intestinale 
lésée par des affections comme la mala-
die de Crohn ou la maladie cœliaque 
(intolérance au gluten) peut également 
entraîner une carence. Dans ce cas, la 
muqueuse intestinale malade n’est pas 

capable d’absorber suffisamment de fer.
Le manque de fer peut aussi être dû à 
toutes sortes de saignements. Outre les 
règles chez la femme, des saignements 
gastro-intestinaux, la perte de sang 
ponctuelle liée à l’accouchement, des 
dons de sang, un accident ou une opé-
ration peuvent être en cause.
La prise de certains médicaments peut 
aussi influencer les capacités d’absorp-
tion du fer de l’organisme. Les inhibi-
teurs de la pompe à protons, notam-
ment, sont des médicaments souvent 
prescrits en cas de douleurs à l’estomac 
ou de gastrite. Ils bloquent la libération 
de l’acide gastrique, qui est toutefois 
nécessaire à l’absorption du fer.

Les besoins en fer
Du fait de leurs règles, les femmes ont 
des besoins en fer plus élevés que les 
hommes. Les enfants et les adolescents 
en croissance, les femmes enceintes et 
allaitantes et les personnes qui pré-
sentent une mauvaise assimilation in-
testinale du fer doivent aussi augmenter 
leurs apports. En règle générale, seule 
une infime partie du fer contenu dans 
l’alimentation est absorbée par la mu-
queuse intestinale. Les apports doivent 
donc être considérablement plus impor-
tants que les besoins réels de l’orga-
nisme.

Prévenir la carence en fer  
par l’alimentation
De nombreuses personnes présentent 
un léger manque de fer. En l’absence de 
cause pathologique, une alimentation 
riche en fer et l’association optimale de 
certains aliments peut suffire à régler le 
problème. Certains aliments d’origine 
animale, mais aussi végétale, sont par-
ticulièrement riches en fer. Les abats 
comme le foie ou le boudin noir sont de 
bons pourvoyeurs de fer d’origine ani-
male, tandis que les graines de courge 
ou de sésame sont des sources végétales 
particulièrement riches en fer. La diffé-

«Du fait de la  
menstruation, les 

femmes ont des be-
soins en fer plus éle-

vés que les hommes.»

rence tient toutefois dans la disponibi-
lité de ce fer pour notre organisme: le fer 
d’origine animale est plus facilement 
résorbable.

La consommation de viande  
n’est pas incontournable
Toutefois, les végétariens et végétaliens 
doivent veiller à la quantité de fer ingé-
rée et aux aliments qu’ils associent. La 
vitamine C et d’autres acides organiques 
contenus dans les fruits et les légumes 
augmentent sensiblement l’absorption 
du fer. Ils peuvent donc, par exemple, 
idéalement associer les aliments sources 
de fer à un verre de jus d’orange. Les pro-
duits fermentés comme la choucroute 
ont également une influence positive 
sur la résorption du fer. Mais il existe 
aussi des aliments qui gênent voire em-
pêchent l’absorption du fer. Citons par 
exemple les protéines contenues dans 
le lait, les œufs et le soja, les phytates 
des produits aux céréales complètes 

Les traitements
En cas de carence en fer plus impor-
tante, il est très difficile d’y remédier 
par un simple changement d’alimenta-
tion. Dans ce cas, il faut envisager l’ad-
ministration provisoire de prépara-
tions de fer. Un traitement oral sous 
forme de comprimés, de granulés  
directs ou de jus ainsi qu’une adminis-
tration intraveineuse sont autant de 
solutions possibles. Pour reconstituer 
les réserves de fer, il faut souvent plu-
sieurs semaines à plusieurs mois. Les 
concentrations de fer doivent toutefois 
être régulièrement contrôlées par le 
médecin en raison du risque de sur-
charge. L’organisme étant incapable 
d’éliminer le fer en excès, certains  
organes pourraient en souffrir. C’est 
pourquoi il est déconseillé de prendre 
en permanence des suppléments de fer 
hautement dosés en dehors de tout 
suivi médical ou à des fins préventives.
 n

«En cas de carence en 
fer plus importante, 

il est très difficile  
d’y remédier par un 
simple changement 

d’alimentation.»

Fatigué et 
épuisé?
Le magnésium 
du nouveau  
Strath Vitality 
vous aide.

www.bio-strath.com

Disponible en pharmacies et en drogueries.  
Les compléments alimentaires ne remplacent 
pas une alimentation variée et équilibrée et 
un mode de vie sain.

Strath_Zündholz_61x275mm_Astrea_D/F.indd   2 19.01.18   10:27

ainsi que le café et le thé noir. Cela ne 
signifie pas toutefois qu’il leur faille re-
noncer complètement à ces aliments. Le 
respect d’un délai d’une heure environ 
entre leur consommation et celle d’une 
source de fer suffit normalement à 
contrer cette influence négative.

‹ À consommer directement sans liquide

‹ Convient aux enfants dès 10 ans

‹ Exempt de constituant animal

‹ Sans gluten, sans sucre et sans lactose
Biomed AG, 8600 Dübendorf 
© Biomed AG. 01/ 2018. All rights reserved.

Complément alimentaire pour une balance en fer  
équilibrée. En vente dans votre pharmacie ou droguerie.

FER BIOMED
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La substance la plus dure du corps humain est l’émail dentaire. Mais qu’est-ce  
qui le différencie du tartre? Et comment apparaissent les caries? 
Catharina Bühlmann, pharmacienne

 

Pour des dents saines –  
     toute la vie durant

Pour que nous puissions croquer 
la vie à pleines dents, ces der-
nières ont intérêt à être sacré-

ment fortes et résistantes. Ce n’est pas 
pour rien qu’elles sont protégées de 
l’usure par le matériau le plus dur de 
l’organisme: l’émail. Il est par ailleurs 
particulièrement précieux, car bien 
qu’il soit indispensable à la santé de 
nos dents, notre organisme est inca-
pable de le renouveler lui-même. Les 
lésions qu’il subit ne peuvent donc pas 
guérir spontanément mais seulement 
être réparées par le dentiste. Une hy-
giène bucco-dentaire rigoureuse et ré-
gulière est donc essentielle pour pré-
server l’émail dentaire, car notre 
bouche sert de terrain de jeu à une mul-
titude d’agresseurs.

L’émail
L’émail recouvre nos dents au niveau de 
la couronne et se compose presque ex-
clusivement de sels minéraux comme 
le calcium et le phosphate. Il protège la 
dentine et la pulpe dentaire, des tissus 
très innervés, et nous permet ainsi de 

mastiquer sans douleur en savourant 
nos aliments. La surface des dents elle-
même est recouverte d’un fin film 
transparent: la «cuticule de l’émail». 
Essentiellement constituée de salive et 
de ses composants, elle protège l’émail 
du dessèchement et l’aide à fixer les sels 
minéraux.

De la plaque au tartre
Toutefois, cette cuticule protectrice ne 
retient pas que les minéraux mais aussi 
les micro-organismes présents dans 
notre bouche, qui forment rapidement 
un dépôt tendre: la fameuse plaque den-

taire. Dans un premier temps, ce bio-
film est inoffensif et s’élimine simple-
ment lors du brossage quotidien. Mais 
en cas de négligence, il durcit et se re-
couvre d’une nouvelle couche de plaque. 
La plaque durcie forme ce qu’on appelle 
le tartre. Les bactéries responsables des 
caries ont alors beau jeu de s’accrocher 
à sa surface rugueuse. Elles se nour-
rissent notamment de sucres et, parmi 
leurs produits de dégradation, rejettent 
des acides qui attaquent l’émail sous-
jacent et le déminéralisent. Quand la 
surface des dents est tellement abimée 
qu’elle n’est plus continue, on parle de 

«Le brossage quotidien à l’aide d’une brosse  
à dents et de dentifrice est indispensable  

à la préservation de l’émail.»

Conseils généraux d’hygiène bucco-dentaire

•   Les micro-organismes se développent aussi sur les poils de notre brosse à dents. 
Laissez-la donc sécher à l’air libre et changez-en au moins tous les deux à trois mois.

•   Prenez soin de vos dents après chaque repas à l’aide de produits appropriés. 
Pensez notamment aux chewing-gums sans sucre, qui stimulent la production de 
salive. Vérifiez qu’ils portent le logo Sympadent de l’association du même nom.

•   Une fois par semaine, il est recommandé d’offrir à vos dents un traitement intensif 
avec un gel au fluor, environ dix fois plus concentré que les dentifrices ordinaires, 
qui complètera au mieux les mesures quotidiennes de prévention des caries.

•   Après avoir consommé des aliments acides comme une orange, attendez au moins 
30 minutes avant de vous brosser les dents afin de ne pas venir user l’émail rendu 
légèrement rugueux par l’acidité.

•   Faites contrôler vos dents une fois par an par un dentiste afin de dépister et de 
traiter précocement d’éventuels problèmes. 

•   Consultez si vous avez mal aux dents. Vous pouvez bien sûr prendre des anti- 
douleurs, mais seulement comme solution provisoire en attendant votre  
rendez-vous chez le dentiste!

«trou» dans la dent, autrement dit une 
carie qui ne peut se résorber spontané-
ment. C’est un problème qui touche 
environ 98 % de la population euro-
péenne. Si la carie progresse jusqu’à la 
dentine et à ses terminaisons nerveuses, 
la dent devient sensible aux stimulus 
extérieurs et des douleurs apparaissent. 

L’inflammation de la gencive
S’il existe une zone particulièrement 
sensible à la présence de plaque et de 
tartre, c’est bien la lisière supérieure de 
la gencive, qui est directement en 
contact avec la dent. Les substances li-
bérées par les bactéries responsables de 
la plaque et les micro-organismes morts 
peuvent pénétrer dans cet espace et pro-
voquer un relâchement des tissus. Notre 
organisme réagit à la présence de ces 
corps étrangers par sa réaction de dé-
fense habituelle: la gencive s’enflamme 
et devient ainsi inhospitalière pour les 
bactéries. En l’absence de traitement, la 

gingivite peut toutefois s’étendre et af-
fecter la structure de soutien des dents, 
ce qui, dans le pire des cas, peut aller 
jusqu’à provoquer leur chute. Douleurs 
et saignements gingivaux requièrent 
donc impérativement un avis médical.

Le trio gagnant  
des soins bucco-dentaires
Le brossage quotidien à l’aide d’une 
brosse à dents et de dentifrice est indis-
pensable à la préservation de l’émail. Il 
permet d’éliminer facilement le dépôt

EMOFLUOR®  PRO 
TWIN CARE  
STANNOUS FLUORIDE & CUROLOX® TECHNOLOGY

• Désensibilise les dents sensibles
• Régénère la surface de l’émail
• Prévient l’érosion
• 

EMOFLUOR®  PRO TWIN CARE est le premier 
produit associant le fluor stanneux, réputé pour 
sa haute efficacité et le système primé CUROLOX® 
TECHNOLOGY. Les composants minéraux et les 
molécules protéiques intelligentes forment ra-
pidement et de manière durable une couche de 
protection. Les tubules dentinaires sont fermés 
efficacement et l’émail protégé des attaques 
acides.

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

NOUVEAU
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 tendre avant qu’il ne se transforme en tartre solide. Il 
s’agit alors de ne pas oublier les espaces interdentaires, 
car environ 30 % de la plaque se loge dans ces petits 
recoins difficiles d’accès avec une brosse ordinaire. 
Outre le fil dentaire bien connu, on peut recourir aux 
brossettes interdentaires ou à des bâtonnets spéciaux 
pour nettoyer ces espaces au quotidien. L’équipe de 
votre pharmacie vous aidera à trouver le produit qui 
vous convient!

Le bon dentifrice
La plupart des dentifrices contiennent du fluor, un sel naturellement 
présent en petites quantités dans notre organisme. Il rend l’émail plus 
résistant aux acides et favorise sa reminéralisation. L’utilisation quo-
tidienne d’un dentifrice au fluor permet de réparer les dégâts les plus 
légers et de protéger efficacement la dent contre les caries. La prudence 
s’impose en revanche face à certaines substances nettoyantes des den-
tifrices. Les «dentifrices blanchissants» en particulier contiennent une 
grande quantité de substances abrasives qui agressent l’émail. Le degré 
d’abrasivité est indiqué par l’indice RDA (Relative Dentin Abrasion). 

Pour préserver l’émail, cette valeur ne doit pas être trop 
élevée. Vérifiez donc si possible l’indice RDA et, au  
besoin, faites un compromis en utilisant par exemple 
un dentifrice plus abrasif le matin et un moins abrasif 
le soir.

Médicaments et caries
Certains médicaments, notamment contre l’inconti-
nence urinaire ou l’hypertension et certains antidé-
presseurs, peuvent augmenter le risque de problèmes 
dentaires. Entre autres effets indésirables, ils peuvent 
inhiber la production de salive. Or, la sécheresse buc-
cale favorise la prolifération des bactéries et la for-
mation du tartre et des caries. L’utilisation d’un sub- 
stitut salivaire en spray ou de comprimés à sucer  
stimulant la salivation peut contribuer à contrer cet 
effet. Si vous avez l’impression que l’un de vos médi-
caments pourrait nuire à votre santé bucco-dentaire, 
parlez-en à votre pharmacien. Celui-ci établira les 
facteurs de risques éventuels et vous proposera des 
solutions. Votre pharmacie est toujours là pour vous 
conseiller et vous soutenir!  n

 

Chez la plupart des enfants, les dents percent vers le sixième mois.  
Comment aider votre enfant à traverser cette étape? Comment faciliter  
la transition vers le «sourire denté» le plus craquant du monde? 
Irene Strauss, pharmacienne

Soulager les  
troubles de la dentition

Les incisives inférieures sont les 
premières à percer la gencive de 
bébé. Les autres quenottes appa-

raissent ensuite progressivement et, 
vers l’âge de trois ans, les 20 dents de 
lait sont enfin au complet. Mais avant 
cela, elles auront coûté bien des larmes. 
Différents signes peuvent vous aider à 
reconnaître quand votre enfant fait ses 
dents.

Mauvaise humeur
Les bébés qui font une poussée den-
taire sont souvent agités et grognons. 
Ils salivent aussi davantage. L’homéo-
pathie peut les soulager. Les globules 
spécial dentition, notamment à base de 
camomille vraie (Chamomilla), calment 
l’agitation en douceur. Ils sont aussi 
indiqués pour soulager un grand 
nombre des autres troubles de la den-
tition.

Gencive irritée
La zone où une dent perce est souvent 
rouge et gonflée. Bébé appréciera  
généralement un léger massage de la 
région concernée à l’aide d’une brosse 
à dents souple pour les tout-petits. Un 
gel de dentition sans sucre et sans prin-
cipes actifs chimiques ou contenant un 
antidouleur local pourra aussi le soula-
ger. Le mieux est de l’appliquer avec le 
doigt sur la zone douloureuse, que vous 
masserez avec précaution.

Problèmes digestifs
De nombreux bébés souffrent de 
crampes abdominales lors des percées 
dentaires. Ils présentent aussi souvent 
une diarrhée, ce qui peut favoriser les 
fesses irritées. Les globules homéo- 
pathiques spécial dentition soulage-
ront son petit ventre et un spray  
«protection et soin des fesses» ou une 

crème pour le change à base de zinc 
permettront de prévenir les irritations 
cutanées.

«Envie de mordre»
Un enfant qui fait ses dents mordille 
tout ce qui lui tombe sous la main: les 
anneaux de dentition que l’on place 
brièvement au réfrigérateur sont par-
faits pour cela. En revanche, il est dé-
conseillé de lui donner des légumes 
crus et durs comme une carotte en rai-
son du risque d’étouffement.

Fièvre
Si l’enfant présente une température 
vraiment élevée, un antipyrétique sous 
forme de suppositoires au paracétamol 
ou de sirop à l’ibuprofène sera utile. La 
posologie dépend du poids de l’enfant 
et l’utilisation de ces médicaments doit 
être limitée à trois jours maximum. n

Gewinnen  

Sie einen Bobby-Car.

Teilnahme unter:  

www.omida-kinder.ch

www.omida-kinder.chwww.omida-enfants.chwww.omida-enfants.ch

Le gel dentaire OMIDA® peut être utilisé pour soulager les troubles de  
la den tition des petits enfants. En vente en pharmacie et dans les drogueries.

Veuillez lire le mode d’emploi.

Gagnez  

un « bobbycar ».

Participation:  

www.omida-enfants.ch

OMIDA_Zahngel_Anz_SPEZ_210x99mm_DE_FR.indd   2 18.01.18   11:26

Petit lexique dentaire

Pour ne plus perdre votre latin devant les planches 
d’anatomie du dentiste!
•   Dens incisivus: incisive; elle sert à découper. Sa 

couleur est fortement influencée par la dentine, 
visible par transparence à travers l’émail.

•   Dens caninus: canine; chez nous, comme chez 
l’animal, c’est la plus longue dent située à l’avant 
de la mâchoire. Comme elle apparaît en dernier 
dans cette zone, il est parfois nécessaire de 
l’extraire à cause d’un manque de place.

•   Dens molaris: molaire; possède généralement trois 
racines dans la mâchoire supérieure, contre 
seulement deux dans la mâchoire inférieure.

•   Dens sapiens: dent de sagesse; grosse molaire  
la plus postérieure ne perçant qu’à l’âge adulte, 
voire pas du tout. Vient renforcer l’appareil masti- 
cateur lorsqu’elle est bien développée.

•   Parodonte: structure de soutien des dents.  
Son inflammation est appelée parodontite.
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Une ligne complète de produits 
hypoallergènes et au pH neutre 
de grande qualité: le meilleur 
soin pour votre peau. 

Sibonet – le spécialiste des 
peaux sensibles depuis 1952.

«La plupart des dentifrices  
contiennent du fluor, un sel  

naturellement présent en petites 
quantités dans notre organisme.»

Sibonet propose une ligne de produits soumis à des 
tests dermatologiques et spécialement adaptés au soin 
des peaux sensibles qui répond à tous les besoins. Qu’il 

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

crème pour les mains ou de lotion 
pour le corps, Sibonet vous fait 

du bien! Soignez votre peau en 
douceur, testez nos produits 
de grande qualité et profitez 
maintenant de 20 % de 
réduction!

Moments de bien-être
pour peau sensible

20 %
de réduction sur tous les produits 

Sibonet. Offre valable du  

1er au 31 mars 2018 dans les 

drogueries et les pharmacies.

✂



alors qu’il ne repré-
sente que deux pour
cent de notre masse corporelle, il mobilise
à lui seul environ un cinquième de nos
 dépenses énergétiques quotidiennes.

Des études scientifiques ont montré
que les muscles des yeux

par jour. Alors, encore besoin
de faire de la gym après ça?

se contractent et se relâchent
environ 100 000 fois

N
ot

re
ce

rveau est une vraie pompe à énergie:

Certaines personnes ne

fument pas, ne boivent pas,

ne mangent que des

légumes et évitent toute

autre source de plaisir.

En punition, elles

deviennent centenaires.

Les dents des raies et
des requins repoussent toute

leur vie durant. Nous autres, humains,
ne les voyons se renouveler qu’une fois dans

notre vie; mieux vaut donc soigner
quotidiennement ses quenottes!

C’est bientôt reparti pour la course
à la silhouette de rêve pour la plage.

«La vie ne devient pas forcément
plus légère quand on perd du poids»,

a dit un jour une personne avisée.

Le 1er dimanche de mars,
c’est la journée des malades:

offrons-leur moins de formules
larmoyantes mais plus de réelle

empathie et de soutien actif.

Nos hormones
influencent fortement notre
humeur. Mais cette «valse des
hormones» ne nous donne pas le
droit d’être toujours de mauvais
poil et de mal nous comporter.

«J’ai des taches de rousseur,
sur le nez, sur le cœur»

chantait Mireille Darc: ces petits points
pigmentés qui apparaissent surtout
sur l’arête du nez sont aussi appelés

«tâches de mars» en suisse allemand.
En effet, les rayons du soleil de mars

peuvent déjà être assez intenses –
n’oubliez pas votre protection solaire!

Le coq Fridolin
pousse un œuf

d’autruche dans le
poulailler, rassemble les
poules autour de lui et

lance d’une voix pleine de
reproches: «Mesdames,

prenez donc exemple
sur la concurrence!»
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La solution aux mots fléchés de l’édition de janvier/février était:  
SOIN ENERGISANT

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 3113 (Fr. –.90/SMS).
Par carte postale: astreaPHARMACIE, Case postale 7223, 
Baarerstrasse 112, 6302 Zoug.
Online: www.astrea-pharmacie.ch → Contact → Mots fléchés.
Date limite d’envoi: 31 mars 2018. Bonne chance!

Solution
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MOTS FLÉCHÉS 4544 MÉLI-MÉLO

affi ne l’aspect de la peau

matifi e immédiatement la 
peau et la rend plus lisse

corrige et réduit les ridulescorrige et réduit les ridules
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 4106 Therwil, tél. 061 725 20 20, www.lubexantiage.ch

Système d’action intelligent
avec 6 Biostimulateurs

refi ning & correcting serum

Système d’action intelligent
 avec 6 Biostimulateurs

verfeinert das Hautbild

mattiert die Haut sofort 
und macht sie glatter

korrigiert und reduziert Faltenkorrigiert und reduziert Faltenkorrigiert und reduziert Falten
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 4106 Therwil, Tel. 061 725 20 20, www.lubexantiage.ch

Intelligentes  Wirksystem
mit 6 Biostimulatoren

refi ning & correcting serum

Intelligentes Wirksystem
 mit 6 Biostimulatoren

15 x 1 «Lubex  
anti-age® intelligence» 
à gagner!



Le prochain numéro d’astreaPHARMACIE sera  
disponible en pharmacie dès le 3 avril 2018.

«Question à la pharmacienne»
Que puis-je faire de mes médicaments non utilisés ou périmés?

Les médicaments sont des déchets spéciaux! Pour des raisons de 
sécurité et de protection de l’environnement, ils ne doivent donc  
pas être jetés avec les déchets ménagers ou dans les toilettes. Les 
pharmacies collectent les médicaments mais aussi les thermomètres  
au mercure, les seringues ou les produits chimiques, et s’occupent  
de leur élimination correcte. La reprise de médicaments est une 
prestation gratuite proposée par de nombreuses pharmacies mais  
il existe des différences cantonales. Renseignez-vous auprès de  
votre pharmacie si vous avez des questions à ce sujet.

Mara Mordasini Ott
Pharmacienne 
Turm Apotheke, Langenthal
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Troubles vésicaux? ZYSTOSAN® 
globules homéopathiques

50 à 70 % des femmes souffrent au moins  
une fois dans leur vie de troubles vésicaux 
entraînant une sensation de brûlures.  
ZYSTOSAN® globules homéopathiques peut 
être utilisé en cas de légers troubles rénaux  
et urinaires entraînant des brûlures, un  
besoin accru d’uriner ou une difficulté à  
vider la vessie.
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.

Tentan AG 
4452 Itingen
www.tentan.ch

Une peau éclatante,  
prête pour le début du printemps

Temps gris et températures glaciales – l’hiver  
a sollicité notre peau. Il est grand temps de la 
bichonner et de la laisser obtenir un nouvel 
éclat dans votre espace bien-être à la maison.  
Le moyen le plus simple est d’employer les 
masques Tal pour le visage, les mains et les 
pieds, imbibé d’un «Power Cocktail» haute-
ment concentré, hydratant et nourrissant,  
vous permettant de calmer et nourrir la peau  
stressée par l’hiver, avec un effet visible 
immédiat.
Tous les produits sont exempts de parabènes, 
PEG et SLS.

Parsenn Produkte AG 
7240 Küblis
www.parsenn-produkte.ch

Produits thérapeutiques  
DermaSel® – le soin pour  
les peaux à problème

Le soin pour les peaux sèches, irritées ou 
squameuses. L’association minérale unique 
entre le sel original de la mer Morte et le 
chlorure de magnésium exerce un effet très 
bénéfique sur différentes maladies de peau. 
Haute qualité dermatologique garantie
• 100 % minéraux naturels de la mer Morte
•  SANS parfum, colorant, huile minérale,  

PEG ni parabène
Laissez-vous convaincre dès aujourd’hui  
et commandez des échantillons à l’adresse  
info@pharmamedica.ch ou 071 454 70 44.

Pharma Medica AG 
9325 Roggwil
www.dermasel.ch

NOUVEAU: Cami-moll® bio  
et vegan

Cami-moll® mise sur les propriétés anti- 
microbiennes de la camomille, plante 
éprouvée depuis des siècles, qui inhibe  
la croissance des bactéries et des champig-
nons, apaise la peau et a un effet anti- 
inflammatoire.
Les produits de soin polyvalents de  
Cami-moll® ne contiennent pas d’alcool  
et ont un pH neutre. Les lingettes  
Cami-moll® clean et intime peuvent  
être jetées dans les toilettes.
• Aucun produit d’origine animale
• Camomille issue de l’agriculture biologique
• Parfum discret

Iromedica AG 
9014 St. Gallen
www.cami-moll.ch

Dermatite atopique – Quand la peau brûle 
et démange – la vitamine B12 soulage
Dermatite atopique – en Europe, environ 3% des adultes et 
un enfant sur cinq sont touchés par cette maladie de la peau 
inflammatoire chronique. Les dispositifs médicaux mavena 
inhibent l’inflammation, soulagent les démangeaisons et 
aident la peau à s’auto-protéger. 

Peau sèche, enflammée et démangeaisons cutanées sont les symptômes 
typiques de la dermatite atopique, également nommée neurodermatite. 
Dans les phases de crise aiguë, il se forme des vésicules et on note des 
modifications suintantes de la peau.
Cette maladie de la peau inflammatoire chronique est favorisée par une 
teneur très réduite en lipides et en agents hydratants dans la couche supé-
rieure de la peau. Celle-ci se dessèche, se fissure et laisse ainsi passer les 
bactéries et allergènes déclencheurs de la réaction inflammatoire.

Inhiber l’inflammation, soulager les démangeaisons
et régénérer la barrière cutanée
B12 Crème de mavena contient de la vitamine 
B12, un agent actif qui inhibe efficacement 
l’inflammation. Grâce à un système de trans-
porteurs breveté, la vitamine B12 pénètre di-
rectement là où elle doit agir. Elle contient par 
ailleurs des composants tels que des lipides et 
agents hydratants. Ceux-ci régénèrent la peau 
et préviennent d’autres poussées.
B12 Crème convient parfaitement au traitement à 
long terme des formes légères à modérées de dermatite atopique. Il a en 
outre été développé, pour le traitement sans lipides des altérations suin-
tantes aiguës de la peau, le produit Mavena B12 Gel AIGU.
Les dispositifs médicaux mavena offrent une option thérapeutique bien 

tolérée et sans cortisone de la neurodermatite. 
Ils sont parfaitement adaptés à un usage chez le 
jeune enfant. Les dispositifs médicaux mavena 
sont disponibles en pharmacie et en droguerie.

Pour plus
d’informations:

www.mavena.com

Mavena – traitement de la dermatite atopique (DA)

DA aiguë et chronique, peau sèche et enflammée B12 Crème
DA aiguë, peau suintante et enflammée B12 Gel AIGU

Traitement d’appoint quotidien corps Hydro/Lipo Gel, Crème Réparatrice,
Huile bain et douche

Traitement d’appoint quotidien cuir chevelu Fluide cuir chevelu, Shampooing

Naturellement en cas de rhume 
des foins et de rhume dû aux 
refroidissements

SANACURA® est un spray nasal décongesti-
onnant basé sur une solution hypertonique 
d’eau de mer de Bretagne avec extraits 
végétaux et des huiles essentielles  
(Pin mugo, Citron, Tea tree).
•  Nettoie les fosses nasales, élimine les virus, 

bactéries ainsi que les pollens
•  Aide à réduire la congestion, l’inflammation 

et la sensibilité aux infections
•  Traitement de soutien idéal en cas de rhume 

des foins et de rhume dû aux refroidissements 
•  Ne contient pas de substances vasoconstric-

trices et est de ce fait un produit bien toléré
Dispositif médical, disponible en pharmacies 
et drogueries.

VitaCura AG
4663 Aarburg
www.vitacura.ch

Et ne pas oublier BIOTICS-G!

Burgerstein BIOTICS-G contient 14 souches 
bactériennes et des levures, présentes 
idéalement dans l’intestin en bonne santé. 
•  Technologie protectrice Probioact®,  

pour que les bactéries arrivent viables  
dans l’intestin 

•  Avec de la biotine pour entretenir la 
muqueuse intestinale et des vitamines B6  
et B12 pour soutenir le système immunitaire

•  Existe aussi en boîte d’essai de 7 sachets 
(boîte pour 1 semaine)

Antistress AG
8640 Rapperswil
www.burgerstein-biotics.ch/fr



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

Ça fait du bien.
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Les produits BIOTICS de Burgerstein sont des compléments alimentaires à base de micronu-
triments et de cultures de bactéries et de levures actives. Ils régulent naturellement l’équilibre 
de la flore buccale, intestinale ou vaginale. BIOTICS-G: pour une flore intestinale équilibrée 
BIOTICS-D: pour vos intestins – en voyage BIOTICS-FEM: pour la flore vaginale, sous forme 
de capsules à avaler BIOTICS-O: pour une flore buccopharyngée saine, en comprimés à sucer.

Des 
auxiliaires 

actifs.
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