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La santé selon le sexe

RETOUR D’ÂGE
Les hommes sont-ils
aussi concernés?

LE RASAGE PARFAIT
Secrets d’un barbier

Conseils de santé d’Alpinamed
Ail noir

Je n’en peux plus d’avoir
la bouche sèche. Qu’est-ce que
je pourrais bien faire?

avec vitamines B

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

www.alpinamed.ch

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

Des résultats de recherches menées sur plusieurs années démontrent que l’ail a un grand
nombre de propriétés merveilleuses. Dans le cas de l’ail noir, il s’agit d’un ail argentin spé
cial dont la fermentation naturelle est l’œuvre de professionnels spécialisés au Japon dans le
cadre d’une méthode séculaire. À la différence de l’ail normal, l’ail
noir est totalement inodore et sans arrièregoût, et n’entraîne ni
renvois, ni ballonnements, ni effluves désagréables.
Et ce, sans influence négative sur les substances qui lui
confèrent sa valeur!
3 gélules par jour – pour le cœur & le cerveau.

Peu importe la cause de la sécheresse buccale
et pharyngée. Les symptômes gênants tels que
sensation de sécheresse, enrouement, mal de
gorge et envie de tousser peuvent vous rendre
fous.
Les pastilles pour la gorge GeloRevoice favori
sent la salivation et forment un hydrogel sur
la muqueuse qui agit comme un agent hydra
tant. GeloRevoice assure la présence d’un film
hydratant durable sur la muqueuse de la gorge
et du pharynx. GeloRevoice agit rapidement,
sensiblement et durablement en cas de sensa
tion de sécheresse dans la gorge et le pharynx.
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Après les rapports sexuels
Cystite? Ça ne va tout de
même pas recommencer!
Vous n’êtes pas la seule à être dans ce cas. Les
cystites touchent une femme sur quatre. Le Dman
nose est présent dans la nature, dans les fruits et
les baies. Les comprimés Alpinamed DMannose
empêchent les bactéries d’adhérer aux cellules de
la vessie et des voies urinaires. Les comprimés Al
pinamed DMannose végétaliens sont élaborés sans
organismes génétiquement modifiés, ne contiennent
ni gluten, ni lactose, ni allergènes connus.
C’est si facile de prévenir! Pour prévenir une
cystite, il est recommandé de prendre 2 comprimés Alpinamed DMannose par jour,
idéalement le soir après avoir uriné. Le Dmannose peut ainsi, pendant la nuit, empêcher
les bactéries de provoquer une cystite. Les comprimés sont très agréables au goût et ils
peuvent être mâchés, sucés ou pris avec un peu d’eau.
Attention! Si vous souffrez souvent de cystites, il faut toujours vider votre vessie
après un rapport sexuel et sucer ou mâcher 2 comprimés Alpinamed DMannose.

ALPINAMED

®

Curcumasan
Capsules
Curcuma

Thé vert

Poivre

Vitamine C

Mentalement fit – à tout âge!
Le maintien des capacités intellectuelles est le
facteurclé d’une qualité de vie de haut niveau
à tout âge. Les capacités intellectuelles peu
vent déjà diminuer chez les personnes d’âge
moyen. Ceci se manifeste par des troubles de
la mémoire, un manque de concentration, un
surmenage, une fatigue rapide, ce qui peut
conduire à un isolement social. Le recours aux
médicaments n’est pas nécessaire dans tous
les cas. Le complément alimentaire IQMemory
contient de la phosphatidylsérine végétale,
de la lécithine ainsi que l’acide gras oméga 3
ADH. Ces substances naturelles sont les con
stituants élémentaires des cellules cérébrales
et nerveuses.
IQMemory pour les capacités
intellectuelles, la
mémoire, la concen
tration et la capacité
d’apprentissage.
À tout âge.
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Dans le quotidien de
la pharmacie,
chère lectrice,
cher lecteur,
je suis souvent confrontée à des situations
aux antipodes. En
matière de décisions
médicales, il n’est
pas rare qu’il n’y ait qu’une
bonne manière de faire OU une
mauvaise. Je pense par exemple
au bon usage des médicaments, à
la posologie adéquate et au moment
où il est indispensable de consulter
un médecin. Chez mes clients, je me
retrouve aussi face à des contrastes
tels que malade OU en bonne santé,
jeune OU vieux, etc. Pour pouvoir les
conseiller au mieux, je dois – comme
tous les autres professionnels de la
santé d’ailleurs – faire attention à
tout un tas de différences entre les
individus. Et tenter d’en tenir compte
dans leur suivi.

Pour une prise en charge
aussi individuelle que possible.
Nous nous employons à établir tous
les paramètres susceptibles d’intervenir dans le traitement de la personne
qui se trouve en face de nous. Nul ne
s’étonnera bien entendu que nous ne
fassions pas les mêmes recommandations à un enfant qu’à un adulte. Mais
saviez-vous qu’outre votre âge, votre
sexe joue aussi un rôle de plus en plus
déterminant dans votre traitement?
Les femmes et les hommes ont parfois
besoin d’une prise en charge médicale
tout à fait différente. La discipline
scientifique encore récente qui
s’occupe de ces questions s’appelle
la médecine du genre (page 4 et
suivantes). Diriez-vous que le sexe
joue aussi un rôle décisif face à un
problème comme la chute des cheveux et que le retour d’âge est un
phénomène exclusivement féminin?
Je suppose que vous l’aurez compris:
être un homme OU une femme fait
une différence notable!
Bien à vous,
Irene Strauss
Rédactrice en chef astreaPHARMACIE
et pharmacienne
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«L’action de certains
médicaments peut être différente
chez les hommes et les femmes.»

Médecine du genre –

pour une prise en charge spécifique
Les femmes se garent comme des pieds et les hommes ne savent pas écouter...
La véracité de ces clichés est discutable. En revanche, de plus en plus de
spécialistes le confirment: hommes et femmes ont parfois besoin d’une prise
en charge médicale différente.
Irene Strauss, pharmacienne

D

’aspect extérieur, hommes et femmes se distinguent
aisément. Même si nombre d’entre nous ne correspondent pas nécessairement à l’image idéale de la
superwoman à la poitrine opulente ou de l’Adonis parfaitement musclé, certaines différences visuelles sont facilement
identifiables. Sur le plan psychosocial, hommes et femmes
présentent aussi des différences reconnues de longue date:
leur mentalité et leur comportement divergent souvent.
Comme chacun sait, pour vivre en harmonie, hommes et
femmes doivent donc être capables de se mettre à la place de
l’autre.

Des comportements différents face à la santé
Même par rapport à notre santé, nous agissons différemment. Par exemple, les femmes respectent mieux les recommandations de traitement, sont davantage attentives à leur
santé et accordent plus d’importance à la prévention. De plus,
elles montrent souvent un plus grand sens des responsabilités vis-à-vis des autres, en particulier des membres de la
famille. C’est ainsi que les médecins entendent beaucoup

«La mentalité et le comportement
des hommes et des femmes
divergent souvent.»
plus souvent des remarques telles que: «C’est ma femme qui
m’envoie», plutôt que: «Mon mari pense que j’ai besoin d’un
avis médical». Les hommes prennent généralement plus de
risques que les femmes et font beaucoup moins attention à
leur corps et à leur santé. Mais ils ont aussi tendance à être
plus actifs et à faire plus de sport, ce qui joue plutôt à leur
avantage.

Une médecine adaptée
aux différences hommes-femmes
On a découvert relativement récemment que cette différence
de comportement entre hommes et femmes, ainsi que leurs
différences physiques (et leurs points communs), doivent

être pris en compte pour leur prise en charge médicale. La
discipline scientifique qui s’occupe de cet aspect s’appelle la
«médecine du genre». La notion de genre vient de l’anglais
«gender». Il décrit à la base uniquement la différence de comportement sociopsychologique des hommes et des femmes
influencée par les attentes, la culture, la religion, la famille
et la société. La médecine du genre ne se préoccupe toutefois
pas uniquement de ces différences psychosociales, mais aussi
des différences biologiques entre l’organisme masculin et
l’organisme féminin (voir encadré page 6) dans le but d’établir
des diagnostics, des mesures de prévention et des thérapies
adaptés à chaque sexe.

Femmes, hommes et maladies
Les femmes souffrent plus fréquemment de maladies comme
l’ostéoporose, la dépression ou les maladies de la thyroïde.
La goutte, la hernie inguinale et la maladie de Parkinson, en
revanche, sont plutôt des problèmes «typiquement masculins». La médecine du genre s’intéresse donc de près à nombre
de ces maladies. Tout en mettant en garde le sexe le moins
concerné contre un faux sentiment de sécurité. En effet, le
cancer du sein, par exemple, peut aussi toucher les hommes,

XX ou XY?
Vous vous souvenez? Deux chromosomes
seulement déterminent le sexe d’une personne.
•  Fille: le chromosome X de l’ovule s’apparie avec
le chromosome X du spermatozoïde (XX).
•  Garçon: le chromosome X de l’ovule s’apparie avec
le chromosome Y du spermatozoïde (XY).
•  Personne intersexuée (ni femme, ni homme au sens
classique de ces termes). Lors de la fécondation, il arrive
par exemple que le chromosome X ne s’apparie pas avec
un deuxième chromosome, X ou Y.
Les hormones sexuelles ont également une influence
sur l’apparence plus ou moins «masculine» ou «féminine»
de l’individu en croissance.

même s’il est très majoritairement «féminin». Le danger
serait ainsi de ne pas prendre suffisamment au sérieux
certains symptômes et de diagnostiquer et traiter tardivement, voire trop tard, la maladie.

Des symptômes qui varient
Face à certaines maladies, hommes et femmes présentent
même des symptômes différents. L’infarctus du myocarde
l’illustre bien. Il se manifeste généralement par des signes
d’alerte comme des douleurs dans la poitrine évoquant une
sensation de brûlure ou d’étau, qui irradie souvent dans
l’épaule ou le bras gauche. Chez les femmes (post-ménopausées), des symptômes comme des difficultés à respirer, des
nausées inexpliquées, des vomissements ou une sensation
diffuse de pression dans la poitrine, le dos ou le ventre
peuvent toutefois être des signes atypiques d’infarctus. Peu
connus, ils ne sont souvent pas pris suffisamment au sérieux
par les femmes concernées. Selon certaines études, le personnel médical n’y réagit pas non plus assez rapidement.
Dans les hôpitaux peu sensibilisés à la question, on demande
des examens cardiaques beaucoup plus rapidement chez un
homme qui présente des symptômes «caractéristiques» que
chez une femme avec des signes «atypiques». Le délai entre
l’arrivée à l’hôpital et le traitement («door to needle time»)
est donc souvent plus long chez les femmes potentiellement
victimes d’un infarctus que chez les hommes.
Des médicaments qui agissent différemment
L’utilisation des médicaments doit aussi en partie être adaptée aux différences hommes-femmes. Pendant longtemps,
les études d’efficacité et d’innocuité ont seulement été menées chez des hommes jeunes et en bonne santé. Les femmes
étaient exclues des essais cliniques, et ce pour deux raisons:
-  L’organisme féminin est soumis aux variations du cycle hormonal, susceptibles de fausser les résultats des études.
-  D’autre part, en cas de grossesse, la participante doit se
retirer immédiatement de l’étude.
L’efficacité de nombreux médicaments est donc uniquement
établie pour l’organisme masculin. Aujourd’hui, les autorités
compétentes exigent toutefois que les médicaments soient
testés dans les deux populations, car certains agissent différemment chez les hommes et chez les femmes. L’aspirine,
par exemple, diminue le risque d’infarctus chez l’homme
tandis qu’elle réduit le risque d’AVC chez la femme. Les somnifères, quant à eux, agissent souvent jusque midi chez les
femmes tandis que les hommes ne ressentent plus leurs
effets dès le matin. Comment expliquer ces résultats?
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Un métabolisme différent
Chez les hommes, le principe actif ingéré est souvent absorbé
plus rapidement au niveau du tube digestif que chez les
femmes. Le métabolisme hépatique des hommes et des
femmes est également différent et les médicaments y sont
donc dégradés différemment. Par ailleurs, les substances
actives sont soit liposolubles soit hydrosolubles. Les femmes
ayant proportionnellement plus de graisses que les hommes
par rapport à leur masse corporelle, les principes actifs des
médicaments s’accumulent différemment dans les tissus
selon leurs propriétés chimiques. Enfin, les reins des femmes
sont un peu moins actifs que ceux des hommes. Certains
médicaments sont donc éliminés moins rapidement et
restent plus longtemps dans l’organisme, d’où le besoin d’une
posologie moins élevée.
Et à l’avenir?
Grâce à la médecine du genre, de nombreux professionnels
de santé accordent déjà l’attention qui s’impose à ces importantes spécificités hommes-femmes. De plus en plus
d’experts reconnaissent que les hommes, les femmes et les
personnes intersexuées ont des besoins propres, y compris
en matière de santé. La médecine du genre est néanmoins
encore une discipline relativement récente et il lui reste

SANTÉ

Principales différences biologiques
Les hommes…

•  sont plus lourds et plus grands que les femmes
•  ont une proportion plus réduite de graisses corporelles
•  ont un meilleur métabolisme
•  ont un seuil douloureux plus élevé
•  subissent moins de variations hormonales.

Les femmes…

•  ont un cœur plus petit, des vaisseaux plus fins
et une fréquence cardiaque plus élevée
•  ont une capacité de filtration rénale plus faible
•  sont largement protégées par les œstrogènes contre
certaines maladies comme l’infarctus du myocarde,
jusqu’à la ménopause
•  ont un système immunitaire plus performant.

encore du chemin à parcourir. Les points communs, et surtout les différences spécifiques aux hommes et aux femmes,
doivent faire l’objet de recherches plus approfondies et être
prises au sérieux. Nous nous approcherons alors un peu plus
d’une prise en charge personnalisée, qui prête attention à
chaque individu en tant que tel et sert au mieux les intérêts
de chacun, quel que soit son genre. 
n

Favorisez vos défenses immunitaires.
Grâce au zinc dans le nouveau Strath Immun.

Merveilleux

système immunitaire

Notre système immunitaire met en œuvre des stratégies ultra-sophistiquées
pour préserver notre intégrité physique. Sans ce système de défense,
nous ne pourrions pas survivre.
Meta Zweifel

E

n tant que non-médecin, mieux
vaut peut-être ne pas savoir
combien de bactéries, virus,
champignons et parasites tentent de
pénétrer en permanence dans notre
organisme pour y vivre leur vie. Quelle
chance que notre système immunitaire
et ses innombrables formations cellulaires soient toujours en alerte et prêts
à intervenir pour repousser les intrus,
indésirables voire dangereux, et éliminer les substances étrangères! Le
système immunitaire joue aussi un rôle
essentiel dans les processus de guérison – il est ainsi à la base de notre
énergie vitale.

Disponible en pharmacies et en drogueries

www.bio-strath.com

Un travail d’équipe
Les notions de système immunitaire
ou de système de défense de l’organisme correspondent parfaitement à la

«Impliqué à 80 % dans
l’activité du système
immunitaire, l’intestin
joue un rôle phare.»
réalité: il ne s’agit pas ici de l’activité
d’un seul organe, ni de l’exécution
d’une seule fonction, mais bien d’un
système aux multiples ramifications,
comparable à un immense conglomérat où plusieurs départements affectés
à un but précis interviennent de
concert. Dans cet ensemble complexe,
des organes comme la peau ou les différentes amygdales ont leurs fonctions
bien spécifiques, au même titre que le

thymus, la rate, la lymphe ou la moelle
osseuse.

La place privilégiée de l’intestin
Impliqué à 80 % dans l’activité du système immunitaire, l’intestin joue un
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rôle phare. Et à propos de l’intestin: ne
sert-il pas de réservoir aux bactéries qui
régulent notre digestion? Giulia Enders,
médecin et auteure du bestseller «Le
charme discret de l’intestin», explique
bien la situation: «Dans l’intestin
même, le système immunitaire doit
être très attentif: il lui faut sans cesse
réprimer son instinct de défense pour
ne pas exterminer toutes les bactéries
qui s’ébattent dans le coin.» Cette distinction permanente entre bactéries
dangereuses et ce qu’Enders appelle le
«petit peuple intestinal», fait partie des
performances exceptionnelles de notre
système immunitaire.

Un coup de pouce bienvenu
Les résultats de diverses études
montrent que notre système immunitaire n’est pas un mécanisme non
influençable où tout est programmé à
l’avance mais, au contraire, que son
pouvoir protecteur peut être renforcé
ou mis à mal. Un stress durable, une
mauvaise estimation de ses capacités
personnelles, une alimentation carencée de type fast-food ou divers types
d’excès peuvent l’affaiblir. Mais,
heureusement, il est aussi possible de
l’influencer positivement. Le meilleur
moyen de lui prouver notre respect est
encore de mener une vie saine et
raisonnable. En période de sollicitation
intense, il peut en outre bénéficier des
effets de préparations fortifiantes, qui
viennent renforcer et soutenir ses
fonctions de défense (voir encadré).

Que faites-vous pour votre système immunitaire?
astreaPHARMACIE a posé cette question à trois professionnels du secteur
médical. Trois personnes – et autant de façons de voir les choses...

Dr méd. Dominique Fasel
Médecin spécialisé FMH en médecine
interne générale et infectiologie

«Je mange de manière équilibrée,
du moins je m’y efforce au maximum.»

Je mange de manière équilibrée, du
moins je m’y efforce au maximum. Je
veille à avoir une activité physique suffisante et me déplace souvent en vélo.
Il est également important de dormir
suffisamment. Globalement, il s’agit
essentiellement pour moi d’avoir un
mode de vie raisonnable. Je conseille
en outre de prendre beaucoup plus l’air

en pleine nature quand viennent
l’automne et l’hiver: nous sommes devenus beaucoup trop pantouflards!
Une simple marche de 20 minutes deux
fois par semaine peut déjà faire beaucoup et contribuer à éviter de s’enrhumer, par exemple. En ce qui concerne
le système immunitaire, j’aimerais
attirer l’attention des lecteurs sur les

Dr méd. Roger Eltbogen
Médecin spécialisé FMH en
gynécologie-obstétrique,
Président de la Société Suisse
de Phytothérapie Médicale SSPM
En hiver, je soutiens mon système
immunitaire principalement à l’aide
d’un produit aux substances actives
végétales: l’échinacée. Je la prends
préventivement et, quand une vague de
refroidissements arrive, j’augmente la
dose. L’échinacée a une action immunomodulatrice et stimule surtout les
défenses immunitaires actives au
niveau de nos voies respiratoires.

base pour renforcer son système immunitaire est de mener une vie la plus saine
possible. Sans oublier de suivre les recommandations de vaccination.

«En hiver, je soutiens mon système
immunitaire principalement
à l’aide d’un produit aux substances
actives végétales.»
Il faut savoir que les médicaments
phytothérapeutiques ne se prennent
pas en continu mais de manière cyclique. En clair, il faut les prendre sur une
certaine durée, puis faire une pause,
puis refaire une nouvelle cure. Cette
prise intermittente stimule notre immunité. Une alimentation saine et
équilibrée est aussi assurément un plus

pour le système immunitaire. En tant
qu’omnivore convaincu, équilibré n’est
pas compatible à mes yeux avec une
alimentation exclusivement vegan, ni
trop carnée, mais implique de manger
de tout avec mesure.

Les offres de la pharmacie pour renforcer le système
immunitaire
•  Vitamines et sels minéraux: la vitamine C, la vitamine E, la coenzyme Q10,
le sélénium et le zinc sont autant d’antioxydants protecteurs auxquels on prête
une activité immunostimulante.
•  Extraits de levures: ils complètent une alimentation optimale grâce à leur
teneur naturelle en vitamines et sels minéraux.
•  Préparations phytothérapeutiques: l’échinacée (Echinacea) et le géranium
du Cap (Pellargonium) sont deux valeurs sûres lorsqu’il s’agit de renforcer
les défenses immunitaires non spécifiques.
•  Sels de Schüssler: le sel n° 3 (Ferrum phosphoricum) peut être utile pour
repousser un début d’infection.
•  Préparations à base de bactéries: il est désormais établi qu’une flore intestinale
en bonne santé soutient le système immunitaire.

«Sens-toi

Immuno»

Le stress et les périodes de refroidissement
mettent ton système immunitaire à dure épreuve
7097_08_2017_f

médicaments immunostimulants qui
peuvent être utilisés en cas de problèmes récidivants comme les bronchites ou les cystites. Je ne peux pas
faire de recommandations générales
mais, au cas par cas, ils sont tout à fait
efficaces. Néanmoins, à mon avis, la

9

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et
équilibrée ni un mode de vie sain.

La vitamine D contribue au fonctionnement normal du système immunitaire

Streuli Pharma SA, Uznach

Essaie maintenant. Disponible en pharmacie. Plus d’information sur immunosol.ch

Probiotiq
ues
+
Vitamine
D3

Souvent enrhumé ?
Je renforce mon système immunitaire.

Jetzt
En
vorbeugen!
prévention !

Une réponse naturelle :

Echinaforce® forte
• Pour renforcer les défenses de l‘organisme
• A base de rudbeckie rouge fraîche
En vente en pharmacie et droguerie. Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d‘emballage. Bioforce SA, Roggwil TG.

10

SANTÉ

Annina Hess-Cabalzar
Psychothérapeute clinicienne, initiatrice de l’association
Akademie Menschenmedizin

«Je ne parle pas quotidiennement à mon
système immunitaire mais je lui suis très
reconnaissante d’être bien développé.»
Je ne parle pas quotidiennement à mon
système immunitaire mais je lui suis
très reconnaissante d’être bien développé. Selon le principe de l’inséparabilité du corps, de l’âme et de l’esprit,
j’essaie de vivre en toute conscience à
tous les niveaux. Cette démarche a certainement aussi des effets positifs sur
le système immunitaire. Mener sa vie
en toute conscience exige une certaine
capacité d’autodirection, et des efforts
pour toujours trouver le juste milieu.
Cela ne veut pas dire qu’il faut toujours
vivre de manière monotone, entre gris

Burgerstein ImmunVital
clair et gris foncé, se soustraire à toute
source de stress et ne jamais essayer de
se dépasser. Mais, pour renforcer son
système immunitaire, il est utile de se
demander de temps à autre ce qui peut
constituer un «trop-plein» ou ce qui
peut manquer dans notre vie, qu’il
s’agisse de nos relations avec les autres,
de notre alimentation, du sport ou de la
dose de stress que nous subissons. n

Désinfection des mains: la bonne méthode

Pour redonner la pêche
à votre système
immunitaire.

Le mieux est encore d’éviter d’entrer en contact avec les agents pathogènes.
Cela passe notamment par un bon lavage des mains. En déplacement, les produits
désinfectants au format de poche sont aussi une bonne alternative.
•  Mouillez vos mains sous l’eau courante et savonnez-les avec du savon liquide.
•  Frictionnez la paume et le dos des mains, ainsi que les poignets (y compris
entre les doigts et sous les ongles) et faites bien mousser.
•  Rincez soigneusement vos mains sous l’eau courante et séchez-les à l’aide
d’un essuie-main propre.

Burgerstein ImmunVital est un savoureux jus de baies de sureau contenant
des vitamines, des oligo-éléments et un
bêta-glucane de levure (Wellmune®),
destiné à soutenir le système immunitaire. Les vitamines A, C et D et les
oligo-éléments (zinc et sélénium) qu’il
contient contribuent au fonctionnement
normal du système immunitaire.

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

Ça fait du bien. Burgerstein Vitamines

7
201

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

Antistress SA, Société pour la protection de la santé, 8640 Rapperswil

www.burgerstein.ch

12

SANTÉ

SANTÉ

À pathologies multiples,
		thérapies multiples
Selon la Ligue suisse contre le rhumatisme, dans notre pays, une personne
sur cinq est touchée un jour ou l’autre au cours de sa vie par une forme
de rhumatisme. Ce terme générique regroupe un grand nombre de pathologies,
dont quelques-unes sont brièvement esquissées ci-après.
Isabelle Hulmann, pharmacienne

L

e ou plutôt les rhumatismes
occupent une place importante
dans la médecine des pays industrialisés. Si les méthodes diagnostiques
sont toujours plus pointues, avec
notamment des examens d’imagerie
médicale comme le scanner ou l’IRM,
les avancées en termes de traitement

sont elles aussi nombreuses. Depuis
quelques années, les thérapies dites
biologiques constituent de nouvelles
pistes pour lutter contre les maladies
rhumatismales inflammatoires. Ces
nouvelles substances imitent les anticorps qui régulent les réactions immunitaires excessives de l’organisme.

Le nouveau
PERNATON® Gel Roll-On:
idéal en déplacement
et au sport.

Le rhumatisme
est soit articulaire…
Au niveau des articulations, l’usure
«naturelle», ainsi que des sollicitations
inadéquates ou excessives, conduisent
à ce qu’on appelle communément l’arthrose. Il s’agit initialement de lésions
du cartilage qui sont malheureusement

NOUVEAU
PERNATON® Gel Roll-On
Pour une application propre
et ciblée.

très difficiles à enrayer. L’arthrose
s’accompagne souvent de douleurs et
d’inflammations. En complément des
médicaments analgésiques et antiinflammatoires, la physiothérapie fait
(re)travailler spécifiquement certains
muscles pour prévenir l’usure. Le
genou et la hanche sont des sites de
prédilection et les cas les plus graves
peuvent finalement nécessiter une
intervention chirurgicale avec pose
d’une endoprothèse. Dans le cas de
l’arthrose, la prévention a un rôle très
important à jouer. Faire les bons mouvements contribue à prévenir l’usure
prématurée des articulations.
L’autre grand groupe de rhumatisme
articulaire est celui de l’arthrite. Le
terme d’arthrite regroupe des maladies
inflammatoires comme la polyarthrite
rhumatoïde ou la goutte. La polyarthrite rhumatoïde est la plus répandue avec plus de 70 000 personnes
concernées en Suisse. Cette maladie

«Dans pratiquement
toutes les formes
de rhumatisme,
on retrouve une
douleur plus ou
moins prononcée.»

… soit abarticulaire
Parmi les formes de rhumatisme abarticulaire, on retrouve toutes les affections des tissus mous de l’appareil
locomoteur comme les muscles, les
tendons, les ligaments, le tissu
conjonctif ou les nerfs. Les causes sont

L’extrait original de Perna.

La force issue des moules
pour vos articulations.

PERNATON® contient de l’extrait original de Perna, une essence naturelle issue des moules aux orles verts. Elle apporte
d’importants éléments nutritifs et reconstituants à votre organisme, ainsi que de précieux oligoéléments et vitamines.
Pris quotidiennement et sur une période prolongée, l’extrait original de Perna de PERNATON® soutient la mobilité de
vos articulations, ligaments et tendons. PERNATON® propose une gamme complète. Faites-vous conseiller personnellement dans votre pharmacie ou dans votre droguerie. Disponible aussi chez votre physiothérapeute. www.pernaton.ch

Testez-le gratuitement:
www.pernaton.ch

auto-immune conduit à de fortes inflammations et douleurs dans les
articulations et, parfois, à des déformations qui affectent la fonction
articulaire.

PERNATON® Gel.

ast17

Constatez par vous-même la force issue des moules. Faites-nous parvenir votre adresse
et nous vous enverrons un échantillon de gel. Gratuitement. Adresse postale: Doetsch
Grether AG, Steinentorstrasse 23, CH-4002 Basel, adresse e-mail: info@doetschgrether.ch
ou bien via notre formulaire de contact sur www.pernaton.ch
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presque aussi nombreuses que les
symptômes, mais on ne rappellera jamais assez l’importance d’adopter une
bonne posture au travail et dans les loisirs, et de corriger les éventuels facteurs orthopédiques. À noter que le mal
de dos entre aussi dans la liste des
troubles rhumatismaux.

Une prise en charge
pluridisciplinaire
Médecins, pharmaciens, physiothérapeutes et techniciens orthopédistes
assurent une prise en charge à plusieurs
niveaux, chacun répondant à sa manière aux difficultés rencontrées par les
patients. En complément des médicaments prescrits par le médecin ou le
rhumatologue, votre pharmacien peut
vous aider de nombreuses façons. Il
pourra notamment vous conseiller à
bon escient des médicaments OTC
(over-the-counter = vendus sans ordonnance) ou d’autres produits de son assortiment.
Antidouleurs et
anti-inflammatoires
Dans pratiquement toutes les formes
de rhumatisme, on retrouve une douleur plus ou moins prononcée, ainsi
qu’une inflammation. Dans certains
troubles articulaires ou abarticulaires,
il ne faut pas hésiter à utiliser suffisamment d’antidouleurs ou d’anti-inflammatoires pendant la phase aiguë, sans
quoi le corps réagit à la douleur en
adoptant une mauvaise posture, ce qui
entraîne d’autres complications. Mais
attention à ne pas banaliser ce type de

Flector Plus
Appliquer au lieu de masser.

Nouveau!

Plus

Plus pratique

L’activité physique, partie intégrante du traitement
contre les rhumatismes
Pratiquer une activité régulière comme le vélo, la natation ou la randonnée permet
non seulement de passer de bons moments, mais aussi d’influencer de manière
positive les maladies rhumatismales.
•  Le mouvement active le métabolisme articulaire.
•  Il stimule la production de liquide synovial.
•  Le cartilage bénéficie d’un meilleur apport en nutriments.
L’activité physique peut ainsi apaiser les douleurs existantes et améliorer la mobilité
des articulations. Elle permet aussi souvent de ralentir la progression de la maladie.
Vous souhaitez découvrir quel est le sport le mieux adapté à vos
articulations? Dans ce cas, faites le test de la Ligue suisse contre
le rhumatisme accessible sur.

médicaments: votre pharmacien pourra
juger du bien-fondé de leur utilisation,
qu’il s’agisse d’un problème ponctuel
ou d’un traitement complémentaire à
l’éventuelle prescription du médecin
traitant.

«L’application
topique de produits
antirhumatismaux
est elle aussi un
appoint bienvenu.»

Produits à appliquer localement
L’application topique de produits antirhumatismaux est elle aussi être un
appoint bienvenu. Les patchs, crèmes
et autres gels contiennent soit des substances anti-inflammatoires comme le
diclofénac ou l’ibuprofène, soit des
extraits de plantes comme l’arnica ou

la consoude. La thérapie par le froid ou
le chaud peut aussi faire beaucoup de
bien. Des poches de glace maison ou
une bouillote font parfois l’affaire,
mais vous trouverez en pharmacie des
produits ad hoc très pratiques.

Combat la douleur
encore plus efficacement.

Plus héparine
Contre hématomes et oedèmes.

ment long à base d’extrait de racine de
griffe-du-diable permettrait de réduire
l’utilisation d’antidouleurs et d’antiinflammatoires dans les pathologies
d’usure de l’appareil locomoteur.

Moyens auxiliaires
Pour terminer, signalons encore que de
nombreux moyens auxiliaires sont à la
disposition des personnes atteintes

de rhumatisme. Qu’il s’agisse de bandages spéciaux ou d’instruments destinés à faciliter la vie quotidienne, votre
pharmacie et la Ligue suisse contre le
rhumatisme sont là pour accompagner
les malades et les aider à mieux gérer
leur maladie.
n

Des douleurs articulaires ?

Atrosan® comprimés de griffe-du-diable pour le traitement d’appoint des douleurs liées aux rhumatismes
AtroGel® a un effet anti-inflammatoire en cas de
douleurs rhumatismales, articulaires, musculaires et
dorsales.

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

www.flectorplustissugel.ch

«En cas d’arthrose, plusieurs substances
naturelles peuvent contribuer à freiner
la détérioration du cartilage.»

Une réponse naturelle :

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 !

Anti-arthrosiques naturels
En cas d’arthrose, plusieurs substances
naturelles peuvent contribuer à freiner
la détérioration du cartilage. L’extrait
de moule aux orles vertes, par exemple,
est commercialisé depuis de nombreuses années déjà. On trouve aussi
sur le marché des produits à base de
chondroïtine et de glucosamine, qui
sont toutes deux des composants naturels du cartilage et qui pourraient être
efficaces contre les symptômes arthrosiques.
Aux côtés de l’arnica et de la consoude,
une autre piste est celle de la griffe-dudiable, une plante originaire d’Afrique
du Sud. Selon les études scientifiques
disponibles, un traitement suffisam-

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

Ce sont des médicaments autorisés.
Lisez la notice d’emballage. Bioforce SA, Roggwil TG
Remue le monde.
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s’ajouter à son action pharmacologique.
On sait désormais que certains facteurs
viennent renforcer l’effet placebo: par
exemple le degré de confiance du patient
en son médecin et son pharmacien. Mais
aussi l’attention, l’empathie et l’expertise
qui émanent du spécialiste. Sans oublier
le rôle de la communication verbale et
non-verbale lors de l’entretien-conseil.

Le pouvoir des
		placebos
Quand notre esprit est guidé dans le bon sens, de manière positive, l’effet
placebo peut se produire. Mais si nous nous laissons influencer par la négativité
ambiante, bonjour l’effet nocebo! Mais de quoi s’agit-il exactement?
Rebekka Thöni Tobler, pharmacienne FPH en officine, homéopathe

L

’entretien ci-dessous avec Georg
Schönbächler, pharmacien et
psychologue, vous apprendra
une foule de choses intéressantes sur
le pouvoir des «placebos purs», des
«placebos impurs» et des «nocebos».
Qu’est-ce qu’un placebo?
Georg Schönbächler: dans le sens étroit
du terme, un placebo est une substance
dénuée d’action pharmacologique.
Lorsqu’on parle de comprimés et de
gélules, nous ingérons simplement du
lactose (sucre du lait). Dans les médicaments administrés par injection, il
s’agit d’une solution saline isotonique
(sérum physiologique). Au sens plus
large du terme, toutefois, une opération
fictive ou toute autre intervention thérapeutique sans effet connu sur le métabolisme est aussi un placebo. Quand
l’espoir d’une amélioration liée à ce
traitement placebo a lui-même un effet
positif, on parle d’«effet placebo».

Dr sc. nat. Georg
Schönbächler,
pharmacien et
psychologue.

Que se passe-t-il dans notre
organisme dans l’effet placebo?
C’est dans le traitement de la douleur
que l’effet des placebos a été le mieux
étudié. L’organisme humain dispose
d’un système très efficace de traitement
de la douleur. Dans les situations d’urgence, il sécrète des endorphines pour
réprimer le signal douloureux. Ces
substances ont une structure proche de
la morphine ou d’autres opiacés utilisés
comme de puissants antidouleurs.
Comme leur nom l’indique, les endorphines sont une forme endogène
(propre à l’organisme) de morphine.
Différentes expériences ont permis de
prouver que l’administration d’un
placebo provoque la libération d’endorphines dans le cerveau. On sait également que des activités euphorisantes
comme courir un marathon (la fameuse
«euphorie du coureur»), faire l’amour
ou manger du chocolat entraînent aussi
la production d’endorphines, fascinant
non?
Est-ce une forme d’activation des
mécanismes de guérison naturelle?
Oui, cela fait partie des méthodes variées dont nous autres humains disposons pour guérir naturellement.
Comme la cicatrisation des plaies et la
consolidation des fractures osseuses.
Même la fièvre peut être considérée

comme un mécanisme de guérison naturelle puisque la hausse de la température corporelle stimule le système immunitaire. Par le pouvoir de notre
esprit, l’effet placebo s’inscrit dans cet
ensemble de mécanismes.
Dans quelles maladies les placebos
fonctionnent-ils le mieux?
Les effets placebo les mieux étudiés sont
ceux à l’œuvre dans le traitement de la
douleur et de la dépression, mais aussi
de la maladie de Parkinson. Certaines
études ont aussi montré des résultats
intéressants dans le traitement de la
toux, de l’angine de poitrine, du côlon
irritable ou de la dysfonction érectile.

Les médecins ont-ils le droit
de recourir aux placebos?
Oui, ils en ont le droit et certains le font
régulièrement. Motifs les plus fréquents
invoqués par les médecins lors d’un sondage mené par l’Université de Zurich:
répondre au souhait des patients d’obtenir un traitement et obtenir un avantage
thérapeutique grâce à l’effet placebo.
Qu’est-ce qu’un «placebo impur»?
Il s’agit de médicaments qui contiennent
effectivement une substance possédant
une action pharmacologique, mais uti-

Leucen

®

lisés à trop faibles doses ou dans une
indication où aucune efficacité n’a été
démontrée. La prescription d’un antibiotique pour une infection virale ou de
préparations vitaminées faiblement dosées comme «fortifiants» entre par
exemple dans cette catégorie.
Qu’est-ce qu’un nocebo?
Les attentes d’un patient envers un traitement peuvent aussi être négatives et
entraîner une aggravation de son état.
C’est ce que l’on appelle l’«effet nocebo».
Quelles sont les conséquences
de cet effet nocebo?
L’effet nocebo a été beaucoup moins étudié que l’effet placebo. On sait toutefois
qu’un examen un peu trop approfondi
des effets indésirables mentionnés sur
la notice des médicaments peut induire
l’apparition de tels effets indésirables
chez certains patients. Un autre exemple
est celui de l’incident du centre postal de

Mülligen, près de Zurich, le 4 septembre
2012, qui a entraîné l’hospitalisation de
34 employés exposés à une poudre
blanche. Il s’est avéré par la suite que la
poudre en question était simplement de
la fécule de maïs, mais la seule idée
d’avoir pu être en contact avec une substance toxique a réussi à déclencher chez
eux des symptômes tels qu’une toux, des
nausées, des vomissements, une irritation des voies respiratoires et des
troubles cardiovasculaires.

Conclusion
Cherchez des professionnels de la santé
dans lesquels vous avez confiance, qui
montrent de l’empathie et qui vous
conseillent bien grâce à leur expertise.
Vous avez alors de bonnes chances, outre
l’effet escompté du médicament, de bénéficier en plus de l’effet placebo reposant sur le facteur empathie et d’accélérer ainsi votre guérison.
n

onguent stimulant la guérison
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pour soigner les petites
plaies et lésions cutanées
• calme les douleurs et les irritations

Quelles sont les limites des placebos?
D’une manière générale, disons que plus
la maladie est liée à notre esprit, plus
l’effet placebo potentiel est important.
En revanche, vos os ne repousseront pas
plus vite et vos cors au pied ne disparaîtront pas d’eux-mêmes si vous prenez un
placebo.
L’effet placebo est-il uniquement
associé à l’usage de médicaments?
D’abord, il est très important de comprendre que l’effet placebo ne survient
pas seulement quand on prend un
placebo. Même lorsque vous prenez un
médicament actif, un effet placebo vient
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• désinfecte
• atténue les inflammations
• stimule la guérison

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

SANTÉ

SANTÉ

Manger sainement

bien mâcher: notre système digestif
aura naturellement beaucoup moins
d’efforts à fournir si nous n’avalons la
bouillie alimentaire présente dans notre
bouche qu’une fois presque liquide.
Sans oublier que le repas remplit aussi
des fonctions sociales et culturelles
essentielles au vivre ensemble. Si les apports en sels minéraux, oligoéléments
et vitamines sont assurés par des compléments alimentaires, il faut garder à
l’esprit que les posologies indiquées
sont uniquement des recommandations. Il est préférable de déterminer
plus précisément quels sont les micronutriments en déficit à l’aide d’une analyse sanguine ou d’une analyse minérale
des cheveux, afin de prendre exactement la bonne posologie sur une durée
optimale. Plus notre alimentation
répond à nos besoins personnels et – si
nécessaire – plus les compléments alimentaires sont utilisés de manière
ciblée, plus notre organisme en profitera et mieux nous nous sentirons. n

Être en bonne santé en toutes circonstances est le vœu le plus cher
de la plupart d’entre nous – et l’alimentation est le premier médicament
pour rester en bonne santé, ou la retrouver.
Rebekka Thöni Tobler, pharmacienne FPH en officine, homéopathe

Sirop au goût de cerise, fraîchement préparé.
Energie pour le corps et l’esprit.

Recommandations générales
Pour se nourrir sainement, il est en outre
indispensable de manger au calme et de
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Mais qu’est-ce qu’une
alimentation saine?
Il n’existe pas d’alimentation uniformisée qui convienne à tous. La pyramide
alimentaire de la Société Suisse de
Nutrition (consultable sur le site
www.sge-ssn.ch) donne toutefois une
indication des portions qu’un adulte en
bonne santé peut raisonnablement

consommer pour les différents groupes
d’aliments. Cette répartition en différents groupes permet de garder plus
facilement une vue d’ensemble. Chaque
individu a des besoins qui lui sont
propres, selon son état de santé et son
mode de vie. Le menu variera également
si l’on se donne la peine de consommer
des produits régionaux et de saison.
Et ce pour le plus grand bien de notre
planète!

F

Une approche analytique
Une alimentation saine nous permet de
renouveler notre substance corporelle et
de couvrir les besoins en énergie exigés
par tous les processus vitaux. Les nutriments qui nous apportent cette énergie,
les macronutriments, sont les lipides,
les glucides (exploitables), les protéines

•  Grossesse: les besoins en protéines sont multipliés par deux pendant la deuxième
moitié de la grossesse, les besoins en oméga 3, en eau et en de nombreux micronutriments (comme les vitamines A, D et K, les vitamines du groupe B – en particulier
B6, B12 et l’acide folique –, la vitamine C, le fer, le calcium, le magnésium, le zinc
et l’iode) augmentent fortement, si bien que la prise d’une préparation spécifique
pour compléter les apports se justifie parfaitement.
•  Allaitement: les besoins quotidiens en énergie pour assurer la lactation augmentent de 750 kilocalories. Pendant la grossesse, la femme allaitante a toutefois
en général constitué des réserves de graisse et ne doit donc consommer que
500 kilocalories en plus par jour. La prise de micronutriments sous forme de
comprimés est souhaitable, car les besoins sont élevés.
•  Règles douloureuses (dysménorrhée): en cas de crampes très douloureuses,
il est utile d’augmenter les apports en magnésium. Celui-ci se trouve dans les
produits aux céréales complètes, les noix et les légumes verts à feuilles, ou peut
être pris sous forme de compléments.
•  Syndrome prémenstruel (SPM): ces symptômes liés au cycle féminin répondent
bien à la prise d’une association de vitamine B6 et de magnésium. En cas de
douleurs dans les seins, il est recommandé de prendre de l’huile d’onagre.
•  Prise de médicaments contenant des œstrogènes: la prise de la pilule pendant
plusieurs années ou d’un traitement œstrogénique contre les troubles de la
ménopause peut nuire à l’absorption de différents micronutriments. La prise
de préparations multivitaminées avec minéraux en parallèle permet de combler
ces manques et prévient l’apparition de diverses maladies.
•  Planification d’une grossesse: il est recommandé de commencer à prendre
de l’acide folique au moins quatre semaines avant la conception afin de prévenir
une malformation rare mais grave (défaut de fermeture du tube neural) chez le
fœtus. Ceci est particulièrement important chez les femmes qui prenaient la pilule
avant la conception.
•  Sperme de mauvaise qualité: veillez à manger beaucoup de légumes, de fruits
frais, d’huiles non traitées et de produits aux céréales complètes. Une supplémentation de plusieurs mois en vitamines C, D, E, acide folique, sélénium, zinc et
L-carnitine peut aussi être utile.
•  Augmentation de volume de la prostate: une alimentation pauvre en graisses
et riche en fruits et légumes et une consommation d’alcool limitée s’imposent.
Les graines de courge et les fruits du chou palmiste nain contiennent des stérols
végétaux, qui permettent de contrer l’augmentation de volume de la prostate.

«Une alimentation saine nous permet
de renouveler notre substance corporelle.»
et l’alcool. Les nutriments sans valeur
énergétique sont les micronutriments
(sels minéraux, oligoéléments et vitamines), les fibres (fibres alimentaires
indigestes non exploitables) et l’eau.
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Les besoins spécifiques propres aux différentes périodes
de la vie chez l’homme et chez la femme

he

ur

C

hez les hommes comme chez
les femmes, certaines périodes
de la vie impliquent des besoins
particuliers. Si les besoins en divers
nutriments sont fortement accrus, la
prise de compléments alimentaires
peut se justifier. Mais quand faut-il partir du principe que ces besoins sont
accrus et quels compléments ou aliments peut-on alors consommer à bon
escient? Vous trouverez quelques
exemples dans l’encadré ci-contre.

!
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- Augmente la capacité physique et intellectuelle diminuée.
- Agit contre la fatigue, le manque de concentration et
les tensions nerveuses.
- Soutient l’organisme pendant et après une maladie.
- Exempt de lactose, d’alcool et de gluten.
- Sans sucre cariogène, convient aux diabétiques.
- Aucun composant d’origine animale, approprié à une
alimentation végane.
- Sans ordonnance en pharmacie et en droguerie.
- Maintenant aussi disponible en grand emballage pour
une cure de 30 jours.
- Made in Switzerland.

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

Ceci est un médicament. Demandez conseil à votre
spécialiste et lisez la notice d’emballage.
IBSA Institut Biochimique SA, Headquarters and Marketing Operations,
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important d’en prendre conscience,
d’examiner le problème de manière
approfondie, puis de le traiter avec des
remèdes appropriés comme une association d’actée à grappes et de millepertuis, par exemple. Une chose est sûre:
la ménopause ne marque pas le début
de la fin, mais une transition vers une
nouvelle étape de la vie. Elle ouvre sans
doute la porte à de nouvelles façons de
penser ou de voir les choses, à une
forme de séduction plus mature et à de
nouvelles possibilités d’organiser sa
vie. Comme à d’autres moments de
passage de la vie, la ménopause exige
aussi parfois de surmonter ses peurs et
ses incertitudes.
Il est de toute façon utile de réfléchir au
message que la gynécologue américaine Christiane Northrup transmettait

Ménopause:

«Il est vrai que tous les hommes
connaissent une baisse des
concentrations hormonales
à partir d’environ 40 ans.»
aux femmes il y a 20 ans déjà: «Parfois,
ce ne sont pas les hormones qui sont
en cause – c’est votre vie qui a besoin
d’être soignée.» Le sentiment de découragement et l’humeur dépressive ne
sont pas nécessairement la conséquence directe des modifications
hormonales. La ménopause coïncide
souvent avec une double difficulté: les
femmes concernées doivent non seulement s’occuper d’elles-mêmes, mais

aussi gérer le départ des enfants arrivés
à l’âge adulte. Les voilà alors soudain
en tête-à-tête avec leur partenaire.
Parfois aussi, c’est le moment où les
parents ou les beaux-parents âgés ont
besoin d’aide – et c’est le trop-plein!
Les femmes célibataires qui traversent
la ménopause, quant à elles, ne
souffrent souvent pas en premier lieu
des bouffées de chaleur ou autres
désagréments, mais du harcèlement au

		 transition et nouveau départ
Quoi de moins sexy que le mot «ménopause»? Sans parler de la gêne qu’il crée
chez bien des femmes et des hommes d’âge mûr... Ce «tournant de la vie» a des
répercussions aussi bien physiques que psychiques.

Fatigué et épuisé?

Meta Zweifel

L

a ménopause – un mot qui
évoque souvent d’emblée bouffées de chaleur, accès de transpiration et moral en berne. La baisse
progressive de la production d’œstrogènes et de progestérone par l’organisme féminin peut en effet s’accompagner de quelques désagréments.
Ceci étant, de nombreuses femmes
vivent aussi leur ménopause sans présenter de symptômes particuliers,
comme une période de transition naturelle: le «retour d’âge» a perdu son
image horrifique d’autrefois. La médecine et l’endocrinologie ont fait
beaucoup de progrès et le climatère
n’est désormais plus un sujet tabou.
Les femmes s’informent et demandent
conseil à leur médecin ou à leur pharmacien. L’offre de produits de soutien

Dynamisan
forte
Vous redonne
de l’énergie.
®

«Comme à d’autres moments
de passage de la vie,
la ménopause exige aussi
de surmonter ses peurs
et ses incertitudes.»
et de remèdes phytothérapeutiques
éprouvés est très fournie – citons par
exemple les préparations à base d’actée
à grappes (Cimicifuga) utilisées contre
les bouffées de chaleur, les troubles du
sommeil et l’irritabilité, ou à base de
sauge, qui régulent principalement la
sécrétion de sueur... Les femmes ont
donc des solutions à leur disposition.

Remettre un peu d’ordre
dans ce chaos émotionnel
La situation se complique quand les
émotions de la femme ménopausée
jouent aux montagnes russes, qu’elle
est toujours à cran ou en proie à une
humeur dépressive de plus en plus
envahissante. Mais ces perturbations
ne sont pas non plus une fatalité: il est

Disponible dans
votre pharmacie
et droguerie.

Dynamisan® forte vous soutient grâce à son complexe très concentré de deux acides
aminés, des substances naturelles déjà présentes dans notre organisme et notre
alimentation. Dynamisan® forte restitue vos capacités intellectuelles et physiques –
quand vous en avez le plus besoin.
Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage

GSK Consumer Healthcare Schweiz AG
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travail de femmes plus jeunes, de la
peur de perdre quelque chose, etc.
Une femme ménopausée n’est certes
plus jeune, mais elle est encore loin
d’être vieille. Des questions comme
«Où en suis-je et où veux-je aller?» ou
«Qu’est-ce qui est important pour moi
et de quoi puis-je me passer?» aident
à retrouver sa stabilité psychique et
à prendre conscience des chances
qu’offre la vie.

Et qu’est-ce qui se passe pour
ces messieurs avec l’andropause?
Depuis un certain temps, on parle de
plus en plus de ce fameux «retour d’âge
masculin». Mais la situation n’est pas
tout à fait comparable à la ménopause.
Il est vrai que tous les hommes
connaissent une baisse des concentrations hormonales à partir d’environ
40 ans, mais son évolution varie beaucoup d’un individu à l’autre. Si près
d’un tiers des hommes de 70 ans ont un

SANTÉ
entre 40 et 50 ans chez l’homme, autrement dit à un moment où leurs taux
d’hormones sont encore en équilibre.
Les problèmes d’humeurs dépressives,
en revanche, apparaissent beaucoup
plus tardivement: il devient alors geignard, maussade et grincheux et chicane pour la moindre broutille; il perd
beaucoup en assurance et en capacité à
s’imposer.
taux d’hormones trop bas, les deux
tiers restants présentent encore des
taux suffisamment élevés. C’est
d’ailleurs ce que constate le Dr méd.
Christian Sigg, andrologue à Zurich.
Dr Sigg, la baisse des concentrations
d’hormones chez l’homme s’accompagne- t-elle aussi d’expériences
de perte?
Dr méd. Christian Sigg: oui, notamment
avec la chute des cheveux et la fonte
musculaire. Les os peuvent aussi poser

diabète de type II, avec une augmentation de la graisse abdominale, autrement dit la bedaine de l’homme mûr.
En France, c’est-ce qu’on appelle une
silhouette de «marron sur des allumettes»: l’association de jambes fines et
peu musclées sous un gros ventre rond.

problème: l’ostéoporose n’est pas une
affection exclusivement féminine. On
observe aussi une tendance accrue au

Le Dr méd.
Christian Sigg,
spécialiste FMH
en dermatologie et
vénérologie, travaille
en tant qu’andrologue à Zurich
(www.maennerarzt.ch).

Les nombreuses blagues de mecs qui
tournent sur les troubles de l’érection
cachent-elles une certaine peur?
Naturellement, surtout chez les
hommes plus âgés. Il y a là une part
d’incertitude et, en même temps, de
conscience que certaines fonctions de
l’organisme se dérèglent.

®
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Mais les hommes n’ont quand même
pas de bouffées de chaleur je présume?
Et si! Les accès de transpiration et les
bouffées de chaleur font aussi partie du
«retour d’âge masculin», mais ils ne
sont pas aussi marqués que chez les
femmes, dont le visage peut devenir
écarlate lors d’une bouffée de chaleur.

«Chez l’homme,
la baisse du taux
de testostérone
peut générer une
dysthymie:
une humeur
dépressive.»

Les variations hormonales peuventelles aussi provoquer des sautes
d’humeur chez ces messieurs?
Chez l’homme, la baisse du taux de testostérone génère une dysthymie: une
humeur dépressive. Il ne se sent plus
performant et encaisse beaucoup
moins facilement.
Notons toutefois que la grande crise du
milieu de vie survient souvent déjà

Un mode de vie plus sain contre les troubles de la ménopause
chez la femme
•  Gérer son poids: après les dernières règles, les dépenses énergétiques peuvent
diminuer de 20 %. Pour éviter que les capitons graisseux ne gagnent du terrain,
il convient dès lors d’ajuster le bilan calorique en mangeant moins ou en
bougeant plus.
•  Pratiquer une activité physique régulière: les recommandations générales
préconisent trois heures et demie d’activité physique par semaine. Trente minutes
par jour peuvent donc déjà faire beaucoup. En sachant que les travaux ménagers
ou de jardin d’une certaine intensité entrent aussi en ligne de compte.
•  Consommer alcool, café et plats épicés avec modération: sinon, bonjour
les bouffées de chaleur et les accès de sueurs!
•  Réduire sa consommation de tabac: la nicotine est suspectée de perturber
encore davantage le taux d’œstrogènes.
•  Éviter le stress: les exercices de détente proposés par le yoga, le qi gong ou la relaxation progressive selon Jacobson sont utiles pour faire baisser l’agitation interne.
•  Avoir une vie sociale satisfaisante: échanger avec des personnes ayant des
centres d’intérêt communs permet non seulement de s’informer, mais aussi
de voir les choses avec la dose d’humour nécessaire.

Qu’en est-il alors de ces hommes qui
atteignent le top de leur forme entre
50 et 70 ans dans les affaires ou en
politique?
Les hommes qui acceptent des postes
à responsabilité à cet âge ont sûrement
toujours eu un taux élevé de testostérone et se sont aussi probablement
toujours mis en avant. C’est devenu une
seconde nature chez eux.
L’image de l’homme qui cherche
à vivre une seconde jeunesse passé
un certain âge correspond-elle
à la réalité ou est-ce un cliché?
Ce n’est pas un cliché. Son ego émoussé
par les années peut tout à fait prendre
un nouvel essor s’il trouve une partenaire qui a 30 ans de moins que lui.
Certains hommes ont l’impression de
rester jeunes avec une femme jeune à
leurs côtés. La plupart réalisent toutefois rapidement que c’est un mauvais
calcul et qu’une femme plus jeune a
aussi des exigences auxquelles ils ne
peuvent plus répondre.
Les hommes s’intéressent-ils
davantage à la période située entre
le milieu de la vie et le grand âge
qu’il y a quelques années, et se
font-ils aider si des problèmes
médicaux se présentent?
La vogue des silhouettes sveltes et musclées a eu pour effet bénéfique d’accorder plus d’importance au sport et aux
soins de santé à cette période de la vie.
Ce n’est pas grâce à la médecine que les
hommes d’aujourd’hui consultent des
spécialistes, parlent de leurs problèmes
et de leurs symptômes et se font
examiner... Ce sont les médias qui, en
l’occurrence, ont fait du bon travail ces
dix dernières années et ont induit ces
changements de comportement.  n
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Quand le mal de tête s’en mêle
Des maux de tête fréquents peuvent vraiment vous gâcher la vie.
Le Dr Andreas Horst nous explique comment mieux maîtriser la douleur.
Andrea Söldi

«Nous essayons de faire
comprendre aux patients
ce qu’ils peuvent faire pour
améliorer la situation:
se détendre à l’aide du yoga
ou d’autres techniques,
par exemple.»
mâchoire, une élévation de la tension oculaire, la grippe,
la méningite ou une tumeur. Un mal de tête d’apparition
soudaine, qui s’intensifie très fortement en quelques secondes, doit vous conduire aux urgences, car il peut être
causé par une grave maladie du cerveau. Une inflammation
des vaisseaux sanguins (angéite) au niveau de la tête est un
autre phénomène dangereux qui peut entraîner une cécité.
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S’il n’est pas si facile de changer son comportement,
ou si les changements comportementaux n’apportent pas
les effets escomptés, peut-on prendre des antidouleurs
en vente libre pour lutter contre ces maux de tête?
Oui, de manière sporadique. Mais en aucun cas plus de deux
fois par semaine. Car il existe un risque que les maux de tête
soient déclenchés par l’abus de médicaments. Il faut parfois
procéder à un véritable sevrage, nécessitant même souvent une
hospitalisation. Et pour cause: dès qu’on arrête de prendre ces
comprimés, les maux de tête s’intensifient encore. Le mieux,
avant d’en arriver là, est d’aborder la question du bon usage des
antidouleurs avec un spécialiste. D’autres mesures comme le
calme, les compresses froides ou chaudes ou se frictionner les
tempes avec de l’huile essentielle de menthe poivrée peuvent
aussi apporter un soulagement.
Quels médicaments recommandez-vous?
Souvent, les antidouleurs en vente libre à base de paracétamol
ou d’ibuprofène fonctionnent bien. Selon le type de maux de tête,
d’autres médicaments, dont certains sur ordonnance, peuvent
entrer en ligne de compte. Contre la migraine, on recourt souvent
aux triptans. Mais encore faut-il prendre tous ces médicaments
correctement: sans attendre que la douleur ait atteint son
®
400
paroxysme, mais en dose suffisante dès qu’elle s’annonce.
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Le mal de tête – un problème que nous
connaissons presque tous. Faut-il
faire avec ou existe-t-il des solutions?
Dr méd. Andreas Horst: si vous souffrez
de maux de tête plusieurs fois par mois
au point de vous sentir en incapacité de
travailler ou de renoncer à certaines
activités, il faut s’intéresser au problème de plus près. La plupart des
personnes touchées voient la situation
s’améliorer avec l’aide d’un médecin.
Quelle est la proportion d’hommes
et de femmes parmi vos patients?
Les céphalées de tension surviennent
à la même fréquence chez les deux
sexes. Par contre, la migraine est beaucoup plus fréquente chez les femmes.
Ceci s’explique à la fois par des facteurs
génétiques et l’influence des œstrogènes. De nombreuses femmes y sont
particulièrement sujettes avant leurs
règles. Après la ménopause, la situation s’améliore généralement.

Les facteurs psychiques entrent-ils
en ligne de compte?
Ce sont des déclencheurs fréquents des
céphalées primaires – quand le mal de
tête n’a pas de cause physiologique
identifiable. Les personnes touchées
présentent dès leur jeune âge des maux
de tête en cas de stress, de manque de
sommeil, de problèmes relationnels
ou d’autres types de difficultés. La migraine est en outre souvent déclenchée
par des phénomènes extérieurs comme
le foehn ou un changement de temps.
Il semble que le cerveau des migrai-

Le Dr méd.
Andreas Horst est
médecin-chef du
département de
neurologie de
l’Hôpital cantonal
de Winterthour.

«Les céphalées
de tension
surviennent à la
même fréquence
chez les deux sexes.»
neux soit plus sensible à ce type de
stimulus. Mais on sait aussi désormais
qu’il existe une prédisposition génétique. Dans de rares cas, certaines
maladies plus ou moins dangereuses
peuvent aussi s’annoncer par des maux
de tête. On parle alors de céphalées
secondaires.
Quelles sont ces maladies?
Citons notamment l’hypertension, une
inflammation des dents et des sinus,
un problème de malposition de la

Comment différencier céphalées primaires
et secondaires?
Si une personne qui souffre d’ordinaire rarement de maux
de tête se plaint soudain de douleurs très violentes, c’est
un signal d’alarme. Un examen physique approfondi sera
nécessaire pour poser un diagnostic précis.
Quelle aide proposez-vous aux personnes souffrant
de céphalées primaires?
Il faut d’abord retracer l’histoire de la maladie. Les patients
doivent nous décrire exactement quand, où et comment
leur tête les fait souffrir. Nous leur demandons de tenir un
journal de leurs céphalées sur une période de six semaines
et tentons ensuite d’établir ensemble un schéma récurrent.
On remarque ainsi plus aisément si, par exemple, les maux
de tête surviennent plus fréquemment les lundis ou les
samedis, ou si d’autres facteurs spécifiques interviennent.
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Et ensuite?
Nous essayons de faire comprendre aux patients ce qu’ils
peuvent faire pour améliorer la situation: faire du sport,
ou se détendre à l’aide du yoga ou d’autres techniques, par
exemple. Il s’agit avant tout de trouver ce que nous pouvons
avoir en trop ou ce qui peut nous manquer dans la vie.
Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz | www.wild-pharma.com
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Il y a maux de tête et maux de tête

Quand faut-il envisager
un traitement préventif ?
Je conseille ce type de traitement aux
personnes qui souffrent de douleurs
intenses plus de trois fois par mois. Il
faut déterminer à quel médicament on
réagira le mieux, en sachant que tous
ont été développés pour d’autres indications, dans lesquelles ils ont aussi
montré un effet positif sur les maux
de tête. Citons notamment les bêtabloquants, prescrits en cas de problèmes cardiaques et d’hypertension,
les antiépileptiques ou le magnésium
à haute dose. Chez les femmes, le cycle
menstruel a une effluence non négligeable et les contraceptifs hormonaux
peuvent beaucoup améliorer la situation.

Il existe en gros deux catégories de céphalées: primaires et secondaires.
Les premières n’ont pas de cause physiologique identifiable tandis que
les secondes découlent d’une autre maladie. Au total, le corps médical
distingue plus de 250 types de céphalées. Parmi les plus fréquents, figurent:
•  la céphalée de tension, caractérisée par des douleurs d’intensité légère
à modérée touchant l’ensemble de la tête avec une sensation de pression
ou d’élancements;
•  la migraine, qui se manifeste sous forme de crise par une douleur pulsatile
survenant d’un seul côté du crâne et s’accompagne parfois de nausées et
d’une sensibilité à la lumière et au bruit. Souvent, la crise est précédée d’une
aura marquée par des troubles de la vision ou de la sensibilité;
•  l’algie vasculaire de la face, qui se présente sous la forme de crises très aiguës,
unilatérales, dans la région des tempes et des yeux et qui réveille souvent les
personnes touchées en pleine nuit. Ces douleurs surviennent périodiquement,
tout en laissant parfois les patients tranquilles pendant des mois, voire des années.

Que peut-on attendre des traitements
médicaux des céphalées?
Nous ne sommes pas des magiciens.
Mais, avec une bonne coopération
médecin-patient, nous obtenons presque toujours une nette amélioration. Si

L’alopécie
		au masculin et au féminin

la fréquence des migraines de notre
patient passe d’une fois par semaine
à une fois par mois, nous avons déjà fait
un grand pas.
n

Les hommes remarquent qu’ils commencent à perdre leurs cheveux quand
leurs tempes se dégarnissent lentement. Les femmes, elles, observent
soudain une nette augmentation des cheveux restés sur leur peigne.
Quelles sont les causes possibles de l’alopécie et comment la stopper?
Dr Alexander Vögtli, pharmacien, PharmaWiki.ch
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ontrairement à d’autres mammifères, nous autres humains
ne sommes pas particulièrement poilus – rien à voir avec le renard
ou le chimpanzé, par exemple. Les différences entre hommes et femmes, qui
apparaissent à la puberté sous l’influence des hormones sexuelles, sont
également frappantes. Le corps de ces
messieurs présente notoirement une
pilosité plus abondante, notamment
sur le visage, le torse, le dos, les bras et
les jambes.
Des cheveux denses et épais, brillants,
longs et de couleur naturelle sont un
signe de jeunesse, de fécondité, de
santé et de beauté. À l’inverse, des
problèmes capillaires comme l’alopécie sont souvent vus comme les signes
de la vieillesse et de la fugacité de la vie,
ou comme la marque d’une maladie. La
chute des cheveux peut donc aussi
représenter une épreuve difficile à vivre

«Notre tête porte environ
100 000 cheveux et nous en perdons
entre 50 et 100 par jour.»
et dévaloriser l’image que l’on a de
soi-même.

Les cheveux en faits et chiffres
Mais rappelons d’abord quelques faits:
les cheveux sont des filaments de kératine produits par de petits renflements
de la couche supérieure de la peau formant un petit sac allongé. Ils sont
constitués de cellules mortes dans lesquelles se trouve de la kératine, une
protéine rigide et fibreuse également
présente dans la peau et les ongles –

ainsi que dans les cornes, les griffes et
les plumes des animaux. La kératine est
insoluble dans l’eau, ce qui nous évite
de fondre dans le bain ou sous la
douche!
Notre tête porte environ 100 000 cheveux et nous en perdons entre 50 et
100 par jour. D’un diamètre de l’ordre
du dixième de millimètre, les cheveux
sont très fins mais peuvent atteindre
plusieurs mètres. Le record du monde
est actuellement de plus de 5,6 mètres!
La plus grande partie des cheveux se
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trouve dans la phase de croissance, qui
peut durer plusieurs années. Les cheveux entrent ensuite pendant quelques
mois dans une phase de repos, avant de
tomber. Perdre ses cheveux est donc un
phénomène tout à fait normal. Ajoutons que tous les cheveux ne se trouvent
pas dans la même phase – ils ne
tombent donc pas tous en même
temps!

L’alopécie androgénétique
chez l’homme
Une perte de cheveux plus importante
ou leur raréfaction avec le temps peut
avoir plusieurs causes, la plus fréquente
étant d’origine génétique. On parle
alors d’alopécie androgénétique, un
problème qui touche les deux sexes.
Chez les hommes, il apparaît généralement au niveau des tempes, qui ne
cessent de se dégarnir, jusqu’à ce que
la ligne des cheveux dessine un M
caractéristique. Il touche ensuite la raie

et l’arrière du crâne. Après des années,
ne subsistent parfois qu’une zone
chauve et une couronne de cheveux.
C’est un processus lent, au cours
duquel le cheveu devient de plus en
plus rare. Il n’y a dans ce cas pas de
perte brutale de grandes quantités de
cheveux.
Le problème vient en fait d’une atrophie des follicules pileux, qui ne produisent plus que de petits cheveux fins
et clairsemés. On pense qu’une augmentation de l’activité locale de la dihydrotestostérone (DHT), une hormone sexuelle masculine, joue un rôle
essentiel dans ce processus.
L’alopécie androgénétique n’est pas
une maladie, mais une variante de la
norme sans danger pour la santé et

fréquente dans la population. D’un
point de vue médical, elle ne doit donc
pas impérativement être traitée. Pour
tous ceux qui veulent tenter d’y remédier, il existe toutefois diverses possibilités de traitement.

L’alopécie androgénétique
chez la femme
Comme les hommes, les dames
peuvent aussi être touchées par cette
forme d’alopécie, mais elle se manifeste alors différemment et le traitement n’est pas le même: chez les
femmes, les cheveux s’éclaircissent de
plus en plus au niveau de la raie, jusqu’à
laisser le cuir chevelu apparent. Sur
l’avant, les côtés et l’arrière du crâne,
ils restent généralement plus denses.

L’alopécie diffuse chez la femme
Dans l’«alopécie diffuse», on observe une perte de cheveux
plus importante que d’habitude sur l’ensemble de la chevelure, notamment lors du peignage, du brossage ou dans
la douche. Ce phénomène s’observe souvent deux à quatre
mois après la grossesse, ce qui est certes perturbant pour
la jeune maman mais ne constitue pas un problème sur le
plan médical. Pendant la grossesse, la phase de croissance
des cheveux s’allonge et la chevelure devient plus dense.
Après l’accouchement, le cycle de croissance se normalise
de nouveau et les cheveux tombent en plus grand nombre.
Les variations hormonales de la ménopause ou un manque
de fer peuvent aussi favoriser ce type d’alopécie. Si les
femmes présentent une carence en fer à cause de leurs
règles ou des besoins accrus liés à la grossesse et à l’allaitement, celle-ci peut être corrigée par l’administration de
fer en comprimés ou en perfusion.

CONTRE LA CHUTE DES CHEVEUX.

Découvre notre LIGNE au ginseng et à la caféine. Un procédé unique nous permet d’extraire les précieuses
vertus des plantes. Des produits de soins naturels qui renforcent et protègent tes cheveux et ton cuir chevelu: rausch.ch

dus à une carence en biotine.

Les compléments alimentaires
La chute des cheveux peut être atténuée en leur apportant
des substances indispensables à leur croissance comme
des vitamines, sels minéraux, acides aminés et protéines.
Ces compléments alimentaires se prennent sur plusieurs
mois et sont généralement bien tolérés. Ils sont par
exemple utiles en cas d’alopécie diffuse.
Le minoxidil
Cette substance active s’utilise principalement en cas
d’alopécie androgénétique. Les préparations à base de
minoxidil s’appliquent deux fois par jour sur le cuir
chevelu. Utilisées régulièrement sur plusieurs mois, elles
sont efficaces pour stopper la chute des cheveux chez les
deux sexes. Davantage de cheveux passent en phase de
croissance, celle-ci s’allonge, le diamètre de la tige pilaire
augmente et les cheveux repoussent. Toutefois, l’efficacité
ne perdure pas après l’interruption du traitement.
Celui-ci peut en outre provoquer des réactions locales du
cuir chevelu et des maux de tête (effets indésirables les plus
fréquents) et, dans les premières semaines de traitement,
une perte accrue, mais normale, des cheveux.

MON TRÉSOR DES PLANTES.

En cas de troubles de la croissance
des cheveux et des ongles

Le finastéride – à réserver aux hommes!
Le finastéride est une substance active qui se prend sous
forme de comprimés. Il inhibe la production de dihydrotestostérone, qui, comme évoqué plus haut, est considérée
comme l’un des facteurs impliqués dans l’alopécie androgénétique. Le finastéride est moins bien toléré que les
autres traitements. Son utilisation n’est généralement pas
indiquée chez la femme. Chez l’homme, il peut avoir des
effets indésirables comme une baisse de libido, l’impuissance, des troubles de l’érection et une augmentation de
volume des seins. Contrairement au minoxidil et aux compléments alimentaires, le finastéride requiert une prescription médicale. Demandez conseil à votre pharmacien! n


biotine.ch

1 comprimé 1 x par jour
• Réduit la chute des cheveux
• Améliore la qualité des cheveux et des ongles
• Augmente l‘épaisseur des cheveux et des ongles

Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
Disponible dans les pharmacies et les drogueries.

Biomed AG, 8600 Dübendorf
© Biomed AG. 07.2017. All rights reserved.
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Qu’est-ce que Permamed?
Permamed est une entreprise pharmaceutique suisse indépendante qui assure
elle-même la mise au point des formules galéniques et la fabrication.
Elle emploie actuellement environ
75 collaborateurs à Therwil près de
Bâle. Permamed fabrique seulement
des produits originaux, pas de
génériques, et se concentre sur le
marché suisse.
Chez Permamed, le concept de
«Swissness» est primordial et rime avec
produits de qualité suisse. Tous les produits
topiques sont développés dans les labora-

U

Que recouvre la marque Lubex?
Permamed a étendu avec succès
sa marque mère Lubex à de nombreux produits. Ce transfert de
marque s’est très bien passé et
Lubex est désormais bien plus
qu’une émulsion lavante: shampooings, lotions, peeling et préparations anti-âge: les produits dermatologiques de la marque Lubex sont désormais présents partout dans la salle
de bain.

que

4106 Therwil, www.lubexantiage.ch

Permamed unterstützt mit jeder verkauften
Packung Lubex anti-age ® die Krebsliga
Schweiz im Programm Brustkrebsprävention
mit einem Franken.

- nettoie en douceur
et de manière
liporestituante
- calme la peau
irritée et prurigineuse
- protège contre
les irritations
et les problèmes
cutanés
150 ml

Mécanisme d’action intelligent
à base de 6 biostimulateurs

refining serum
affine le grain de peau
matifie la peau immédiatement
réduit les rides

Mécanisme d’action intelligent
à base de 6 biostimulateurs

4106 Therwil, www.lubexantiage.ch

«Compétence dermatologique depuis 40 ans»

les mains et le corps

Disponible dans les pharmacies et drogueries

NOU

rapie et lancé avec succès des produits
sous licence innovants, à base de plantes
et pris en charge par les caisses. Nous
sommes notamment présents dans le
domaine du traitement de la dépression,
des changements d’humeur, des troubles
de la ménopause et des troubles de la
circulation.

irritante pour le visage,

Permamed soutient la Ligue suisse contre le
cancer dans son programme de prévention
du cancer du sein en lui versant 1 franc par
emballage de Lubex anti-age® vendu.

IS/int/F/170822

Avez-vous encore d’autres domaines
de compétence?
Oui, Permamed a développé un nouveau
domaine de compétence avec la phytothé-

Christian H. Lutz et Tobias Lutz (de g. à d.)

lavante et traitante non

In Apotheken und Drogerien erhältlich.

toires de Permamed et produits à Therwil,
dans des locaux conformes aux BPF.
Parallèlement à notre marque la plus
ancienne et la plus connue, Lubex, nous
avons établi avec succès d’autres préparations dermatologiques agréées par les
caisses d’assurance-maladie comme
Lubexyl, Der-med, Pruri-med, Squa-med et
Keli-med sur le marché suisse.
Pour le traitement des problèmes rhumatologiques, des lésions sportives et des
affections veineuses, nous avons mis au
point d’autres préparations topiques innovantes remboursées par les caisses, que
nous distribuons via les médecins et les
commerces spécialisés.

Mousse dermatologique

IS/int/D/170822

Monsieur Christian Lutz, comment
abordez-vous le 40 e anniversaire
de Lubex?
Avec fierté et reconnaissance. En effet, ces
40 années d’expérience et de savoir me
remplissent de fierté. Cette expérience et
ce savoir, de même que le soutien compétent de nos partenaires praticiens et cliniciens, se retrouvent dans nos produits.
Nous tenons à remercier de tout cœur
nos formidables collaborateurs, patients,
clients et partenaires pour cela. La dermatologie est un domaine de compétence
important de Permamed et l’émulsion
lavante Lubex dans son flacon arrondi bleu
et blanc – cette icône du nettoyage de
peau médical – est, depuis 40 ans, synonyme de compétence dermatologique.
Nous ne sommes pas seulement les créateurs et fabricants de Lubex, mais aussi les
leaders sur le marché pour les préparations
topiques contre l’acné en Suisse.
Ça se fête!

Nouveau lancement

gi

Dans l’environnement compétitif de l’industrie pharmaceutique, peu de produits sont leader
sur le marché depuis plus de 40 ans. Une compétence dermatologique de longue date
couronnée de succès signifie un engagement sans relâche et le courage d’innover constamment. Christian H. Lutz et son fils Tobias répondent aux questions concernant d’une part
le développement de Permamed et d’autre part sa vaste gamme de produits.

Lubex est aujourd’hui synonyme de comque des produits traitants spéciaux comme
pétence dermatologique: toutes les prépales sérums adaptés à tous les types de
rations ont été et sont encore développées
peau. En tant que partenaire du système
en collaboration avec des dermatolode santé suisse, Permamed assume
n
c
e
e
t
gues cliniciens et praticiens et leur
également une responsabilité
pé
efficacité a été établie par des
sociale et n’hésite pas à s’engaétudes cliniques. Par ailleurs,
ger sur ce plan. Nous soutenons
tous les produits de la marque
depuis de nombreuses années la
Lubex sont exempts de conservaLigue
suisse contre le cancer et
o
de
ol
r
t
m
a
teurs, parfums allergènes, coloversons, pour chaque produit
Intelligentes Wirksystem
rants et d’huile de paraffine.
«Lubex anti-age» vendu, un franc pour
mit Biostimulatoren
la prévention du cancer du sein. Nous
Monsieur Tobias Lutz, que propose
souhaitons ainsi donner quelque chose en
Permamed en matière de soins
retour aux femmes, car chaque franc
dermatologiques anti-âge?
investi contribue à sauver des vies.
S’agissant de notre plus récent domaine
de compétence, nous avons développé une
Messieurs, comment voyez-vous l’avenir
ligne de soins d’action anti-âge en colla- refining
de Lubex?serum
boration avec des dermatologues afin de
Dans les années qui viennent, Permamed
verfeinert das Hautbild
lutter contre le vieillissement de la peau.
compte
mattiert
die continuer
Haut sofort à développer de noureduziert
Falten dermatologiques et Lubex
Cette gamme comprend des soins d’action
veaux
produits
adaptés aux différents types de peau
anti-âge selon les toutes dernières connaispour le jour et la nuit (light pour les peaux
sances médicales et scientifiques dispoencore jeunes, classic
pour
les
peaux
nibles. Nous pouvons ainsi répondre aux
Intelligentes Wirksystem
mit Biostimulatoren
normales à légèrement
sèches et rich pour
besoins en constante évolution de nos
les peaux plutôt matures et sèches), ainsi
clients et patients.
com

Compétence dermatologique
depuis 40 ans
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Que recommandez-vous aux hommes
qui ont une peau particulièrement
sensible?
L’utilisation d’une huile à barbe riche en
actifs soignants, qu’il faut bien faire pénétrer dans la peau. Puis l’emploi d’une
crème hydratante de très grande qualité.

Nicole Zurbuchen

Le port de la barbe et des moustaches
est-il de nouveau à la mode?
Marco Natali: oui, c’est une tendance qui
remonte déjà à quelques années mais,
depuis environ un an et demi, c’est vraiment «in».
Tous les types de barbe ou
de moustaches conviennent-ils à
tous les hommes?
La barbe et la moustache doivent être
adaptées au visage. Nous donnons à
nos clients des conseils personnalisés
sur ce qui leur conviendra le mieux.
Certains préfèrent se limiter à la moustache, d’autres optent pour la barbe
complète. Parfois, il faut faire avec ce
qu’on a.
Existe-t-il toutefois des tendances
– par exemple par rapport à la
longueur de la barbe?
En ce moment, les barbes longues sont
très demandées. Je parle ici de barbes

pour les peaux normales mais sans
alcool si la peau est sèche.

Quels conseils donnez-vous aux
hommes pour tailler leur barbe
et lui donner un aspect bien soigné?
L’important, c’est de créer des contours
nets, afin que l’on voie du premier coup
d’œil où la barbe s’arrête. Pour cela, on
trace une ligne bien délimitée sur les
joues et le long du cou.

Quel instrument de rasage
utilisez-vous en tant que barbier?
Une «shavette» – un rasoir à main à
lames interchangeables.

Privilégiez-vous le rasage humide
par rapport au rasage à sec?
Oui, bien sûr! Le rasage à sec peut provoquer des rougeurs et des irritations.

Brosse à dents, dentifrice, fil dentaire. On trouve habituellement ces trois
produits d’hygiène bucco-dentaire quotidienne dans chaque salle de bains.
Mais de plus en plus, on trouve maintenant encore autre chose dans l’armoire
à pharmacie: des brossettes interdentaires avec des manches en couleurs.
On doit tout d‘abord s‘habituer à l’idée d‘introduire une brosse entre
les dents. Mais, les brossettes interdentaires CURAPROX sont tellement
fines et leur utilisation si simple: introduire puis retirer, c‘est fini.

CURADEN AG | 8953 Dietikon

www.curaprox.com
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Que pensez-vous des
rasoirs électriques?
Ils sont pratiques au quotidien, quand
ça doit aller vite. Mais je préfère le
rasage traditionnel.

Qu’est-ce qui vous fait sourire?
Le fil dentaire ou les brossettes
interdentaires?

IM

À quoi faut-il veiller pour un rasage
de près irréprochable?
Pour commencer, il faut se doucher le
visage à l’eau chaude afin d’ouvrir les
pores. Puis, appliquer une crème
avant-rasage et une mousse à raser de
bonne qualité. Le rasage s’effectue ensuite dans le sens de la pousse du poil,
avant de remettre de la mousse et de
passer de nouveau le rasoir dans le sens
opposé à la pousse du poil. Enfin, il faut
rincer le visage à l’eau froide. Et ne pas
négliger les soins qui suivent le rasage,
qui passent par l’application d’une
crème hydratante et d’une lotion ou
d’une crème après-rasage. Je recommande un après-rasage à base d’alcool

Recommandez-vous aux lecteurs
d’astreaPHARMACIE l’achat
de ce type d’instrument?
Certainement pas! (rires) Il faut déjà
pas mal s’entraîner avant de pouvoir
manier un tel objet sans risque. Le rasoir de sûreté est bien plus adapté aux
non-professionnels. Mais il importe de
changer de lame à chaque rasage afin
qu’elle soit toujours bien affûtée et
irrite moins la peau.
D’un point de vue hygiénique, les
rasoirs réutilisables avec lesquels on
utilise plusieurs fois les mêmes lames
ne sont pas idéaux. D’une part, ils provoquent souvent des rougeurs. Et
d’autre part, des bactéries s’accumulent
sur les lames et la bande de gel. En cas
de coupure, le risque d’infection ou
d’éruption cutanée est non négligeable.

Comment soigner au mieux sa barbe?
Il convient de la laver tous les jours avec
un shampoing à barbe recommandé
par un barbier. Un shampoing capillaire ordinaire peut se révéler trop
agressif, car la peau du visage est plus
sensible que le cuir chevelu. En cas de
barbe plus longue, il faut la peigner
soigneusement – après l’avoir frictionnée.
Puis, appliquer deux à quatre gouttes
d’huile à barbe et la brosser avec une
brosse en soie de sanglier. Les peignes
ordinaires ne conviennent pas car ils
retiennent trop d’huile. Un peu de cire
pour barbe permettra d’en maintenir
parfaitement la forme. Si nécessaire,
on peut ensuite encore la sécher au
sèche-cheveux.
n
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Marco Natali
est propriétaire du
salon de barbier et
de coiffure Marco
Il Figaro & Barbiere
à Zurich.

d’un an, qui font environ dix centimètres de long et couvrent le cou.

plète de la faire tailler et soigner toutes
les deux à quatre semaines chez un
barbier.

Une barbe complète est-elle au moins
plus facile à entretenir?
Absolument pas. Beaucoup d’hommes
se disent: «J’en ai marre de me raser, je
vais me laisser pousser la barbe». Mais
ils sous-estiment totalement les soins
à y apporter. Ainsi, je recommande aux
hommes qui portent une barbe com-

E

Cette année, la barbe est très tendance. Elle donne à ces messieurs un look
cool et viril – à condition d’être parfaitement soignée. Marco Natali nous explique
comment s’y prendre.

SS

Pour une belle barbe
		 bien soignée

Comment s’expliquent la sensation
de brûlure et l’apparition éventuelle
de petits boutons après le rasage?
Ces phénomènes peuvent avoir de multiples causes comme l’emploi de lames
émoussées. Je constate aussi que beaucoup d’hommes considèrent que le rasage se limite juste aux étapes «mousse
et rasoir réutilisable». Quand on fait
l’impasse sur les soins préalables et
consécutifs au rasage, les problèmes de
peau comme le «feu du rasoir» sont plus
fréquents. Je conseille en outre de ne pas
lésiner sur la qualité et de ne pas acheter
les produits comme la mousse à raser ou
l’huile à barbe au supermarché.

Manifestement, on peut faire pas mal
d’erreurs quand on se rase…
C’est vrai. Je constate que beaucoup
d’hommes ne s’y prennent pas correctement. Avant, c’était un savoir que l’on
se transmettait de père en fils. Malheureusement, cette tradition a tendance
à se perdre. Il peut donc être utile de se
rendre chez un barbier, qui vous expliquera exactement comment procéder.
Du reste, beaucoup d’hommes croient
que le rasage n’est pas quelque chose
qui s’apprend, mais que tout le monde
sait faire. Le rasage et les soins de la
barbe sont pourtant tout un art.

BRO
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Soins des pieds...

					version masculine
Les soins des pieds – une affaire de femmes? Certainement pas! Durillons,
odeurs désagréables ou mycose des ongles... Messieurs, voici toutes les astuces
pour protéger et soigner vos pieds sans vous prendre la tête.
Catharina Bühlmann, pharmacienne

I

ls nous portent sans rechigner tout
au long de notre vie: nos pieds en
voient vraiment de toutes les couleurs! Pressions, frottements, humidité
et chaleur font apparaître des zones
douloureuses et favorisent le développement de microorganismes. Parfois
enfermés des journées entières dans de
lourdes chaussures, les pieds d’un
homme ne sont pas épargnés par différents maux. Quelques trucs et astuces
vous permettront de les prévenir facilement – ou quand prendre soin de ses
pieds devient un jeu d’enfant!

Là où le «bas» blesse
C’est le coup classique: des chaussures
neuves ou une longue marche suffisent
pour faire apparaître un point de pression puis une cloque, qui peut s’avérer
extrêmement douloureuse. Un pansement pour ampoule maintenant la
plaie dans un milieu humide vous soulagera rapidement. Il forme un coussinet et atténue la pression, offre le
milieu idéal à une bonne cicatrisation,
apaise rapidement la douleur et peut
rester en place pendant plusieurs jours
sur la plaie. Ces pansements dits
«hydrocolloïdaux», que vous trouverez
dans toutes les pharmacies, peuvent
aussi être utilisés préventivement sur
un talon sensible, par exemple – vous

pourrez ainsi profiter de votre rando
en toute tranquillité.

De la corne au cor
Par un mécanisme de protection contre
les blessures, la peau s’épaissit en cas
de sollicitation accrue et forme une
couche cornée. Avec le temps, elle peut
devenir dure, sèche et crevassée, et
vous devez donc l’éliminer régulièrement. Pour cela, prenez un bain de
pieds pour ramollir la peau et éliminez
les zones épaissies à l’aide d’une pierre
ponce ou d’une lime adaptée. Si une
zone de peau est particulièrement soumise à la pression ou aux frottements,
un cor peut apparaître. Il s’agit d’un
épaississement local qui se développe
jusque dans les couches profondes de
la peau et peut devenir douloureux.
Soulagez la zone touchée à l’aide d’un
pansement antipression et ramollissezla – du moins si vous n’êtes pas diabétique – à l’aide de pommades, solutions
ou pansements à base d’acide salicylique. Vous pourrez alors éliminer les
cors au pied comme la corne ordinaire.
Halte aux mauvaises odeurs!
La transpiration est un mécanisme tout
à fait sain – et parfaitement normal,
également au niveau des pieds. Toutefois, dans des chaussures fermées, la

sueur s’évapore difficilement et crée un
climat chaud et humide. En décomposant la sueur, les bactéries présentes
sur la peau libèrent de mauvaises
odeurs. La règle d’or est donc de porter
des chaussures ouvertes ou respirantes.
L’ajout d’une semelle antitranspirante
dans la chaussure peut aider à lutter
contre les odeurs. Lavez-vous les pieds
une fois par jour avec un savon au
pH neutre et utilisez un déodorant pour
les pieds, qui neutralisera les odeurs et
réduira éventuellement la production
de sueur.
Petite astuce: portez différentes paires
de chaussures en alternance afin de les
laisser entièrement sécher et bien aérer
d’une fois à l’autre.

Attention, risque d’infection!
La peau de vos pieds se desquame et
démange? Vous observez un gonflement et un léger suintement entre deux
orteils? Il s’agit très probablement
d’une mycose des pieds. Aussi minuscules soient-elles, quelques squames
infectées suffisent pour attraper ce
champignon qui colonise la peau. Que
ce soit à la piscine, au sauna ou sur le
tapis de bain familial, la mycose des
pieds est très contagieuse et exige un
traitement rigoureux. Vous trouverez
ce qu’il faut pour cela dans votre phar-

macie. Respectez par ailleurs les
conseils suivants:
- Portez des sandales de bain à la piscine et au sauna et évitez de partager
draps de bain et tapis de douche.
- Séchez-vous bien les pieds après la
douche, y compris entre les orteils.
- Changez de chaussettes chaque jour
et ajoutez un produit désinfectant lors
du lavage.
- Désinfectez vos chaussures une fois
par semaine à l’aide d’un spray désinfectant adapté.

Mycose de l’ongle
et ongles incarnés
Changement de couleur, déformation
ou épaississement de l’ongle... les
ongles des pieds ne sont pas épargnés
par le risque de mycose. Mieux vaut la
traiter le plus vite possible, car la
mycose de l’ongle est elle aussi contagieuse et s’étend rapidement aux
ongles voisins. Si les symptômes sont

«Nos pieds en voient
vraiment de toutes
les couleurs.»

sures qui peuvent s’ensuivre. Si vous
observez déjà une zone rouge et légèrement gonflée au bord de l’ongle, baignez l’orteil touché dans une solution
désinfectante. Vous atténuerez ainsi
l’inflammation et éviterez que le problème ne s’étende.

légers, vous pouvez la traiter à l’aide
d’un vernis antifongique. Si vous observez des modifications suspectes sur
vos ongles, n’hésitez pas à demander
conseil dans votre pharmacie!
Le port de chaussures confortables est
aussi primordial pour des ongles en
bonne santé. Des chaussures trop
étroites peuvent favoriser les ongles
incarnés. Pour éviter cela, coupez-les
droits et courts, sans toutefois aller
plus loin que le bout de l’orteil. Vous les
protégerez ainsi des pressions exercées
par la chaussure et éviterez les bles-

Une oasis de bien-être
Le bain de pieds est non seulement
idéal pour nettoyer la peau et les ongles,
mais a en outre une action relaxante, rafraîchissante et revigorante
extraordinaire. Un bain de pieds de
cinq minutes suffit afin d’éviter que la
peau ne gonfle trop. Vous trouverez une
large gamme de produits pour bain
de pieds et d’autres soins dans votre
pharmacie, où l’on vous conseillera
volontiers sur la santé de vos pieds.
Accordez-leur donc toute l’attention
qu’ils méritent et chouchoutez-les
régulièrement – ils vous en seront très
reconnaissants!
n
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éprouvé un million de fois
Cors aux pieds? •• Pansement
Combinaison spécifique de substances actives
®
• Atténue la douleur due à la pression
Va-t’en !
Ceci est un médicament. Prière de lire la notice d’emballage.

www.swissmedicinfo.ch En vente en pharmacies et drogueries. Melisana AG, 8004 Zurich, www.melisana.ch
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Avec chaque soin de nuit:
(dans la limite des stocks
disponibles)

Soins de nuit efficaces
pour la peau sensible

GRATUIT

Extrait Liposomal
(5 ml),
valeur CHF 9.50

NOURRISSENT, RÉGÉNÈRENT ET DÉTENDENT LA PEAU

Pendant la nuit, la peau se régénère. Un soin
de nuit adapté au type de peau permet donc
d’obtenir un résultat optimal et efficace. Les
textures sont riches et veloutées. Elles transportent les substances actives hautement
dosées jusqu’à un niveau profond de l’épiderme, où elles déploient leur effet reconstituant et régénérant. Le résultat? Une peau
fraîche, veloutée et bien nourrie. Les ridules
sont comblées. La peau resplendit de beauté.
CRÈME PRO-ACTIVE LIGHT
Peau normale ou mixte
Légère, la Crème Pro-Active Light nourrit,
hydrate et régénère le tissu cutané. La combinaison de substances actives – biostimulateurs
(complexe d’acides aminés), acide hyaluronique fragmenté, panthénol, vitamines A et E –
présentes dans cette émulsion légère stimule
et préserve les fonctions naturelles anti-âge
de la peau.
Les produits sont disponibles aussi sans parfum.
Pour plus d’informations:
www.louis-widmer.com
MADE IN SWITZERLAND.

CRÈME NUTRITIVE
Peau normale ou sèche

CRÈME VITALISANTE
Peau sèche ou très sèche

Les biostimulateurs (complexe d’acides aminés) hydratent la peau et la rendent souple,
élastique et soyeuse. Le panthénol améliore
la rétention d’eau et apaise la peau irritée. Les
ridules sont atténuées et le tissu cutané est
régénéré. Les vitamines A et E détendent et
soignent la peau pendant la nuit.

La crème hydrate et nourrit intensément. Les
biostimulateurs (complexe d’acides aminés), le
panthénol et les vitamines A et E régénèrent,
soignent et détendent la peau pendant la nuit.
Stimule le renouvellement cutané. Favorise la
microcirculation. Réduit visiblement les ridules.

Petits efforts,
			grande efficacité
Avoir l’air jeune le plus longtemps possible, c’est le rêve de beaucoup d’entre
nous. Nous avons demandé à une experte comment garder un visage plein
de fraîcheur et contrer les premiers signes de vieillissement de la peau.
Runa Salvisberg

A

voir des rides profondes et les
joues pendantes dès 45 ans ne
iserait pas juste un problème
génétique, estime Marianne Meli,
Dr méd. à la Dermis Hautklinik de
Bülach (ZH). Pour garder une peau
jeune et ferme, la dermatologue
elle-même mise sur le respect rigoureux de quelques mesures simples mais
efficaces.
Dr Meli, pourquoi le processus
de vieillissement de la peau varie-t-il
tant d’une personne à l’autre?
Dr méd. Marianne Meli: il dépend à la
fois de facteurs intrinsèques (internes)
et extrinsèques (externes). Nous n’avons
aucun moyen d’agir sur les premiers,
autrement dit tout ce qui est déterminé

Dr méd. Marianne
Meli, dermatologue
à la Dermis Hautklinik de Bülach
(www.dermishautklinik.ch).

«Nous savons que les
facteurs extrinsèques
jouent un grand rôle
dans le vieillissement
de la peau.»
par nos gènes. Mais il n’en va pas de
même pour les seconds: la peau vieillit
plus vite, notamment, si l’on s’expose
beaucoup aux rayons ultraviolets. Et
d’autres habitudes peu saines, le tabagisme en particulier, favorisent aussi
le vieillissement cutané.
Quelle est la part respective des
facteurs intrinsèques et extrinsèques
dans le processus de vieillissement?
Dans l’état actuel de nos connaissances,
impossible de donner des chiffres précis. Mais nous savons que les facteurs
extrinsèques jouent un grand rôle dans
le vieillissement de la peau, comme le
montrent plusieurs études comparant

des jumeaux monozygotes soumis à différents facteurs extérieurs sur de nombreuses années.
D’où toute l’importance
d’une bonne protection solaire...
... oui, et ce quelles que soient la couverture nuageuse ou la saison, car notre
peau est soumise tout au long de l’année
aux UV, qui provoquent des dommages
cellulaires en pénétrant dans les différentes couches de la peau. Je conseille
donc d’utiliser préventivement au quotidien une crème ou une lotion intégrant
une forte protection contre les UV, A et
B. Pour jouer la sécurité, misez sur un
indice de protection 50+ et vérifiez la
présence du symbole UVA entouré d’un
cercle, qui garantit une protection efficace contre les UVA en plus de celle
contre les UVB. Vous préviendrez ainsi
également l’apparition de taches pigmentaires.
Vous voulez dire ces taches sombres
disgracieuses qui apparaissent sur
la peau?
Exactement! Ces taches pigmentaires
ou «de vieillesse» apparaissent essen-
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SOINS DU CORPS
tiellement sur les zones
exposées au soleil, notamment sur le dos des mains
ou le visage. Elles sont certes
inesthétiques mais ne présentent aucun
danger.
Vous pouvez les éclaircir à l’aide d’une
crème à base d’hydroquinone, par
exemple, ou de rétinol, un dérivé de la
vitamine A. Si cela ne suffit pas, on peut
les brûler à l’azote liquide. Ou encore
détruire le piment au laser.
Les crèmes antirides sont-elles
vraiment efficaces?
La crème qui fait disparaître toutes les
rides comme par enchantement n’existe
pas. Indépendamment de votre âge, il
importe avant tout d’adapter vos produits de soin – de votre produit nettoyant à votre protection solaire – à votre
type de peau. Une peau grasse, ayant
tendance aux impuretés, a d’autres besoins qu’une peau sèche. Outre un bon

soin hydratant, je recommande un soin
au rétinol à appliquer le soir pour les
peaux normales. Il stimule le renouvellement cellulaire. Mais le mieux est encore de se faire conseiller au cabinet
dermatologique ou en pharmacie.
Quel rôle peuvent jouer
l’alimentation ou les compléments
alimentaires?
Les fruits et les légumes, en particulier
les tomates et les baies, sont riches en
substances végétales secondaires réputées pour leurs propriétés protectrices
sur les cellules. Toutefois, dans l’état
actuel des connaissances, cette protection ne suffit pas, notamment pour
contrer l’influence du rayonnement
solaire sur la peau. Une alimentation

«Les fruits et
les légumes,
en particulier les
tomates et les baies,
sont riches en
substances végétales
secondaires réputées
pour leurs propriétés
protectrices sur
les cellules.»
saine et équilibrée reste cependant importante afin de garantir à l’organisme
des apports optimaux en vitamines,
minéraux et oligoéléments. Un manque
de zinc ou de fer, par exemple, peut
avoir des répercussions négatives sur la
structure de la peau.

Sels minéraux biochimiques selon le Dr. Schüssler

Pour ma

beauté

Ce sont des médicaments autorisés.
Lisez les informations figurant sur les emballages.
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Beaucoup misent sur le Botox pour paraître plus jeune
et dynamique...
Sous forme très diluée, cette neurotoxine est utilisée pour
traiter les rides d’expression, autrement dit celles qui sont
provoquées par les muscles sous-jacents. Par exemple celles
situées entre les yeux ou autour de l’œil comme les rides du
lion ou les pattes-d’oie: le Botox est injecté directement dans
le muscle, qui est alors provisoirement paralysé. Avec le
temps, la peau située au-dessus se détend et les rides disparaissent. Comme la substance est progressivement éliminée,
il faut répéter son utilisation deux à trois fois par an.
Et pour l’acide hyaluronique?
Il s’agit d’une substance naturellement présente dans notre
peau, composée de molécules de sucre. L’acide hyaluronique
retient l’eau; il est donc parfait pour (re)créer du volume.
C’est pourquoi il entre dans la catégorie des agents de remplissage. Il s’utilise essentiellement au niveau des rides du
sourire, entre le nez et les coins de la bouche, ou des lèvres.
Comme avec le Botox, l’injection des agents de remplissage
exige de la mesure pour éviter l’«effet masque» ou un visage
d’apparence bouffie ou «surcorrigée». L’effet d’un agent de
remplissage de qualité supérieure dure environ un an. En
cas d’utilisation régulière, le Botox ou l’acide hyaluronique
donnent des résultats notables et durables.
D’autres ne jurent plus que par le laser...
Le laser convient très bien pour traiter une kératose séborrhéique, une affection dermatologique qui touche essentiellement le visage. Ou encore pour traiter les petits vaisseaux
visibles sous la peau. Le peeling au laser, par exemple, aide
à obtenir un teint frais et net. Il consiste à éliminer les
couches supérieures de la peau, ce qui stimule la production
de nouvelles cellules. Le traitement au laser fractionnel,
quant à lui, agit beaucoup plus profondément et durablement: il provoque des micro-destructions dermiques en
découpant de minuscules trous dans la peau et stimule ainsi
la production de tissu conjonctif neuf. La peau se raffermit
avec le temps; petites cicatrices et ridules sont beaucoup
moins visibles. Ce procédé est beaucoup plus efficace que la
micropuncture, qui consiste à provoquer des «microlésions»
à l’aide d’un rouleau muni de petites aiguilles sans effet
chauffant sur les tissus.
Pour finir, nous attendons avec impatience votre astuce
personnelle anti-âge...
En ce qui me concerne, quel que soit le temps, j’applique
chaque matin une crème solaire indice 50+. De mon point
de vue, c’est de loin le meilleur moyen de rester jeune plus
longtemps.
n
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Comment garantissons-nous les soins médicaux de base
de la population vieillissante?

Claudia Hametner
Association des communes
suisses (ACS), directrice adjointe

Les pharmacies et les
communes font partie de la solution
En Suisse, la part de la population vieillissante ne cesse d’augmenter. Les
spécialistes sont unanimes pour dire qu’à côté de la pharmacie, le rôle des
communes est central pour assurer à l’avenir aussi les soins médicaux de base.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

C

favorisées par un bien-être matériel
bien réparti, une alimentation saine et
équilibrée, des conditions de travail
sûres et un environnement propre.

Augmentation de l’espérance
de vie
La perspective d’une vie plus longue est
confirmée par l’Office fédéral de la statistique. Selon les derniers chiffres,
l’âge moyen des femmes suisses est de
84,5 ans, contre 80,1 ans pour les
hommes. En 1880, l’espérance de vie
était d’à peine 40 ans. La santé et une
longue espérance de vie sont surtout

Couverture sanitaire
sur tout le territoire
En plus de l’augmentation de l’espérance de vie, les premiers «babyboomer»
arrivent à l’âge de la retraite. Le rapport
entre les personnes de plus de 65 ans et
celles en âge de travailler va encore une
fois clairement se déplacer au détriment
des plus jeunes. La question de savoir
avec quel personnel, par quelles institutions et à quels coûts ce groupe de population en pleine extension va être pris
en charge et soigné n’est pas encore
éclaircie aujourd’hui. pharmaSuisse, la

e que chacun attend de la vie est
aussi personnel que la question
de la couleur, du menu ou du
lieu préféré. Pourtant, lorsqu’on parle
d’«espérance de vie», le vœu de rester
le plus longtemps possible en bonne
santé est probablement le souhait le
plus répandu au monde.

Société suisse des pharmaciens, a invité
trois acteurs du système de santé à son
assemblée générale pour donner des
réponses aux questions sur la garantie
des soins médicaux de base à l’avenir et
sur les rôles qui attendent les pharmaciens et les communes.

La pharmacie,
première interlocutrice
Ces estimations renforcent l’idée que
les équipes des pharmacies, grâce à
leurs vastes connaissances et leur
accessibilité, seront à l’avenir aussi les
premières interlocutrices appréciées
pour tout ce qui touche à la santé dans
les communes, en ville comme au village, que l’on soit à Lausanne, Lucerne
ou Lützelflüh.

«La coordination et la collaboration
entre les fournisseurs de prestations
seront décisives. Les communes
ont un rôle primordial à jouer pour
assurer des soins adaptés aux
besoins et interconnectés.

Il faut trouver des solutions
innovantes, adaptées
aux particularités locales
et régionales.
Une solution est de favoriser la
création de réseaux régionaux de
soins et de centres de santé, mais
aussi de concevoir de nouveaux
modèles d’habitat et de soins et de
conclure des contrats de prestations
avec les services d’aide et de soins
à domicile et les pharmaciens.»

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

Dr méd. Beat Ursenbacher
Association cantonale bernoise
d’aide et de soins à domicile,
vice-président, médecin de
famille

Dr Daniel Höchli,
Association des homes
et institutions sociales en Suisse,
directeur

«Les soins ambulatoires auprès de
patients ainsi que la prise en charge
à domicile nous concernent tous tôt
ou tard – pour nous-mêmes ou pour
nos proches.

L’objectif est d’éviter
les entrées en EMS et
les hospitalisations et
de réduire de la sorte
l’augmentation des coûts
de la santé.
Les soins ambulatoires proposés par
les médecins de famille et les
services d’aide et de soins à domicile
doivent donc être maintenus et
renforcés. Les cantons et les communes sont tenus de favoriser l’aide
et les soins à domicile. Toutefois, les
services d’aide et de soins à domicile
ne peuvent souvent plus couvrir les
coûts de leurs prestations. Qui en
paie le prix? En cas de difficultés, les
habitants s’adressent aux communes
et non au canton.»

«Les personnes âgées veulent rester
au cœur de la vie avec l’ensemble de
leur réseau social et bénéficier des
prestations nécessaires, adaptées
à leurs besoins individuels.
Le problème de l’offre est connu:
le personnel manque pour proposer
des prestations décentralisées,
axées sur l’espace social.

Grâce à la collaboration
interdisciplinaire, nous
devons créer des places
de travail attractives qui
offrent des solutions
intégrées sous un seul toit.
Nous devons anticiper les changements et y apporter notre contribution en repensant les homes et les
soins intégrés dans les communes.»

...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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GRIPPE

Qui doit se faire vacciner contre la grippe?
•  Les personnes en bonne santé, de 16 ans et plus, qui souhaitent réduire
leur risque de contamination par la grippe pour des raisons privées et/ou
professionnelles.
•  Les personnes qui souhaitent protéger leur entourage, en particulier celles qui
sont en contact avec des personnes à risque de complications ou des nourrissons
de moins de 6 mois (p. ex. les personnes qui travaillent dans les maisons de retraite
et les établissements accueillant des enfants).
•  Tous les professionnels de santé.
•  Toutes les personnes qui présentent un risque accru de complications en cas
de grippe (les plus de 65 ans, les femmes enceintes ou ayant récemment accouché,
les malades chroniques et les personnes qui vivent en maison de retraite ou en
foyer médicalisé) -> Notez que ces catégories de patients ne peuvent généralement
pas être vaccinées en pharmacie; il leur est recommandé de se faire vacciner par
leur médecin traitant.

Se faire vacciner contre la grippe
		à la pharmacie
Si vous voulez vous protéger contre la grippe, vous pouvez déjà le faire
en pharmacie dans 18 cantons: c’est simple et rapide – sans ordonnance
et sans rendez-vous. Une bonne idée notamment pour les parents
qui souhaitent aussi protéger leurs enfants.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

D

ois-je faire vacciner mes enfants?» «Oui, mais seulement
ceux que vous voulez garder»,
dit la blague. À vrai dire, le cas du
vaccin contre la grippe n’est pas aussi
simple que pour la rougeole ou la
coqueluche. Il n’est pas obligatoire, son
efficacité n’est pas parfaite – et, chez les
enfants, il n’est généralement pas d’actualité. Pourtant, l’Office fédéral de la
santé publique recommande cette vaccination, car il s’agit toujours du moyen
le plus simple, le plus efficace et le
moins coûteux pour se protéger, soimême et son entourage, de la grippe et
de ses complications. Y compris pour
les jeunes parents qui ne veulent pas
prendre le risque de passer une semaine cloués au lit, avec les répercussions qu’on imagine en termes de garde
des enfants, de gestion du ménage et
d’activité professionnelle.

Se protéger soi et son entourage
Même en cas d’infection, la maladie est
généralement atténuée chez les personnes vaccinées. Depuis l’automne
2015, certains cantons autorisent les
pharmaciens à pratiquer la vaccination
dans leur officine. Ce service pratique est
habituellement proposé à toutes les personnes en bonne santé de plus de
16 ans qui ne souhaitent pas prendre spécifiquement rendez-vous chez le médecin pour se faire vacciner. La vaccination

maciens sont parfaitement bien placés
pour vacciner la population – et ce en
toute discrétion dans l’espace réservé
aux entretiens privés. Ce dispositif permet aussi de décharger les médecins de
famille et contribue à limiter les coûts
La vaccination contre la grippe est
actuellement considérée dans le plan
vaccinal suisse comme une vaccination recommandée pour les personnes
et les situations à risque. Pour savoir
si vous faites partie d’un groupe à
risque de complications en cas de
grippe, parlez-en à votre pharmacien,
consultez le site
www.sevaccinercontrelagrippe.ch
ou appelez la Ligne Info-vaccin au
0844 448 448.

est un moyen de se protéger soi-même,
mais aussi de protéger les personnes de
son entourage pour lesquelles la grippe
pourrait avoir de graves conséquences,
ou qui ne peuvent elles-mêmes être protégées pour des raisons médicales,
comme les enfants en bas âge.

du système de santé. Pour l’heure, il est
déjà possible de se faire vacciner en
pharmacie par un pharmacien dans
18 cantons, sans prescription médicale. Le Tessin constitue un cas à part:
il est possible de s’y faire vacciner en
pharmacie, mais sur présentation
d’une prescription médicale. Dans les
7 cantons restants, la vaccination en
pharmacie par un pharmacien n’est pas
encore prévue par la loi.
La vaccination contre la grippe
sans ordonnance en pharmacie
est actuellement autorisée dans
les 18 cantons suivants:
BE, BL, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW,
SG, SH, SO, SZ, TG, VD, VS, ZG, ZH.
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S’INVITE
SANS
RENDEZ-VOUS.

Grip pe

Journée nationale de
vaccination contre la grippe
Elle aura lieu le
vendredi 3 novembre 2017.
L’Office fédéral de la santé
publique recommande de se
faire vacciner entre la mi-octobre
et la mi-novembre.
Vous trouverez la liste des pharmacies
qui la pratiquent sur le site
www.vaccinationenpharmacie.ch.

Les pharmacies des 26 cantons sont en
outre toujours là pour vous conseiller
sur la vaccination. Munissez-vous si
possible de votre carnet ou de votre certificat de vaccination, même si cela
n’est pas absolument obligatoire pour
le vaccin contre la grippe.
n

Ça va passer
Vita-Hexin® y contribue

Sans rendez-vous en pharmacie
Grâce à une formation supplémentaire
approfondie et à leurs heures d’ouverture facilement accessibles, les phar-

Disponible
dans votre
pharmacie ou
droguerie

Pour bien passer l’hiver
Parallèlement à la vaccination contre la grippe, les mesures suivantes vous aideront
à rester en forme et à renforcer la résistance de votre organisme:

Accélère la guérison
de petites lésions et écorchures.

•  une alimentation équilibrée
•  une activité physique régulière

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

•  un sommeil suffisant
•  les mesures d’hygiène de base comme un bon lavage des main
7021_03_2017_f

www.vita-hexin.ch
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Une nouvelle plate-forme d’information sur la SEP

Sur le site www.actif-avec-sep.ch, les personnes
atteintes de sclérose en plaques et leurs proches trouveront
tout ce qu’il faut savoir sur la maladie ainsi que des réponses
à leurs questions sur la vie quotidienne.
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Par cet engagement, le spécialiste de la
SEP Teva Pharma SA souhaite soutenir
les patients et leurs proches pour faire
face à la maladie.
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L’automne, la saison des courges.
Les courges sont des légumes qui
drainent en douceur l’organisme
et contribuent à lutter contre
son hyperacidification.
Les graines de courge sont en
outre un vrai réservoir de nutriments intéressants.

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

Gel Douche Sport à l’Arnica
Huile de Massage à l’Arnica

La zone ronde dégarnie au sommet du crâne de ces messieurs
s’appelle la «tonsure».
Autrefois, ce même terme
désignait le cercle de cheveux que les hommes vivant
en communauté religieuse
se faisaient raser en signe
d’humilité.

Les virus
responsables du
rhume s’accrochent
volontiers
aux poignées de
porte.
Pour
réduire les
risques
d’infection,
pensez à
les nettoyer
fréquemment.

Apporte
le calme
intérieur

World

Sm i

Fatigué? Épuisé?

le Day

Neurodoron® comprimés

Solution

Le premier vendredi d’octobre a été choisi
pour être la Journée mondiale du sourire.
«La vie doit se vivre avec le sourire et pas
autrement», estime un vieux proverbe
chinois. Alors sourions! Même quand
il n’y a pas de quoi rire...

25x 2 produits de soin
Weleda à gagner!

Date limite d’envoi: 31 octobre 2017. Bonne chance!

Octobre, mois du vin:
Tout comme son jus, les pépins du fruit de la vigne
contiennent de précieux composants: la délicieuse
huile de pépins de raisin est particulièrement riche
en vitamine E.
Un coussin aux
pépins de raisin
est parfait pour
se réchauﬀer,
ou se rafraîchir.

ccès
«La ménopause signe l’a
rte
à la post-puberté, une so
de deuxième majorité.»

La solution aux mots fléchés de l’édition de septembre était: ALLAITEMENT
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Ceci est un médicament autorisé. Veuillez lire
la notice d’emballage. Weleda SA, Suisse
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CONSEILS PRODUITS

Tebofortin® intens: en cas
de pertes de mémoire et de
diminution de la concentration

La diminution de la concentration et les pertes
de mémoire sont les premiers symptômes d’un
manque d’oxygénation du cerveau. À la posologie de 240 mg par jour, Tebofortin® intens
stimule l’irrigation sanguine et l’approvisionnement en oxygène du cerveau. Tebofortin® intens
en cas de pertes de mémoire et de diminution
de la concentration.
Disponible dans votre pharmacie et droguerie
en boites de 30 et 90 comprimés filmés.
Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.

Schwabe Pharma AG
6403 Küssnacht am Rigi
www.schwabepharma.ch

NOUVEAU: LIGNE SPÉCIALE
à l’écorce de saule RAUSCH

La LIGNE SPÉCIALE à l’écorce de saule RAUSCH
libère le cuir chevelu irrité durablement et en
douceur des pellicules grasses et apaise les
rougeurs et les démangeaisons. Elle régule les
fonctions du cuir chevelu et l’expérience montre
qu’elle protège des infestations de poux
(prévention).

Rausch AG
8280 Kreuzlingen
www.rausch.ch

DIVERSES

Favorisez vos défenses
immunitaires – de manière
efficace et naturelle

Le stress et les influences extérieures qui nuisent
à votre résistance et vous affaiblissent, provoquent une augmentation des besoins en
éléments vitaux, en particulier en zinc. Strath
Immun enrichi en zinc renforce les fonctions du
système immunitaire de manière naturelle.
Il est particulièrement adapté dans des situations
où le risque de maladie est élevé, comme par
exemple lorsque le temps est froid et humide,
lorsque le risque de contagion est élevé dans les
espaces publics ou en cas de stress important.
Strath Immun – boîtes de 100 et 200 comprimés.

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

Sirop contre la toux Weleda
Toux irritative et mucus épais

Le sirop contre la toux Weleda aide doublement
•  il apaise la toux
•  il favorise l’élimination des glaires épaisses
Le sirop contre la toux Weleda convient aux
enfants dès 1 an (pour les enfants de moins
de 2 ans après consultation médicale).
Avec neuf ingrédients végétaux.
Ceci est un médicament autorisé.
Veuillez lire la notice d’emballage.

Weleda SA
4144 Arlesheim
www.weleda.ch

Lotion Nettoyante Micellaire
pour tout type de peau

Cette lotion nettoyante est basée sur la
technologie des micelles, unique en son genre.
Les micelles sont des substances nettoyantes qui
éliminent toutes les traces d’impuretés, de
maquillage et de mascara, sans eau et tout en
douceur. En même temps, elles hydratent et
soignent la peau. Le résultat: une peau douce et
belle, parfaitement clarifiée. Comme le prouvent
les tests, la Lotion Nettoyante Micellaire convient
à la peau du visage ainsi qu’à la zone sensible du
contour des yeux. Par ailleurs, les ophtalmologistes confirment qu’elle est aussi parfaitement
tolérée par les porteuses de lentilles de contact.
Sans parfum. Made in Switzerland.

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

Ton système immunitaire est mis
quotidiennement à dure épreuve

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

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

Énergie pour le corps et l’esprit.

Combinaison intelligente de vitamine B12
et de 4 acides aminés.
Sirop au goût de cerise, fraîchement préparé.
• Augmente la capacité physique
et intellectuelle diminuée.
• Agit contre la fatigue, le manque
de concentration et les tensions nerveuses.
• Soutient l’organisme pendant et après
une maladie.
• Exempt de lactose, d’alcool et de gluten.
• Sans sucre cariogène, convient aux diabétiques.
• Aucun composant d’origine animale,
approprié à une alimentation végane.
• Sans ordonnance en pharmacie
et en droguerie.
• Maintenant aussi disponible en grand emballage
pour une cure de 30 jours.
• Made in Switzerland.
Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
IBSA Headquarters and Marketing Operations
6915 Pambio-Noranco
www.biovigor.ch

NOUVEAU: Nettoyant avec une
hydratation optimale pour tous

Grâce à la combinaison reconnue de glycérine,
paraffine et vaseline, la nouvelle DEXERYL®
Cleansing Cream offre une hydratation optimale
de la peau sèche et sujette aux démangeaisons
également pendant la toilette. Utilisée pour
l’hygiène quotidienne, la crème lavante forme
un film protecteur et hydrate la peau de toute
la famille de manière prolongée, dès la toilette.
pH physiologique, sans parfum ni savon.

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

Au lieu du fil dentaire

Dès maintenant, vous trouverez les brosses
à dents Curaprox aussi disponibles sous forme
de super duo accompagnées de la brossette
interdentaire. Pourquoi?
Essayez vous-même et sans attendre. Vous serez
étonné de la façon dont vous pouvez nettoyer
les espaces interdentaires, simplement,
agréablement et efficacement.
Pour en savoir plus, rendez-vous dans
votre pharmacie ou en ligne sur
www.curaprox.com.

Curaden AG
8953 Dietikon
www.curaprox.com
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«Question au pharmacien»
Je souffre de troubles du sommeil. Cela commence dès
l’endormissement et dure toute la nuit. Que puis-je faire?
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Les troubles du sommeil sont un sujet très complexe. Selon la cause,
ils peuvent nécessiter un bilan approfondi. Stress, stimulation excessive
et angoisses ont des répercussions négatives sur notre sommeil. Mais il
suffit parfois de prendre quelques mesures simples pour retrouver des
nuits paisibles: rituel du coucher, musique apaisante ou médicaments
à base de plantes favorisant le sommeil (valériane, houblon, mélisse ou
lavande, par exemple). La télévision est également à proscrire dans la
chambre à coucher et mieux vaut privilégier des températures basses.

Le prochain numéro d’astreaPHARMACIE sera
disponible en pharmacie dès le 1er novembre 2017.
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Réduite à l’essentiel –

la ligne PUR

La nouvelle ligne de sels minéraux de Biomed.
Sans colorants, ni arômes, ni édulcorants. Exempts de
gluten, de sucre, de lactose et de constituants d’origine
animale. Compléments alimentaires.
Disponible en pharmacie et en droguerie.
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