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Les solutions qui peuven
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«Concerné et passionné par la mobilité articulaire»

Les formulations complètes pour l’appareil locomoteur: les articulations, le cartilage, les tendons,
les ligaments, les os et la musculature.
Nutrition recommandée par des spécialistes de renommée
internationale, dont le Prof. Dr med. Erggelet.
R. Baer, affecté depuis des années par des
problèmes touchant le cartilage d’un genou,
est le concepteur d’une nutrition innovante
pour le cartilage articulaire, les tendons, les
ligaments et les os. Pour compléter ce concept,
il présente une nutrition innovante pour la
formation et le maintien de la musculature.
Personnellement touché par une forte détérioration du cartilage dans le genou gauche et
membre de la société internationale pour la
réparation du cartilage (International Cartilage
Repair Society: ICRS www.cartilage.org), il me
semble essentiel de proposer la formulation la
plus complète et la plus judicieuse possible pour
la nutrition du cartilage et des articulations.

Quelle interaction entre le cartilage
articulaire et l’os?
Plusieurs études scientifiques internationales
démontrent qu’un cartilage sain nécessite une
structure osseuse saine (matrice osseuse). Dans
le passé, les spécialistes supposaient que la nutrition du cartilage passait exclusivement par le
liquide synovial (liquide présent dans l’articulation). Aujourd’hui, il est prouvé que l’os souschondral (l’os se situant juste sous la couche de
cartilage) peut jouer un rôle majeur dans la formation et la nutrition du cartilage (Wang Y,
2012). C’est la raison pour laquelle ma nutrition
«articulaire» contient également les ingrédients
principaux pour les os (en particulier le collagène de type I, du calcium, les vitamines D et K).

De nombreux médecins spécialisés dans l’appareil locomoteur recommandent et utilisent mes
formulations complètes. Ces concepts nutritionnels peuvent être considérés comme une
approche globale et complémentaire.
R. Baer, formulateur, personnellement concerné
par la mobilité articulaire.
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j’ai un lit très confortable»,
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d’appartenir petit à petit
à une espèce en voie de
disparition. Lorsque je
voyage, que ce soit en
bus ou en train, je fais
en effet partie de cette
minorité qui ne reste pas les yeux
rivés sur son téléphone portable ou
qui ne se coupe pas complètement
du monde avec ses écouteurs. Au
contraire, j’essaie même parfois de
discuter avec mon voisin de siège.
C’est souvent très divertissant et
intéressant. Mais de temps en temps,
cela me permet aussi d’entendre des
choses qui n’étaient pas destinées à
mes oreilles.
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36 Bien apprendre, ça s’apprend

Pharmacodes ExtraCellMatrix – ECM:
Drink: arôme orange: 537 67 44
Drink: arôme fruits rouges: 614 66 38
Tabs (comprimés): 567 71 50
Pharmacode ExtraCellMuscle:
Drink: arôme citron-pamplemousse: 668 85 00

chère lectrice,
cher lecteur,

INFORMELLES

34 Quand on transpire trop

ENFANTS

Disponibles chez Amavita
et Sun Store et auprès des
pharmacies partenaires
Informations:
www.swiss-alp-health.ch

J’ai parfois
l’impression,

a récemment lancé un voyageur qui,
l’air séducteur, tentait d’appâter à
une heure tardive celle dont il venait
apparemment de faire la connaissance.
Même si cette remarque m’a fait sourire,
il est clair que la sexualité fait partie
de la vie de l’être humain, et qu’elle est
donc un plaisir accessible à tous ceux
qui le veulent. Peut-être avez-vous,
vous aussi, envie de connaître quelques
astuces pour pimenter quelque peu vos
prochaines nuits torrides? Alors rendezvous sans tarder à la page suivante.
Mais nous avons également intitulé
cette édition «Nuits torrides» pour
des raisons bien moins érotiques: une
grippe estivale accompagnée de fièvre
ou une transpiration excessive, par
exemple. J’espère que nous pourrons,
cette fois encore, susciter votre intérêt.
Nous consacrons nos articles à des
sujets de santé qui préoccupent bon
nombre d’entre vous. Comment je le
sais? Souvenez-vous, je suis une espèce
en voie de disparition. J’écoute, tout
simplement!

SOINS DU CORPS
Publicité

Une nutrition complète pour les articulations
(cartilage, tendons, ligaments et os) se compose
essentiellement de peptides de collagène (collagènes de types I, II et III), d’acides aminés

essentiels (en particulier lysine, thréonine et
méthionine), d’une sélection d’antioxydants, de
sels minéraux, de vitamines ainsi que de protéoglycanes sulfatés.

La musculature et son rôle d’amortisseur
et de stabilisateur
Des muscles puissants protègent les articulations de surcharges ou d’à-coups grâce à leurs
capacités amortissantes. Ils confèrent également une plus grande stabilité aux articulations
et aux ligaments. Heureusement, grâce à quelques exercices physiques réguliers (!), la musculature peut rapidement se renforcer. Le muscle
ne connaît pas d’âge biologique et peut se renforcer à tout âge! Le maintien et la formation
de la musculature peuvent être soutenus par une
nutrition ciblée, contenant une combinaison
d’éléments clés aux dosages appropriés.
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SEXUALITÈ
Dans votre livre «Guter Sex», vous recommandez une sorte
de cure pour stimuler la relation sexuelle du couple.
Votre prescription de «faire l’amour une fois par jour
pendant sept jours consécutifs» est-elle efficace?
Dans ma pratique quotidienne, selon les couples, je recommande même de poursuivre l’expérience pendant deux à
quatre semaines – ce qui constitue clairement un défi pour
les deux partenaires. Une telle «ordonnance» peut amener à
faire des découvertes importantes. Le fait de faire l’amour
tous les jours permet par exemple à certains hommes de
prendre conscience que leurs besoins sexuels ne sont pas si
irrépressibles qu’ils l’ont toujours cru. Ou à certaines femmes
de se libérer de barrières psychologiques telles que «je dois
dormir et être parfaitement reposée pour le boulot demain»
ou «je dois encore m’occuper de ceci ou de cela dans la
maison». La régularité sur ordonnance peut aussi amener à
comprendre que le sexe lui-même peut procurer du plaisir
même quand il ne s’accompagne pas d’une «nuit d’amour à
plus finir».

Galipettes estivales
Dans une relation de couple, la sexualité peut parfois entrer en mode léthargie.
Dr Ines Schweizer, sexothérapeute et psychothérapeute à Lucerne, nous suggère
quelques idées pour réchauffer, voire débrider notre vie sexuelle.
Meta Zweifel

Dr Schweizer, compareriez-vous plutôt le sexe à un menu
de restaurant étoilé, un bon plat de cuisine familiale ou
un buffet de desserts?
Dr Ines Schweizer: l’alimentation et la sexualité ont effectivement beaucoup de choses en commun. Mais vous conviendrez certainement qu’un steak de première qualité peut
devenir tout aussi monotone qu’une simple saucisse grillée
ou n’importe quel dessert si l’on en mange tous les jours. Il
faut d’ailleurs prendre en considération le fait que certaines
personnes privilégieront la cuisine étoilée de bon aloi, tandis
que d’autres préféreront la cuisine de tous les jours ou auront
une prédilection pour les spécialités extrême-orientales.
Mais, dans tous les cas, la monotonie freine l’appétit.
Faut-il absolument faire l’amour souvent,
ou du moins régulièrement, pour une vie
de couple harmonieuse et intense?
Dans le cadre d’enquêtes anonymes, les couples suisses
déclarent en majorité faire l’amour deux fois par semaine –
en sachant que les répondants mentent rarement autant
que dans les sondages qui portent sur la sexualité. La réalité

«Au lit comme ailleurs,
il s’agit aussi de donner
et de recevoir.»
correspond davantage à une fréquence d’un rapport tous les
15 jours. Il est désormais établi que la fréquence des rapports
diminue avec la durée de la relation de couple, indépendamment de l’âge des partenaires. Il n’y a toutefois pas de norme.
Certains couples ont des problèmes relationnels en dehors
de la chambre à coucher mais considèrent qu’il va de soi de
continuer à faire régulièrement l’amour. D’autres mettent
leur sexualité au placard à la moindre crise relationnelle – et
d’autres encore font bon ménage sans que la question du sexe
ne revête une grande importance.

Comment faire quand le désir sexuel des deux partenaires
n’est pas aussi intense pour l’un que pour l’autre?
Qu’il s’agisse de nourriture, d’organisation des loisirs ou de
tout autre domaine, il est rare que deux personnes aient exactement les mêmes besoins. Dans une relation de couple, le
moins intéressé par le sexe ne doit toutefois en aucun cas
faire comprendre à son partenaire: «Je n’ai pas besoin de ça.
Si tu en veux plus, c’est ton problème.» D’où ma réponse très
terre à terre à votre question: le couple doit trouver un compromis. Le partenaire le moins actif sur le plan sexuel ne doit
par ailleurs pas toujours s’attendre à monter au septième ciel
mais jouer le jeu pour l’amour de son partenaire et en retirer
tout de même une satisfaction. Au lit comme ailleurs, il s’agit
aussi de donner et de recevoir.
Comment les couples peuvent-ils réussir à parler intimement de leurs envies et de leurs attentes sexuelles quand
la communication n’est fondamentalement pas leur fort?
Vous abordez là un sujet qui pose un vrai problème dans la
thérapie sexuelle ou de couple. Nous constatons que de très
nombreux couples sont trop rarement dans le dialogue et que
leur communication manque par ailleurs souvent de profondeur: se mettre d’accord sur des questions organisationnelles
comme les courses du week-end, par exemple, n’entre pas
vraiment dans les critères d’un vrai dialogue de couple. De
nombreux partenaires parlent donc globalement trop peu ou
de manière qualitativement insatisfaisante l’un avec l’autre
Dr rer. biol. hum. Ines Schweizer,
psychothérapeute FSP reconnue au niveau
fédéral, thérapeute en psychothérapie
comportementale et cognitive SSTCC,
sexologue SSS et DGSMTW, travaille comme
sexologue et psychothérapeute indépendante
et possède son propre cabinet à Lucerne
(www.therapie-luzern.ch).

«En matière de sexualité,
ce rituel de temps de parole fixé
à l’avance peut aussi être utile,
chacun ayant l’occasion
d’exprimer ce qui lui plaît,
ce qui ne lui plaît pas,
ce qu’il aimerait essayer.»
– sans compter qu’ils se trouvent devant le défi majeur de la
communication: réussir à s’exprimer sur des questions liées
à la sexualité, un sujet où la pudeur l’emporte souvent.
Comment engager le dialogue sur la sexualité?
Je recommande aux couples d’y aller en douceur et de commencer par avancer sur des questions générales. Je leur
conseille de suivre un cours sur la communication de couple
ou de se faire coacher par un thérapeute. Se fixer à l’avance
une plage de temps pour parler est un bon exercice – par
exemple en prenant régulièrement une heure le dimanche
soir pour revenir sur la semaine qui vient de s’écouler et se
confier mutuellement ce qui les a préoccupés, réjouis ou
contrariés. En matière de sexualité, ce même rituel de temps
de parole fixé à l’avance peut aussi être utile, chacun ayant
l’occasion d’exprimer ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas,
ce qu’il aimerait essayer... Les partenaires chercheront un
vocabulaire commun pour désigner certaines parties de leur
corps. Et, ici aussi, la règle de base est toujours: pratiquer,
pratiquer et pratiquer encore.
Cette règle de l’entraînement vaut-elle aussi quand
il y a une difficulté à atteindre l’orgasme?
Oui, dans la mesure où la sexualité peut s’apprendre jusqu’à
un certain point. Toutefois, il faut être conscient que, pour
le sexe comme pour le sport, tout le monde n’a pas les mêmes
dispositions: certains coureurs sont incroyablement rapides
sans tellement s’entraîner tandis que d’autres n’atteindront
pas de performances de pointe malgré un entraînement
intensif. Dans les relations sexuelles, il faut aussi compter
avec un certain nombre de paramètres génétiques et non influençables, et avec certaines blessures psychiques que la vie
peut vous infliger. Généralement, les femmes ont une sexualité qui s’adapte et évolue plus facilement, mais aussi plus
vulnérable que celle des hommes.
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Quels problèmes rencontrez-vous le plus souvent
dans votre pratique?
Depuis des années déjà, le principal motif de consultation
tourne autour du désir: quand un partenaire a davantage
envie de sexe que l’autre. C’est souvent la femme qui est moins
en attente de sexe mais, ces dernières années, le nombre
d’hommes qui connaissent une baisse de libido a aussi
sensiblement augmenté.
Quand les divergences restent minimes et que le couple les
gère bien, il n’y a pas de danger. Mais la situation devient
sérieuse quand il y a de grandes divergences de désir et de
besoins. Les problèmes les plus fréquents des hommes sont,
entre autres, les troubles de l’érection et l’éjaculation précoce.
Chez les femmes, je suis surtout confrontée à des problèmes
de vaginisme, un spasme des muscles péri-vaginaux empêchant la pénétration, suivis de près par les douleurs lors des
rapports.

Conseil de lecture

Caroline Fux, Ines Schweizer

Guter Sex

Ein Ratgeber, der Lust macht
Beobachter-Edition, en allemand.
ISBN: 978-3-85569-823-3

l’érotisme, commence déjà dans les mots, la communication
et de petits gestes attentionnés au quotidien. Je m’étonne
toujours du nombre de couples qui parviennent à vivre l’un à
côté de l’autre sans contacts corporels – c’est tellement triste!
Devant la télévision, l’homme est assis à un bout du canapé
et la femme à l’autre: comment la proximité érotique, la chaleur et le désir sexuel peuvent-ils naître dans ces conditions?
Contacts tendres et mots doux sont incontournables pendant
les préliminaires: l’érotisme en paroles et en action. Le préambule à l’amour physique, avec toutes ses possibilités,
s’étend sur toute la journée. Et recommence de nouveau dès
que l’acte sexuel est fini.
n

La tendresse est-elle une condition indispensable
à des relations sexuelles de qualité, ou même à
une sexualité débridée?
Bien sûr, il peut y avoir du sexe pour le sexe. Mais je suis
convaincue qu’une sexualité vraiment satisfaisante passe
obligatoirement aussi par la tendresse. La tendresse, comme

ZECHSTEIN

MAGNESIUM OIL

Du magnésium à pulvériser sur la peau
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Idéal après le sport ou pour se détendre

Faire travailler ses muscles,
oui, mais avec ménagement!
Douloureuses, les lésions musculaires sont souvent prises trop à la légère.
Urs Baumann, physiothérapeute au centre RückGrat de Therwil, vous explique
comment éviter les sollicitations inappropriées et quand consulter un spécialiste.
Annegret Czernotta

Il existe de nombreux types de lésions
musculaires. Comment faire
la différence entre courbatures,
contracture et déchirure partielle?
Urs Baumann: en tenant compte des
symptômes et de leur durée (voir encadré page 9), on parvient à bien les distinguer. En cas de lésions musculaires
plus importantes, il faut toutefois recourir en plus à diverses techniques d’imagerie comme l’échographie, le scanner
ou l’imagerie par résonance magnétique
(IRM) pour bien identifier le problème.

Distribution: Natural Power Distribution AG, Volketswil, info@naturalpower.ch
www.naturalpower.ch

Urs Baumann,
physiothérapeute au
centre de physiothérapie +
centre d’entraînement
médical RückGrat de
Therwil et au centre
RückGrat Physiotherapie
de Münchenstein
(www.rueckgrat-physio.ch).

«Les contractures comme les courbatures
se traitent généralement bien à la maison
avec quelques mesures simples.»
Quand faut-il arrêter de se traiter
soi-même et aller voir le médecin
ou le physiothérapeute?
Les contractures comme les courbatures se traitent généralement bien à la
maison avec quelques mesures simples.
Toutefois, si vous souffrez de contractures durables ou de courbatures qui
persistent plusieurs jours voire plusieurs
semaines sans amélioration, il est temps
de prendre contact avec votre médecin
ou votre physiothérapeute pour obtenir
des conseils ou un traitement complémentaire. En cas de déchirure partielle
ou d’élongation, une visite immédiate

chez le médecin pour des premiers soins
ciblés et un diagnostic précis est incontournable! La suite de la réadaptation se
fera ensuite avec le physiothérapeute.
Quels sports induisent le plus de
lésions ou de problèmes musculaires
et comment les prévenir?
La majorité des lésions musculaires surviennent dans les sports impliquant une
très forte sollicitation musculaire (avec
beaucoup d’à-coups), lors d’un arrêt ou
d’un freinage brusque ou d’une accélération rapide, ainsi que dans les sports
de contact. Notamment le football, le
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handball, le hockey et l’athlétisme,
autrement dit les sports classiques de
course, de saut et de ballon.
Les contractures surviennent surtout
dans les sports où l’on sollicite longtemps les muscles dans la même position ou de manière intense, notamment
les sports d’endurance comme le triathlon ou le marathon.
La prévention passe par un échauffement et des étirements adaptés au sport
pratiqué, des apports suffisants en
liquide et électrolytes avant, pendant et
après l’effort, et le respect du temps de
récupération nécessaire entre plusieurs
séances.
Avoir des courbatures est-il donc
plutôt mauvais signe?
Les courbatures correspondent à des
lésions microscopiques des muscles. Il
s’agit donc bien d’une blessure qui doit
servir de signal d’alerte. D’un autre
côté, les courbatures permettent
d’identifier sur quel type d’effort l’entraînement du muscle a été insuffisant
ou inadapté et de modifier son comportement en conséquence. Les courbatures doivent bien sûr avoir disparu
avant de solliciter de nouveau les
mêmes zones musculaires.
Comment traitez-vous les douleurs
musculaires aiguës ou chroniques
en physiothérapie du sport?
Les douleurs musculaires aiguës sont
d’abord traitées en fonction des symptômes par des mesures d’urgence
comme la décharge du muscle blessé, la
compression, le froid, les étirements,

Flector Plus
Appliquer au lieu de masser.

Nouveau!

Plus

Plus pratique

Les différents types de blessures
musculaires
Les contractures sont dues à une sollicitation excessive
ou inappropriée. Ces zones dures, qui forment un nœud
localisé ou couvrent une surface plus étendue, sont
souvent palpables avec les doigts. Frictions, massages,
chaleur (enveloppements) et/ou étirements ciblés ont
un effet relaxant.

etc. Les douleurs musculaires chroniques sont traitées selon leur cause,
nous nous efforçons donc de déterminer comment elles apparaissent (par
une sollicitation inappropriée ou excessive, un déséquilibre musculaire, un
problème métabolique, etc.) et nous les
traitons de manière ciblée.
Les crampes sont un mal fréquent
pour de nombreux sportifs. Que faire
et comment traiter la douleur?
Les crampes musculaires sont souvent
dues à une importante perte d’électrolytes via la transpiration. Il est donc important de toujours veiller à fournir à
l’organisme des apports suffisants en
liquide et en minéraux. La prévention
passe également par un échauffement
ciblé avant l’effort et une période systématique de «retour au calme» par des
étirements après l’effort.
Chez les coureurs en particulier, les
crampes peuvent aussi avoir d’autres
causes. Les crampes à la jambe, par
exemple, sont souvent dues à une
sollicitation inadaptée en raison d’une
instabilité des chaînes articulaires et
musculaires (déséquilibre musculaire)

«S’échauffer est aussi
nécessaire lorsque
les températures
extérieures sont
élevées.»
ou de problèmes circulatoires. Des mesures physiothérapeutiques ciblées et
un entraînement progressif de coordination peuvent faire cesser la douleur.
Les muscles des sportifs sont-ils plus
ou moins sensibles selon leur âge?
La perte d’élasticité des tissus, ainsi que
la baisse et le ralentissement du métabolisme, réduisent la mobilité et la résistance des muscles des sportifs plus
âgés. On devient de plus en plus raide et
les muscles réagissent plus sensiblement à un effort plus intense. Il est donc
très important, avec l’âge, de rester en
mouvement et de faire travailler ses
muscles pour soutenir leur fonction.
Les plus âgés ont également besoin
d’une préparation optimale avec un bon
échauffement et des apports hydriques
suffisants.

Combat la douleur et l’inflammation en cas d’entorses, contusions et claquages
musculaires. Pour une résorption plus rapide des hématomes et des oedèmes.
- Seulement 1x au lieu de 2x par jour !
- Combat la douleur et l’inflammation encore plus efficacement.1,2
- Agit déjà après 1 heure.3
- Facile et propre à utiliser.
- Pénètre en profondeur dans le tissu enflammé.

Seulement 1x au lieu de 2x par jour !

Plus efficace
Combat la douleur
encore plus efficacement.

Plus héparine
Contre hématomes et oedèmes.

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

www.flectorplustissugel.ch

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

Le plus souvent, une déchirure partielle implique la
lésion de fibres musculaires isolées ou groupées sous
l’effet d’un effort explosif. Une douleur en coups de
couteau apparaît brutalement et peut persister pendant
trois à six semaines. Le traitement doit intervenir sans
attendre. Une physiothérapie ciblée permet de soutenir la
guérison et de retrouver la capacité de charge nécessaire
en dix à douze semaines.

Faut-il absolument s’échauffer et s’étirer même
quand il fait très chaud dehors?
Oui, car pour préparer au mieux toutes les structures corporelles à l’effort, mais aussi pour permettre la mobilité fonctionnelle et la résistance de nos muscles, notre organisme
doit augmenter son métabolisme et cela passe par le mouvement. Des températures extérieures élevées ne suffisent
pas. Qu’il fasse chaud ou froid, l’échauffement musculaire
doit durer au minimum une dizaine de minutes!
Quid de l’alimentation? Les boissons protéinées
sont-elles utiles pour «faire du muscle»?
Les protéines sont nécessaires pour le développement
musculaire. L’adéquation des boissons protéinées pour y
parvenir et leur consommation avant, pendant ou après
l’effort restent controversées. L’important est que l’organisme ait suffisamment de protéines à sa disposition. Et,
pour y parvenir, le plus simple est d’avoir une alimentation
équilibrée et de consommer naturellement des protéines de
grande qualité. De nombreux aliments d’origine animale et
végétale tels que le poisson, la volaille, le lait, le yogourt, le
cottage cheese, les œufs, les fromages à pâte dure, le soja,
les légumes secs, les noix, les fruits à noyaux, etc. sont riches
en protéines.
Et en ce qui concerne les apports hydriques?
Les besoins hydriques moyens d’un adulte sont de l’ordre
de 1,5 litre par jour. En cas d’effort physique supplémentaire, ces besoins peuvent facilement doubler. Le fait
de transpirer intensément augmente en outre la perte
d’électrolytes. Il faut donc boire suffisamment! Que ce soit
de l’eau ou du jus de fruits dilué enrichi en électrolytes.n

1 Hoffmann P. et al., Efficacy and tolerability of DHEP-heparin plaster in reducing pain in mild-to-moderate muscle contusions:
a double-blind, randomized trial. Current Medical Research & Opinion Vol. 28 (8): 1313−1321; 2012. 2 Costantino C. et al.,
Diclofenac epolamine plus heparin plaster versus Diclofenac epolamine plaster in mind to moderate ankle sprain. Clinical Drug
Investigation Vol. 31 (1): 15−26; 2011. 3 Coudreuse JM. et al., Effect of a plaster containing DHEP and heparin in acute ankle
sprains with oedema: a randomized, double-blind, placebo-controlled, clinical study. Current Medical Research & Opinion Vol
26 (9): 2221–2228; 2010.

Ne chauffe pas, ne refroidit pas,
agit … encore plus !

Dans le cas des courbatures, de très petites sections
des fibres musculaires présentent, après une activité
du quotidien ou sportive inhabituelle ou excessive,
des microlésions qui passent généralement sans conséquences après quatre à cinq jours. Un entraînement à
l’endurance peu intense n’éveillant pas la douleur ou
des massages locaux doux après la phase aiguë peuvent
soutenir la cicatrisation.

Remue le monde.

Demandez un

échantillon

Sans ordonnance
dans votre pharmacie
ou droguerie

En cas de contusions

Gel à l’Arnica
Weleda
✔ Rafraîchit immédiatement
✔ Atténue la douleur
✔ Sans agents conservateurs

Ceci est un médicament autorisé. Veuillez lire
la notice d’emballage. Weleda SA, Suisse
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poudre ou Cordyceps sinensis, un champignon médicinal). L’utilisation d’un
produit d’hygiène intime enrichi en
bactéries lactiques (au pH compris
entre 3,5 et 4,5) permettra également
de rééquilibrer la flore vaginale.

Remèdes doux,
			grande efficacité
Provoquées par des bactéries, les cystites entraînent des symptômes
désagréables, tels que des brûlures à la miction, l’émission de faibles
quantités d’urine malgré un besoin constant d’uriner et des crampes.
Mieux vaut prévenir que guérir, mais que faire si le mal est déjà fait?
Tanja Bärtschiger, assistante en pharmacie

L

a cystite est une maladie typiquement féminine. De par leur anatomie, les voies urinaires féminines offrent aux bactéries qui y
pénètrent un accès facile à la vessie, car
leur urètre est beaucoup plus court que
celui des hommes et qu’elles n’ont pas
de prostate créant une barrière naturelle
contre les intrus. Le problème est généralement dû à des bactéries intestinales
(Escherichia coli), qui peuvent se retrouver dans l’urètre de différentes manières:
à cause de gestes d’hygiène inappropriés
après le passage à la selle (essuyage de
l’arrière vers l’avant), lors des rapports
ou à cause d’une descente (prolapsus) de
la vessie. Toutefois, ce n’est pas parce
que ces critères sont présents que l’on va
systématiquement faire une cystite. Souvent, différents facteurs tels que le froid,
un système immunitaire affaibli (par un
déséquilibre de la flore intestinale, par
exemple) ou certains moyens de contraception peuvent cumuler leurs effets
et favoriser cette infection difficile à
vivre.

Un problème généralement bénin
Une jeune femme se présente à la pharmacie et se plaint de démangeaisons, de
brûlures à la miction et d’un besoin

constant d’uriner. Elle n’a ni fièvre ni
sang dans l’urine, mais ressent parfois
des crampes et rapporte qu’elle est probablement restée trop longtemps dans
l’eau froide du lac. Pour soulager rapidement ses symptômes, l’assistante en
pharmacie lui recommande des gouttes
à base de verge d’or, de prêle, d’ortie, de
bouleau et de sureau. Elle lui conseille
de boire deux à trois litres par jour d’eau
plate ou de tisane pour la vessie et les
reins afin de chasser au plus vite les bactéries. Autre conseil important: garder
au chaud la partie inférieure du corps
(région du bassin et pieds).

Un risque pendant la grossesse
Pendant la grossesse, les cystites sont
particulièrement dangereuses. La production de progestérone modifie les
propriétés des voies urinaires, ce qui
favorise les cystites et, surtout au troisième trimestre de la grossesse, peut
entraîner une pyélonéphrite avec de
graves conséquences pour la mère et
l’enfant. La seule présence asymptomatique de l’agent pathogène responsable dans l’urine (bactériurie asymptomatique) implique un risque accru
et exige des examens de dépistage réguliers. Pour prévenir les infections

urinaires dès le début de la grossesse,
il peut être utile d’instaurer un traitement par D-mannose. Il s’agit d’un
sucre simple naturel, qui empêche les
bactéries d’adhérer aux parois des voies
urinaires sans risque d’effets indésirables ou d’interactions. Comme le
souligne le Prof. Dr méd. Annette Kuhn
(Directrice du centre d’urogynécologie
de la clinique gynécologique de
l’Inselspital de Berne), l’efficacité du
D-mannose est cliniquement prouvée,
aussi bien à des fins prophylactiques
que thérapeutiques.

Troubles de la ménopause
La ménopause est une période favorable aux cystites à répétition, car les
muqueuses de la zone intime se dessèchent et s’affinent suite à la baisse de
la production d’œstrogènes, et offrent
donc une moins bonne protection
contre les bactéries. Dans ce cas, outre
les mesures déjà évoquées en cas de
cystite aiguë mais inoffensive, le pharmacien recommandera de soutenir la
flore vaginale (traitement interne et
local par prébiotiques et probiotiques)
et de renforcer le système immunitaire
(p. ex. par des préparations de vitamines, une préparation basique en

Quand la douleur irradie
Dans certains cas, l’infection entraîne
des symptômes aigus de type douleurs
à la miction, brûlures, besoin constant
d’uriner et crampes, s’accompagnant
éventuellement de douleurs irradiant
jusque dans les reins et de la présence
de sang dans l’urine. Ces symptômes
plus sévères doivent faire penser à une
pyélonéphrite. Une visite chez le médecin est alors indispensable. La présence
de sang dans l’urine est un signe que la
vessie ou les reins souffrent et doivent
être traités rapidement. Se ménager,
boire de grandes quantités de liquide
pour nettoyer les reins, rester au chaud
et prendre sans tarder des préparations

«La ménopause
est une période
favorable aux
cystites à
répétition.»
désinfectantes et anti-inflammatoires
(et des tisanes) à base de plantes
comme l’airelle ou la canneberge et du
D-mannose accélère la guérison, y
compris en complément d’un traitement antibiotique.

Quand faut-il consulter?
La plupart du temps, la cystite évolue
favorablement et se résout en quelques
jours. Toutefois, si une fièvre, du sang
dans l’urine, des douleurs dorsales ou
des nausées et des vomissements apparaissent, il est indispensable de consulter un médecin. Une urine trouble à
l’odeur désagréable est un autre signe
d’alerte nécessitant probablement un
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traitement antibiotique. En présence
d’une maladie chronique comme le
diabète, la maladie de Crohn, une affection rénale, un ulcère duodénal ou
tout affaiblissement des défenses immunitaires, un spécialiste expérimenté
doit toujours rechercher la cause de la
cystite. Idem chez les personnes à
risque comme les femmes enceintes,
les personnes âgées et les hommes.

La cystite chez l’homme
Avec leur urètre plus long, les hommes
sont mieux protégés contre la pénétration des agents pathogènes dans les
voies urinaires, et donc rarement touchés par la cystite. Chez eux, des symptômes aigus dans cette région sont parfois dus à des problèmes sérieux comme
des calculs vésicaux ou rénaux. Chez
l’homme, la cystite est généralement associée à l’âge et, souvent, à une inflammation de la prostate, ce qui doit donc
les amener à consulter un urologue. n

Le trio pour le nettoyage de vos intestins
1. Détoxication
de l’intestin

Produit médical pour prise

2. Bien-être de
la flore intestinale

Complément alimentaire

La cure intestinale pour davantage de bien-être.
Détoxifie l’intestin, prend soin de la flore intestinale et nourrit la muqueuse intestinale.
Faites-vous conseiller dans votre magasin spécialisé.

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

3. Nutriments pour la
muqueuse intestinale

Complément alimentaire
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donc privilégier les plats légers. Laissez
libre cours à votre imagination et mettez
de la couleur dans vos plats. Si vous pensez qu’une simple salade ne vous rassasiera pas, essayez par exemple le sarrasin, le quinoa ou l’amarante que vous
pouvez mélanger à divers légumes d’été.

Traverser l’été
			en toute légèreté
Avec l’arrivée de la saison des barbecues, nous consommons davantage
de viande et d’autres délices peu sains. Or, l’association plats gras,
alcool et chaleur peut rapidement peser sur l’estomac.
Judith Prediger-Bohnau

Q

ui n’a jamais vécu pareille
situation: lors de la dernière
fête d’été, vous avez eu les yeux
bien plus gros que le ventre. Vous
n’aviez ensuite qu’une seule envie: vous
allonger sur une chaise longue confortable et accorder une pause à votre
ventre trop rempli. Les repas copieux
sont un véritable défi pour notre système digestif. Ils obligent notre organisme à concentrer toute son énergie
vers l’estomac et l’intestin. Nous nous
sentons donc amorphes et fatigués. De
plus, après un repas plantureux, certaines personnes souffrent également
de lourdeurs d’estomac, d’une sensation d’inconfort ou encore de brûlures
d’estomac. Quelques astuces peuvent
toutefois vous aider à profiter de l’été
en toute légèreté.

Renvois acides
On parle de brûlures d’estomac lorsque
le clapet supérieur de l’estomac s’ouvre
alors que nous n’ingurgitons pas de nourriture. Ce dysfonctionnement provoque
ce que l’on appelle le «reflux», c’est-àdire que l’acide gastrique remonte par
l’œsophage jusque dans la gorge.
Les causes des brûlures d’estomac
peuvent être multiples et varier d’un

Un ventre ballonné
Les lourdeurs d’estomac apparaissent
après avoir trop mangé, mais elles
peuvent aussi être la conséquence de
ballonnements, souvent provoqués par
certains aliments. Les principaux responsables des ballonnements sont
le chou, les légumineuses, l’ail et les
oignons. Mais le sucre ou diverses associations de graisse et de protéines
peuvent aussi favoriser la formation
accrue de gaz. Chaque personne y réagit
toutefois différemment. Tandis que certaines se plaindront de maux de ventre
à la seule vue des oignons crus, d’autres
pourront s’empiffrer sans retenue. Ici

aussi, il est conseillé aux personnes
concernées de noter les aliments qui
leur causent des troubles afin de pouvoir
les éviter. Le fenouil, l’anis et le cumin
sont en revanche salutaires: ils ont un
effet antispasmodique et favorisent l’élimination des gaz intestinaux, surtout
lorsqu’ils sont consommés sous forme
de tisane ou de teinture.

La chaleur estivale ralentit
la digestion
Certes nous aimons profiter d’un temps
estival agréable. Mais les températures
élevées ont aussi leurs zones d’ombre.
Elles peuvent provoquer une certaine
fatigue et un manque de vigueur. Notre
circulation sanguine en souffre, mais
aussi, bien souvent, notre digestion.
Lorsque le thermomètre dépasse les
25 °C, des troubles gastro-intestinaux,
des diarrhées et même des vomissements peuvent apparaître. Cela est lié,
d’une part, au fait que la chaleur favorise

le développement des bactéries; les aliments se dégradent donc plus vite. Et
d’autre part, au fait que la canicule
entraîne un stress physique plus
important, mettant notre système immunitaire en état d’alerte. Durant cette
période, les plats lourds et copieux sont
donc particulièrement déconseillés.

Veiller à une bonne hydratation
En cas de forte chaleur, notre corps
transpire, nous perdons donc davantage
de liquide, mais aussi de nombreux
micronutriments essentiels. La perte de
sodium, par exemple, est facile à compenser en consommant du sel quotidiennement. Les autres minéraux,
comme le calcium et le magnésium,
peuvent se trouver aisément dans une
alimentation équilibrée. Les légumes
verts, les graines et les noix constituent
notamment une excellente source de
minéraux, et la base idéale de nombreuses recettes estivales légères. n

«Lorsqu’on a présumé de ses forces
lors d’un repas, on souffre souvent
de lourdeurs d’estomac désagréables.»
individu à l’autre. Nombreuses sont les
personnes à souffrir de renvois acides
après avoir consommé des plats trop
épicés ou des mets trop gras et sucrés,
comme un délicieux bavarois aux
fraises. Mais manger des plats trop
copieux ou à une heure trop tardive
entraîne également une surcharge de
l’estomac et favorise la production
d’acide. Le chocolat, la caféine, l’alcool
et les cigarettes peuvent aussi perturber
considérablement les nerfs dans ce domaine. Si vous souffrez régulièrement
de reflux, il est donc conseillé de noter
tout ce que vous avez consommé avant,
afin de pouvoir éventuellement déterminer le responsable. Une alimentation
saine et pauvre en graisse ne peut en
revanche avoir qu’un effet positif sur
votre système digestif. Citons notamment les célèbres «fruits et légumes».
Mais tous ne sont toutefois pas à
conseiller. Si les pommes de terre et les

carottes sont souvent bien tolérées, les
agrumes et les tomates peuvent poser
quelques problèmes. La consommation
de produits aux céréales complètes,
bons pour la santé de la flore intestinale,
peut également vous aider.

Quand le ventre tiraille
Lorsqu’on a présumé de ses forces lors
d’un repas, on souffre souvent de lourdeurs d’estomac désagréables. Le ventre
est extrêmement tendu et gonflé. On
peut parfois même aussi souffrir de légères douleurs abdominales ou se sentir
essoufflé. Durant la saison des barbecues notamment, nous consommons
davantage de viande, laquelle est parfois
trop grasse, trop cuite ou trop salée. En
raison de sa forte teneur en protéines,
un tel repas est difficile à digérer et reste
sur l’estomac. De plus, certaines épices
peuvent aussi avoir un effet irritant. Pour
soulager son organisme, mieux vaut
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Et ne pas
oublier
BIOTICS-D!
Burgerstein BIOTICS-D est un complément alimentaire à base de cultures naturelles de bactéries
et de levures qui régulent l’équilibre de la flore intestinale. La vitamine B2 contribue en outre à la
bonne santé de la muqueuse intestinale et ainsi à l’efficacité du système immunitaire. Idéal pour
toute la famille, pour préparer un voyage et pour des vacances sans soucis.

www.burgerstein-biotics.ch

Ça fait du bien.

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

immunitaire. Si, en plus, on se rend
dans des lieux très fréquentés comme
la piscine, les aires de jeu ou les
concerts en plein air, les microbes
peuvent se transmettre facilement. En
prévention, une nourriture saine et
équilibrée soutiendra le système immunitaire. Si vous êtes déjà en petite
forme, même en été, il est toujours possible de prendre une préparation multivitaminée hautement concentrée disponible en pharmacie. Par ailleurs,
n’oubliez pas que votre organisme a
besoin d’exercice régulier, mais aussi
de phases de repos et de suffisamment
de sommeil pour pouvoir se défendre,
au besoin, contre un début d’infection.

Est-ce une «grippe estivale»?
Même au plein cœur de l’été, des symptômes comme une toux, une rhinite,
des maux de gorge et une fièvre peuvent être les signes d’une «grippe estivale».
Toutefois, d’autres causes possibles peuvent se cacher derrière ces symptômes.
Christiane Schittny, pharmacienne
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Rien à voir avec une vraie grippe
Généralement inoffensive, la «grippe
estivale» est une infection virale. Outre
son mode de transmission, elle n’a toutefois que peu de choses en commun
avec la vraie grippe, qui fait de nombreuses victimes pendant les mois
d’hiver, est due à des virus de type
Influenza et peut entraîner de graves
complications. Les virus incriminés
sont présents dans la bouche, le nez et
la gorge des personnes infectées et
sont projetés dans l’air lorsqu’elles
parlent, respirent et, surtout, toussent
et éternuent. Ils peuvent ainsi souvent
parcourir plusieurs mètres et infecter

Pas de repos pour
le système immunitaire
Lorsque nous nous envolons pour une
destination lointaine, il n’est pas rare
d’exposer notre organisme à des agents
pathogènes qu’il ne connaît pas encore
et contre lesquels il ne peut donc se
défendre complètement. Les infections sont en outre favorisées par la
nourriture et le climat inhabituels, qui
peuvent déjà solliciter le système

Probiotique + charbon activé
ET VOTRE INTESTIN RETROUVERA L'ÉQUILIBRE
Pour enfants

Pour adultes
sans lactose • sans gluten

Agit
doublement

www.carbolevure.ch

La toux peut avoir
de nombreuses causes
En cas de toux, nous pensons d’abord
à un refroidissement ou à une grippe.
Non sans raison puisque ce sont les
causes les plus fréquentes de ce symptôme. Toutefois, si la toux persiste sans
amélioration pendant plus de quatre
semaines, il faut aussi penser à d’autres
maladies et prendre rendez-vous chez
le médecin. Celui-ci vous examinera
attentivement et déterminera si la toux
peut cacher autre chose. Outre des affections comme la coqueluche, le «faux
croup», la scarlatine, une pneumonie
ou un reflux gastro-œsophagien, la
toux peut aussi être due à une allergie,
un asthme ou la BPCO (maladie du fumeur). Le traitement ciblé de l’affection sous-jacente permettra alors souvent de venir à bout de la toux.

d’autres personnes. On ne dispose pas
de vaccin contre la «grippe estivale»
mais il est extrêmement rare que la
situation évolue défavorablement.

*Information produit abrégée. Indications: chez les
adultes et les enfants dès l’âge de nourrissons: diarrhée aiguë, éventuellement accompagnée de ballonnements, normalisation de la flore intestinale, troubles intestinaux après
la prise d’antibiotiques. Posologie / mode d’emploi
adulte: une capsule 108,5 mg de levure vivante et 109 mg
de charbon activé, 3x / jour. Posologie / mode d’emploi
enfants: 47,7 mg de levure vivante et 48 mg de charbon
activé, enfants 1 gélule 3× / jour, nourrissons 1 gélule
1× / jour. Contre-indications: hypersensibilité à l’un des
constituants. Mises en garde et précautions: en cas de
diarrhée chez les enfants âgés de moins de 3 ans, déterminer la cause de la diarrhée. Si la diarrhée est accompagnée
de fièvre, si l’on constate la présence de sang dans les selles,
si les troubles durent plus de 3 jours ou si les troubles se
renouvellent: procéder à des examens plus approfondis.
Interactions: étant donné le pouvoir adsorbant non sélectif du charbon activé, une résorption incomplète avec
d’autres médicaments est possible. Effets indésirables:
coloration foncée des selles et constipation possible, cas
isolés de réactions d’hypersensibilité. Présentations:
capsules adultes 20 (D), adultes 30 (D), capsules enfants
20 (D). Pour de plus amples informations, veuillez consulter
www.swissmedicinfo.ch. Titulaire de l’autorisation:
Pierre Fabre Pharma, 4123 Allschwil. 11/2003

Pierre Fabre
Pharma

Consumer Health Care

Hegenheimermattweg 183
4123 Allschwil

CARB-CH-170519-b
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n été, les fortes variations de
température peuvent mettre
notre système immunitaire à
rude épreuve. D’un côté, les températures extérieures élevées amènent
l’organisme à transpirer et, de l’autre,
la clim, les trajets en voiture toutes
vitres ouvertes ou le fait de garder ses
affaires de bain mouillées peuvent vite
favoriser un refroidissement. Les muqueuses buccale et nasale se dessèchent
facilement et n’assurent plus correctement leur rôle protecteur contre les
agents pathogènes. Ceux-ci ont alors
beau jeu pour pénétrer plus profondément dans l’organisme.

Une rhinite aux multiples visages
De même, une rhinite n’est pas toujours
un symptôme de refroidissement. La
rhinite allergique (rhume des foins) est
un problème très répandu, qui provoque
aussi souvent un larmoiement accru.
Elle peut être provoquée par les pollens
de graminées ou d’autres plantes, les
acariens de la poussière, les poils d’animaux ou certains aliments. La rhinite

Médicaments
WALA
allergique doit faire l’objet d’un traitement rigoureux car, en l’absence de traitement, elle
peut dégénérer en asthme. La fumée,
la poussière, l’air sec ou l’inhalation
de produits chimiques irritants sont
d’autres causes possibles de rhinite.
Sans compter que l’utilisation à outrance de décongestionnants nasaux en
spray ou en gouttes peut entraîner une
obstruction nasale chronique. D’où
l’importance de limiter leur utilisation
à dix jours maximum.

Soin des yeux réconfortant
pour les amoureux de la nature

WALA Euphrasia
collyre unidose

Mal de gorge: un symptôme plus
complexe qu’il n’y paraît
Même si le mal de gorge est également
l’un des principaux symptômes de refroidissement, il peut aussi avoir
d’autres causes. Il peut notamment cacher une pharyngite ou une amygdalite
aiguë, ainsi que les maladies classiques
associées à ce symptôme: p. ex, la mononucléose infectieuse, la scarlatine,
les oreillons. Des causes extérieures
d’irritation comme la fumée du tabac,
la pollution atmosphérique, les produits chimiques caustiques ou une sollicitation excessive des cordes vocales
peuvent aussi être responsables d’un
mal de gorge.
La fièvre, un signal d’alerte
On parle de fièvre quand la température corporelle dépasse 38 °C. La fièvre
est le signe que l’organisme se défend
contre une affection et peut s’accompagner d’autres symptômes tels que
des sueurs, une sensation de chaleur,
des frissons, une accélération du pouls,
des troubles circulatoires, une élévation de la fréquence respiratoire et une
perte d’appétit. Le plus souvent, la
fièvre est la conséquence d’une maladie
infectieuse comme un refroidissement
ou une grippe. Mais elle peut aussi être
le signe d’une inflammation de l’un
ou l’autre organe ou d’une maladie rhumatologique. Surtout en été, quand
nous restons trop longtemps exposés
à des températures élevées, elle doit
aussi évoquer la possibilité d’un coup
de chaleur. Dans ce cas, elle peut
s’accompagner d’étourdissements, de
nausées et de pertes de connaissance.n
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l’euphraise apaise les yeux
rougis et irrités

4

la rose harmonise et soulage
les démangeaisons oculaires

4

convient aux porteurs
de verres de contact

WALA Schweiz GmbH, 3011 Berne

«On parle
de fièvre quand
la température
corporelle
dépasse 38 °C.»

SANTÉ

05/2017

14

Ceci est un médicament autorisé.
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causes. En font partie, outre une possible infestation par des oxyures,
l’eczéma et d’autres maladies de peau,
des substances irritantes dans l’alimentation (p. ex. piment, tomates),
une irritation due au passage des selles,
une infection, certains médicaments,
une tumeur ou une hygiène excessive.

Hémorroïdes et Cie.
Les maladies de la zone anale sont taboues et le sujet rarement abordé en public.
Elles sont pourtant fréquentes et nous concernent quasiment tous au moins
une fois au cours de notre vie. Petit résumé des affections les plus courantes.
Dr Alexander Vögtli, pharmacien, PharmaWiki.ch

S

i nous souffrons de rhume des
foins, de maux de dos ou de
conjonctivite, nous n’hésitons pas
à en parler à des collègues ou de simples
connaissances. Mais, en cas de maladies
de la zone anale, c’est une tout autre
histoire: hémorroïdes, prurit et douleurs anales sont des sujets que nous
préférons garder pour nous. Mais il vaut
la peine d’aborder le sujet à la pharmacie, dont le personnel est là pour vous
conseiller avec compétence, en toute
simplicité et discrétion, même sur les
sujets les plus délicats.

Les hémorroïdes
Les hémorroïdes font partie des affections les plus fréquentes de la région
anale. Il s’agit d’une dilatation anormale de ces paquets de vaisseaux dans
le canal anal. Elles se caractérisent par
la présence de sang frais sur le papier
toilette, des démangeaisons et une sensation désagréable au niveau de l’anus.
Comme leur nom l’indique, les hémorroïdes externes font saillie à l’extérieur
et sont perceptibles au toucher. Les
hémorroïdes sont souvent dues à des
selles trop dures, ou liées à une grossesse et au surpoids.
Le traitement local repose sur des
anti-hémorroïdaires sous forme de
pommades ou de suppositoires, conte-

«Les hémorroïdes
font partie des
affections les plus
fréquentes de
la région anale.»

nant des principes actifs antiprurigineux, antalgiques, astringents ou
vasorégulateurs. Ils soulagent efficacement les douleurs aiguës et peuvent
contribuer à la guérison.
On le sait moins mais, pour augmenter
le volume des selles et les rendre plus
souples, il est aussi recommandé de
prendre des fibres ou des produits qui
régulent le transit comme les enveloppes de psyllium indien ou les
«macrogols». Enfin, on peut aussi donner au patient des veinotoniques en
comprimés ou en gélules pour renforcer les vaisseaux sanguins.

L’intertrigo
L’intertrigo est une maladie inflammatoire cutanée qui touche les replis de

peau. Il survient par exemple au niveau
de l’aine, du sillon interfessier ou des
plis du ventre, notamment à hauteur de
la ceinture. Outre une éruption cutanée, il provoque souvent des démangeaisons intenses et très gênantes.
Il est typiquement déclenché par certaines formes de sport et d’activité physique, par exemple le vélo, le jogging
ou la randonnée. L’intertrigo est plus
fréquent à la belle saison et favorisé par
la transpiration, le surpoids et les vêtements étroits en matières synthétiques.
La peau peut en outre être infectée par
des bactéries et des champignons.
Le traitement repose sur l’application
de produits de soin pour la peau,
d’astringents, de crèmes à la cortisone,
d’antibiotiques ou d’antifongiques,
disponibles en pharmacie. Les préparations à base d’oxyde de zinc ont un
effet asséchant et cicatrisant et apaisent
l’infection.
Notre conseil: les pommades antihémorroïdaires à base d’oxyde de zinc,
qui soulagent les démangeaisons et
soignent la peau, sont aussi efficaces
contre l’intertrigo.

Les démangeaisons
Les démangeaisons anales – ou prurit
anal en jargon médical – peuvent avoir,
surtout chez l’adulte, de nombreuses

Les fissures anales
La «fissure anale» désigne une blessure
ou une coupure dans la peau du canal
anal. Elle se manifeste par d’intenses
douleurs qui surviennent pendant et
jusqu’à plusieurs heures après le passage des selles. Comme avec les hémorroïdes, la présence de sang frais est
possible. Une fissure anale est souvent
due à une constipation et à des selles
dures. Du fait de la blessure, le sphincter
interne se contracte et la zone est moins
bien irriguée, ce qui retarde la cicatrisation. Ce cercle vicieux peut donner à la
fissure anale un cours chronique.

Conseils de traitement
des hémorroïdes
•  Avoir une alimentation saine
suffisamment riche en fibres.
•  Privilégier les sièges durs.
•  Faire suffisamment d’exercice
physique.
•  Ne pas pousser en allant aux
toilettes.
•  Ne pas porter de lourdes charges.
•  Boire beaucoup.
•  Faire des bains de siège, par exemple
avec des substances astringentes.
•  Éviter les vêtements serrants.

Les fissures anales peuvent guérir
spontanément, mais pas question de
les soigner de sa propre initiative. La
consultation d’un médecin est indispensable. Le traitement repose notamment sur des pommades à la nitroglycérine qui détendent le sphincter,
augmentent le débit sanguin, apaisent
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les douleurs et favorisent ainsi la cicatrisation. La nitroglycérine – oui, vous
avez bien lu – est l’explosif présent dans
la dynamite. Aucune crainte, ces pommades ne sont pas explosives!
Comme en cas d’hémorroïdes, la prévention et le traitement passent par des
apports suffisants en fibres. Des préparations efficaces de fibres sont en
vente dans toutes les pharmacies.
Les douleurs anales méritent toujours
un avis médical, car elles peuvent aussi
être liées à une thrombose hémorroïdaire, un abcès ou une inflammation
locale.

Quand faut-il consulter?
En cas de douleurs intenses, si le
problème persiste plus d’une à deux
semaines et en cas de modification de
la couleur des selles sans cause apparente, un avis médical s’impose. n

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

SULGAN® N est le numéro 1* en Suisse contre les hémorroïdes. C’est une aide efficace pour le traitement des hémorroïdes externes et internes, de l’eczéma anal et des fissures anales, des légères inflammations et des démangeaisons.
SULGAN® N est disponible en onguent, en lingettes médicinales et en suppositoires. Veuillez lire la notice d’emballage.

*IMS PharmaTrend déc. 2015 YTD
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Protégez-vous contre
les piqûres de moustiques!
Les moustiques se nourrissent de sang animal et humain. Lorsqu’ils piquent,
ils injectent à leur victime une sécrétion glandulaire qui peut contenir des agents
pathogènes.

Les virus Zika,
du chikungunya et de la dengue
Selon Pie Müller, le virus Zika est relativement inoffensif pour la plupart des
gens. En cas d’infection, il peut provoquer des éruptions cutanées et de la
fièvre. Dès que le système immunitaire
de la personne contaminée a combattu
le virus, elle est immunisée. En revanche, chez les fœtus et les nouveaunés infectés via la maman, cela peut
entraîner des complications neurologiques. Le virus du chikungunya peut
quant à lui vous clouer au lit
pendant deux semaines et
s’accompagner d’une
fièvre et de douleurs
articulaires aiguës.
«En règle générale, il
n’a toutefois pas de
conséquences graves et
de nombreuses infections

Regina Speiser

B

ien souvent, les piqûres de
moustiques démangent, enflent
et rougissent. C’est non seulement désagréable, mais cela peut aussi
avoir des conséquences sur la santé.
Rien que le fait de gratter le site de la
piqûre peut provoquer une infection.
De plus, la sécrétion glandulaire injectée par le moustique contient une substance qui empêche le sang de coaguler
pendant qu’il s’en nourrit. L’organisme
humain peut dans certains cas surréagir à cette substance étrangère et
déclencher dès lors une forte réaction
allergique. Lorsque le moustique est
porteur d’agents pathogènes, cela peut
même devenir dangereux, car il risque
alors de nous transmettre par ses sécrétions des virus, bactéries et autres parasites.
«Mais tous les moustiques ne sont pas
capables de transmettre tous les agents
pathogènes», explique Pie Müller, entomologiste médical (biologiste) à
l’Institut tropical et de santé publique
suisse (Swiss TPH) de Bâle. Le moustique commun, aussi appelé maringouin domestique, est l’espèce la plus
souvent rencontrée en Europe centrale.
Sa piqûre peut notamment transmettre
les virus responsables de la fièvre du Nil
occidental. Le maringouin domestique

«Les moustiques repèrent surtout
leur victime aux émanations de
sa respiration et à son odeur corporelle.»
est donc tout aussi dangereux que le
moustique tigre d’Asie, introduit en
Europe il y a quelques années. Toutefois, selon Pie Müller, la population
suisse est restée jusqu’à présent épargnée par les maladies transmises par le
moustique commun, contrairement
aux autres pays européens ou aux ÉtatsUnis.

Le moustique tigre au Tessin
Le moustique tigre d’Asie, une espèce
de moustique tropical, se développe
depuis quelques années en Europe,
principalement méridionale, et s’est
déjà établi au Tessin. Malgré des stratégies de lutte généralisées, il semble
désormais impossible de l’exterminer.
«Grâce aux mesures mises en œuvre au
Tessin, la population de moustiques
tigres présente au sud des Alpes s’est
toutefois développée moins rapidement», constate Pie Müller. Cette espèce de moustique colle ses œufs sur le
bord de réservoirs artificiels d’eau. Le

canton du Tessin invite donc régulièrement la population à ne pas laisser
d’eau stagnante dans les pots de plantes
ou les arrosoirs installés dans le jardin,
ainsi qu’à recouvrir les citernes d’eau de
pluie de filets.

La Suisse est «encore»
un pays sûr
Le moustique tigre peut transmettre le
virus Zika, découvert l’été dernier lors
des Jeux Olympiques du Brésil, mais
aussi d’autres virus comme la dengue
ou le chikungunya. Étant donné que de
plus en plus de voyageurs rentrent en
Suisse avec ces maladies, les moustiques tigres présents dans notre pays
pourraient en théorie être également
contaminés. En piquant ces voyageurs
infectés, ils peuvent en effet absorber
les agents pathogènes présents dans le
sang et devenir dès lors vecteurs de la
maladie. Toutefois, on ne dénombre
jusqu’à ce jour aucun cas de ce genre en
Suisse.

Que faire en cas de piqûre?
•  Refroidir
•  Traiter: pour apaiser les démangeaisons et gonflements, utiliser des gels
à l’action anti-allergique, des
teintures végétales ou de l’acétate
d’alumine. En cas de symptômes
sévères, la prise d’un antiallergique
est recommandée.
•  Désinfecter: pour les piqûres qui
démangent, utiliser de préférence
une pommade cicatrisante et
désinfectante.
•  Réagir: si la piqûre s’enflamme
ou si vous souffrez de fièvre ou de
douleurs au retour de votre séjour
à l’étranger, consultez un médecin.

sont asymptomatiques, c’est-à-dire
qu’elles ne provoquent aucun symptôme», poursuit Pie Müller.

Association de mesures
préventives
Le paludisme, la fièvre jaune et la fièvre
du Nil occidental sont des maladies
transmises par les moustiques tropicaux. Ces maladies sont loin d’être
inoffensives. En cas de voyage dans des
pays tropicaux, le Swiss TPH conseille
donc de s’informer plusieurs semaines
avant le départ auprès d’un médecin ou d’un institut spécialisé dans la médecine
des voyages afin de
connaître les mesures
préventives recommandées pour votre destination et déterminer si une
vaccination contre la fièvre jaune
ou un traitement préventif contre le
paludisme est conseillé, ou si un médicament dit «de réserve» suffit. Le risque
d’infection varie selon la région,
l’heure du jour et la période de l’année.
En règle générale, le Swiss TPH recommande de combiner plusieurs mesures
préventives:
• Porter des vêtements clairs, pas trop
serrés et à longues manches.
• Appliquer un répulsif anti-moustiques
sur les parties du corps non couvertes
dix minutes avant d’aller à l’extérieur.
Renouveler l’application en cas de
transpiration importante, après la
douche ou après une baignade.
• Imprégner les vêtements d’insecticides pour tissus.

• 
Dormir sous une moustiquaire
imprégnée (largeur de mailles de
max. 1,2 millimètre).
Petite astuce: emporter de la ficelle
et un nécessaire à couture dans ses
bagages pour pouvoir accrocher la
moustiquaire à l’hôtel et réparer les
éventuels trous ou déchirures.

Répulsifs anti-moustiques
pour la peau
Les moustiques repèrent surtout leur
victime aux émanations de sa respiration et à son odeur corporelle. Pour se
protéger, il s’agit donc de neutraliser
ses odeurs corporelles ou de rebuter les
moustiques. Il existe pour ce faire de
nombreux produits dont l’efficacité varie et qui ont chacun leurs avantages et
inconvénients. Les préparations portant le label de qualité Swiss TPH sont
à recommander. Vous les trouverez en
pharmacie et la liste est notamment
disponible sur le site internet www.
swisstph.ch. Mieux vaut éviter de faire
confiance aux remèdes de grand-mère,
comme la consommation intensive
d’ail. Selon Pie Müller, il n’existerait en
effet aucune preuve tangible de leur
efficacité. Les huiles essentielles et
autres produits à base de plante sont
également déconseillés dans les régions à risque. Leur effet serait trop
faible et trop éphémère. En outre, chez
les personnes allergiques et les enfants, les huiles essentielles sont plus
déconseillées que les principes actifs
de synthèse car elles se composent en
général d’un mélange de substances
diverses.
n

DOLOPIC

avec l‘huile de l‘arbre à thé

En cas de piqûres d‘insectes ou
d‘irritations dues aux plantes

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz
www.wild-pharma.com
Disponible en pharmacies et drogueries.
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S ng s uvent plus r re en été
«C’est d ns le m nque que le bes in est visi le». A, B, AB et 0 représentent
les groupes sanguins. S’ils font défaut, la situation devient critique.
En été, la pénurie menace.
Seline Stäger

E

n temps normal, les dons de
sang couvrent les besoins en
Suisse. Pendant les mois d’été
toutefois, des problèmes d’approvisionnement surviennent souvent car
nombre de donneurs réguliers partent
en vacances. En outre, un temps beau
et chaud donne plutôt envie d’aller à la
piscine ou à la montagne qu’au centre
de transfusion sanguine. Enfin, suivant
le pays de vacances, il faut respecter un
délai d’attente au retour.

Don de sang après un séjour
à l’étranger
Les destinations de vacances très prisés
comme l’Italie, l’Espagne, la Grèce ou la
Thaïlande attirent chaque année une
foule de touristes. Au retour des vacances, motivés pour donner leur sang,
les donneurs doivent souvent ronger
leur frein. La raison en est que certaines
destinations de vacances présentent un
risque d’infection par des virus, comme
le virus du Nil occidental ou le virus Zika
ou de contamination par des parasites,
comme dans le paludisme. Une grande
partie de ces maladies graves sont transmissibles par le sang et donc aussi par
transfusion sanguine. Ainsi, après un
voyage vers des destinations à risque de
paludisme, il faut respecter un délai
d’attente de six mois avant de pouvoir
donner son sang.

«Mieux vaut planifier
un don de sang
avant qu’après
les vacances.»
Autres maladies
Il existe d’autres maladies graves transmissibles par le sang, comme le VIH ou
l’hépatite. Pour prévenir toute contamination, chaque don est soumis aux méthodes de test les plus modernes. Néanmoins, il subsiste un risque résiduel,
que l’on appelle la «fenêtre diagnostique». La plupart des maladies ne sont
dépistables que quelques jours après la
contamination alors qu’un don infecté
menace le receveur dès le moment de la
contamination. Pour l’hépatite B par
exemple, cette fenêtre, laps de temps
s’écoulant entre la contamination et le
moment auquel la maladie est détectable à l’aide des tests sanguins, est de
20 jours. Un donneur qui s’est infecté
avec un agent pathogène et donne son
sang pendant cette période peut ainsi
mettre en danger la vie d’autrui.
Questionnaire et examen médical
La procédure de don de sang commence toujours par un questionnaire à
remplir, d’une part pour protéger le

receveur notamment de ces maladies
transmissibles, d’autre part par souci
de la sécurité du donneur. Le questionnaire fournit des renseignements sur
l’état de santé actuel du donneur et sert
à l’évaluation de son aptitude au don.
En outre, toujours pour évaluer l’aptitude au don, on mesure la pression
artérielle, le pouls, la température ainsi
que le taux d’hémoglobine, qui est essentiel pour exclure une anémie et ne
pas faire courir de risque au donneur.

Motivé pour le don de sang?
Transfusion CRS Suisse remercie tous
ceux qui contribuent à couvrir les
besoins pendant les mois d’été
critiques. Dans la banque de données
sur les dates de collecte, les candidats
au don trouveront quand donner leur
sang près de chez eux: www.transfusion.ch/dates_de_collecte_de_sang.
L’app don de sang avec ses nombreuses fonctions supplémentaires peut
être téléchargée ici:
www.transfusion.ch/app.
Important: avant de vous rendre au
don, vérifiez si vous remplissez les
critères d’aptitude au don et prenez
contact au préalable pour toute
question avec votre service régional
de transfusion sanguine. Vous
trouverez toutes les informations à
ce sujet sur www.transfusion.ch.
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Les préparations sanguines fabriquées
à partir des dons de sang pour traiter
les patients ne se conservent souvent
que pendant une période limitée:
jusqu’à 49 jours pour les globules
rouges, sept jours seulement pour
les plaquettes sanguines. Les durées
de conservation étant très courtes, les
stocks de sang doivent constamment
être renouvelés. L’obligation de
toujours disposer de suffisamment de
préparations sanguines des différents
groupes sanguins tout en évitant
de devoir éliminer de précieux dons
de sang est particulièrement difficile
à remplir en été.

Groupes sanguins et don de sang
Chaque personne possède l’un des groupes sanguins A, B, AB ou 0 (zéro).
En Suisse, c’est le groupe sanguin A qui est le plus fréquent. Autre critère de
distinction, le facteur Rhésus. 85 % de la population suisse a le Rhésus positif:
l’antigène D est présent dans le sang. Il est absent chez les 15 % restants,
d’où la désignation de Rhésus négatif.
Lors d’une transfusion sanguine, il est essentiel que le groupe sanguin
et le facteur Rhésus du donneur et du receveur correspondent. Si des antigènes
et des anticorps incompatibles entrent en contact, le receveur est en danger.
Le schéma ci-après montre qui peut donner son sang à qui et qui peut recevoir
le sang de qui:

Collation et pause
Si tous les critères sont remplis, le donneur se voit prélever quelque 0,45 litre
de sang complet. Après le don, il fait
une petite pause et reprend des forces
avec des snacks et des boissons offerts
par le service de transfusion sanguine.
Le fait de boire en quantité suffisante
aide à compenser rapidement la perte
de liquide.
n
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La contraception
			 à travers les âges
Été, soleil et nuits torrides... Les femmes peuvent désormais prévenir
efficacement une grossesse non désirée mais il n’en a pas toujours été ainsi.
Comment se protégeaient-elles autrefois et à quelles méthodes peuvent-elles
se fier aujourd’hui?

associée à l’évaluation de la consistance et du caractère filant de la
glaire cervicale, par contre, est
jugée relativement fiable. Toutes
celles qui trouvent cela trop compliqué peuvent compter aujourd’hui
sur des dispositifs électroniques modernes pour déterminer les jours fertiles de leur cycle. Ces appareils dosent
la concentration d’hormone lutéinisante (LH) dans un échantillon d’urine.

Les méthodes mécaniques:
préservatif et diaphragme
On ne sait pas exactement depuis
quand le préservatif est utilisé à des
fins contraceptives, mais il servait déjà
à prévenir les maladies sexuellement
transmises au XVIe siècle. Les premiers
préservatifs étaient en textile tissé,
puis en boyau de mouton. 1839 marque
l’accès à la vulcanisation du caoutchouc, qui a permis de rendre la capote
étanche et plus résistante. Sa fiabilité

s’est donc grandement améliorée et a
pu être garantie par des labels de qualité. Les préservatifs comptent actuellement parmi les méthodes relativement fiables: sur cent femmes qui
utilisent le préservatif pendant un an
comme moyen de contraception, deux
à douze tombent enceintes; sans
contraception, elles seraient 60 à 80!
Le diaphragme, qui a fait son apparition à la fin du XIXe siècle, s’avère aussi
relativement sûr. Il s’agit en fait d’un
disque de latex ou de silicone qui couvre
le col de l’utérus et la paroi supérieure
du vagin. Il s’utilise en association
avec un spermicide: un gel qui détruit
les spermatozoïdes. La taille du dia-

«La première
pilule contraceptive
a été autorisée aux
États-Unis dans
les années 1960.»
phragme doit être déterminée par le(la)
gynécologue. Aujourd’hui comme il y a
plus de cent ans, son introduction
avant le rapport et son retrait ensuite
nécessitent un certain doigté.

Du cuivre comme alternative
aux médicaments de synthèse
Le premier stérilet en cuivre a été mis
au point vers 1900. Il a ainsi succédé à
d’autres matériaux peu adaptés comme
la soie, la nacre, l’or ou l’argent. Que le
cuivre du stérilet se présente sous
forme de spirale ou de chaîne, une fois
placé dans l’utérus par le(la) gynéco-

Irene Strauss, pharmacienne
marketingwerkstatt.ch
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Les méthodes
naturelles
Le coït interrompu fait partie
des plus anciennes méthodes
de contraception et
reste pratiqué par de nombreux couples. L’interruption précoce
du rapport avant l’éjaculation fait toutefois partie des méthodes les moins
sûres. Les douches vaginales ou la méthode du calendrier (également appelée méthode Knaus-Ogino), connue
depuis 1928 et qui consiste à déterminer simplement par le calcul sa période
de fertilité, sont tout aussi peu fiables.
La mesure de la température corporelle
avec un thermomètre féminin spécial,

POUR L’AMOUR DE MON CORPS
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Sur les traces de la contraception
Savez-vous combien de fois dans sa vie
une femme peut tomber enceinte?
Quinze fois en moyenne, rien que
ça! Autrefois, il n’était donc pas
rare que les femmes aient
entre huit et dix enfants. Mais
toutes ne se réjouissaient pas
de cette importante progéniture. Et l’histoire de la contraception a donc aussi ses pages sombres. Car
les conseils de charlatans qui faisaient
alors autorité n’ont jamais empêché les
grossesses non désirées. Heureusement, personne ne doute plus désormais que les suppositoires à l’excrément
de crocodile ou un éternuement violent
après un rapport sont inefficaces pour
prévenir une grossesse. Mais quelles
autres méthodes du passé restent
d’actualité et quelle est leur fiabilité
selon l’état actuel des connaissances?

«On ne sait pas
exactement depuis
quand le préservatif
est utilisé à des fins
contraceptives.»

vege

Pendant longtemps, la conception est restée une énigme
Ce que les enfants d’aujourd’hui savent
sur la conception dès qu’ils fréquentent
l’école était encore un grand point
d’interrogation avant 1827. C’est cette
année-là que l’embryologiste Karl Ernst
von Baer a découvert l’ovule féminin et
en a conclu que, pour concevoir une
nouvelle vie, il fallait non seulement
que l’homme apporte quelque chose,
mais la femme aussi. Jusque-là, on pensait que, comme pour les semences de
fleurs, toutes les informations nécessaires étaient exclusivement contenues
dans les spermatozoïdes de l’homme
et que – loin de tout romantisme – le

corps de la femme n’en était que le
réceptacle. Mais avant cette théorie,
d’autres d’ordre plus galactique avaient
cours: on croyait par exemple que la
lumière du soleil et de la lune était à
l’origine de la grossesse.

rie
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ujourd’hui, les femmes disposent d’une multitude de
méthodes de contraception.
Les préparations hormonales ont créé
une véritable révolution: il y a près
de 60 ans, le chimiste Carl Djerassi était
à l’origine de l’élaboration de la première pilule contraceptive. Avant cela,
cependant, la contraception était tout
sauf fiable, même si ses premières
tentatives remontent à l’Antiquité.

ta
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logue, on sait aujourd’hui qu’il inhibe
la mobilité des spermatozoïdes et empêche la nidification de l’œuf dans la
muqueuse utérine. Le stérilet en cuivre
est jugé aussi fiable que les hormones
mais, malgré les progrès de la médecine, il peut encore intensifier les règles
et provoquer des crampes chez certaines femmes.

De la pilule à l’implant
La première pilule contraceptive, qui a
permis pour la toute première fois
d’empêcher l’ovulation, a été autorisée
aux États-Unis dans les années 1960.
Cette possibilité a enfin offert aux
femmes une méthode simple et sûre.
Sur cent femmes qui prennent la pilule
pendant un an, moins d’une tombera
enceinte. Un chiffre qui, aujourd’hui
comme autrefois, ne manque pas de
convaincre. Depuis, les hormones
peuvent être administrées de différentes manières: si prendre un com-

primé par jour vous semble trop
contraignant, vous pouvez opter pour
un patch contraceptif qui se colle sur la
peau, ou pour l’anneau vaginal. Votre
gynécologue peut aussi vous faire une
injection trimestrielle, vous mettre un
implant sous la peau ou placer un stérilet hormonal dans votre utérus.
Toutes ces méthodes sont réputées
fiables. Selon les chiffres disponibles,
la pilule reste toutefois la méthode
«n° 1» privilégiée par les femmes.

Être bien conseillée
pour mieux choisir
La pilule pour homme se fait toujours
attendre; préservatif mis à part, la
contraception reste donc surtout une
affaire de femmes. Le choix d’une mé-

«Oui, je le veux!»

é
t

pour
s
l
i
e
s
on
l’é

C

«La pilule pour
homme se fait
toujours attendre.»

thode de contraception mérite une réflexion attentive et dépend de la tolérance, de l’âge, du(des) partenaire(s),
de la situation familiale et des considérations religieuses. Quel que soit leur
âge, les femmes peuvent demander
conseil à la pharmacie, chez leur gynécologue ou dans un centre de planning
familial. Vu la grande diversité qui
s’offre à elles et les risques éventuels, il
est plus important que jamais qu’elles
se fassent expliquer les avantages et les
inconvénients de chaque méthode. Et
si personne ne peut prédire ce que
l’«avenir de la contraception» nous réserve, le temps des charlatans ignorants est heureusement révolu. 
n

Faire ses bagages s’avère souvent compliqué: faut-il se contenter de prendre
un chapeau de soleil ou aussi prévoir un parapluie? Cette robe de plage est-elle assez chaude
ou faut-il également prendre un coupe-vent? Pour préparer votre pharmacie de voyage sans
vous casser la tête, nous vous fournissons aux pages suivantes quelques conseils estivaux pratiques.

Et si on jouait aux devinettes?

1) Durant les journées chaudes, pourquoi ne devrait-on pas étancher sa soif en buvant de l’alcool?

a
b
c

2) Les rayons UV du soleil sont-ils plus intenses à la surface de l’eau?

a
b
c

Une bonne audition est la clef du bonheur. Rien de
plus simple avec les appareils auditifs adéquats:
ils vous feront découvrir une nouvelle vie. Partenaire extrêmement ﬁable, Amplifon est à vos côtés
en toutes circonstances: test auditif Amplifon 360
gratuit, conseils professionnels, solutions personnalisées et prestations complètes.
Amplifon est le garant d’une bonne audition,
et ce, toute votre vie durant.

Oui, car l’eau réfléchit dix à trente pour cent du rayonnement solaire.
Non, dans l’eau, nous sommes même protégés des rayons du soleil.
Le rayonnement est identique, que ce soit sur l’herbe ou à la surface de l’eau.

3) Qui pique chez les moustiques?

a
b
c

Dites aussi oui à une meilleure
audition et à une meilleure
qualité de vie.

Lorsque les températures extérieures sont élevées, la boisson risque de prendre feu.
L’alcool entraîne une perte de l’eau contenue dans le corps, on risque donc une déshydratation.
Lorsqu’il fait chaud, l’alcool s’évapore trop rapidement dans le verre.

Le mâle, pour rester fort.
La femelle, pour produire ses œufs.
Les jeunes moustiques, pour devenir grands et forts.

4) Quelle est la température corporelle maximale à laquelle
a
b
c

nous pouvons survivre?
42,3 °C
38,0 °C
50,0 °C

5) Pourquoi faut-il éviter de consommer des glaçons dans les pays chauds?

a

b
c

Ils peuvent être contaminés par des bactéries et dès lors provoquer
des diarrhées, par exemple.
Dans ces pays, ils n’ont pas bon goût.
L’effet de rafraîchissement rapide pourrait provoquer
une défaillance circulatoire.
Solutions page 47

OUI!

* Les 500 premiers clients qui testeront nos appareils auditifs
recevront une couverture de pique-nique en cadeau.

PROFITEZ-EN.

Faites un test auditif,
essayez gratuitement des
appareils auditifs et
recevez un cadeau*!

G R ATU IT

NUMÉRO GRATUIT

0800 800 881
INSCRIVEZ-VOUS À UN TEST
AUDITIF GRATUIT

PLUS D’INFORMATIONS SUR

amplifon360.ch

Rayon
de soleil glacé
• 3 fruits de la passion
(passer la chair des fruits au tamis)
• Jus de 2 oranges
• Jus d’un demi-citron vert
• Glaçons (glace pilée)
• Feuille de menthe poivrée
pour la décoration

MAL DES TRANSPORTS

TRANSPIRATION

Trouverez-vous la solution?

SEA-BAND

Lavilin
Deo To Go

Sudoku moyen

COUP DE SOLEIL
ET PIQÛRES D’INSECTES

Combudoron® Gel
L’alternative végétale,
aussi bien pour les piqûres
d’insectes qui démangent que
pour les coups de soleil
douloureux: Combudoron® gel
est la solution idéale dans tous
les cas. Le gel rafraîchit aussitôt
et pénètre facilement dans la peau.
Grâce à ses composants d’origine
purement végétale, il soulage
la douleur et constitue le compagnon idéal de la pharmacie
de famille et de voyage.

En déplacement, pour tous
les moments imprévisibles
qui vous font transpirer.

SEA-BAND, une aide naturelle contre le mal des
transports. Les bracelets d’acupression SEA-BAND
soulagent d’une manière naturelle les nausées
liées aux transports et vous permettent d’arriver
en pleine forme sur votre lieu de vacances. Portez
un bracelet à chaque poignet avant le départ ou à
l’apparition des nausées. Conviennent aux adultes
et aux enfants à partir de 3 ans.

Que ce soit en voyage, au cours
d’une journée de travail
stressante, après la leçon de yoga –
les lingettes déodorantes Lavilin garantissent un effet
rafraîchissant immédiat et de longue durée, jusqu’à 12 h.
Les lingettes non tissées imprégnées sont emballées
individuellement et disponibles en boîte de 10 pièces.
0 % aluminium, alcool, parabènes.
PARSENN-PRODUKTE AG, 7240 Küblis, www.parsenn-produkte.ch

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

Sahag AG, 9501 Wil, www.sea-band.ch

privilégiez
TrucEnunevoyage,
alimentation légère.

des vêtements légers
TrucPortez
et respirants, en coton ou en lin,

Évitez de voyager l’estomac vide
ou trop plein.

TROUBLES MUSCULAIRES

surtout les parties
Truc Protégez
les plus exposées, c’est-à-dire

l’extrémité du nez, les oreilles,
le dessus des pieds et les épaules,
d’un excès de soleil.

et évitez les fibres synthétiques.

Trouverez-vous la solution?

Selomida®

DOULEURS AIGUES

Trouverez-vous la solution?

Dolo-Spedifen forte 400

Mots mélangés
Rayez dans la grille tous les mots de la liste. Ils peuvent
se croiser et se lire en tous sens: de haut en bas et vice
versa, de droite à gauche et inversement ainsi qu’en
diagonale.

D’un point à l’autre

26

28

Que faire en cas de tensions, crampes ou
courbatures? Selomida® Muscles est une véritable
source de réconfort musculaire. Les substances
minérales finement traitées constituent une
mesure de soutien en cas de troubles musculaires
dus au surmenage et de crampes des mollets.
Disponible en sachets monodoses pratiques.

22

16

51

15

19

52
49

46

47

34

36
44

55

57

18

41

40

60

7
6

10

TrucActivez l’irrigation des tissus

5

60
13

9

11

42
39

59

ACCEPTER BAIN BETON CALME DANGER EMPORTER
ETRE FAUX LUNETTES PARAITRE PARC PART POTIRON
REIN SECRET SECURITE SENS SILENCE SOIF VENDREDI

37

45 43
58

54 56

4

38

35

53
20
14

17

33

48

50
1

3

32

31

27
30

21

Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
Omida AG, 6403 Küssnacht a. R., www.omida.ch

musculaires en pratiquant une
activité physique douce, mais régulière.

23

29 2

8

12

Soulage les douleurs. En cas de maux de tête, maux
de dos, douleurs menstruelles ou maux de dents,
Dolo-Spedifen forte 400 vous aide. À base d’arginate
d’ibuprofène pour une action analgésique et antiinflammatoire. Disponible en pharmacie et droguerie,
sans ordonnance médicale.
Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
Zambon Suisse SA, 6814 Cadempino, www.dolospedifen.ch

Si vous connaissez
Trucd’astrea:
la cause de votre douleur, ne vous
05010001572

dites pas qu’il vous faut «vivre avec»;
traitez-la!

1428/805/10df_08.06.17
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DIARRHÉE

Trouverez-vous la solution?

TROUBLES DIGESTIFS

INFECTION DES VOIES URINAIRES

Utipo® plus

Sudoku facile

Kernosan Heidelberger
poudre d’herbes
médicinales

NORIT®

Contre les diarrhées et flatulences.
Pour votre pharmacie domestique et de voyage
- 100 % charbon végétal
- Absorbe les substances nocives contenues
dans le système gastro-intestinal
- Idéal en voyage comme mesure préventive
- Pour adultes et enfants

Kernosan Heidelberger poudre
d’herbes médicinales stimule la
digestion, aide en cas de ballonnements, de sensation de réplétion
et d’éructations. Elle contient sept différentes
substances amères et est fabriquée à partir d’herbes
médicinales soigneusement sélectionnées d’après la
recette de Bertrand Heidelberger.

Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
Tanner SA, 6330 Cham, www.tanner-sa.ch

Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
E. Kern AG, 8867 Niederurnen, www.kernosan.ch

Rayez dans la grille tous les mots de la liste. Ils peuvent
se croiser et se lire en tous sens: de haut en bas et vice
versa, de droite à gauche et inversement ainsi qu’en
diagonale.
ADDITION AVION BARBE BLEU CAMARADE DEMANDER
DROIT HIER JUSTE MATIN MINISTRE MOTO MOUTON
NAPPE POTIRON RADIO RELATION TERMINER
TOUT VERT

de maillot de bain
TrucChangez
aussi vite que possible après

ce principe à l’esprit: «Bien mastiqué,
à moitié digéré.»

gorgées.

Mots mélangés

Biomed AG, 8600 Dübendorf, www.biomed.ch

lentement en savourant
TrucMangez
consciemment et gardez toujours

la perte de liquide
TrucCompensez
en buvant beaucoup à petites

Trouverez-vous la solution?

Un nouveau dispositif médical pour le contrôle
et la prévention des infections urinaires non
compliquées.
Traitement aigu: 2x 1 capsule pendant 15 jours.
Prévention: 3 cycles de 1x 1 capsule pendant 15 jours.

PETITES PLAIES

GRIPPE ESTIVALE

Ça va passer –
Vita-Hexin®
y contribue

Alca-C®

Pour les petites plaies, éraflures et légères brûlures,
la pommade cicatrisante Vita-Hexin® est ce qu’il vous
faut.
Elle possède une action désinfectante et prévient les
infections légères. Appliquée deux à trois fois par jour,
Vita-Hexin® contribue à la régénération de la peau après
une blessure et permet d’accélérer la cicatrisation.
Fabriquée en Suisse.
Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
Streuli Pharma AG, 8730 Uznach, www.vita-hexin.ch

la blessure est sale,
TrucSinettoyez-la
à l’eau du robinet
avant de la désinfecter.

la baignade et gardez vos pieds
au chaud.

Trouverez-vous la solution?

Mots fléchés
Plat de
Un refroidissement pendant les vacances? Pas Provence
Voyage
de pause estivale pour les agents pathogènes! d'agrément
Avec Alca-C® dans votre pharmacie de voyage,
vous commencez la journée en pleine forme.
Alca-C® soulage les douleurs et fait baisser la fièvre Poignées
de cruche
en cas de refroidissement. Il agit rapidement* sans Signes
probables
entraîner de fatigue. En association avec le booster
de vitamine C, Alca-C® a un effet revitalisant.
Alca-C® – pour profiter pleinement de votre été! Biens de

*après 15–20 minutes déjà (tmax = 48 minutes)

Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
Melisana AG, 8004 Zurich, www.alca-c.ch

alité et buvez au moins
TrucRestez
deux litres par jour.

la mariée
Annuler
d'un trait

Mépris
moqueur
But de
vacances

AllerPlat
voirde
Provence
en touriste
Voyage
d'agrément
Flotter

2

Placer
On
sonyenjeu
trouverait
Ainsi on
le bonheur
aime l'été

Aller voir
Placer
son
enenjeu
touriste
Ainsi on
aimeFlotter
l'été

1

On y
Natureltrouverait
lement
le bonheur
disposée

1

4

4

Poignées
de cruche
Signes
probables

Annonce
une date
Il embaume
les G.R.

Annonce
une date
Il embaume
les G.R.

2

Tout petit
paradis de
vacanciers

Tout petit
paradis de
vacanciers
Biens de
la mariée
Annuler
d'un trait

Mépris
moqueur
But de
vacances

Pris par
habitude
Pronom
réfléchi

2

Pris par
habitude
Pronom
réfléchi

6

5

5
3

3

3

Canadienne
en
vacances

Canadienne
en
vacances

1

Peut nous
mener en
vacances
S'amuse

Peut nous
mener en
vacances
S'amuse

6

14

Naturellement
disposée
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36

4

5

6

Trouverez-vous
les 10 différences?

PIQÛRES D’INSECTES

CONSTIPATION

Trouverez-vous la solution?

Parapic®

Bien préparé
pour les vacances?

Sudoku très facile

Parapic® aide rapidement
en cas de piqûres d’insectes.
En été, les insectes peuvent
rapidement devenir un vrai fléau.
Parapic® désinfecte le site
de la piqûre, soulage la douleur
et les démangeaisons
et rafraîchit et calme la peau.
Fabriqué en Suisse.

Indispensable – la pharmacie de voyage
personnelle. Si vous souffrez de constipation
occasionnelle, il existe un remède qui agit
précisément à l’endroit voulu: Dulcolax®.
Pris le soir au coucher, Dulcolax®
dragées, gouttes ou Pearls agit
le lendemain matin sans troubler
le sommeil. Les suppositoires
Dulcolax® agissent au bout de
30 minutes environ.

Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
Biomed AG, 8600 Dübendorf, www.biomed.ch

une piqûre d’insecte,
TrucAprès
ne pas gratter la peau au risque

de créer une lésion et de déclencher
une infection.

VERTIGES

MAL DES TRANSPORTS

Circuvin

Trawell® chewing-gums
dragéifiés
ART I SANE

Plus de vertiges!
Nous vous conseillons
de prendre Circuvin,
un médicament homéopathique contre les
étourdissements et
troubles de la circulation.
Circuvin est un remède
idéal si vous souffrez
d’hypotension accompagnée d’une faiblesse
et d’une sensation de vertiges.
Il stabilise votre système circulatoire végétatif et aide
en cas de troubles cardiaques nerveux.
Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
HERBAMED AG, 9055 Bühler, www.herbamed.ch

TrucEn cas d’étourdissement,

asseyez-vous ou couchez-vous pour
éviter de tomber.

Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH,
4002 Basel, www.boehringer-ingelheim.ch

votre envie naturelle
TrucObservez
d’aller à la selle et ne la
réprimez pas.

Trouverez-vous la solution?

Yeux rouges ou irrités?
Le collyre Euphrasia Weleda peut aider en cas
d’irritations de la conjonctive caractérisées par
des rougeurs ou des larmoiements et aide aussi
en cas de gonflement de la paupière. Utilisable pour
toute la famille, dès le premier âge. Compatible avec
la plupart des lentilles de contact du commerce
et sans agents conservateur!

Trawell® chewing-gums dragéifiés
H A LleEmalI L S
C contre
des transports – pour les adultes et les enfants dès
I RE
I A un
C I Lcomme
8 ans! Lorsque les premiers symptômes
malaise et des nausées apparaissent,
STE I NE
C Ymâcher
1 Trawell® chewing-gum dragéifié. Afin d’obtenir l’effet
EBRENEUR
maximal, les chewing-gums dragéifiés Trawell® doivent
être mâchés pendant 3 à 10 minutes,
E Cet LleurAeffTetAseG E
maintient, selon les personnes, durant 1 à 3 heures.
E L I T I SME
Trawell® chewing-gums dragéifiés –
afin que voyager soit
I NQU I L I N
un plaisir!

MA R N I E R E
RASSETTE

Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
MEDA Pharma GmbH/BGP
Products GmbH,
8602 Wangen-Brüttisellen, www.medapharma.ch

TrucPendant le voyage, évitez de lire

et essayez de profiter d’un apport
d’air frais régulier.

PROBLÈMES OCULAIRES

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

ART I SANE
CHALE I LS
C I L I A I RE
CYSTE I NE
EBRENEUR
ECLATAGE
E L I T I SME
I NQU I L I N
MA R N I E R E
RASSETTE

Sans
agents cons
er

TrucÉvitez la climatisation.

Tipp

Remplissez la grille avec les dix mots.

Elle renforce les irritations
et la sécheresse oculaire.

vateurs
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Le soleil
		et ses conséquences négatives
Chaque jour, le soleil est pour nous source de lumière, de vie et de joie.
Mais une exposition excessive nuit à notre santé et contribue à l’apparition de
diverses maladies bénignes à graves. D’où toute l’importance de la prévention.
Dr Alexander Vögtli, pharmacien, PharmaWiki.ch

L

e soleil est la source de toute vie
sur Terre. Il nous offre sa lumière, sa chaleur, son énergie,
l’oxygène et nos aliments. Pas étonnant
qu’il ait été vénéré comme un dieu dans
de nombreuses cultures anciennes.
Sans lui, la Terre se transformerait vite
en boule de glace et, sans sa force attractive, elle disparaîtrait pour toujours
aux confins de l’univers.
Nous sommes tous des enfants du soleil. Car les atomes qui nous composent
sont pour la plupart apparus au cœur
d’étoiles mourantes. Mais les dangers
du soleil sont à la mesure du bonheur
qu’il procure. Comme nous le verrons,
un excès d’exposition au soleil nuit à
notre santé.

Le coup de soleil
Vous est-il déjà arrivé de rester trop
longtemps au soleil? Dans ce cas, vous
connaissez les symptômes désagréables du coup de soleil: douleurs, rougeurs étendues et sensation de brûlure.
S’il évolue défavorablement, des vésicules peuvent même se former. Le coup
de soleil est provoqué par les rayons
ultraviolets du soleil et apparaît de

«Les rayons ultraviolets accélèrent
le vieillissement
cutané.»
manière insidieuse sur plusieurs
heures. On peut les soigner à l’aide de
différents soins pour la peau et préparations apaisantes, tels que des gels à
base de plantes, des sprays rafraîchissants et hydratants et des gels-crèmes.
Un coup de soleil ne doit pas être considéré comme un problème anodin, et ce
pour deux raisons:
1.  le hâle séduisant d’aujourd’hui annonce les rides de demain: les rayons
ultraviolets accélèrent le vieillissement cutané et peuvent favoriser les
taches, les rides et un grain de peau
irrégulier;
2. les ultraviolets sont l’un des facteurs
de risque du cancer de la peau.

Soleil et médicaments
On le sait peu mais de nombreux médicaments peuvent rendre notre peau

plus sensible au soleil. Autrement dit,
les patients qui prennent ces médicaments «photosensibilisants» risquent
de présenter beaucoup plus rapidement un coup de soleil sévère et des
vésicules que s’ils ne les prenaient pas.
Cet effet indésirable est associé, par
exemple, à certains antibiotiques, antalgiques, médicaments pour le cœur ou
contre l’acné. Si vous présentez une ordonnance pour une substance active
photosensibilisante à la pharmacie, on
vous conseillera d’éviter toute exposition excessive au soleil et d’utiliser un
produit solaire possédant un indice de
protection suffisant.

Les maladies liées à la chaleur
S’exposer longuement au soleil tête nue,
c’est courir le risque de faire une insolation, qui se manifeste par d’intenses
maux de tête très désagréables, des nausées, des vomissements et une raideur
de la nuque. Le plus souvent, elle intervient en présence de facteurs prédisposants tels qu’un effort physique, une
activité sportive, des apports insuffisants en liquide et en électrolytes et une
protection solaire insuffisante.

Lorsque l’organisme ne parvient plus à
maintenir sa température physiologique et qu’elle monte jusqu’à 40 °C,
on parle de coup de chaleur. Celui-ci se
manifeste par des troubles du système
nerveux central et peut provoquer un
délire, des troubles de la conscience,
des crampes et même un coma. Le
coup de chaleur est une urgence médicale qui nécessite impérativement une
prise en charge par un médecin (faites
alors le 144).

L’allergie au soleil
L’allergie au soleil est essentiellement
provoquée par les UVA. Les zones exposées au soleil présentent alors une
éruption cutanée plus ou moins prononcée selon les patients, s’accompagnant d’une rougeur et de démangeaisons. En prévention, la pharmacie
propose des compléments alimentaires à base de vitamines et de calcium. Ils se prennent en cure, à commencer avant les vacances au bord de
l’eau ou une période d’exposition intensive au soleil. Il est également recommandé d’opter pour un produit solaire
spécial peaux sensibles.
Les tumeurs pigmentaires
La maladie la plus grave liée au soleil et
aux UV est sans aucun doute le mélanome malin, une dangereuse tumeur

Bronzer sans UV
Il est possible d’afficher un joli bronzage sans s’exposer à une source
naturelle ou artificielle d’ultraviolets.
La solution la plus connue passe par
les autobronzants, qui contiennent une
chaîne de sucres appelée dihydroxyacétone. Depuis les années 1950, on
sait que cette substance active réagit
chimiquement avec les protéines de
la couche cornée de la peau et induit
ainsi l’effet bronzant recherché. Il s’agit
d’ailleurs de la même réaction que
celle qui se produit lors de la cuisson
des frites et du pain, la torréfaction
du café ou le rôtissage d’une viande.

pigmentaire. Il se forme à partir de cellules pigmentaires dégénérées. Ces
cellules, normalement impliquées
dans la couleur de la peau et le bronzage, commencent à se multiplier de
manière incontrôlée. Contrairement
aux tumeurs non pigmentaires, le mélanome est particulièrement dangereux, car il peut former des métastases
dans différents organes comme les
poumons, les os, le foie et le cerveau.
Toutefois, quand la tumeur est diagnostiquée et éliminée précocement,
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les chances de guérison sont
bonnes. Si vous observez un
grain de beauté qui n’est pas symétrique, dont les bords sont irréguliers,
qui présente plusieurs couleurs ou
dont la taille a évolué, montrez-le systématiquement à un dermatologue.

Mieux vaut prévenir que guérir!
Comme détaillé ci-dessus, outre ses
nombreux aspects positifs, le soleil est
aussi impliqué dans l’apparition de
diverses maladies. Il est donc important de nous protéger nous-mêmes, et
surtout de protéger nos enfants d’une
exposition excessive au soleil. Voici les
recommandations en vigueur:
•  éviter l’intensité du soleil sur
le temps de midi
(entre 11 et 15 heures);
•  éviter de manière générale de rester
trop longtemps au soleil;
•  chercher l’ombre régulièrement;
•  porter des vêtements protecteurs;
•  porter systématiquement un
chapeau et des lunettes de soleil
en plein air;
•  appliquer un produit solaire
possédant un indice de protection
suffisant.
n

Sels minéraux biochimiques selon le Dr. Schüssler
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Ceci est un médicament autorisé.
Lisez les informations figurant sur l’emballage.
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SOINS DU CORPS

SOINS DU CORPS

«La décomposition
du mélange
de lipides et
de protéines par
les bactéries
présentes sur
la peau provoque
la formation de
mauvaises odeurs.»

Quand on transpire trop
La transpiration est un mécanisme indispensable à l’organisme – mais désagréable
en société, surtout quand elle survient indépendamment de la température,
de manière imprévisible et incontrôlée. Quand le problème devient-il pathologique
et comment traite-t-on la transpiration excessive?
Rebekka Thöni Tobler, pharmacienne FPH en officine, homéopathe

L

a transpiration est un processus
physiologique vital lors duquel les
glandes sudoripares sécrètent un
liquide aqueux salé. L’évaporation de la
sueur permet à l’organisme d’évacuer la
chaleur et de se protéger ainsi d’une surchauffe. Pour cela, il peut produire
jusqu’à plusieurs litres de sueur par jour.

Qu’entend-on par
«transpiration excessive»?
L’hyperhidrose désigne un excès de
transpiration qui va au-delà de la
régulation thermique normale. Ce dysfonctionnement peut être handicapant
sur le plan social et professionnel et
réduire la qualité de vie.
L’hyperhidrose primaire n’est pas liée à
une pathologie interne ni à une cause
externe. Les zones du corps les plus
touchées sont les aisselles, la paume
des mains, la plante des pieds et le
front. Ces régions présentent une
grande concentration de glandes sudo-

«Les zones du corps les plus touchées
sont les aisselles, la paume des mains,
la plante des pieds et le front.»
ripares chez n’importe quelle personne. Chez les patients atteints
d’hyperhidrose, elles ne sont ni plus
nombreuses ni plus volumineuses mais
simplement surstimulées. Cette suractivation est contrôlée par le système
nerveux végétatif et implique l’acétylcholine, un neurotransmetteur libéré
entre les terminaisons nerveuses et les
glandes sudoripares.

Quelles sont les autres causes
de transpiration accrue?
L’hyperhidrose secondaire est due à
une affection sous-jacente et, dans ce

cas, la transpiration touche souvent
l’ensemble du corps. Il s’agit dès lors de
traiter la cause du problème (p. ex. infection, surpoids, ménopause…).
Les boissons excitantes comme le café,
le thé noir et l’alcool, et les plats épicés
au piment, au poivre ou au curry, qui
créent une forte sensation de chaleur,
stimulent la fonction de thermorégulation et, par conséquent, la sudation. Enfin, certains médicaments
(antibiotiques, antidépresseurs, cortisone, etc.) et la tension psychique
(stress, panique, peur, etc.) peuvent
induire une transpiration excessive.

D’où vient l’odeur désagréable
de la sueur?
Les glandes sudoripares présentes
sous les aisselles sont essentiellement
des glandes dites «apocrines». Elles
n’interviennent que peu dans la thermorégulation mais remplissent une fonction spécifique en excrétant des particules odorantes (phéromones), c’est
pourquoi on les appelle aussi parfois
«glandes odoripares». La substance
qu’elles sécrètent est constituée d’un
mélange de lipides et de protéines.
Leur décomposition par les bactéries
présentes sur la peau provoque la
formation de mauvaises odeurs.
Que faire en cas
de transpiration excessive?
Au niveau des aisselles, des mains et
des pieds, on peut utiliser des antitranspirants en application externe, de

préférence le soir après la douche. Leur
action repose en général sur les sels
d’aluminium qui, s’ils sont nécessaires
en solutions particulièrement concentrées, peuvent être prescrits par le médecin et préparés à la pharmacie. Les
sels d’aluminium réduisent la production de sueur en obstruant le canal excréteur des glandes sudoripares. Le
traitement doit être suivi avec rigueur
pendant plusieurs semaines.

Existe-t-il d’autres solutions?
Les produits qui contiennent des tanins ont un effet astringent qui justifie
leur utilisation dans les déodorants. Si
l’on souhaite faire appel à l’action biochimique des sels de Schüssler, on peut
se tourner vers le sel n° 8 (Natrium chloratum) en dilution D6 pour son action
régulatrice sur les glandes. Selon les
symptômes, il peut être complété par
les sels n° 1, 2, 9 ou 11.
L’ionophorèse, qui consiste à faire passer un faible courant électrique dans les
parties touchées du corps plongées
dans un bain d’eau, est une autre possibilité pour traiter la transpiration excessive des mains et des pieds.
Existe-t-il des médicaments
pour atténuer une transpiration
excessive?
On peut recourir à divers médicaments
sur ordonnance quand le problème de
transpiration touche l’ensemble du
corps, mais seulement quand la situation est jugée très invalidante par le
patient, car ces médicaments ont d’importants effets indésirables. Parmi les

La sauge – l’alternative
phytothérapeutique
Utilisée sous forme de tisane,
de teinture, d’extrait ou d’essence
spagyrique, la sauge a un effet
astringent et réduit la sécrétion
de sueur. Pendant la ménopause ou
en prévision d’une situation de stress,
la sauge s’utilise en traitement aigu.
Mais il convient de se tourner vers des
préparations certifiées disponibles
en pharmacie: l’huile essentielle pure
de sauge officinale ne doit pas être
utilisée, car elle contient des thuyones
qui, à hautes
doses, sont
toxiques pour
les nerfs.

méthodes les plus efficaces, on peut
citer la toxine botulique A en injection
au niveau des zones concernées. Cette
méthode est utilisée quand les traitements locaux par antitranspirants
échouent, surtout en cas de transpiration axillaire excessive. La toxine botulique A inhibe la terminaison nerveuse
impliquée dans la transpiration et empêche ainsi la libération d’acétylcholine. Ce procédé permet d’inactiver
chimiquement les glandes sudoripares
touchées. L’effet du traitement se dissipe toutefois après six mois et il faut
procéder à de nouvelles injections. n

Une meilleure qualité
de vie durant la ménopause
Salvia Wild®, l’extrait naturel de sauge,
aide en cas de sudation excessive.
Ceci est un médicament autorisé.
Veuillez lire la notice d’emballage.

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz
www.wild-pharma.com
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ENFANTS
du premier coup. Et plus le succès se fait
attendre, plus la frustration augmente.
Et si l’enfant se braque
complètement?
C’est qu’il y a un trouble de l’apprentissage. Le refus est l’expression d’un sentiment négatif lié à l’apprentissage qu’il
convient de comprendre. Chez les plus
jeunes, un entraînement comportemental spécifique peut être utile.

Bien apprendre, ça s’apprend
Quel enfant a envie de potasser des matières rébarbatives? Nous avons demandé
à une spécialiste comment surmonter notre paresse naturelle lorsque
nous apprenons et avons découvert des choses passionnantes.
Runa Salvisberg

E

lena Arici, coach en apprentissage, sait comment apprendre
sans stress et dans la bonne humeur. Organisation de l’apprentissage,
motivation et entraînement mental,
tels sont les outils de la psychologue
pour débloquer une situation ou sortir
d’un schéma négatif.

Madame Arici, quelles sont les
erreurs les plus courantes en situation d’apprentissage?
Elena Arici: apprendre exige du temps
et de la patience. Les luttes de pouvoir
parents-enfants et les stratégies d’évitement des enfants peuvent compliquer l’apprentissage avec les parents. Il
vaut alors la peine de s’intéresser de
plus près à l’attitude de l’enfant face à
l’apprentissage et à l’influence des
louanges des parents. La disposition
de l’enfant à faire des efforts doit déjà
être reconnue. Mais souvent, l’appréElena Arici,
psychologue FSP, lic.
phil., est la propriétaire de LernWerk à
Winterthour et Stäfa
(www.lern-werk.ch).

ciation positive n’intervient que
lorsque son travail apporte les premiers
résultats positifs. Or, la louange doit
intervenir immédiatement, dans la seconde, afin que l’expérience d’apprentissage soit associée dans le cerveau à
un sentiment positif. En outre, il est
contre-productif de critiquer les fautes
de l’enfant, notamment pour une mauvaise réponse de vocabulaire. Faire des
fautes fait partie intégrante du processus d’apprentissage. Essayer d’éviter les
erreurs, c’est se soustraire à l’apprentissage.

Les exigences ont-elles évolué
ces dernières décennies?
Oui, la pression est globalement plus
importante tandis que la disposition à
apprendre des élèves a baissé du fait du
temps croissant passé devant les
écrans. Avec les jeux vidéos, ils sont
habitués à recevoir une récompense
immédiate et pas seulement après de
nombreuses répétitions comme lorsqu’ils doivent apprendre. Mais il y a
aussi du positif: les enfants ne sont
plus aujourd’hui simplement qualifiés
de «bêtes» ou de «paresseux» lorsqu’ils
ne suivent pas ou ne peuvent pas suivre
la matière.

L’apprentissage des plus jeunes est-il
différent de celui des plus âgés?
Les petits assimilent le savoir par le jeu.
Ils sont contents d’apprendre à lire, à
écrire et à compter à l’école. Pour eux, le
soutien des parents dans leur travail est
encore important. Plus tard, à la puberté,
on observe un processus de détachement
des personnes chargées de l’éducation.
Ainsi, les conflits ont tendance à se multiplier. Les ados préfèrent bûcher seuls
ou avec leurs copains de classe.
Faut-il aussi travailler pendant
les vacances?
Pour les enfants qui ont des lacunes, cela
peut être utile en effet. La matière qui
n’est pas encore assimilée peut ainsi être
stockée dans la mémoire à long terme
pendant les vacances. Mais, dans ce cas,
les séances de travail ne doivent pas être
trop longues. Elles peuvent par exemple
être de 15 minutes chaque matin.
Pourquoi apprendre est-il
un plaisir pour certains et un calvaire
pour d’autres?
Pour un enfant qui apprend facilement et
a de bonnes notes, il est valorisant d’apprendre. Il sait mieux «se gérer» qu’un
autre chez qui tout ne marche pas bien

Comment ça marche?
Tout d’abord, on convient d’une durée
d’apprentissage, par exemple 15  minutes
par exercice ou séance d’apprentissage.
L’enfant a pour mission de se concentrer
sur ce laps de temps. Au milieu de la
table, on place une feuille de papier
divisée en dix cases, chacune contenant
un ourson d’or. Si l’enfant rouspète,
ronchonne ou se braque pendant les
15  minutes, on retire l’une des friandises. Ce qui compte, c’est que la
«conséquence négative» intervienne
immédiatement – dans la seconde – afin
que l’enfant l’associe à son propre comportement de refus. Une fois le temps
écoulé, l’enfant est récompensé par les
friandises restantes. Cette méthode permet d’entraîner les capacités d’autocontrôle de l’enfant. Naturellement, les
oursons d’or peuvent être remplacés par
d’autres récompenses.

Apprendre avec les enfants – mode d’emploi
Annoncer clairement les choses:
Fixer des périodes d’apprentissage bien définies et régulières à un moment
de la journée où les capacités de concentration sont optimales.
Fractionner le travail:
Diviser la matière en plus petites portions, prévoir de courtes pauses
dans le programme.
Récompenser:
La perspective d’une récompense – que ce soit par une sortie à la piscine ou du
temps pour jouer à l’ordi – permet de mieux faire passer n’importe quelle matière.
Surveillez-vous:
Votre langage corporel en dit long et doit être positif. Les enfants sentent tout de
suite si vous n’avez-vous-même aucune envie de consacrer votre temps à l’étude:
intéressez-vous à votre enfant et essayez de faire preuve de calme et de patience.
Tout est bien qui finit bien:
Le temps d’apprentissage convenu est terminé et le rendement est au rendez-vous?
Alors cessez impérativement l’activité afin que cette bonne expérience reste ancrée
comme un souvenir positif dans le cerveau de l’enfant.

Et chez les adolescents?
Dans ce cas, il est judicieux de passer
avec le jeune un contrat qui prévoit une
condition à respecter et une récompense à la clé. Exemple: «Si tu travailles
efficacement pendant 25  minutes, tu
pourras jouer à l’ordinateur après.»
À partir de quand les parents
doivent-ils solliciter l’aide
d’un professionnel, par exemple
un coach en apprentissage?
Quand la relation parents-enfant se détériore à cause du travail scolaire. On
agira de préférence avant que les pro-

blèmes ne soient trop importants. Deux
à trois heures de coaching permettent
parfois déjà de désamorcer le problème.
Quel conseil personnel
souhaiteriez-vous donner
pour faciliter l’apprentissage?
Chacun doit trouver son propre «rituel»:
boire une tisane ou allumer une bougie
pendant la séance de travail. Ou écouter
son morceau de musique préféré avant
et après l’apprentissage pour nous motiver. Il est ainsi plus facile d’associer
l’apprentissage à quelque chose de positif. 
n
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Les granules OMIDA® Hypalin pour enfants en cas de
manque de concentration, état d’énervement et d’agitation.
Les granules OMIDA® pour le sommeil pour enfants en cas de
troubles du sommeil et enfants surexcités.

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

37

38

PRÉVENTION

La pharmacie,
votre centre de santé

AUTOTEST

Parmi son offre de services, la pharmacie propose, outre des conseils compétents,
de nombreuses autres mesures à visée préventive.
Meta Zweifel

P

ar rapport à divers autres pays, la
Suisse dispose d’un système de
santé particulièrement performant, que nous apprécions tous. Toutefois, depuis plusieurs années, nous
nous plaignons de plus en plus de la
hausse constante des coûts et de l’augmentation chronique des primes des
caisses d’assurance maladie. Dans la
jungle des débats et des avis sur le sujet, deux mots clés reviennent sans
cesse: prévention et responsabilisation. Mais qui dit comportement responsable présuppose d’abord de pouvoir compter sur des informations
fiables.

Premier interlocuteur:
la pharmacie
Nous avons déjà tellement entendu
cette formule toute faite «Interrogez
votre médecin ou votre pharmacien»,
que nous n’y prêtons plus guère attention. Pourtant, très sérieusement, êtesvous bien conscient(e) que les spécialistes de votre pharmacie sont bel et
bien vos interlocuteurs en matière de
santé? Ils ne se contentent pas de vous
remettre une préparation ou une pommade au-dessus du comptoir, mais
vous expliquent leur mode d’action et
les risques d’interaction entre l’un et
l’autre médicament.
Si votre pharmacien vous demande, par
exemple, si vous prenez d’autres médicaments, ce n’est pas par curiosité mal
placée, mais bien dans l’intérêt de votre
santé.

L’information qui vous est offerte dans
votre pharmacie est un service. Pour
votre santé et votre bien-être, n’hésitez
pas à en profiter. Tout bien considéré,
vous rendez ainsi service à l’ensemble
du système de santé car, une fois bien
informé(e), vous savez exactement ce
que vous faites – pas comme tous ceux
qui achètent des médicaments pour ne
finalement pas les utiliser, voire les jeter de manière inappropriée.

La discrétion: un point d’honneur
Il nous arrive tous d’avoir des ennuis de
santé ou des problèmes dont nous n’aimons pas trop parler. L’intestin et le
rectum, la vessie et les organes sexuels,
par exemple, font partie de ces territoires tabous. Nous préférons alors
écumer le Net, sommes parfois désorientés par les diverses données et interprétations trouvées ou cherchons en
vain des informations supplémentaires.
Dans votre pharmacie, votre interlocuteur répondra directement à vos questions, y compris les plus délicates, en
instaurant un véritable dialogue avec
vous. Vous estimez que vous ne pouvez
pas vous présenter ainsi au vu et au su
de tous pour obtenir des renseignements sur un sujet intime? N’ayez
crainte, votre pharmacie dispose d’une
pièce séparée pour vous apporter des
conseils individuels. Annoncez simplement que vous souhaitez un entretien
particulier. Ce service est là pour que
vous en disposiez. Les professionnels

formés de la pharmacie sont tenus de
respecter exactement les mêmes règles
déontologiques que les médecins ou
les avocats, notamment le secret professionnel. Nous mettons un point
d’honneur à garantir la discrétion.

Des autotests pour aller
dans la bonne direction
Nous sommes nombreux, en présence
de tel ou tel symptôme, à nous observer
à la loupe et à nous laisser envahir par
des suppositions et des craintes. Nous
ne souhaitons pas courir immédiatement chez le médecin, mais le doute
nous porte sur les nerfs et nous pompe
de l’énergie.
La pharmacie propose toute une série
de tests qui permettent de clarifier la
situation et d’orienter le patient vers le
bon traitement. Peut-être savez-vous
déjà que vous pouvez faire mesurer
votre tension artérielle ou votre glycémie à l’officine? Mais l’offre de tests est
bien plus large. Toute une série d’autocontrôles dont la fonction vous sera
expliquée à la pharmacie sont à votre
disposition. Ils vous orientent dans la
bonne direction en vous indiquant si
vous devez prendre des mesures ou s’il
n’y a pas lieu de vous inquiéter.
Ces offres de prévention peuvent aussi
s’avérer utiles pour préparer votre visite
chez le médecin – dont, comme chacun
sait, le temps est souvent compté.  n
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NOUVEAU!
Disponibles dans
votre pharmacie
et droguerie

Savoir sans plus attendre.
Rapides et fiables.
Nouveau: 11 autotests médicaux pour un usage à domicile. Veroval® de HARTMANN
reposent sur des méthodes modernes de diagnostic. Ils sont faciles à réaliser, donnent en quelques minutes des réponses rapides, fiables ainsi que les premières recommandations
pour de nombreuses questions de santé.
Intolérance au gluten • Détermination d´allergies • Carence en fer
Infection des voies urinaires • Fertilité masculine • Dépistage colorectal
Cholestérol • Les antibiotiques sont-ils utiles?
Prévention des infections vaginales • Alcool • Drogues

www.veroval.ch
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LES SERVICES DE LA PHARMACIE

Pharmacies et hôpitaux

Otites

chez le chien et le chat

C’est en particulier durant la saison chaude que les animaux domestiques
souffrent de problèmes d’oreilles. Il s’agit souvent d’inflammations
du conduit auditif qui se soignent généralement bien. De plus, par de simples
mesures, les propriétaires peuvent les prévenir efficacement.
Dr méd. vét. Matthias Scholer, SciMed vetgate AG

U

ne otite est ce qu’on appelle
une maladie multifactorielle.
Cela signifie qu’il n’est pas toujours possible d’identifier l’élément déclencheur exact de l’inflammation. Les
chiens notamment possèdent quelques
caractéristiques anatomiques en raison
desquelles les otites sont plus fréquentes chez eux que chez les chats.
Leur conduit auditif est en effet pourvu
d’un coude qui retient l’eau ou les corps
étrangers venus se loger dans l’oreille et
empêche les animaux de s’en débarrasser en secouant la tête. Ce coude existe
aussi bien chez les chiens aux oreilles
dressées que chez ceux aux oreilles pendantes. Chez ces derniers se rajoute le
problème suivant: les oreilles pendantes
empêchent l’aération du conduit auditif,
générant ainsi un climat chaud et humide favorable à la multiplication des
bactéries et des levures.

Symptômes typiques
Les corps étrangers, les allergies et les
acariens des oreilles sont les déclencheurs primaires des otites. Du sable,
des épillets de graminées, etc. pénètrent souvent dans les oreilles des
chiens qui aiment fureter dans les

champs et dans les bois. Comme les
animaux n’arrivent pas à s’en débarrasser eux-mêmes, cela provoque des irritations puis des inflammations du
conduit auditif.
L’otite se manifeste par des symptômes
typiques. L’animal présente des douleurs dans la zone de l’oreille, qu’il
secoue ou gratte intensivement. On
peut également souvent observer un
écoulement de l’oreille touchée. Le pavillon et le conduit auditif sont alors
souillés par du sébum brun-noir, parfois même jaunâtre et purulent. Plus
rarement, une otite peut provoquer des
problèmes d’équilibre et un port de tête
incliné.

Le traitement est indispensable
Une otite doit toujours être traitée, car
la fonction naturelle de défense de
l’oreille est perturbée par la maladie et
l’animal ne peut guérir spontanément.
Au stade aigu, le traitement est généralement simple, rapide et a un bon taux
de réussite. Mais si l’inflammation
reste inaperçue, qu’elle n’est pas correctement ni assez longtemps traitée,
elle peut s’installer pendant des années
et les symptômes vont devenir de plus

en plus sévères. En principe, le traitement passe dans un premier temps par
un nettoyage à l’aide de solutions spéciales. Les oreilles débarrassées de la
saleté et du sébum peuvent ensuite être
traitées à l’aide de gouttes auriculaires
à usage vétérinaire.

Une prévention adéquate
contre les inflammations
Par de simples mesures, les propriétaires peuvent prévenir l’apparition des
problèmes d’oreilles, en épilant par
exemple les poils qui poussent dans les
conduits auditifs. Un rinçage régulier
des oreilles des chiens souvent sujets
aux irritations à cause d’une forte
humidité (typique chez les chiens qui
vont dans l’eau) avec des produits
spéciaux peut aussi prévenir les infections. Par contre, l’usage de cotonstiges pour nettoyer les oreilles est à
proscrire, car cela ne fait que repousser
la saleté plus profondément dans le
conduit auditif, y compris au-delà du
coude.
Renseignez-vous auprès de votre
pharmacie sur les solutions de nettoyage auriculaire et sur leur utilisation
correcte!
n

travaillent main dans la main

Les hôpitaux cantonaux de Winterthour et d’Aarau ont désormais
intégré une officine directement sur leur site. Ainsi, les patients de l’hôpital
ont un accès sur mesure aux médicaments et dispositifs médicaux.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

D

ouze pharmacies de la région
exploitent en commun une
nouvelle pharmacie, avec la
participation de l’hôpital cantonal de
Winterthour. Elle se trouve sur le site
de l’hôpital et est ouverte au public depuis le mois de mars. Son principal
objectif est d’offrir un service pharmaceutique optimal avant tout aux
patients qui quittent l’hôpital. Selon
Roland Bürki, son responsable, la
collaboration entre la pharmacie de
l’hôpital cantonal et les pharmacies
habituelles des patients garantit une
prise en charge en continu et une sécurité maximale. La pharmacie compte
une équipe de sept personnes et ne
détient en stock que les plus petits emballages de médicaments, autrement
dit la quantité juste nécessaire à la sortie de l’hôpital. Les conditionnements
plus grands sont commandés sur demande, mais, selon Roland Bürki, toujours avec l’accord du patient et après
concertation de sa pharmacie habituelle. Afin de réduire le plus possible
la quantité de médicaments inutilisés
à éliminer.

La prise en charge optimale
fait école
Un projet similaire est mené dans le
canton d’Argovie. Depuis début 2017,

«Une prise en
charge sans interruption, depuis
l’entrée à l’hôpital
jusqu’à la sortie
profite aux patients,
mais aussi aux
médecins et au
personnel soignant.»
31 pharmacies d’Aarau, de Lenzbourg,
de la vallée de la Suhr et de la vallée
basse de la Wynen exploitent, avec
l’hôpital cantonal d’Aarau, l’«Apotheke
im Spital Aarau». D’après Fabian
Vaucher, le président du Conseil
d’administration, également président
de la Société suisse des pharmaciens,
une prise en charge sans interruption,
de l’entrée à l’hôpital jusqu’à la sortie,
profite aux patients, mais aussi aux
médecins et au personnel soignant.
Elle repose essentiellement sur la coopération entre pharmacies et hôpital.
Cette prise en charge étroite minimise
les risques liés aux médicaments tels

que les interactions médicamenteuses
et évite les chevauchements inutiles.
Pour sa part, la pharmacie hospitalière
de l’hôpital cantonal veut faciliter
l’accès du public à ses spécialités médicamenteuses fabriquées individuellement en les fournissant à la nouvelle
officine publique. Ainsi, les patients
qui ont des traitements complexes
seront aussi suivis sans interruption et
de manière optimale après leur sortie
d’hôpital.

Service d’urgence jour et nuit
À partir de la mi-2017, l’officine publique d’Aarau assurera aussi la fonction de pharmacie de garde centralisée
ouverte 24 h/24. Contre paiement d’un
forfait d’urgence, il sera possible pour
les patients d’y retirer des médicaments et des dispositifs médicaux la
nuit, ainsi que le dimanche et les jours
fériés. Cette prise en charge des urgences remplace le service de garde
actuel assuré en alternance chaque
semaine par les officines de la région.
«La prise en charge des urgences
24 heures sur 24 dans un lieu central
correspond à un besoin de la population», commente Fabian Vaucher. «Il
n’est plus nécessaire de se renseigner
sur la pharmacie de garde, et on gagne
ainsi un temps précieux.»
n
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terme, l’association d’un anti-hypertenseur à l’ibuprofène contenu dans de
nombreux antidouleurs en vente libre
entraîne un risque d’élévation de la tension artérielle, prévient-elle.

L’entretien de polymédication,
gage de sécurité
Si vous devez prendre de manière régulière quatre médicaments ou plus,
vous risquez vite de vous y perdre. Votre pharmacien est là pour vous donner
des conseils détaillés, afin de mieux maîtriser la prise et la posologie de vos
différents médicaments et organiser au mieux votre traitement.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

A

i-je déjà pris mes petits comprimés blancs aujourd’hui? Dois-je
les prendre une demi-heure
avant le repas de midi ou une demiheure après le repas du soir? Puis-je
couper en deux mes gros comprimés
roses pour les avaler plus facilement? Il
n’est pas si simple de s’y retrouver
quand on prend plusieurs médicaments. La pharmacie est là pour vous
donner des conseils personnalisés.

Prendre ses médicaments
au bon moment, c’est important
«Doubler les quantités, faire une mauvaise association ou prendre ses médicaments à un moment inapproprié
sont autant de facteurs susceptibles
d’influer sur le succès du traitement»,
souligne Melanie Albert, pharma-

«Lors de l’entretien-conseil, le pharmacien
prendra tout son temps pour parler
avec le patient de tous les médicaments
qu’il doit prendre.»
cienne à la pharmacie Dr. Guntern à
Brigue. La Valaisanne sait de quoi elle
parle: elle a consacré son travail de fin
d’étude pour devenir pharmacienne
FPH en pharmacie d’officine à l’entretien de polymédication (PMC). Le PMC
est un service de conseil proposé par
toutes les pharmacies suisses. Il est
destiné aux patients qui doivent
prendre de manière régulière quatre
médicaments ou plus pendant au
moins trois mois.

Attention aux mélanges
Lors de l’entretien-conseil, le pharmacien prendra tout son temps pour parler
avec le patient de tous les médicaments
qu’il doit prendre. «Les patients
oublient souvent de tenir compte des
médicaments en vente libre pris dans un
contexte d’automédication», rapporte
Melanie Albert, «mais même un banal
antidouleur peut entraîner des réactions
indésirables en association avec d’autres
médicaments.» Par exemple, à long

Mieux comprendre son
traitement pour plus de sécurité
Outre l’automédication, le PMC s’attarde naturellement aussi longuement
sur les médicaments sur ordonnance.
«Après avoir déménagé et changé de
médecin, l’une de mes clientes avait
continué à prendre son médicament
princeps en plus du générique prescrit
par son nouveau médecin. Sans surprise, sa tension artérielle a sévèrement
chuté», se souvient la pharmacienne.
En règle générale, lors du PMC, la pharmacienne s’attarde sur tous les médicaments à prendre et explique au
patient à quoi ils sont destinés ou
contre quoi ils agissent. Elle vérifie si

Notre spécialiste
Melanie Albert (32 ans) a fait ses études de pharmacie à Bâle. Cette
Valaisanne a travaillé plusieurs années à Bâle en tant que pharmacienne diplômée fédérale avant de retrouver ses montagnes. Depuis
trois ans, elle travaille à la pharmacie Dr. Guntern de Brigue au sein
d’une équipe de douze personnes, où elle est notamment chargée
de l’assistance pharmaceutique aux maisons de retraite. Dans son
métier de pharmacienne, elle apprécie tout particulièrement la
diversité et le contact personnel quotidien avec les clients, ainsi
que la transmission de ses connaissances en tant qu’enseignante
à l’École professionnelle du Haut-Valais.

«C’est très
satisfaisant de voir
un patient sortir de la
pharmacie motivé et
convaincu de l’utilité
de son traitement.»

Les conseils de Melanie Albert, pharmacienne
L’entretien de polymédication offre…
• des réponses à l’ensemble des questions du patient autour de ses traitements
médicamenteux,
• des explications précises sur le mode d’action et l’utilisation optimale
de ses médicaments,
• un contrôle de l’adéquation de la posologie,
• une vue d’ensemble des médicaments sur ordonnance et en vente libre pris
par le patient.
Au besoin, la pharmacie peut vous préparer un semainier: les comprimés
sont rangés à la bonne dose par jour de la semaine et par moment de la journée,
dans une boîte ou sur une plaquette sous blister. Ainsi, vous savez exactement
à quel moment prendre quel médicament.
Pour organiser votre entretien de polymédication

• Convenez d’un rendez-vous dans votre pharmacie. Cet entretien confidentiel dure

une vingtaine de minutes et se déroule en toute discrétion dans une pièce à l’écart
de l’espace de vente.
• Le jour du rendez-vous, apportez de préférence tous les médicaments que
vous prenez dans leur emballage d’origine – qu’ils vous aient été prescrits
sur ordonnance ou non.
• Le coût de l’entretien est de l’ordre de CHF 50.–. Ces coûts sont pris en charge
deux fois par an par la caisse d’assurance-maladie si vous devez prendre quatre
médicaments sur ordonnance ou plus pendant au moins trois mois.

Aide en cas
de maux de tête,
maux de dents et
douleurs dorsales

les différents médicaments peuvent
s’influencer mutuellement et si toutes
les conditions sont réunies pour garantir leur efficacité. Elle contrôle également la posologie et aide ses clients en
cas de difficultés liées à la prise, en leur
proposant par exemple une autre présentation comme un sirop ou des comprimés effervescents. Dans la mesure
du possible, elle essaye d’optimiser le
traitement en réduisant le nombre de
médicaments. De tels changements
sont systématiquement effectués en
accord avec le médecin.

Une fiche récapitulative
individuelle
Le retour des patients après l’entretien
est extrêmement positif, rapporte
Melanie Albert. «Les patients rentrent
chez eux rassurés. Ils maîtrisent mieux
la situation, car ils comprennent mieux
à quoi servent leurs médicaments et
comment ils agissent.» Le système de
semainier que nous conseillons souvent à l’issue de l’entretien leur offre
aussi une aide précieuse au quotidien.
«Après son propre entretien, l’une de
mes clientes m’a immédiatement
demandé un rendez-vous pour son
mari», se réjouit Mme Albert. «C’est
très satisfaisant de voir un patient sortir de la pharmacie motivé et convaincu
de l’utilité de son traitement.»
n

...dans le tube à portée
de main!
Ceci est un médicament autorisé.
Veuillez lire la notice d’emballage.
Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz
www.wild-pharma.com
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Il faudrait environ
1,2 million de
moustiques
hématophages
pour vider un homme adulte
de son sang jusqu’à la
dernière goutte.

Le 30 juillet
célèbre l’amitié
partout dans
le monde.

Une bonne occasion de
remercier un ami ou une
amie – ou encore de dissiper un
malentendu et de se réconcilier.

Ils ouvrent le bec, respirent
rapidement et régulent ainsi leur
température corporelle.
La déperdition de chaleur par
évaporation qui en découle
refroidit le corps de l’oiseau.

La solution aux mots fléchés de l’édition de juin était: CONTUSIONS
Les gagnants sont tirés au sort et informés par courrier.
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours
et celui-ci ne saurait donner lieu à aucune voie de droit.
Comment participer?
Par téléphone: 0901 800 200 (sans indicatif, Fr. –.90/appel).
Enregistrez votre réponse, nom et adresse sur le répondeur.
Par SMS: envoyez astrea espace votre solution espace
nom et adresse au 966 (Fr. –.90/SMS).
Par carte postale: astreaPHARMACIE, Mots fléchés,
Baarerstrasse 112, 6302 Zoug.
Online: www.astrea-pharmacie.ch → Contact → Mots fléchés
Date limite d’envoi: 31 août 2017. Bonne chance!

Au début du mariage, les époux se
donnent tout un tas de petits
noms d’animaux plus mignons les
uns que les autres: mon petit chat,
ma colombe ou mon lapounet...
Après quelques années, les animaux
sont de taille un peu plus conséquente.

Tentan AG

05. 05. 2017

Leucen EST_Pic Roll-on 95 x 133 mm
Inserat_astrea
französisch
hoch

Lisa Fitz, chansonnière allemande

Rédaction d’un élève de

Gagnez l’un des 20 sets
Eduard Vogt Therme Bag small
d’une valeur de 34,90 CHF chacun.

Druckdaten

blochmonterstrasse 3
4054 basel
info@fischbachervock.ch
0041 (0)61 311 57 40

primaire:

«Dieu nomma le prem
ier
homme préhistorique
Adam et
lui demanda s’il étai
t heureux
d’être au paradis et
si rien ne
lui manquait. Non, no
n, répondit
Adam, tout va très bi
en, je suis
parfaitement heureu
x.
Mais Dieu lui donna
alors la
femme.»

Gel d’acétate d’alumine
Gel refroidissant bienfaisant
contenant de l’acétate d’alumine,
de la camomille, de l’arnica
et du dexpanthénol.

Bonne chance à tous les
élèves
de première année!

DMLA et protection solaire
La dégénérescence maculaire liée à
l’âge (DMLA) est due à une modification du centre de la rétine.
Pour lutter contre la DMLA –
et la prévenir – il faut impérativement porter des lunettes
de soleil de première
qualité, qui protègent l’œil
des rayons du soleil.

Un coup de fil qui vous rend nerveux
et vous demande une bonne dose de
maîtrise de soi?
Gardez sous la main une petite
balle en cuir ou en étoﬀe remplie
de sable que vous pétrirez dans le
creux de votre main libre. Eﬀet
relaxant garanti! Vous pouvez aussi
serrer le poing, le relâcher et le
serrer de nouveau.

Solution
1

2

3

4

5

6

Leucen Pic

®

Roll-on

lors de piqûres d’insectes

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

Un duo imbattable pour un été
sans soucis!

Burgerstein BIOTICS-D –
pour votre intestin,
avant et pendant le voyage

Prévient la cystite
avec une double action protectrice
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En raison de ses nombreux domaines d’application, le gel d’acétate d’alumine Leucen® est un
élément indispensable à inclure dans la trousse
à pharmacie de voyage en été. Le gel pénètre
rapidement, exerce une action rafraîchissante,
bienfaisante et dégage une odeur très agréable.
Pratique en route, le roll-on Leucen® Pic soulage
les piqûres d’insectes. Il rafraîchit la peau irritée
et apaise les démangeaisons tout en éloignant
les insectes grâce à son odeur.
Disponible en pharmacie et en droguerie.

Tentan AG
4252 Itingen
www.leucen.ch

Appliquer au lieu de masser

Ne chauffe pas, ne refroidit pas, agit …
encore plus!
Combat la douleur et l’inflammation en cas
d’entorse, de contusion ou de claquage
musculaire. Pour une résorption plus rapide
des hématomes et des œdèmes.
-  Seulement 1x au lieu de 2x par jour!
-  Combat la douleur et l’inflammation encore
plus efficacement.
-  Agit déjà après 1 heure.
-  Facile et propre à utiliser.
-  Pénètre au moins 2,5 cm dans le tissu
enflammé.
Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.

IBSA Institut Biochimique SA
6915 Pambio-Noranco
www.ibsa.ch

BIOTICS-D est un complément alimentaire
à base de cultures naturelles de bactéries
et de levures qui régulent l’équilibre de la flore
intestinale. Idéal pour préparer un voyage
et pour des vacances sans soucis. Capsules
pratiques à emporter – sans réfrigération.

Antistress AG
8645 Rapperswil
www.burgerstein-biotics.ch/fr

Le trio pour le nettoyage
de vos intestins

Un intestin en bonne santé apporte plus de
bien-être.
La cure intestinale à l’aide de produits Symbiopharm peut être faite à titre de prévention
pour renforcer le bien-être général ou stimuler
l’activité de l’intestin et de la digestion.
Elle aide ainsi le foie à détoxifier l’organisme.
En vente en pharmacies et drogueries.

Biomed AG
8600 Dübendorf
www.biomed.ch

Monurelle Cranberry prévient la cystite grâce
à l’action antioxydante de la vitamine C et à
l’action protectrice de l’extrait de cranberry
(Vaccinium macrocarpon), qui inhibe l’adhésion des
bactéries à la paroi de la vessie. Monurelle
Cranberry crée ainsi un environnement
défavorable à la prolifération des bactéries,
cause principale des infections simples et
récidivantes. Peut aussi être utilisé en complément durant un traitement antibiotique.
Un emballage correspond à un traitement
préventif d’un mois.
Dispositif médical disponible en pharmacie
et droguerie.
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VALISE

Zambon Schweiz AG
6814 Cadempino
www.monurelle.ch

Les précieux produits
Dr. Schüssler pour
votre pharmacie de voyage
Tirage total:
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(certifiés REMP 2016)
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Healthcare Consulting Group SA
Baarerstrasse 112, 6302 Zoug
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www.astrea-pharmacie.ch

Cristina Cerise
pharmacienne responsable
de la contraception d’urgence,
pharmaSuisse

«Question à la pharmacienne»
«Nous avons eu une panne de préservatif
et je ne veux pas tomber enceinte. Que puis-je faire?»

La crème-gel Ferrum plus n° 3 & 8 Dr. Schüssler
aide à traiter entorses, claquages et bleus.
Elle atténue également les rougeurs en cas
de coups de soleil et de piqûres d’insectes.
Le sel Dr. Schüssler n° 7 Magnesium phosphoricum,
soulage quant à lui les douleurs spasmodiques,
de type crampes d’estomac, tensions musculaires de la nuque et des épaules, mais aussi les
maux de tête.
Adressez-vous à votre pharmacien ou droguiste
pour de plus amples informations.
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Pas de panique. Il existe une contraception d’urgence (ou «pilule du
lendemain»), qui permet de réduire le risque de tomber enceinte.
Plus elle est prise tôt après le rapport sexuel, plus elle est efficace.
Je vous conseille donc de vous adresser sans attendre à votre
pharmacien/ne. Quelques questions vous seront posées en toute
discrétion. Vos réponses permettront de choisir la contraception
d’urgence la mieux adaptée à votre situation, de personnaliser
les conseils ou, si nécessaire, de vous orienter vers un médecin
ou un planning familial.
Plus d’infos: www.sante-sexuelle.ch.

Le prochain numéro d’astreaPHARMACIE sera
disponible en pharmacie dès le 1er septembre 2017.
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aide rapidement en cas de
piqûres d’insectes
apaise la douleur et la démangeaison
désinfecte l’endroit de la piqûre
rafraîchit et calme la peau

Fabriqué
.
en Suisse

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

En pharmacies
et drogueries.
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