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La nature,

Chère lectrice,  
cher lecteur,
est en perpétuel  
changement. Les 
dernières feuilles 
tombent des arbres 
tandis que d’épaisses 
nappes de brouillard 
recouvrent les  

champs labourés – le contraste avec 
l’été, qui n’est déjà plus qu’un lointain 
souvenir, est total. Rappelons-nous 
notamment le ciel d’un bleu intense  
et le doux gazouillis des oiseaux par 
un dimanche ensoleillé et récon- 
fortant. Cela me fait parfois penser  
à notre existence, finalement aussi 
perpétuellement marquée par les 
contradictions et les changements.

La vie est une succession  
de hauts et de bas. Rien ne  
reste jamais pareil, tout est 
toujours en mouvement.

On vit parfois des moments fantas-
tiques qu’on voudrait voir durer 
toujours. À d’autres moments, on 
aimerait pouvoir revenir en arrière 
pour que tout cela ne soit jamais 
arrivé. La perte d’un être cher fait  
partie de ces expériences doulou-
reuses. Pour celles et ceux qui restent, 
la vie doit pourtant continuer. Des 
accompagnateurs de fin de vie nous 
relatent à la page suivante le regard 
particulier qu’ils portent sur le carac-
tère éphémère de notre existence.  
Cet article entend vous donner force 
et espoir, et vous aider à voir les 
changements – même les plus dou-
loureux – comme une opportunité. 
Mais ce numéro devrait aussi vous 
apporter un précieux soutien, en vous 
fournissant par exemple des conseils 
en cas de sautes d’humeur ou de blues 
hivernal. Les changements font partie 
de la vie, personne n’y échappe. Mais 
derrière chaque coin d’ombre se cache 
une lumière qu’il vaut la peine de 
chercher.

Bien à vous, 
Irene Strauss 
Rédactrice en chef  et  pharmacienne
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Sur un faire-part de décès, j’ai trouvé cette citation: «La 
mort n’est pas la fin, et pas synonyme d’évanescence. 
La mort n’est que le tournant du chemin, le début de 

l’éternité.» Pourtant, malgré ces mots touchants, la mort 
nous fait peur. À tel point que nous nous efforçons toute 
notre vie de l’enfouir au plus profond de notre subconscient 
et que nous ne voulons pas nous en préoccuper tant que nous 
sommes bien portants. Toutefois, à un moment ou à un autre, 
il faut bien y faire face – car la mort est inéluctable.

L’habit de la vie
La peur que nous inspire la fin de vie dépend pour beaucoup 
de nos conceptions et croyances personnelles. Il existe de très 
nombreux modèles de croyance qui peuvent nous inspirer, 
lever nos peurs et nos doutes et nous aider à atteindre une 
plus grande joie et une plus grande paix intérieures. Mais 
pour les découvrir, il faut prendre le temps d’y réfléchir. Nous 
avons le choix de percevoir la mort comme une «épée de  
Damoclès» à laquelle personne n’échappe ou comme un  
portail bienvenu vers un monde meilleur. Mais toute per-
sonne «en quête de vérité» doit admettre tôt ou tard que la 
vérité ultime et irrévocable est peut-être celle-ci: qu’il n’y a 
pas de vérité ultime, irrévocable et unique. Peut-être que le 
point de vue personnel de chaque habitant de cette Terre  
n’est qu’une nuance colorée du même arc-en-ciel, l’une des 
innombrables perspectives possibles sur «le grand tout». 

Toutes ces vérités réunies constituent l’arc-en-ciel, tout 
comme des millions de gouttelettes forment l’océan. J’aime 
à penser que notre corps terrestre n’est que l’«habit de l’âme» 
dont nous nous débarrassons à la fin de nos jours pour  
retrouver notre vrai «chez-nous» – où que cela puisse être.

L’accompagnement de fin de vie aujourd’hui
On entend de plus en plus parler des «soins palliatifs» et, peu 
à peu, cette pratique impliquant une prise en charge et un 
accompagnement global de la fin de vie commence à trouver 
sa place dans le paysage des soins de santé. Les soins  
palliatifs recouvrent bien plus que le seul accompagnement 
précédant immédiatement la fin de vie. Ils commencent là 
où notre monde s’écroule et proposent un espace de ren-
contre plein de sollicitude, de réconfort et de compréhension 
pour les premiers intéressés et leur entourage. Un dialogue 
ouvert, une proximité humaine, l’écoute et la prise en charge, 
tels sont les piliers de l’accompagnement de fin de vie. À côté 
des hôpitaux de soins aigus, des maisons de retraite médica-
lisées et de la prise en charge à domicile, les hospices  
proposent un lien particulier et constituent des établisse-
ments de niche. Un hospice est une institution qui n’accorde 
plus la priorité à la guérison du patient mais au soulagement 
le plus complet possible de ses plaintes et à l’accompagne-
ment empathique du malade et de ses proches. En principe, 
les hospices considèrent que la mort et le deuil font partie de 

la vie et qu’il leur incombe de faire un travail d’information 
ainsi que de dédramatiser ces sujets difficiles dans la société. 
Ce n’est qu’en lui redonnant une place dans notre vie que nous 
pourrons nous réconcilier avec la mort. Les hospices actuels 
sont donc des établissements de soins médicaux et psycho-
sociaux, essentiellement stationnaires, et des centres  
de compétences en soins palliatifs à la fois modernes et  
familiaux.

Petit retour sur l’histoire des hospices modernes
Le terme «hospice» vient du latin «hospitium», qui signifie 
«auberge, hospitalité». Le premier hospice de soins station-
naires à avoir proposé un accompagnement de la fin de vie a 
vu le jour grâce à Cicely Saunders en 1967, en Angleterre. À 
peine 20 ans plus tard, ce mouvement est sorti des  
frontières de l’île pour gagner le continent et notamment 
l’Allemagne. De nombreux hospices proposent aussi une 
prise en charge ambulatoire à domicile et un accompagne-
ment au deuil, comme c’est le cas à l’Hospiz Aargau, l’un des 
premiers hospices créé en Suisse en 1994 par la Suissesse 
Luise Thut (90 ans aujourd’hui).

Amie ou ennemie?
La mort et la vie sont indissociables, comme le jour et la nuit. 
Il est aussi important d’en parler que de tout autre aspect du 
quotidien. Beaucoup se sentent soulagés de pouvoir enfin 

s’exprimer sur la mort d’égal à égal, de manière ouverte et 
franche. La mort peut être vue comme une ennemie qui nous 
prive de tout ce que nous aimons, mais aussi comme une amie 
qui nous pousse à faire des choses que nous aurions dû faire 
depuis longtemps. Elle suscite en nous les sentiments les 
plus contradictoires et les plus chargés en émotions. Nous 
pouvons la voir jusqu’au dernier moment comme un adver-
saire surpuissant devant lequel nous sommes contraints de 
capituler, ou comme une alliée qui vient à nous comme une 
pluie salvatrice sur une terre desséchée. Je me souviens des 
personnes si spéciales qui ont pu vivre leur dernier voyage au 
sein de l’hospice. La plupart sont parties en paix grâce à un 
traitement de la douleur adapté, une prise en charge pleine 
de compréhension et un travail sur des questions toutes per-
sonnelles; d’autres ont ri d’elles-mêmes et de la mort avec un 
humour noir qui leur était propre et réussi à dédramatiser ces 
instants en toute conscience pour les traverser tous sens en 
éveil. Seuls très peu se sont révoltés jusqu’au bout, essentiel-
lement ceux qui avaient exclu l’idée de la mort toute leur vie 
durant. Peut-être ne devrions nous ni craindre ni juger la 
mort mais plutôt explorer avec curiosité ce que sa présence 
peut encore nous apprendre et nous faire vivre. Soyons 
convaincus que nous méritons tous notre «happy end» et que 
seule l’obscurité nous permet d’admirer les étoiles...  n
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Dans notre société, la mort reste un sujet tabou.  
Mais pas dans tous les établissements de soins, qui s’efforcent  
quotidiennement d’informer, d’expliquer, et s’engagent auprès  
des personnes gravement malades et en fin de vie.
Tanja Bärtschiger, assistante en pharmacie et accompagnatrice bénévole de fin de vie

 

Sans dons pas d’hospices
Les hospices ne sont pas prévus par le système de santé suisse et se cherchent  
encore une place entre les hôpitaux et les maisons de retraite médicalisées.  
Leur financement n’est donc pas encore réglementé de manière cohérente  
et suffisante. Pour ceux qui relèvent des soins de longue durée («établisse- 
ments médicosociaux») – et c’est le cas de la grande majorité d’entre eux –,  
à peine 10 % des soins sont pris en charge par les caisses d’assurance-maladie,  
10 % des coûts sont assumés par les pouvoirs publics (communes de résidence),  
40 % sont à la charge des patients et les 40 % restants sont financés par des fonds  
internes (dons, legs). Chaque année, malgré leur engagement sans borne,  
les hospices doivent se battre pour leur survie.

Une lumière au bout du tunnel



La lumière est plus que le contraire de l’obscurité. La lumière du soleil,  
en particulier, influence sensiblement notre santé et notre psychisme.  
Et rythme aussi notre horloge interne.
Fabrice Müller

 

«La lumière du soleil 
absorbée par  

la peau stimule  
la production  

de vitamine D.»

Depuis l’apparition de la Terre il 
y a plus de 3,5 milliards d’an-
nées, l’alternance naturelle de 

lumière et d’obscurité est le stimulus 
environnemental le plus régulier qui 
soit et n’a pas manqué de laisser des 
traces sur le plan génétique et compor-
temental. Selon les découvertes archéo- 
logiques, nos aïeuls ont commencé  
à utiliser le feu, et par conséquent  
une source de lumière artificielle, il y  
a environ 500 000 ans. Aujourd’hui  
encore, toute vie sur Terre reste sou-
mise au rythme jour-nuit, avec son  
alternance de lumière et d’obscurité. 

Impulsions lumineuses

Le Dr Ruta  
Lasauskaite est 
collaboratrice 
scientifique  
au Centre de  
chronobiologie  
de Bâle.

Ce rythme influence presque toutes les 
fonctions de notre organisme. Notre 
température corporelle, par exemple, 
atteint son maximum en fin d’après-
midi et son minimum entre trois et 
cinq heures du matin. Alors que les 
concentrations de mélatonine, l’hor-
mone de la nuit, augmentent le soir et 
restent élevées pendant la nuit, notre 
organisme n’en secrète quasiment pas 
pendant la journée. Notre humeur et 
nos capacités intellectuelles évoluent 
aussi au fil de la journée et sont au plus 
bas entre trois et cinq heures du matin. 

Ces variations en fonction du moment 
de la journée, marquées par l’alter-
nance du jour et de la nuit, sont contrô-
lées par une petite aire cérébrale que 
l’on appelle l’«horloge interne». Pour 
que cette horloge fonctionne correcte-
ment, nous autres humains avons be-
soin des signaux de la lumière diurne 
et de l’obscurité nocturne.

Points de repère dans la journée
«La lumière, à savoir essentiellement 
celle du soleil, nous aide à nous repérer 
dans le rythme veille-sommeil», sou-
ligne le Dr Ruta Lasauskaite, collabo-
ratrice scientifique du Centre de chro-
nobiologie de Bâle. Sur le plan physique 
et psychique, la lumière du soleil nous 
maintient éveillés pendant la journée 
tandis que, le soir, la baisse de lumino-
sité nous prépare à l’obscurité nocturne 
et, par conséquent, au sommeil. C’est 
donc elle qui rythme notre horloge in-
terne. 

Le soleil nous fait du bien
Mais la lumière n’est pas seulement  
impliquée dans le rythme jour-nuit, 
elle influe aussi considérablement sur 
notre santé et notre bien-être. «Si nous 
ne calons pas nos activités sur ce 
rythme jour-nuit, nous ne récupérons 
pas et nous affaiblissons notre système 
immunitaire», précise Ruta Lasauskaite.  

La lumière du soleil absorbée par la 
peau stimule par exemple la produc-
tion de vitamine D, laquelle est essen-
tielle à notre santé. Elle est impliquée 
dans une multitude de processus de 
régulation dans les cellules de notre 
corps. Par conséquent, un déficit en 
vitamine D augmente considérable-
ment le risque de maladie – surtout 
l’hiver, quand le soleil est beaucoup 
trop bas dans les régions situées au 
nord de la Terre pour fournir la dose 
d’ultraviolets nécessaire. 
De plus, la lumière naturelle stimule 
le métabolisme, régule l’équilibre  
hormonal, le système immunitaire, le 
métabolisme cellulaire ainsi que la 
respiration, le pouls et la température 
corporelle. Elle peut même avoir une 
influence positive sur certaines affec-
tions cutanées chroniques comme  
la névrodermite, le psoriasis ou le  
vitiligo. On peut alors parler de  
photothérapie.

«La lumière, essentiellement celle du soleil,  
nous aide à nous repérer  

dans le rythme veille-sommeil.»
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Vitamine D3
indispensable à
chaque période de la vie

La Vitamine D3 Wild est prescrite pour la
prophylaxie et le traitement des
maladies liées à une carence en vitamine D
(par. ex. rachitisme, ostéomalacie).

Vitamine D3 Wild huile est un médica-
ment autorisé. Veuillez lire la notice 
d’emballage.

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz
www.wild-pharma.com 
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Le millepertuis est l’une des plantes médicinales locales  
les plus utilisées à l’heure actuelle. Mais son utilisation  
au service de notre santé remonte à l’Antiquité! Les  
nombreuses propriétés de cette plante qui aime le soleil 
étaient déjà très appréciées à l’époque. On l’utilisait pour  
la cicatrisation, en cas de diarrhée et contre la mélancolie. 
Les Anciens la considéraient même comme une plante 
magique. Notamment parce que ses fleurs jaunes prenaient 
une teinte rouge dans l’huile. 

Le millepertuis
(Hypericum perforatum)

Effet: administré par voie interne, le millepertuis a  
une légère action antidépressive et relaxante. Cet effet 
peut déjà être atteint avec une tasse de tisane mais des 
préparations prêtes à l’emploi plus fortement dosées, 
par exemple sous forme de capsules, auront un effet 
plus fiable. 
L’huile de millepertuis s’utilise par voie externe.  
Elle inhibe les inflammations cutanées superficielles  
et accélère la cicatrisation.

Indications reconnues 
Par voie interne: morosité pouvant aller jusqu’à  
la dépression légère, instabilité, manque d’entrain, 
agitation intérieure, irritabilité et troubles de l’endor-
missement et du deuxième sommeil qui vont de pair.
Par voie externe (préparations huileuses): soin des 
cicatrices, traitement des blessures contuses et des 
brûlures légères.
Parties utilisées: on récolte les parties aériennes  
de la plante lors de la floraison, de juin à août.        

La plante médicinale 
du mois

La luminothérapie agit  
sur plusieurs plans
Une exposition à la lumière de 30 à  
60 minutes au bon moment de la 
journée – de préférence le matin – a un 
effet stabilisateur et synchronisateur 
sur le rythme, et maintient éveillé. La 
lumière ayant un effet antidépresseur,  
la luminothérapie est le traitement  
de référence de la dépression saison-
nière. De plus – comme le rapporte  
Ruta Lasauskaite –, de nouvelles études 
montrent que la lumière a également 
une action antifatigue pendant la 
journée et un effet antidépresseur 
dans d’autres affections psychia-
triques comme la dépression non 
saisonnière (y compris pendant la 
grossesse), les troubles alimentaires,  
le TDAH, les troubles de la personnalité, 
la maladie de Parkinson, la maladie 
d’Alzheimer et d’autres démences. Pour 
que cette lumière ait un effet thérapeu-
tique sur notre horloge interne, elle  
doit assurer un éclairement élevé, 
comparable à celui de la lumière 
naturelle (2500 à 10 000 lux). La lumino-
thérapie consiste à s’exposer chaque 
jour pendant 20 à 60 minutes à une 
source de lumière vive. Pour cela, la 
lumière doit arriver directement sur  
la rétine sans qu’il ne soit nécessaire  
de regarder la source de lumière. 
N’oublions pas non plus l’effet bénéfique 
que procure «le plein» de lumière natu- 
relle, même quand il fait gris, et il est 
donc recommandé de faire une prome-
nade quotidienne d’au moins une heure.

Impact sur les performances  
et la concentration
Sur le plan psychique, la lumière influe 
sur notre humeur, nos capacités cogni-
tives et notre vigilance subjective. «La 
qualité de la lumière influence nos per-
formances et nos capacités de concen-
tration au travail et dans les apprentis-
sages», affirme Ruta Lasauskaite. Une 
étude du Centre de chronobiologie de 
Bâle a montré que les sujets réussis-
saient mieux une tâche d’apprentissage 
devant un écran d’ordinateur doté de 
diodes électroluminescentes (LED) 
avec une forte composante bleue  
que devant un écran ordinaire de la 
même intensité lumineuse. Comme l’a 
constaté l’Ergonomic Institut für  
Arbeits- und Sozialforschung de  
Berlin, les collaborateurs dont le poste 
de travail ne reçoit que peu de lumière 
naturelle sont plus insatisfaits et ont 
une santé plus fragile. Les éclairages 
proches du spectre naturel donnent 
aux couleurs un rendu clair et naturel 
– comme avec la lumière du jour. Leur 
utilisation est surtout recommandée 
dans les espaces ne recevant que  
peu ou pas de lumière naturelle. Les 
tubes fluorescents conventionnels en 
revanche induisent – contrairement à 
l’horloge interne humaine – la produc-
tion de mélatonine même pendant la 
journée, ce qui favorise la fatigue. Ils 

Selomida,
pour les 

défis quotidiens

surmenage

    plus 
d’énergie

     efforts 
   importants

www.selomida.ch
Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage. Omida AG, Küssnacht am Rigi.
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entraînent aussi une libération accrue 
de cortisol, l’hormone du stress,  
dans la circulation sanguine. Résultat:  
l’organisme est soumis à un cocktail  
de substances endogènes à la fois  
stimulantes et calmantes qui affecte 
notre santé et nos performances. Les 
lumières avec une forte composante 
bleue et une plus forte intensité aug-
mentent d’ailleurs les performances 
des travailleurs de nuit. Pendant la 
journée, on recommande l’utilisation 
d’une «lumière biologiquement active» 
dont la composante bleue est proche 
de celle du spectre de la lumière du jour 
et dont la couleur peut être adaptée  
en fonction du moment de la journée. 
Les systèmes dynamiques modernes 
d’éclairage – par exemple à base de LED 
– simulent la lumière du jour du lever 
au coucher du soleil. Ils apportent une 
lumière stimulante pendant la journée 
en privilégiant les tons chauds à la fin 
de la journée de travail. n

Moral et plaisir
retrouvés.
remotiv® avec extrait de millepertuis – agit
comme calmant, apaise les peurs, réduit 
les états de tensions et les troubles de l'humeur.

Ceci est un médicament autorisé. 
Veuillez lire la notice d'emballage.
Max Zeller Söhne AG 
8590 Romanshorn
www.zellerag.ch
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À notre époque, l’agitation et le stress font presque inévitablement partie du 
quotidien. Autour de nous, les choses vont de plus en plus vite et nous n’avons 
que rarement l’opportunité de faire une pause dans cette course incessante. 
Misez sur la nature pour sortir de ce tourbillon de pressions et de contraintes.
Rebecca Buchmann, pharmacienne

 

Un peu de stress n’est pas néfaste 
pour garder à la vie son côté  
palpitant. À condition de savoir 

trouver le juste équilibre. Quand les 
états de tension prennent le dessus, ce 
n’est pas sans conséquences sur le plan 
émotionnel et physique. Ce n’est pas un 
hasard si l’on dit que le stress nous 
donne des nœuds à l’estomac, mais 

Quand nos nerfs sont à vif

notre système cardiovasculaire et notre 
système immunitaire n’en sortent pas 
indemnes non plus. Notre psychisme, 
quant à lui, réagit par des symptômes 
comme la nervosité, les troubles du 
sommeil et une agitation intérieure 
pouvant aller jusqu’à l’humeur dépres-
sive. En cas de symptômes légers liés à 
un stress ponctuel, votre pharmacie est 

là pour vous conseiller. Les médica-
ments phytothérapeutiques ou homéo-
pathiques peuvent vous aider à faire face 
au quotidien en toute décontraction. 
Curieux/se d’en savoir plus?

Les solutions de la nature
Pour traiter les symptômes du stress et 
prévenir les complications, le monde 

végétal nous offre de nombreux  
remèdes. La valériane en est l’exemple 
le mieux connu. Les composants de  
sa racine permettent de réduire les  
tensions et la nervosité. Par ailleurs,  
le houblon, la mélisse et la passiflore 
atténuent aussi les signes de surme-
nage. Comme la valériane, ils peuvent 
se prendre sous forme de tisanes, de  
teintures ou de comprimés. Sachez 
toutefois que la plupart des remèdes 
phytothérapeutiques ne déploient plei-
nement leur efficacité qu’après sept  
à quatorze jours d’utilisation. Sachez 
donc vous montrer patient(e) et rigou-
reux/se dans le suivi du traitement. 
Vous subissez une forte pression à  
l’approche d’un examen ou d’une  
présentation importante au travail? En 
période de sollicitations importantes, 
l’orpin rose et le ginseng sont des  
fortifiants qui ont fait leurs preuves. 
L’orpin rose améliore la tolérance au 
stress et donne de l’énergie tandis que 
le ginseng augmente les performances 
physiques et intellectuelles.
En aromathérapie, si l’on recherche un 
effet apaisant, la lavande est le remède 
de référence. Utilisez son huile essen-
tielle dans votre diffuseur ou mettez-en 
quelques gouttes dans l’eau du bain. 
Pour les journées particulièrement 
stressantes loin de chez vous, remplis-
sez un petit flacon d’huile de lavande et 
humez-la selon vos besoins. Mais c’est 
par voie interne que la lavande déploie 
le mieux son effet calmant et relaxant. 
Pour cela, son huile essentielle est  
disponible sous forme de capsules au 
dosage adapté.

Plus forts grâce  
aux médecines alternatives
L’homéopathie propose également des 
remèdes ayant un effet régulateur sur le 
psychisme, qui soulagent en douceur 
des symptômes comme l’irritabilité, 
l’agitation et la tension nerveuse. C’est 
notamment le cas de Nux vomica, la noix 
vomique. Ce remède s’utilise essentiel-
lement en cas de symptômes de surme-
nage. Pulsatilla, la pulsatille des prés, 
peut également être utilisée chez les 
personnes présentant de fortes varia-
tions d’humeur et Gelsemium, le jasmin 
jaune, a fait ses preuves contre l’an-

goisse des examens. Mais si vous ne 
voulez pas vous en remettre à un seul 
remède ou si vous souhaitez couvrir plu-
sieurs indications à la fois, misez plutôt 
sur une préparation combinée. Toute-
fois, ce genre de préparation se choisit 
aussi au cas par cas. Demandez donc de 
préférence conseil dans une pharmacie 
spécialisée en homéopathie.

Savez-vous comment  
vous détendre?
Parallèlement aux traitements médica-
menteux, les exercices de relaxation 
sont aussi très efficaces. Le yoga et la 
méditation ont un effet rassérénant. De 
plus, de nombreux sports permettent 
de se vider la tête. En cas de signes de 
surmenage physique, une alimentation 
saine et équilibrée riche en fruits et  
légumes et un sommeil suffisant jouent 
aussi un rôle important. 
Allez régulièrement marcher en profi-
tant du bon air ou savourez le soir une 
tasse de tisane relaxante en lisant un 
bon livre. Nous avons tous des moyens 
différents pour retrouver notre paix  
intérieure. Trouvez votre propre  
programme détente afin de pouvoir  
de nouveau vous montrer plus char-
mant(e) que chatouilleux/se. n

CBD – Que cache  
cette nouvelle mode?

Le CBD (cannabidiol) est actuellement 
sur toutes les lèvres et se vend 
désormais au comptoir de nombreux 
magasins. Il s’agit en fait du petit 
frère du THC (tétrahydrocannabinol) 
auquel on attribue, comme on le sait, 
l’effet inébriant du chanvre. Le 
cannabidiol, en revanche, ne possède 
pas d’effets psychoactifs et n’est 
donc pas soumis à la loi sur les 
stupéfiants. Il s’utilise parce qu’on  
lui prête, outre de nombreuses autres 
propriétés, un effet calmant et 
favorable au sommeil. Toutefois,  
les produits à base de CBD n’étant  
pas des médicaments enregistrés,  
il convient de se montrer vigilants  
par rapport à leur qualité et à leur 
efficacité. S’ils vous intéressent, 
demandez donc par précaution les 
conseils d’un professionnel de la 
santé, surtout si vous prenez déjà 
d’autres médicaments.

Mon équilibre de vie
 Pour la psyché et les nerfs
 Diminue le stress
 À l‘extrait de chanvre

Plus d’informations sur www.cannaqix.ch
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Aplona® Poudre
Composition:
Principe actif: poudre de pomme déshydratée (mali fructus siccati pulvis).
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améliorer les symptômes en cas de diarrhées aiguës sans complications. 
Contre-indications: Aplona® ne doit pas être utilisé en cas 
d’hypersensibilité connue à la poudre de pomme ou à tout autre composant
du médicament.
Effets indésirables: non connus.
Interactions: Aplona® ne doit pas être pris en même temps que d’autres 
médicaments. Afin d’éviter qu’Aplona® n’interfère avec l’absorption d’autres 
médicaments, un intervalle de 2–3 heures doit être respecté entre la prise 
d’Aplona® et d’autres médicaments. L’antibiotique dihydrostreptomycine
peut ne pas être efficace simultanément à cause de l’effet acide Aplona®.
Catégorie de remise: D
Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.

Mélanger le contenu d’un sachet de portion 
dans de l’eau bouillie immédiatement avant 
ou une infusion légère. Laisser infuser 
pendant 5–10 minutes. Aplona® a un goût 
agréable de pomme! www.aplona.ch

Traiter naturellement la diarrhée! 

Diarrhée? 

• Simple d’utilisation en
 sachet de portion
• Médicament phyto-
 thérapeutique traditionnel  
• Fabriqué à partir de
 pommes suisses



Pour traiter efficacement les troubles du sommeil, il est impératif  
d’en comprendre la cause. C’est le seul moyen d’attaquer le mal à la racine. 
Que cachent donc nos nuits blanches et comment retrouver un sommeil  
réparateur?
Irene Strauss, pharmacienne

 

Tant de raisons de compter  
     les moutons...

Si vous dormez mal, inutile de re-
courir d’emblée aux somnifères. 
Mieux vaut essayer de com-

prendre ce qui se passe. Pour cela, il est 
conseillé de tenir un journal de votre 
sommeil pendant deux semaines. Cela 
consiste à enregistrer quotidiennement 
la façon dont vous avez perçu votre  
repos nocturne, si vous vous sentez  
reposé(e) et concentré(e) pendant la 
journée, ce que vous avez mangé et  
bu la veille au soir et quelle activité vous 
avez pratiquée avant d’aller au lit.  
Idéalement, vous y noterez aussi les 
médicaments que vous prenez et vos 
éventuelles maladies préexistantes. 
Mais pourquoi se donner tout ce mal?

Comprendre les coulisses  
du sommeil
L’examen de vos habitudes de sommeil, 
un entretien approfondi avec le médecin 
ou le pharmacien et d’éventuels exa-
mens complémentaires comme l’acti-
métrie (mesure des mouvements corpo-
rels nocturnes) ou un bilan au laboratoire 
du sommeil permettent généralement 
de trouver l’origine du problème. Vous 
voulez connaître les principaux respon-
sables des troubles du sommeil?

1. Les habitudes de vie
Manque d’exercice, alimentation peu 
saine ou consommation excessive  
de produits d’agrément... Tous ces  
facteurs peuvent affecter notre repos 

nocturne. Si chacun doit d’abord trou-
ver ce à quoi il est particulièrement 
sensible, une adaptation ciblée des 
mauvaises habitudes de vie peut  
améliorer grandement la qualité du 
sommeil (voir encadré). 

2. Les facteurs extérieurs
Si votre chambre à coucher est trop  
lumineuse, trop bruyante, trop chaude 
ou si l’air y est confiné, votre sommeil 
en pâtira. Traquez donc les sources 
perturbatrices de lumière et de bruit 
dans votre lieu de repos et veillez à 
maintenir une température agréable 
pour vous et à aérer suffisamment. La 
chambre ne doit pas non plus servir  
à regarder la télévision ou comme  
bureau. Si vous y apportez du travail, 
vous aurez du mal à déconnecter plus 
tard au moment de vous endormir. De 
plus, la lumière bleue 
des écrans inhibe la 
production endo-
gène de mélatonine, 
une hormone pourtant 
importante pour assurer 
notre repos nocturne. 

3. Les problèmes physiques
La douleur, notamment, est un  
véritable voleur de sommeil. Mais une 
maladie cardiaque ou respiratoire, les 
variations hormonales – p. ex. à la  
ménopause –, l’hyperthyroïdie, le be-
soin d’uriner la nuit, les acouphènes 

(bourdonnements d’oreille) ou la ma-
ladie de Parkinson sont aussi des 
sources fréquentes de nuits perturbées. 
Le syndrome des jambes sans repos ou 
l’apnée du sommeil (pauses respira-
toires pendant la nuit) sont d’autres 
voleurs de sommeil. Il va de soi que, 
dans ces cas, il est indispensable de 
traiter la maladie sous-jacente si l’on 
veut retrouver une qualité de sommeil 
durable. Que ce soit auprès d’un spé-
cialiste de la douleur, d’un interniste ou 
d’un neurologue, en cas de troubles du 
sommeil liés à des déficits physiques, 
l’avis d’un spécialiste s’impose.

4. Le psychisme
La nervosité, l’agitation intérieure, 
l’épuisement chronique et la dépres-
sion ont aussi des répercussions néga-
tives sur la qualité du sommeil. Dans 
notre quotidien au rythme effréné, le 
stress, le surmenage, les contrariétés et 
autres contraintes continuelles mettent 
nos nerfs à rude épreuve. Le soir, il est 
alors souvent difficile de se détendre 
quasiment sur commande et de trouver 
le sommeil. Voici quelques recomman-
dations:
-   Réduisez autant que possible les  

situations sources de stress et  
offrez-vous chaque jour un petit  
moment de plaisir.

-   Le soir, notez vos pensées envahis-
santes ou vos problèmes en suspens 
pour le lendemain ou discutez-en 

avec une personne de confiance pour 
vous les sortir de la tête.

-   Adoptez un rituel du soir rassérénant 
(exercices de relaxation, training  
autogène, marche vespérale, tisane 
apaisante ou lait chaud, bain à l’huile 
essentielle de lavande, massage sen-
suel par votre partenaire…). 

Si ces mesures ne suffisent pas à vous 
détendre, n’hésitez pas à consulter un 
psychologue ou un psychiatre: faire le 
point et travailler sur vos problèmes 
lors des entretiens avec ces profession-
nels peut donner de très bons résultats 
en termes de qualité du sommeil. Si 
nécessaire, le médecin pourra vous 
prescrire un antidépresseur sédatif.

5. Les médicaments
De très nombreux médicaments 
peuvent apporter une aide en cas de 
troubles du sommeil.
Chacune de ces substances actives a ses 
avantages et ses inconvénients; il est 

donc indispensable de se faire conseil-
ler en détail en pharmacie avant de les 
prendre. Il faut également savoir que 
certains médicaments ont un effet sti-
mulant et peuvent donc contribuer aux 
troubles du sommeil. C’est le cas par 
exemple de certains antihypertenseurs 

Conseils pour bien dormir

•   Faites régulièrement une marche vespérale: l’exercice léger stimule la circulation, 
calme les nerfs et a une influence positive sur le rythme de sommeil naturel. 

•   Dès l’après-midi, évitez les produits d’agréments caféinés comme le café,  
le thé noir ou le Coca Cola si vous y êtes sensible. Attention: divers médicaments, 
notamment contre les maux de tête, contiennent aussi de la caféine.

•   Renoncez à l’alcool: la phase d’endormissement peut certes être plus courte 
après une consommation importante d’alcool mais la qualité du sommeil s’en 
trouvera sensiblement réduite.

•   Ne fumez pas non plus: l’effet de sevrage nocturne nuit au sommeil.
•   Évitez les repas copieux avant d’aller au lit. Évitez aussi les plats très épicés  

et mangez au moins deux heures avant de vous coucher. Vous soulagerez ainsi 
votre système digestif et réduirez le risque de brûlures d’estomac néfastes pour  
le sommeil.

•   Dans la mesure du possible, couchez-vous et levez-vous toujours aux mêmes 
heures. Votre organisme se calera ainsi sur un rythme veille-sommeil régulier. 

comme les bêtabloquants, des anti- 
parkinsoniens ou de la cortisone. Par 
conséquent, pour le bien de votre som-
meil, si vous dormez mal et suivez un 
traitement médicamenteux, demandez 
à votre pharmacien si votre traitement 
peut être en cause. n
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En novembre, le brouillard et le manque de luminosité peuvent peser sur  
le moral de certaines personnes. Le Dr méd. Thorsten Mikoteit, du Centre  
de traitement en psychosomatique des Services de psychiatrie de l’hôpital  
de Soleure, nous en dit plus sur le blues hivernal et la dépression saisonnière.
Meta Zweifel

 

Quand notre humeur est en berne

«Les jeunes comme les plus âgés vivent  
des jours où ils sont hyper motivés et d’autres  

où tout semble aller de travers.»

Le Dr méd.  
Thorsten Mikoteit 
est chef de service  
et médecin-chef  
adjoint du Centre  
de traitement en 
psychosomatique 
des Services de 
psychiatrie de 
l’hôpital de Soleure.

Dr Mikoteit, quand on parle de blues 
hivernal, parle-t-on d’un trouble 
dépressif ou s’agit-il de variations  
de l’humeur que l’on peut facilement 
surmonter avec un minimum  
de self-control?
Dr méd. Thorsten Mikoteit: la dépres-
sion saisonnière est un phénomène bien 
réel. Chez de nombreuses personnes, 
elle se limite toutefois à des manifesta-
tions légères comme un besoin de som-
meil accru, une plus grande appétence 
pour le sucre, une apathie générale ou 
un manque d’énergie et de motivation. 

Qu’est-ce qui déclenche l’apparition 
de ces humeurs dépressives? 
Elles sont liées à la chronobiologie de 
notre cerveau. Notre rythme biologique 
est réglé par l’alternance de lumière et 
d’obscurité: la lumière du jour stimule 

l’activité tandis que les phases d’obscu-
rité nous permettent de dormir et de 
nous régénérer. En hiver, le raccourcis-
sement des périodes de luminosité 
donne pour ainsi dire raison à ces hu-
meurs dépressives: nous devons nous 
lever et partir au travail alors qu’il fait 
encore noir et rester au travail jusqu’à ce 
qu’il fasse de nouveau noir. Les rythmes 
sociaux nous obligent donc à lutter 
contre notre horloge interne. Cette  
divergence entre notre horloge bio- 
logique et le temps social peut se solder 
par une dépression saisonnière chez  
les personnes sensibles.

La luminothérapie peut-elle être utile?
Certainement: plusieurs études mon- 
trent que la luminothérapie donne  
de bons résultats dans les dépressions 
liées à la saison hivernale. Ce type de 
traitement peut s’intégrer facilement à 

la routine quotidienne en utilisant la 
lampe de luminothérapie pendant le  
petit-déjeuner, p. ex., ou sur son lieu  
de travail. Il est en outre recommandé  
de faire une petite promenade matinale 
une fois le soleil levé. 
Les lampes de luminothérapie doivent 
offrir un éclairement d’au moins  
10 000 lux et se trouvent notamment en 
pharmacie. Si le traitement est prescrit 
par un médecin pour un diagnostic de 
dépression saisonnière, les coûts sont 
pris en charge par l’assurance-maladie. 
Si l’on constate que la luminothérapie n’a 
pas donné de résultat positif après 
quatre semaines au plus tard, il convient 
bien entendu de chercher d’autres pos-
sibilités de traitement.

On parlait autrefois de «neurasthé-
nie», un terme désormais obsolète. 
La dépression – qui peut se manifes-

«Notre rythme biologique est réglé 
par l’alternance de lumière  

et d’obscurité: la lumière du jour 
stimule l’activité tandis que  

les phases d’obscurité  
nous permettent de dormir  

et de nous régénérer.»

ter sous différentes formes – peut-
elle toutefois être considérée comme 
une asthénie (faiblesse) des nerfs?
De nos jours, on parle plutôt de trouble 
de l’affectivité. On entend par là une per-
turbation de la vie affective et des per-
ceptions, pensées et comportements qui 

y sont liés. La classification internatio-
nale des maladies précise exactement à 
partir de quand on peut parler d’un épi-
sode dépressif et quand les conditions 
requises ne sont pas réunies. Une dé-
pression est un état pathologique qui 
dure au moins deux semaines et se  

caractérise par une tristesse ou une apa-
thie démesurée et/ou un manque d’en-
train très prononcé: deux de ces trois 
grands critères doivent être présents. Le 
chemin qui mène à la dépression est va-
riable. Nous avons parlé précédemment 
du blues hivernal: celui-ci peut évoluer 
vers une dépression durable qui rentre 
dans les critères évoqués ci-dessus. 

Une dépression peut-elle aussi 
survenir suite à un évènement 
difficile?
Oui, une séparation, un décès ou un  
licenciement et d’autres évènements  
difficiles à vivre peuvent déclencher une 
dépression. Un conflit persistant ou un 
surmenage permanent conduisant au 
burnout peuvent aussi se solder par une 
dépression. Outre les trois grands  
critères cités ci-dessus, on observe aussi 
parfois des signes concomitants comme 
une baisse de la confiance en soi, des 

Magnesium Biomed®,  
des préparations de première qualité
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troubles de la concentration, un senti-
ment de culpabilité et des pensées  
morbides ou suicidaires. 

Certains comportements peuvent-ils 
cacher une dépression ou du moins 
une humeur dépressive sérieuse? 
En effet, une dépression peut se cacher, 
par exemple, derrière des douleurs chro-
niques non spécifiques, notamment au 
dos ou à la tête, ou d’autres symptômes 
physiques. Les personnes qui ont du mal 
à exprimer leurs émotions peuvent  
exprimer de cette manière leur humeur 
dépressive. 
La façon de demander de l’aide peut être 
très variable d’une personne à l’autre. 
Les hommes sont souvent peu enclins à 
parler de leurs problèmes ou à demander 
l’aide d’un médecin; il n’est pas rare 
qu’ils recourent à une forme ou l’autre 
d’automédication ou s’étourdissent avec 
de l’alcool tandis que les femmes se 
tournent davantage vers les tranquilli-
sants. Par ailleurs, des signes tels qu’une 
réduction notable de la tolérance au 
stress, une irritabilité ou une mauvaise 
humeur durable ne sont pas toujours 
interprétés comme des signes de dé-
pression chez l’homme – car un homme 
dépressif est vu plutôt vu comme 
quelqu’un de très renfermé que comme 
quelqu’un d’agressif.

Les jeunes gens sont capables  
de dire en toute légèreté qu’ils 
«dépriment». Quels sont les signes 
d’alerte indiquant qu’il ne s’agit  
pas d’un problème passager mais  
d’une dépression?
On ne devrait pas utiliser à tout bout de 
champ des mots comme «dépression» 
ou «déprimé» mais les réserver aux per-
sonnes souffrant d’un état pathologique 
dans lequel elles ne parviennent plus à 
trouver des solutions par elles-mêmes.
Chez les jeunes comme dans le reste de 
la population, il convient de surveiller si 
cet état d’abattement dure au moins 
deux semaines et n’est pas juste une  
réaction de courte durée à une situation 
difficile ou à un évènement triste: en cas 
de dépression, cet état se fige et les  
expériences positives ne suffisent plus à 
en sortir. Il ne cède pas non plus quand 
les proches tentent de remonter le moral 

du jeune homme ou de la jeune femme 
concerné(e) – «tu verras, demain est un 
autre jour.» Cela dit, les jeunes comme 
les plus âgés vivent des jours où ils sont 
hyper motivés et d’autres où tout semble 
aller de travers. Ces variations d’humeur 
ne sont pas une pathologie en soi.  

Le stress, le rythme de travail  
et le tourbillon des réseaux sociaux 
s’accélèrent de plus en plus.  
Observez-vous une recrudescence 
des états dépressifs?
Quand un groupe d’individus vit les 
mêmes expériences, tous ne réagissent 
pas de la même façon et tous ne font pas 
une dépression. Il est possible que, de 
nos jours, les attentes soient plus élevées 
qu’avant: on s’attend par exemple à réus-
sir et à atteindre un certain niveau de vie 
plus rapidement et on se met donc la 
pression. Malgré de nombreux avan-
tages, la révolution numérique peut

aussi conduire à plus d’isolement. Les 
contacts sociaux via Facebook et autres 
se multiplient mais les liens solides et 
positifs sont plus rares qu’autrefois.
Sur le plan préventif, il peut être utile de 
se poser la question suivante: «De quoi 
ai-je besoin pour être heureux/se et  
satisfait(e)?». La satisfaction passe par 
l’acceptation, des attentes et des objec-
tifs personnels raisonnables, des liens 
sociaux solides et un mode de vie sain.  
 n

«Malgré de nombreux 
avantages, la révolution 

numérique peut aussi 
conduire à plus  
d’isolement.»
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Ils semblent souvent tout droit sortis de nulle part. On se lève un matin et ils sont  
là. Plus question dès lors d’embrasser qui que ce soit: les zones atteintes du  
contour des lèvres picotent et sont douloureuses, et il y a un risque de contagion.
Irene Strauss, pharmacienne

Un vrai mystère!  
      Ou peut-être pas?

Avez-vous deviné de quoi il s’agit? 
Mais oui, des boutons de fièvre     
bien sûr. Leur apparition est-elle 

toutefois vraiment aussi énigmatique? 
Pas quand on sait pourquoi ils se  
forment: les virus de l’herpès sont à l’ori-
gine de l’irruption de ces vésicules gê-
nantes. Selon les estimations, nonante 
pour cent de la population en serait in-
fectée. Ces agents pathogènes se trans-
mettent principalement par la salive, 
lorsqu’on s’embrasse ou qu’on se fait des 
câlins, mais aussi lorsqu’on partage son 

verre ou ses couverts. Une fois l’orga-
nisme infecté (l’infection survient géné-
ralement durant les premières années 
de vie), le virus va emprunter les voies 
nerveuses direction les tempes. Il est 
dès lors indétectable par notre système 
immunitaire et reste en état de latence 
jusqu’à ce que notre corps montre des 
signes de faiblesse, par exemple à la 
suite d’un stress, d’une infection ou 
sous l’effet des rayons UV ou de fluctua-
tions hormonales. Le virus se réactive et 
migre de nouveau vers les lèvres, où il 

commence à se multiplier à un endroit 
sensible. Se forment alors des vésicules 
douloureuses, remplies de millions de 
nouveaux agents pathogènes. Un seul 
point reste encore à éclaircir: pourquoi 
toutes les personnes infectées ne déve-
loppent pas toutes des boutons de fièvre 
à la même fréquence? Certains porteurs 
du virus sont même totalement épar-
gnés. À l’inverse, près d’un quart des 
personnes infectées développent les 
symptômes du virus une fois par an, et 
un pour cent jusqu’à huit fois par an. n

Combinaison intelligente de
vitamine B12 et de 4 acides aminés.
www.biovigor.ch
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Notre corps a besoin de magnésium pour fonctionner. Dans l’entretien qui  
suit, Ingrid Riedel, médecin et experte en nutriments biologiques essentiels, 
nous explique qui doit veiller à des apports particulièrement élevés.
Susanna Steimer Miller

 

Magnésium: une carence  
   aux nombreux symptômes

Le Dr Ingrid Riedel 
est médecin 
généraliste et 
naturopathe  
à Zurich. 

À quoi nous sert le magnésium?
Dr Ingrid Riedel: le magnésium active 
environ 300 systèmes enzymatiques qui 
régulent le métabolisme de notre 
corps, participe à des processus de  
production d’énergie et stabilise la 
membrane de nos cellules et de nos 
vaisseaux. Mais le magnésium est éga-
lement important pour la fonction de 
la pompe cardiaque. Conjointement 
avec le potassium, il dilate les vaisseaux 
coronaires, ce qui le rend essentiel 
pour les patients souffrant d’angine de 
poitrine. L’association de magnésium 
et de potassium peut également soula-
ger les arythmies cardiaques. 
Le magnésium régule l’afflux de calcium 
à travers les membranes cellulaires et 
combat l’hypertension artérielle. Il favo-
rise par ailleurs la détente musculaire. 

Et si la plupart des gens savent que la 
minéralisation de nos os requiert du cal-
cium, ils ignorent en revanche que le 
magnésium est encore plus important à 
cet égard. Il active en effet la vitamine D 
qui régule l’absorption intestinale du 
calcium et contribue ainsi à renforcer  
les os. 

Qu’est-ce qui peut déséquilibrer le 
dosage sanguin du magnésium?
Nous éliminons beaucoup de magné-
sium, de potassium et de sodium en 
transpirant. C’est pourquoi les sportifs 
doivent non seulement veiller à s’hy-
drater, mais aussi à des apports suffi-
sants de ces trois sels minéraux. C’est 
également vrai pour les personnes  
qui suent abondamment de manière 
générale. 

La diarrhée peut également perturber 
le taux sanguin de magnésium. Les  
enfants et les seniors concernés sont 
davantage sujets aux carences, parce 
qu’ils disposent de réserves moindres. 
En cas de diarrhée dans ces deux caté-
gories d’âge, il est préférable d’admi-
nistrer sans attendre du magnésium  
et du potassium. La perte excessive de 
sodium peut facilement être compen-
sée en grignotant des sticks salés. 
Une surconsommation d’alcool accé-
lère elle aussi l’excrétion de magné-
sium, accroissant ainsi le risque de 
carence.

Quels sont les signes d’une carence?
Les crampes au mollet sont un sym- 
ptôme bien connu. On sait en revanche 
moins que c’est également le cas du 
hoquet. Chez le fœtus, celui-ci indique 
un apport insuffisant en magnésium. 
Une carence en magnésium peut aug-
menter la tension artérielle, mais aussi 
provoquer des migraines, parce qu’elle 
rend instable la membrane des vais-
seaux cérébraux. Dans 60 % des cas,  
la prise de magnésium chasse la mi-
graine. De même, en cas d’épilepsie, 
l’administration de magnésium et de 

potassium limite la tendance aux 
convulsions. D’autres symptômes 
d’une carence en magnésium sont l’ir-
ritabilité, l’épuisement, l’apathie, la 
faiblesse musculaire et l’insomnie. 
Les douleurs menstruelles sont, elles 

Une carence en magnésium peut-elle 
être décelée au moyen d’une prise  
de sang?
Oui. Toutefois, les tests conventionnels 
ne peuvent pas déterminer le taux de 
magnésium dans les cellules. Je pres-

aussi, souvent dues à un apport insuf-
fisant. Les femmes perdent beaucoup 
de magnésium lorsqu’elles ont leurs 
règles. Une supplémentation adéquate 
à partir du milieu du cycle permet de 
réduire les douleurs menstruelles. 

«Le magnésium active  
la vitamine D qui régule 
l’absorption intestinale 
du calcium et contribue 
ainsi à renforcer les os.»

«Les apports en magnésium doivent  
être particulièrement élevés pendant 

 la grossesse et l’allaitement.»
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cris du magnésium à mes patients lors-
qu’ils présentent des signes de carence. 
Si la prise fait disparaître le symptôme 
(migraine, par exemple), je peux partir 
du principe qu’une carence était bien à 
l’origine du problème. 

L’alimentation permet-elle à elle 
seule de prévenir une carence?
C’est difficile parce que nos sols sont 
désormais pauvres en magnésium. Il y 
a 2000 ans, nos aliments contenaient 
beaucoup plus de nutriments essen-
tiels qu’aujourd’hui. De nos jours, 
l’agriculture est plus axée sur le rende-
ment que sur la qualité du contenu. Il 
est certain que les produits issus de 
l’agriculture biologique sont plus 
riches en magnésium que ceux prove-
nant de cultures intensives. 

Quels sont les aliments particulière-
ment riches en magnésium?
Il s’agit notamment des noix, comme 
les noix de cajou et les amandes, des 
graines, comme celles de tournesol, 
des légumineuses telles que les fèves 
de soja, du riz complet et des céréales 
complètes, en particulier les flocons 
d’avoine et l’épeautre. Le cacao en 
poudre et les algues en contiennent 
également. Boire une eau minérale 
riche en magnésium est également une 
bonne idée si l’on ne veut pas recourir 
aux suppléments. Comme il existe de 

grandes différences, cela vaut la peine 
de consulter l’étiquette sur la bouteille. 

De combien de magnésium  
notre organisme a-t-il besoin?
Les besoins des adolescents et des 
adultes se situent généralement aux 
alentours de 300 à 400 mg par jour, et 
sont légèrement supérieurs chez les 
hommes. Les apports doivent être par-
ticulièrement élevés pendant la 
grossesse et l’allaitement. La prise 
d’un supplément de magnésium 
est donc recommandée pendant ces 
périodes. Le magnésium aide à préve-
nir les accouchements prématurés et 
devrait être pris au plus tard lorsqu’une 
femme enceinte éprouve une sensation 
de tiraillement dans le ventre.

Pour qui d’autre la prise  
de magnésium est-elle bénéfique?
Pour toutes les personnes atteintes de 
diabète ou de troubles cardiaques tels 

«Les crampes au mollet 
sont un symptôme bien 

connu d’une carence  
en magnésium.»

que l’hypertension ou l’an-
gine de poitrine. La prise de 

magnésium décontracte les 
bronches en cas d’asthme et, surtout 
en association avec du zinc, de la vita-
mine B6 et des acides gras oméga 3, 
soulage les enfants et les adultes  
atteints de TDAH. Elle est également 
indiquée chez les sportifs de haut  
niveau et les personnes souffrant de 
burnout, de troubles du sommeil ou 
exposées au stress. Enfin, elle est  
recommandée contre l’ostéoporose et 
les acouphènes, pendant une chimio-
thérapie et un sevrage alcoolique. 

Existe-t-il différents types  
de magnésium?
Oui. Il est toujours vendu sous forme 
de composé. Il est par exemple associé 

au citrate (le sel de l’acide 
citrique), au car-

bonate (le sel 
de l’acide carbo-

nique) ou à l’orotate 
(le sel de l’acide orotique). Chaque 
combinaison a un effet légèrement dif-
férent et toutes ne sont pas prises en 
charge par les caisses-maladie. D’après 
mon expérience, l’orotate de magné-
sium est bien toléré par les patients 
parce qu’il ne provoque pas de  
diarrhées et est moins agressif pour  
l’estomac.  n

www.bio-strath.comDisponible dans les pharmacies, les drogueries et les magasins de produits diététiques.
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Aïe, cette lumière m’éblouit! Que cache donc une sensibilité inhabituelle  
à la lumière? Nous avons posé la question à un ophtalmologue, qui nous  
a apporté des réponses éclairantes. 
Runa Salvisberg

 

Pas trop de lumière  
      s’il vous plaît

Le Prof. Dr méd. 
Heinrich Gerding 
est médecin 
spécialiste FMH  
en ophtalmologie, 
spécialisé en 
chirurgie ophtal-
mique et médecin- 
chef du service 
d’ophtalmologie  
des cliniques Pallas.

Dans quelle mesure la sensibilité 
à la lumière est-elle jugée «nor-
male»? Quand faut-il penser  

à faire examiner ses yeux? Le Prof. Dr 
méd. Heinrich Gerding, médecin spé-
cialiste en ophtalmologie, nous parle 
dilatation et rétraction de la pupille, 
opacification du cristallin et acces-
soires permettant de se protéger de la 
lumière.

Professeur Gerding, quoi de plus 
banal: on ouvre les volets le matin et 
nos yeux n’apprécient pas tellement 
ce flot de lumière brutale...
Prof. Dr méd. Heinrich Gerding: c’est 
parce que nous devons nous adapter au 
changement de luminosité. Ce que l’on 

appelle l’adaptation à la luminosité est 
un processus assez complexe qui im-
plique notamment les pupilles: dans 
l’obscurité, elles se dilatent afin de lais-
ser entrer un maximum de lumière 
dans l’œil. Si elles sont confrontées  
à une luminosité soudaine, elles se  
rétractent afin de laisser pénétrer 
moins de lumière sur la rétine. Il s’agit 
d’un mécanisme d’autoprotection utile 
mais pas forcément agréable de l’œil. 

Vous nous décrivez là une réaction 
«normale» de sensibilité à la lumière. 
Quand faut-il se poser des questions?
Dès que l’on a l’impression que la sen-
sation d’éblouissement a augmenté. 
C’est quelque chose que l’on perçoit 
surtout la nuit avec le trafic routier, 
quand les phares des voitures roulant 
en sens inverse nous gênent plus que 
d’habitude. Il peut être intéressant  
de demander aux autres passagers du 
véhicule s’ils ont aussi été éblouis. 

Qu’est-ce que cela peut cacher?
Il ne s’agit pas d’une pathologie en soi 
mais d’un symptôme qui peut avoir  
différentes causes. L’intensité de la 

sensibilité à l’éblouissement peut être 
déterminée par le médecin à l’aide d’un 
nyctomètre, un appareil qui simule les 
conditions de visibilité nocturnes du 
trafic routier. 

Ce symptôme est-il fréquemment 
associé à certaines pathologies 
oculaires?
La cataracte, une opacification du cris-
tallin, fait partie des causes fréquentes. 
Il s’agit le plus souvent de la cataracte 
sénile, une maladie oculaire qui se  
manifeste entre 60 et 70 ans par une 
sensibilité à la lumière ou une baisse de 
l’acuité visuelle. Avec le temps, elle 
donne l’impression de voir à travers un 
voile. L’opacification du cristallin peut 
conduire à la cécité. Dans de rares cas, 
elle peut être présente dès la naissance. 

migraine ou certaines infections dans 
lesquelles la sensibilité à l’éblouisse-
ment est un symptôme concomitant. 

Comment prévenir les lésions 
oculaires liées à la lumière?
On sait que les maladies du cristallin 
peuvent être aggravées par une intense 
exposition au soleil (ultraviolets). D’où 
toute l’importance de porter des lu-
nettes de soleil à la mer, à la neige et à 
la montagne, autrement dit partout où 
les UV sont particulièrement intenses. 

Veillez alors à ce que les lunettes vous 
protègent également des rayons 
obliques! Les lésions dues au soleil qui 
induisent une opacification du cristal-
lin avec l’âge s’installent souvent dès 
l’enfance: en effet, les yeux des enfants 
n’ont que très peu de mécanismes de 
protection. Les tout-petits doivent 
donc être munis de lunettes de soleil 
conseillées par un opticien. Une ali-
mentation saine et équilibrée aura 
aussi un certain effet protecteur,  
notamment grâce aux substances  
végétales secondaires présentes dans 
certains fruits et légumes. Toutefois, 
cet effet protecteur de l’alimentation 
est largement inférieur à celui d’une 
bonne protection contre les UV (par 
une paire de lunettes de soleil). 

Et si le cristallin s’est déjà opacifié?
L’opacification du cristallin est malheu-
reusement irréversible. Seule l’opéra-
tion de la cataracte peut apporter  
une amélioration. Toutefois, en cas 
d’opacification débutante, il est utile de 
protéger l’œil d’une exposition plus  
importante au soleil en portant des 
verres adaptés, qui permettront de  
ralentir l’évolution des symptômes.  n

Sensibilité à la 
lumière – et si cela 
venait d’un problème 
de sécheresse 
oculaire?

Nos yeux sensibles sont protégés par 
un film lacrymal. Quand ce méca-
nisme naturel d’humidification est 
perturbé (p. ex. en cas de production 
insuffisante de larmes), la cornée et 
la conjonctive peuvent se dessécher. 
Résultat: les yeux brûlent, démangent 
et rougissent. Ils deviennent aussi plus 
sensibles aux infections et peuvent 
présenter une sensibilité accrue à la 
lumière. En cas de sécheresse ocu-
laire passagère, on peut se tourner 
vers un collyre vendu en pharmacie. 
Si les symptômes persistent, mieux 
vaut consulter.  

Une exposition prolongée à la lumière 
du soleil, une blessure à l’œil, certains 
médicaments ou des maladies comme 
le diabète peuvent également abîmer le 
cristallin. En présence d’un glaucome 
(élévation de la tension intraoculaire) 
ou d’une infection oculaire, la sensi- 
bilité à la lumière peut s’ajouter au  
tableau dans certains cas extrêmes. Le 
matin au réveil, certains patients voient 
alors un halo autour des sources de  
lumière. Mais le glaucome est une ma-
ladie insidieuse et, chez de nombreux 
patients, elle reste asymptomatique. Si 
vous portez des lentilles de contact  
et que vous présentez ce type de sym- 
ptômes, je vous conseille de consulter 
un ophtalmologue, car ils peuvent être 
un signe d’infection oculaire. 

Quand faut-il penser à consulter?
Au plus tard à partir de 40 ans. L’ophtal- 
mologue procédera notamment à la 
mesure de la tension oculaire. L’éléva-
tion de cette tension intraoculaire n’est 
pas perceptible mais si on ne la traite 
pas à temps, elle peut endommager  
irrémédiablement l’œil.

La cause d’une sensibilité exacerbée à 
la lumière est-elle toujours d’origine 
oculaire?
Non, pas forcément! Il existe toute une 
série de maladies diverses comme la 

«Veillez à ce que les  
lunettes de soleil vous 
protègent également 
des rayons obliques!»
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Nez qui coule et gorge douloureuse... Pendant la saison froide, les refroidisse-
ments n’épargnent presque personne. Renforcez vos défenses immunitaires  
en suivant ces quelques conseils et déclarez la guerre aux virus qui nous  
rendent malades!
Catharina Bühlmann, pharmacienne

 

Bien protégé(e)  
      cet hiver

Ils se tapissent sur les poignées de 
porte, les interrupteurs et dans les 
transports publics: les virus de la 

grippe et du rhume adorent les climats 
froids et humides et peuvent survivre 
plusieurs heures sur de tels supports. 
Après un contact avec les mains, ils 
gagnent les muqueuses de notre corps. 
Pour limiter les dégâts au maximum, 
notre système immunitaire tourne à 
plein régime, surtout en hiver. Un ren-
forcement ciblé de nos défenses immu-
nitaires permet de prévenir à temps ces 
désagréables refroidissements.

Bouger régulièrement
Le sport active les globules blancs et 
entraîne la libération de divers messa-
gers chimiques dans le sang. Le mou-
vement des muscles stimule la circula-
tion et le transport de la lymphe vers les 
ganglions lymphatiques, où les agents 
pathogènes éventuels comme les virus, 
les bactéries et les substances nocives 
sont filtrés et attaqués. Faites au moins 
deux à trois séances d’activité physique 
de 30 minutes par semaine. Jogging 
peu intense par petites unités, marche 
active ou courte balade à vélo: l’impor- 
tant est d’y prendre plaisir!

Se faire du bien
Notre état psychique a une grande in-
fluence sur notre système immunitaire. 
Le stress, l’anxiété, la dépression et le 
manque de sommeil réduisent ses ca-
pacités de réaction et augmentent donc 
le risque d’infection. Faites régulière-
ment des pauses dans la course du quo-
tidien. Profitez des bienfaits d’un bon 
bain avec des essences rassérénantes, 
dégustez au calme une tasse de tisane 
bien chaude ou passez une agréable 
soirée en bonne compagnie. Car votre 
système immunitaire profite aussi de 
vos expériences émotionnelles positi-
ves. Rire n’est pas seulement bon pour 
la santé: des études ont prouvé que cela 
renforçait nos capacités de résistance.

Manger équilibré
Pour une réponse immunitaire opti-
male, il est important d’apporter à notre 
organisme tout ce dont il a besoin. Une 

alimentation équilibrée, riche en fruits 
et légumes, vous permettra de vous  
assurer que votre corps dispose toujours 
des outils nécessaires pour bien se dé-
fendre. Évitez les plats préparés et l’ali-
mentation de type «fast food» et prenez 
le temps de manger – votre système im-
munitaire vous en sera reconnaissant. 

Prendre des vitamines et  
des minéraux selon les besoins
Outre une alimentation équilibrée, 
vous pouvez aussi prendre des vitami-
nes et minéraux importants pour l’im-
munité sous forme de compléments 
alimentaires. La vitamine C et le zinc 
arrivent ici en tête de liste. Le sélénium 
et la vitamine D ont aussi une action 
antivirale et soutiennent nos défenses 
immunitaires. Vous trouverez des 
préparations de ces micronutriments, 
seuls ou en association, à un dosage 
adapté, dans votre pharmacie.

Renforcer la flore intestinale
Notre intestin abrite environ cent mil-
liards de bactéries. Elles ne se conten-
tent pas de tirer le meilleur parti des 
éléments nutritifs indigestes et de syn-
thétiser certaines vitamines: elles  
participent aussi à nos défenses contre 
les microorganismes pathogènes. Une 
flore intestinale en bonne santé est 
donc essentielle pour notre système 
immunitaire! Des repas riches en fibres 

et en prébiotiques, dont se nourrissent 
nos bactéries intestinales, assurent le 
bon développement de notre micro-
biote. Les probiotiques, quant à eux, 
contiennent des bactéries vivantes qui 
viennent compléter et renforcer la flore 
intestinale existante et sont capables 
d’évincer certains germes indésirables. 
Demandez conseil dans votre pharma-
cie et n’oubliez pas que votre intestin 
aussi mérite d’être préparé à la saison 
froide.

Se laver et se désinfecter  
les mains
Les virus responsables de la grippe et 
des refroidissements se propagent le 
plus souvent par les éternuements, la 
toux et les poignées de mains. Le mot 
d’ordre est donc: gardez vos mains loin 
de votre visage! Vous éviterez ainsi que 
les coupables ne pénètrent dans votre 
organisme en passant de vos mains à 
votre bouche, votre nez ou vos yeux. 

Protégez-vous en vous lavant et en vous 
désinfectant fréquemment les mains et 
évitez les espaces très fréquentés pour 
réduire le plus possible le contact avec 
les agents pathogènes.

Humidifier l’air et les muqueuses
Le chauffage nous procure certes de la 
chaleur mais dessèche aussi l’air et nos 
muqueuses. Les virus pénètrent alors 
plus facilement dans notre organisme 
et s’y multiplient. Utilisez un humidi-
ficateur pour maintenir un taux d’hu-
midité optimal de l’air ambiant de 40 à 
60 %. Si possible, ouvrez les fenêtres 
plusieurs fois par jour et aérez votre in-
térieur cinq minutes à chaque fois. Le 
recours régulier aux douches nasales 
humecte également la muqueuse du 
nez et permet de chasser plus facile-
ment les microorganismes déjà pré-
sents. Enfin, des apports hydriques 
suffisants (eau ou tisanes non sucrées) 
assurent une hydratation optimale des 

«Les virus responsables 
de la grippe et des  

refroidissements se 
propagent le plus  

souvent par les  
éternuements, la toux  

et les poignées  
de mains.»

«Notre état psychique a une grande influence  
sur notre système immunitaire.»
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muqueuses et renforcent ainsi leurs 
capacités de résistance.

Aller au sauna
Transpirer, c’est bon pour la santé! La 
fréquentation du sauna dilate les vais-
seaux, ce qui améliore notamment l’ir-
rigation et l’hydratation des muqueu-
ses du nez, de la bouche et de la gorge 
et la présence de cellules immunitaires 
à leur niveau. L’augmentation des 
sécrétions facilite aussi l’évacuation 
des pathogènes et la production accrue 
de mucus forme une barrière protec-
trice. Le contraste de température à la 
sortie du sauna stimule fortement  
l’organisme, relance le métabolisme et 
renforce ses défenses immunitaires. 
Une fréquentation régulière du sauna 
détend et maintient en forme.

Miser sur l’aide des plantes
L’échinacée (Echinacea purpurea) est 
l’un des remèdes phytothérapeutiques 

les mieux étudiés et les plus efficaces 
pour renforcer l’immunité. Une cure 
d’une préparation adaptée augmente 
les défenses endogènes de l’organisme 
et peut réduire sensiblement notre sen-
sibilité aux infections. D’autres plantes 
comme le pélargonium ont aussi un  
effet positif sur notre système immuni-
taire. Elles peuvent se prendre seules 
ou en association avec d’autres plantes, 
par exemple sous forme de mélange 
spagyrique. Votre pharmacie est là 
pour vous conseiller sur les options 
phytothérapeutiques permettant de 
prévenir les refroidissements.

Éviter les substances 
nocives
Pendant les mois d’hi-
ver, notre système im-
munitaire a déjà fort à 
faire. Vous pouvez donc 
non seulement l’aider en 
le rendant plus fort mais 

aussi en lui donnant le moins de travail 
possible. Évitez les substances nocives 
exogènes comme la nicotine et l’alcool 
et profitez régulièrement d’une petite 
pause à l’air libre. Vous désamorcerez 
ainsi les facteurs qui puisent dans vos 
défenses immunitaires et vous vous 
protégerez des agressions inutiles.
Jour après jour, votre santé dépend du 
bon fonctionnement de votre réponse 
immunitaire. En soutenant continuel-
lement vos propres défenses, vous vous 
épargnerez bien des maladies. Com-
mencez donc dès à présent à renforcer 

votre système immuni-
taire – et armez-vous 
ainsi contre les refroi-

dissements! n

Une solution à base de plantes en cas de nez bouché. 

Sinupret® extract libère.

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

•  Dissout les mucosités 
visqueuses

•  Décongestionne  
le nez bouché

Médicament phytothérapeutique
en cas d’inflammations aiguës non
compliquées des sinus.
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maux de gorge? 
grippe? 
refroidissements?

Avec des extraits de plantes fraîches
et des huiles essentielles pures. www.spagyros.ch

Faites confiance au meilleur de la nature.



Le froid fait son retour à l’extérieur et nous rend à nouveau plus sensibles  
aux refroidissements. Choisissez vous-même la méthode avec laquelle vous 
souhaitez soulager leurs pénibles symptômes et prévenir les complications.
Rebekka Thöni Tobler, pharmacienne FPH en officine, homéopathe

 

À chaque refroidissement  
  sa méthode

Comment les sels de Schüssler agissent-ils?
Ursula Brand: la biochimie selon le Dr Schüssler s’intéresse à l’équilibre en sels 
minéraux du corps humain et plus particulièrement au déficit intracellulaire  
en sels minéraux. La prise de sels de Schüssler permet de compenser cette carence  
à l’intérieur de la cellule.

Quels sont les sels utiles durant la saison des refroidissements?
•   Le numéro 3 Ferrum phosphoricum D12 en tant que premier remède  

anti-inflammatoire et d’urgence
•   Le numéro 4 Kalium chloratum D6 en tant que second remède anti-inflammatoire  

en cas de rhume avec mucosités claires et incolores
•   Le numéro 6 Kalium sulfuricum D6 en tant que troisième remède  

anti-inflammatoire en cas de rhume avec mucosités visqueuses et jaunâtres
•   Le numéro 8 Natrium chloratum D6 en cas de muqueuses sèches
•   Le numéro 10 Natrium sulfuricum D6 comme détoxifiant
•   Le numéro 12 Calcium sulfuricum D6, utilisé en cas de suppuration  

contre l’enrouement et les refroidissements chroniques (remède du chanteur)
•   Le numéro 21 Zincum chloratum D12 pour renforcer le système immunitaire

Quels sels devrait-on avoir à la maison pendant la saison de la grippe?
Le numéro 3 est parfait en traitement aigu; je recommande d’en prendre toutes  
les demi-heures si nécessaire. Je conseille les numéros 4 et 10 pour évacuer les virus.

Entretien avec Ursula Brand,  
droguiste et experte en  
sels de Schüssler

Maux de gorge, éternuements, 
rhume, toux, fatigue, maux 
de tête et parfois fièvre sont 

caractéristiques des refroidissements. 
Les rhinovirus, en particulier, mais 
aussi de nombreux autres virus, peuvent 
en être la cause. Un traitement adéquat 
soulage non seulement les symptômes 
désagréables, mais permet aussi d’évi-
ter les complications telles que l’otite, 
la sinusite ou la bronchite. En moyenne, 
un refroidissement dure sept à dix 
jours; quant à la toux, elle peut persister 
jusqu’à trois semaines.

Médecine classique
Les analgésiques à base de paracéta-
mol, d’ibuprofène ou d’acide acétyl- 
salicylique aident à lutter contre la 
fièvre, les maux de gorge et de tête  
et les douleurs dans les membres.  
Demandez à votre pharmacie lequel de 
ces principes actifs est le mieux adapté 
à votre cas. Un conseil professionnel  
est essentiel, surtout si vous prenez 
d’autres médicaments par ailleurs.  

Les pastilles à sucer, sprays et garga-
rismes contenant des actifs désinfec-
tants et un anesthésique local sou-
lagent les maux de gorge. Les sprays 
nasaux décongestionnants à base de 
xylométazoline ou d’oxymétazoline  
libèrent le nez bouché grâce à leur effet 
vasoconstricteur sur les vaisseaux san-
guins dilatés de la muqueuse nasale. 
Ces sprays ne doivent toutefois pas être 
utilisés plus de cinq à sept jours parce 
qu’ils peuvent induire une accoutu-
mance. À l’inverse, les solutions et 
sprays d’eau de mer nettoient et  
hydratent la muqueuse nasale tout en 
douceur et peuvent donc être utilisés 

sans modération. Les antitussifs conte-
nant des principes actifs tels que le 
dextrométhorphane et la codéine 
apaisent la toux sèche en abaissant le 
seuil de stimulation du centre de la 
toux dans le cerveau. En cas de toux 
grasse, des mucolytiques tels que 
l’acétylcystéine ou la bromhexine sont 
recommandés. Ces principes actifs 
fluidifient le mucus visqueux et favo-
risent son élimination.

Aromathérapie
La diffusion d’huiles essentielles de 
conifères et d’agrumes vivifie l’air am-
biant. Vous pouvez également utiliser 

un spray d’ambiance à cet effet. Du fait 
de leurs propriétés anti-inflamma-
toires, décontractantes, antivirales et 
antibactériennes, les huiles essen-
tielles telles que l’eucalyptus, le caje-
put, le thym, la marjolaine ou le myrte 
sont parfaites en inhalations avec de 
l’eau chaude contre les refroidisse-
ments. Les mélanges prêts à l’emploi 
ou les comprimés effervescents pour 
inhalations disponibles en pharmacie 
sont particulièrement pratiques. Mais 
avec les conseils d’un professionnel, 
vous pouvez également composer votre 
propre mélange d’huiles essentielles 
pour inhalations. 
Appliquée sur la poitrine, le dos et la 
plante des pieds, une pommade pour 
les bronches aux huiles essentielles 
soulage la toux. Les capsules d’huiles 
essentielles précisément dosées fluidi-
fient le mucus en cas de catarrhe tenace 
des sinus et des bronches. 

Spagyrie
Leur mode de préparation particulier 
dynamise les essences spagyriques, leur 
permettant de stimuler les pouvoirs 
d’autoguérison de l’organisme dont  
les mécanismes de défense naturels 
(comme la fièvre) ne sont pas réprimés. 
Au contraire, la restauration de l’équi-
libre naturel est favorisée. Les maux de 
gorge, l’enrouement, le rhume ou la 
toux sont ainsi surmontés et non refou-
lés. Les remèdes spagyriques sont pro-
posés en sprays composés d’un mélange 
d’essences. Ceux-ci sont pulvérisés  
directement dans la bouche plusieurs 
fois par jour entre les repas et sont  
absorbés par la muqueuse buccale. 

Homéopathie
Si le refroidissement apparaît brusque-
ment après un courant d’air et s’accom-
pagne d’une sensation de picotements 
secs dans la gorge et le nez, ainsi que 

«Un traitement adéquat soulage non seulement  
les symptômes désagréables, mais permet aussi 

d’éviter les complications telles que l’otite,  
la sinusite ou la bronchite.»

Contre le rhume
  agit en 1 minute pendant
12 heures

  facilite la respiration

  décongestionne la
muqueuse nasale

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

drogueries. Iromedica SA, St-Gall.

muqueuse nasalemuqueuse nasale

drogueries. Iromedica SA, St-Gall.

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

   Les plantes sont consommées sous forme de tisanes ou transformées en sirops,
teintures, comprimés ou capsules. Leurs indications dans le traitement des 
refroidissements sont variées:

•   L’échinacée pourpre (Echinacea purpurea) renforce les défenses immunitaires.
•   La tisane de fleurs de sureau ou de tilleul a un effet sudorifique. Prises dès 

l’apparition des symptômes grippaux, ces plantes médicinales raccourcissent  
la phase fébrile. 

•   Les gargarismes à la tisane de sauge soulagent les maux de gorge. Une teinture 
végétale sous forme de spray pour la gorge s’avère toutefois plus simple  
d’utilisation. 

•   La mousse d’Islande ou la guimauve apaisent l’enrouement, que ce soit sous 
forme de pastilles pratiques à emporter ou de décoction maison (faites macérer  
les plantes dans de l’eau froide) à boire par petites gorgées. 

•   Si les bronches sont encombrées de mucus, la prise de géranium du Cap  
(Pelargonium sidoides) est recommandée. 

•   Le lierre (Hedera helix), le droséra (Drosera rotundifolia), le plantain lancéolé 
(Plantago lanceolata) et le thym (Thymus vulgaris) sont vos principales armes 
contre la toux. 

•   La pommade de souci soigne les muqueuses nasales sèches. 

que les membres sont endoloris,  
employez Phytolacca. Si votre nez coule 
abondamment, prenez Allium cepa. Si 
les mucosités sont peu abondantes et 

jaunâtres, que la fièvre est légère sans 
sensation de soif et que l’humeur est 
geignarde, Pulsatilla est le remède de 
choix.  n
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Sels minéraux biochimiques selon le Dr. Schüssler

Ceci est un médicament autorisé.
Lisez les informations figurant sur l’emballage.

Ferrum phosphoricum  
n̊  3 plus

✔✔ À dissoudre et boire
✔✔ Goût neutre
✔✔ Pratique à emporter

  Période
       hivernale.
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1. Quelle activité brûle le plus de calories?
G La marche
B La montée d’escaliers
T Le vélo
L Le ski de fond

2. Laquelle de ces affirmations sur l’hypertension est fausse?
E Une élévation de la tension artérielle ne passe pas inaperçue.
O  L’hypertension peut entraîner un infarctus du myocarde  

ou un AVC.
R  Une limitation de la consommation de sel a un effet favorable 

sur l’hypertension.
I  Une élévation durable de la tension artérielle nécessite  

un avis médical et un traitement.

3. Laquelle de ces affirmations sur le paludisme est fausse?
C Le paludisme est transmis par des moustiques.
L Les voyageurs peuvent se faire vacciner contre le paludisme.
M  Les anophèles (moustiques vecteurs du paludisme) ne piquent 

qu’après le coucher du soleil.
Z  Le paludisme se manifeste généralement par des accès  

de fièvre survenant par vagues.

4. Laquelle de ces affirmations sur l’hypertension est fausse?
R La tension artérielle augmente souvent avec l’âge.
E Le surpoids aggrave l’hypertension.
L  Les techniques de relaxation suffisent pour traiter  

l’hypertension.
H L’hypertension peut entraîner des dommages oculaires.

5. Laquelle de ces affirmations sur l’ostéoporose  
 (perte osseuse) est fausse?
E L’ostéoporose touche surtout les hommes.
P L’ostéoporose est un risque pour les femmes ménopausées.
D L’ostéoporose peut être freinée par une consommation  
 suffisante de calcium et de vitamine D.
S L’ostéoporose augmente le risque de fractures osseuses.

6. Laquelle de ces affirmations sur la rougeole est fausse?
T La rougeole est très contagieuse.
F La rougeole peut avoir des conséquences graves  
 et même fatales.
I L’éruption cutanée de la rougeole apparaît d’abord  
 sur le visage et derrière les oreilles.
S Il n’y a pas de vaccin contre la rougeole.

7. Laquelle de ces affirmations sur les varices est fausse?
H La disposition à avoir des varices est héréditaire.
E La station prolongée assise ou debout favorise l’apparition  
 des varices.
A La station prolongée couchée et la marche favorisent  
 l’apparition des varices.
O Les varices sont le signe d’un mauvais fonctionnement  
 des valvules veineuses.

8. Dans quelle position faut-il mettre  
 une personne inconsciente?
S À plat sur le dos
N En position latérale de sécurité
L Les jambes surélevées
U Le haut du corps surélevé

9. Quelle est la première réaction correcte à avoir  
 en cas de brûlure?
V Appliquer du beurre froid sur la brûlure.
F Couvrir la brûlure de farine.
K Désinfecter la brûlure.
T Refroidir immédiatement la brûlure  
 (p. ex. sous de l’eau froide et propre).

10. Quel vaccin faut-il faire ou refaire en cas de blessure  
 par un objet pointu, p. ex. par un clou rouillé?  
 Le vaccin contre...
R La rage
T La poliomyélite
S La tuberculose
E Le tétanos

Participation:   
Envoyez la solution et votre adresse e-mail  
à Madame Valérie El-Sibai: 
velsibai@healthcons.ch

Solution: 

«Ambient Deco  
   Light Balls» 

          Gagnez l'une des trois

Testez vos connaissances et répondez aux questions santé ci-dessous.   
Il y a une seule réponse correcte par question.  
Les lettres des réponses correctes donnent la solution. 

de fièvre sans suées, prenez Aconitum. 
Si le refroidissement est au contraire 
associé à des démangeaisons brûlantes 
dans la gorge et une fièvre avec suda-
tion, préférez Belladonna. Si vous avez 
pris froid après avoir été mouillé(e), 
que votre gorge est à vif, que vos yeux 
larmoient et que votre nez est constam-
ment bouché, optez pour Dulcamara.  
Si vous avez l’impression que vos os 
sont rompus, que les maux de tête, l’en-
rouement, la gorge à vif et la fièvre 
sèche font également partie de vos 
symptômes, Eupatorium peut vous sou-
lager. Lorsque les maux de gorge sont 
intenses avec une gorge rouge foncé, 
que les ganglions sont sensibles, que  
la douleur s’étend vers les oreilles et  



Si les jeunes enfants adorent avoir ce petit bout de plastique en bouche,  
même les professionnels recommandent aujourd’hui l’usage de la tétine.  
Mais les parents doivent savoir l’utiliser. Conseils de pédiatre.
Andrea Söldi

Téter apaise, mais pas seulement!

Le Prof. Dr méd. 
Oskar Jenni dirige  
le département  
de pédiatrie du 
développement à 
l’Hôpital pédiatrique 
de Zurich et est 
lui-même papa.

Pourquoi les bébés ont-ils un tel 
besoin de téter, même lorsqu’ils  
sont rassasiés?
Prof. Oskar Jenni: le réflexe de succion 
est déjà présent dans le ventre de la 
mère. Dès la douzième semaine qui 
suit la conception, on peut observer à 
l’échographie que les embryons sucent 
déjà leur pouce. On parle dans ce cas 
de «tétée non-nutritive», c’est-à-dire 
une tétée qui n’est pas destinée à nour-
rir l’enfant. Il semble donc que les  
fœtus s’exercent pour plus tard. Ce  
réflexe de succion sert en effet à assurer 
la survie du bébé: il augmente ses 
chances d’absorber suffisamment de 
nourriture. 

Ce réflexe de succion est donc assez 
fort chez tous les nouveau-nés  
pour leur permettre de boire au  
sein ou au biberon?
Chez les bébés en bonne santé, c’est 
presque toujours le cas – même chez de 
très petits prématurés. Parfois, il arrive 
néanmoins que l’allaitement ne marche 
pas du premier coup. La tétée nutritive, 
que ce soit au sein ou au biberon, est en 
effet un processus plus complexe que 
sa variante non-nutritive: le nourrisson 
doit parvenir à coordonner tétée,  

déglutition et respiration. Les consul-
tant(e)s en lactation, puériculteurs/
trices et sages-femmes disposent de 
connaissances spécialisées sur le sujet 
et pourront donner de précieux conseils 
pour soutenir la maman et l’enfant si 
celui-ci éprouve des difficultés à se 
nourrir. Chez les enfants souffrant d’un 
trouble neurologique, comme une lé-
sion cérébrale à la suite d’une naissance 
difficile, ce type de difficulté est plus 
fréquent. Si le bébé est très faible ou 
malade, il est parfois nécessaire de 
l’hospitaliser pour le nourrir sous per-
fusion, car téter demande beaucoup 
d’énergie. C’est la raison pour laquelle 
la plupart des nourrissons s’endorment 
après avoir pris le sein ou le biberon.

Quelle est la fonction  
d’une tétée non-nutritive?
Elle permet d’apaiser le bébé. Il est éta-
bli qu’en tétant, que ce soit le sein ou 
une tétine, les zones du sommeil s’ac-
tivent dans le cerveau, la fréquence 
cardiaque baisse et le taux d’hormones 
se modifie. Les mouvements réguliers 
que le nourrisson effectue avec son pa-
lais, ses lèvres et sa langue jouent éga-
lement un rôle. Mais les stimuli oraux 
apaisent aussi les adultes – pensons au 
chewing-gum, par exemple. Et proba-
blement que la cigarette a, outre l’ap-

port de nicotine, elle aussi cette même 
fonction. Mais tandis que les adultes 
ont à leur disposition diverses straté-
gies pour les aider à réduire leur stress, 
l’apaisement par la bouche est pour  
le bébé l’unique possibilité d’auto- 
régulation. À ce stade de son évolution, 
il n’est pas encore capable de com-
prendre ce qui se passe autour de lui  –  
pourquoi il fait soudainement sombre 
et calme et pourquoi il est seul, par 
exemple. La succion l’aide donc à s’en-
dormir seul ou à supporter une courte 
séparation de ses personnes de réfé-
rence. Et ces apprentissages font cer-
tainement partie des principaux défis 
de développement d’un jeune enfant.

Une tétine est donc utile?
Oui, à condition que l’enfant la prenne 
volontiers. Dans le cas contraire, il peut 
aussi sucer un petit linge, une peluche 
ou un autre jouet. Toutefois, les doigts 
constituent une mauvaise alternative: 
sucer son pouce est mauvais pour la 
dentition et parvenir à déshabituer un 
enfant qui suce son pouce est plus dif-
ficile que pour la tétine car on ne peut 
pas le lui enlever!

Une tétine peut-elle perturber la 
bonne succion au sein ou au biberon?
Cette idée a longtemps été largement 
répandue. Elle n’a toutefois jamais pu 
être prouvée scientifiquement. Il y a dix 
ans encore, les spécialistes craignaient 
une confusion sein-tétine – pensant 
que les enfants prenant la tétine ris-
quaient de boire moins bien car la  
technique de succion est différente. 
Aujourd’hui, même les maternités des 

hôpitaux conseillent de donner une 
tétine aux bébés.

On a parfois l’impression que de 
nombreux enfants ont constamment 
leur tétine à la bouche, comme s’il 
s’agissait du bouchon d’une  
bouteille. Les parents leur fourrent 
dans la bouche toute la journée et, 
quand l’enfant commence à parler, 
on le comprend à peine.
Ce moyen d’apaisement perd rapide-
ment son effet. Il ne faut donc donner 
la tétine à l’enfant qu’à certains  
moments. Et au cours de la deuxième 
ou, au plus tard, de la troisième année, 
il est temps de commencer tout douce-
ment à le déshabituer.

Une mission compliquée!
Oui, c’est évident. Certains enfants se 
désintéressent progressivement d’eux-
mêmes de la tétine. Mais pour la plu-
part, il faut leur donner un petit coup 
de pouce. C’est un processus actif qui 
demande beaucoup de patience et des 
nerfs solides de la part des parents. Il 
peut être utile d’entourer cette phase de 
désaccoutumance d’une jolie histoire: 
par exemple, en faisant descendre la 
rivière à la tétine sur un radeau fait  
maison ou en la donnant au Père Noël. 
Durant cette période, il est surtout im-
portant de rassurer l’enfant – et aussi 
d’accueillir ses réactions et ses émo-
tions face à cette perte.

Faut-il agir de façon aussi résolue si 
cette désaccoutumance est particuliè-
rement difficile pour l’enfant?
À quatre ans au plus tard, l’enfant doit 
être capable de s’apaiser sans sa tétine. 
Dans le cas contraire, cela pourrait  

«Le réflexe de succion 
des bébés est déjà  

présent dans le ventre 
de la mère.»
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provoquer des problèmes de santé, 
comme une mauvaise dentition et un 
risque accru de caries. Chez les enfants 
qui tètent régulièrement, le risque de 
développer des otites moyennes est 
aussi plus important. Mais ce petit bout 
de plastique a aussi des effets positifs 
sur la santé.

Lesquels?
Les études ont montré que les enfants 
ayant une tétine sont davantage proté-
gés contre la mort subite du nourris-
son. Depuis les années 90, ce phéno-
mène tant redouté est en net recul. 
Autrefois, on enregistrait encore plus 
de 100 cas par an dans toute la Suisse. 
Aujourd’hui, seuls dix à quinze enfants 
sont encore touchés. Cela est principa-
lement dû au fait qu’on ne recommande 
plus aujourd’hui de coucher les enfants 
sur le ventre. Mais la tétine joue elle 
aussi un rôle dans cette évolution ré-
jouissante. n

Commandez votre 

échantillon gratuit sur 

www.bimbosan.ch 

ou au 032 639 14 44 et 

essayez-le sans tarder.

Le tout nouveau lait de croissance de 
Bimbosan est également produit à base 
de lait suisse de haute qualité et sans 
huile de palme. Super Premium 3 
contient tout ce dont les petits super-
héros ont besoin à partir de 12 mois : 
encore plus d’oméga 3 et d’oméga 6, 
une multitude de vitamines ainsi que 
des nucléotides pour une bonne 
croissance.

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

Super Premium 3 :

L’allié idéal des 
petits super-héros.petits super-héros.



 
 Cuir chevelu et cheveux   

  en bonne santé   

Cuir chevelu …

Les ennemis du cuir chevelu
•   Les cheveux toujours tirés et attachés serrés à l’arrière du crâne, avec la tension  

sur le cuir chevelu que cela suppose
•   Le sèche-cheveux utilisé trop chaud et trop longtemps
•   Les shampooings trop fréquents, les massages trop appuyés voire effectués  

avec les ongles pendant le lavage
•   Le séchage sans ménagement des cheveux à la serviette éponge
•   L’humidité ambiante insuffisante, qui dessèche la peau du corps  

et le cuir chevelu et favorise l’apparition de pellicules 
Les alliés du cuir chevelu
•   Les produits de soins aux extraits de plantes telles  

que la camomille, la prêle, le ginseng, etc.
•   Des apports suffisants en vitamines, sels minéraux  

et oligo-éléments pour couvrir les besoins de l’organisme
•   Les shampooings spéciaux et lotions à l’effet apaisant
•   Une protection solaire, même lors des bains de soleil à la montagne en hiver

mesures avec les dispositifs médicaux 
appropriés, investir dans une bonne 
coupe et même accorder des soins cos-
métiques à une calvitie totale.

Le cuir chevelu,  
un bon indicateur
Un cuir chevelu enflammé, pru-

rigineux ou couvert de pellicules 
grossières, de même qu’une cheve-

lure qui devient visiblement clair-
semée, peut être le signe d’une 

maladie, d’une carence ou d’un 
trouble immunitaire. S’il n’y a pas lieu 
de paniquer, de tels symptômes doivent 
absolument être pris au sérieux et faire 
l’objet d’une consultation médicale. Ils 

peuvent être révélateurs d’une  
carence en zinc ou en fer, ou en-
core d’un manque de vitamines 
spécifiques. Les causes peuvent 

être des changements hormo-
naux ou une mycose, voire un fardeau 
psychique.  

Le fait que les analyses capillaires en 
laboratoire puissent révéler la prise  
de drogues, de médicaments, d’ana- 
bolisants ou de nicotine illustre – ici  
négativement – le lien très fort qui 
existe entre le cuir chevelu, les cheveux 

et ce qui se passe dans le reste de notre 
organisme. Ce qui nous amène à 
conclure que les soins de santé et  
corporels devraient s’étendre jusqu’à 
l’extrémité des cheveux.  n

Notre cuir chevelu, notre scalp, est le «terreau» qui nourrit  
nos cheveux et où ils sont enracinés. Il mérite attention et soins.
Meta Zweifel

Pour simplifier, on peut dire que 
le cheveu prend naissance dans 
le derme de la tête et que c’est de 

là qu’il pousse: il trouve son chemin 
vers l’extérieur par le canal de la racine. 
Les vaisseaux sanguins fournissent les 
nutriments dont elles ont besoin aux 
racines et les glandes sébacées assurent 
l’apport nécessaire en lipides.
Le sage Goethe aurait affirmé qu’il 
existe des liens clairs entre les cheveux 
et le cerveau. Ce qui est certain, c’est 
que la santé du cuir chevelu et des che-
veux est largement déterminée par 
notre état physique et mental, mais 
aussi par les soins apportés et la qualité 
des produits de soins employés. 

100 coups de brosse
À une époque, 100 coups de brosse 
quotidiens étaient réputés garantir une 
chevelure vigoureuse et brillante. Sans 
parler du fait qu’il y a belle lurette que 
les femmes de chambre qui brossaient 
avec dévouement la crinière arrivant 
aux épaules de leur maîtresse ont dis-

paru, les coups de brosse stimulent 
certes la circulation sanguine du cuir 
chevelu, mais s’ils ne sont pas dispen-
sés avec la douceur requise, ils peuvent 
aussi endommager ce dernier. Les 
soies de brosse fendues ou les peignes 
à dents acérées, en particulier, abîment 
à la fois le cuir chevelu et les cheveux, 
surtout si ceux-ci sont par nature fins 
et soyeux plutôt qu’épais et vigoureux. 
Un matériel de qualité est donc indis-
pensable. 
La gamme de shampooings, teintures, 
colorations et lotions capillaires est  
extrêmement vaste et permet de trou-
ver le produit adapté à chaque cheveu. 
Attention, même si on l’a utilisé pen-
dant des années, un produit peut sou-
dain perdre son efficacité parce que le 
cuir chevelu ou la structure du cheveu 
ont changé. Un shampooing voluma-
teur peut désormais être nécessaire, ou 
le cuir chevelu peut regraisser plus vite 
qu’avant. Il a besoin d’un shampooing 
spécial et celui pour bébé utilisé 
jusque-là n’est plus adapté.

Chute de cheveux: au secours!
Un adulte perd généralement une cen-
taine de cheveux par jour. Mais que se 
passe-t-il lorsque la chute est excessive, 
que la chevelure devient plus clairse-
mée par endroits et que débute finale-
ment ce que les professionnels appellent 
l’alopécie?
Chez les hommes, la diminution liée à 
l’âge de la testostérone peut entraîner 
un dégarnissement au niveau du front 
ou l’apparition d’un cercle chauve à  
l’arrière de la tête. De même, après la 
ménopause, de nombreuses femmes 
constatent que leur chevelure n’est plus 
aussi abondante qu’autrefois. Là en-
core, les bouleversements hormonaux 
sont en cause. 
Ce qui est certain, c’est que lorsque la 
chute de cheveux devient visible, même 
les personnes qui n’attachent pas une 
grande importance à leur apparence en 
sont affectées. Dans ce cas précis, abor-
der le problème de front signifie réagir 
au plus vite, se faire conseiller par des 
professionnels, prendre des contre- 

«Pour les soins capillaires,  
un matériel de qualité  

est indispensable.»

La LIGNE au ginseng et à la caféine de RAUSCH prévient la chute excessive des cheveux et stimule démontrablement la repousse.* 
Proche de la nature, doux, le résultat de 128 années de compétences en plantes. Nouveau: FLUIDE INTENSIF au ginseng et à la 

caféine pour un traitement intensif sur 4 semaines. *étude clinique de 02/18. Informations sur l’étude: rausch.ch

Fluide intensifNOUVEAU

CHUTE DES CHEVEUX?
LA LIGNE AU GINSENG ET À LA CAFÉINE STIMULE
DÉMONTRABLEMENT LA REPOUSSE DES CHEVEUX.

Inserat_Ginseng_de_fr_210x148,5mm_AstreaApotheke.indd   2 05.09.18   15:09

34 SOINS DU CORPS 35SOINS DU CORPS



Un remède lumineux

La peau sèche s’accompagne parfois d’affections cutanées comme la névrodermite, 
le psoriasis ou l’eczéma. La luminothérapie s’avère alors souvent efficace: bien 
dosés, les UV peuvent soulager les symptômes de ces affections, mais aussi les 
démangeaisons et d’autres altérations cutanées. Dans une cabine, des rayons de 
différentes longueurs d’onde sont dirigés vers la peau. Plus la maladie de peau est 
superficielle, plus la longueur d’onde sélectionnée est courte. Correctement dosés, 
les UV ont un effet anti-inflammatoire, apaisent les démangeaisons et empêchent 
la production excessive de nouvelles cellules cutanées.

 
 Principes actifs contre la peau  

            sèche

contiennent de la glycérine, une sub-
stance hydratante qui a un effet anti-
bactérien et peut également soulager 
les démangeaisons. Les huiles végé-
tales pénètrent mieux dans la peau, 
mais se dégradent relativement vite en  

l’absence de conservateurs et ont un 
potentiel allergène plus élevé. 

2. Les silicones 
Ces composants de synthèse dérivés du 
pétrole gardent la peau souple et lisse, 

L’air sec et froid de l’hiver peut mettre notre peau  
à rude épreuve. Des soins du corps et du visage  
appropriés sont particulièrement importants en  
cette saison. Le choix est vaste, mais quels sont  
les principes actifs vraiment efficaces contre la peau sèche?
Christiane Schittny, pharmacienne

spécialement attentives à leur peau en cette saison. 
Une exposition intense au soleil et au vent lors des 
sports d’hiver, des produits nettoyants et cosmétiques 
inadéquats ou l’emploi de certains produits chimiques 
et ménagers à la maison favorisent également l’appa-
rition de la peau sèche. Tous ces facteurs peuvent  
facilement être éliminés par des mesures appropriées. 
Malheureusement, il en existe beaucoup d’autres 
contre lesquels on ne peut pas faire grand-chose:  
hérédité, influence des hormones, vieillissement  
naturel de la peau et certaines maladies telles que la 
névrodermite ou le psoriasis. 

La composition est cruciale
Les crèmes et lotions qui promettent un remède au 
problème sont disponibles à profusion sur le marché. 
Et leur composition ne fait souvent qu’ajouter à la 
confusion. Voici donc un petit résumé des principaux 
ingrédients et de leurs effets.

1. Les huiles et corps gras 
Contenus dans presque tous les soins cutanés, ils pro-
tègent la peau des influences extérieures et limitent 
l’évaporation de l’eau. Ils soulagent également les 
symptômes de la peau squameuse, irritée, sèche et 
sensible. On distingue principalement 
les huiles minérales et celles 
d’origine végétale. Le premier 
groupe inclut entre autres la 
vaseline et la paraffine. 
Celles-ci se conservent 
très bien et déposent un 
film qui rend la peau 
souple. Toutefois, elles 
pénètrent peu et agissent 
surtout en surface. 
Parmi les huiles végétales, 
on trouve par exemple celle 
d’amande douce, d’avocat, 
d’olive ou d’arachide. Elles 

Les personnes âgées et les jeunes enfants sont les plus touchés: 
la peau sèche est rugueuse, terne; elle pèle, tiraille et  
démange. Elle peut rougir et s’enflammer, sans compter que 

des gerçures et des crevasses douloureuses peuvent apparaître.

Tout sauf un conte de fées hivernal
La peau sèche et stressée peut avoir de nombreuses causes. L’une 
des principales est le temps sec et froid de l’hiver. Même les  
personnes qui n’ont pas de problèmes particuliers doivent être  

«Peau sèche: 
les personnes 

âgées et  
les jeunes 

enfants sont 
les plus 

touchés.»

Selomida,
pour les 

défis quotidiens

www.selomida.ch
Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage. Omida AG, Küssnacht am Rigi.
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mais forment un film imperméable 
susceptible d’affecter la régénération 
des cellules cutanées. Les diméthi- 
cones ou les polysiloxanes en sont des 
exemples.

3. Les moisturizers 
Ce terme anglais signifie «produit  
hydratant». Ils font partie des alpha- 
hydroxyacides (AHA), également appe-
lés acides de fruits. Les plus connus 
sont l’acide hyaluronique, l’urée et 
l’acide lactique. L’acide hyaluronique 
absorbe l’humidité comme une éponge 
et peut emmagasiner jusqu’à 200 fois 
son poids en eau pour le libérer dans 
les cellules. Cette rétention d’eau 
donne à la peau un aspect plus lisse, ce 
qui explique que ce principe actif soit 
très utilisé dans les crèmes antirides. 

Moments de bien-être
pour peau sensible
Sibonet propose une ligne de produits soumis à des 
tests dermatologiques et spécialement adaptés au soin 
des peaux sensibles qui répond à tous les besoins. Qu’il 

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

pour les mains ou de lotion pour le 
corps, Sibonet vous fait du bien! 

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

Une ligne complète de produits 
hypoallergéniques et au pH 
neutre de grande qualité: le 
meilleur soin pour votre peau. 

Sibonet – le spécialiste des 
peaux sensibles depuis 1952.

 
de réduction sur tous les produits 

Sibonet. Offre valable du  

1er au 30 novembre 2018 dans  

les drogueries et les pharmacies.

20 %
✂
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Que ce soit un comprimé vermifuge, un antidouleur ou un remède pour la  
digestion, nos animaux n’en ont que faire et ne comprennent pas l’importance de 
prendre ces médicaments. Pour pouvoir néanmoins leur administrer ces remèdes, 
il existe quelques trucs et astuces – qui nécessiteront parfois quatre mains.
Dr méd. vet. Matthias Scholer

C’est pour qui le bon 
    médicament?L’urée améliore elle 

aussi très significative-
ment la capacité de la 
peau à retenir l’eau. À des 
concentrations plus éle-
vées, elle peut également amollir et 
assouplir la couche cornée. L’acide lac-
tique, qui est à la fois un bon hydratant 
et un composant important du film 
acide naturel de la peau, constitue  
une variante plus douce. Il peut aussi 
atténuer les callosités.

4. Les vitamines 
Les soins cutanés 
contiennent diffé-
rentes vitamines. 
Voici les plus im-
portantes en cas 
de peau sèche: 
-   la vitamine E, 

qui régule et 
accroît l’hydrata-
tion de l’épiderme, 

-   le panthénol, qui amé-
liore également l’hydra- 
tation et accélère en outre le renou-
vellement cutané et 

-   la vitamine A, qui accélère le renou-
vellement cellulaire, donc l’élimina-
tion des peaux mortes.

Votre alliée: la protection contre 
le froid
Par temps froid, les vaisseaux se 
contractent et la circulation sanguine 
devient plus laborieuse. La peau se  
régénère donc moins vite et les  

peaux mortes se multiplient. Un 
froid intense peut même 

empêcher les glandes 
sébacées de former 

un film protecteur 
sur la peau. Les va-
riations brutales 
de températures 
entre l’air froid à 
l’extérieur et l’air 

chaud à l’intérieur 
n’arrangent pas les 

choses. Pour protéger 
le visage du froid en hi-

ver, les crèmes grasses, com-
pactes, appliquées en couches suffi-
samment épaisses sont idéales. Aux 
sports d’hiver, le plus simple est d’uti-
liser une crème solaire spéciale avec un 
facteur de protection élevé, qui remplit 
parfaitement cette fonction.  n

«Les variations  
brutales de tempéra-
tures entre l’air froid 
à l’extérieur et l’air 
chaud à l’intérieur 

n’arrangent pas  
les choses.»

Il est souvent difficile de donner des 
médicaments à un animal. Les trai-
tements ne sont donc générale-

ment pas suivis de manière constante 
ou pas suffisamment longtemps. On 
renonce aussi bien souvent aux mesu-
res prophylactiques, comme la vermi-
fugation. Des médicaments vétérinai-
res aromatisés à la viande ou les plus 
petites pilules possible peuvent simpli-
fier l’administration. 
Depuis quelques années, les prépara-
tions dites «Spot-On», qui s’appliquent 
facilement sur la peau, se multiplient.  
C’est notamment le cas des principaux 
médicaments anti-tiques et anti-puces: 
le principe actif se répartit dans la peau 
et tient efficacement ces petits vampi-
res à distance de l’animal. Avec la  
nouvelle génération de préparations 
«Spot-On», le principe actif passe 
même à travers la peau pour atteindre 
la circulation sanguine. Les vermifuges 
modernes pour chats fonctionnent 
déjà selon ce principe. 

Félicitations et gestes affectueux
Ces quelques innovations restent  
toutefois limitées. La grande majorité 
des médicaments vétérinaires sont en 
effet toujours proposés sous forme de 
comprimés. Mais alors, comment les 
administrer à l’animal sans rentrer 
dans une lutte acharnée? En principe, 
les pilules ne perdent pas leur effet si 

on les écrase dans un mortier juste 
avant de les administrer. La poudre 
ainsi obtenue peut ensuite être 
mélangée à la nourriture ou dissoute 
dans un peu d’eau afin d’être absorbée 
par le patient à quatre pattes. Quelle 
que soit l’astuce utilisée, il convient de 
toujours respecter une règle de base: 
l’animal ne doit pas être traumatisé. 
Accompagnez donc toujours l’adminis-
tration du médicament de félicitations 
et de gestes affectueux pour que cet 
événement ne reste pas en mémoire 
comme une situation stressante et  
négative.
Donner un médicament à un chien 
n’est généralement pas trop com-
pliqué. La convoitise d’un bon 
morceau de saucisse fait bien 
souvent oublier au quadrupède 
qu’il ingère en même temps un 
comprimé. Si cette méthode ne 
fonctionne pas, vous pouvez déposer 
le comprimé directement dans la gorge 
du chien. Pour ce faire, entourez d’une 
main le dos du nez de l’animal. Avec les 
doigts, exercez une légère pression des 
deux côtés des babines et, à l’aide du 
majeur de l’autre main, poussez vers  
le bas sur la mâchoire inférieure de  
manière à ce que le comprimé soit 
déposé le plus à l’arrière possible de la 
gorge. Tenez ensuite la gueule de l’ani-
mal fermée et maintenez-lui la tête vers 
le haut jusqu’à ce qu’il avale le médica-

ment. Si besoin, le réflexe de dégluti-
tion peut également être déclenché en 
déposant quelques gouttes d’eau sur la 
truffe. L’animal aura alors le réflexe de 
se lécher le nez et ensuite de déglutir. 

Astuces pour les chats  
et les reptiles 
En principe, toutes les méthodes décri-
tes ci-dessus peuvent aussi être appli-
quées aux chats. Toutefois, ceux-ci se 
laissent généralement moins facile-
ment duper par de délicieux subterfu-
ges et parviennent souvent à se sauver 
avec beaucoup d’agilité des mains de 
leur propriétaire – si besoin en sortant 
griffes et dents pour s’en sortir. Dans 

ce cas, vous pouvez 
recourir à un «pilulaire» 
qui vous permettra d’éviter de vous 
faire mordre les doigts et obligera  
l’animal à n’ouvrir que très légèrement 
la bouche. Votre pharmacie spécialisée 
dans les médicaments vétérinaires 
pourra vous conseiller sur les modes 
d’administration des médicaments, 
par exemple pour les préparations 
«Spot-On», mais aussi vous fournir  
un mortier ou un pilulaire.  n
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Ceci est un dispositif médical.
Demandez conseil à votre spécialiste 
et lisez la notice d’emballage.

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

Gel et spray apaisants pour visage 
et corps.

- En cas d‘irritations de la peau dues 
  au froid, vent et soleil.

- Pour peau irritée après épilation, 
  tatouages et traitements esthétiques.

- Hydrate naturellement et à long terme.

- Attenue les rougeurs et 
  les démangeaisons.

- Ialugen® Calm Gel : texture douce 
  et rafraîchissante, sans parfum.

- Ialugen® Calm Spray : nuage de soin 
  au parfum délicat.

- Sans cortisone, parabènes et colorants.

- Végan

ialugen® Calm Gel & Spray

Acide hyaluronique bio-fermentatif : 
précieux, éprouvé, naturellement efficace.

Hydrate et calme la peau sèche et irritée.



   Vaccination contre la grippe –    
    directement en pharmacie
La vaccination antigrippale en pharmacie est possible dans 19 cantons:  
simple et rapide, sans ordonnance médicale ni rendez-vous. Une excellente 
idée pour tous ceux qui souhaitent se protéger ainsi que leur entourage!
Rahel Rohrer, Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse 

La demande de vaccination contre 
la grippe en officine connaît une 
forte hausse: au cours de la der-

nière saison, près de 20 000 personnes 
ont choisi de se faire vacciner en phar-
macie, soit plus du double que l’année 
précédente. L’Office fédéral de la santé 
publique recommande ce vaccin car 
une grippe entraîne parfois des com-
plications graves; en Suisse, on déplore 
1 500 décès chaque année. La vaccina-
tion annuelle contre la grippe offre la 
meilleure protection contre la conta-
gion et la maladie.

Vaccination dans 19 cantons
Les pharmacies contribuent de manière 
cruciale à la stratégie nationale qui 
consiste à augmenter la couverture vac-
cinale et ainsi à protéger les groupes à 
risque tels que les personnes âgées, les 
nourrissons et les malades chroniques. 
Puisque le système de santé publique est 
réglementé à l’échelon cantonal, la vac-
cination en pharmacie n’est pas encore 
autorisée partout. La vaccination contre 
la grippe en officine sans ordonnance 
médicale est déjà possible dans les  
19 cantons suivants: BE, BL, BS, FR, GE, 
GR, JU, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, 
TG, VD, VS, ZG, ZH. Les pharmacies 
proches de chez vous qui proposent  
la vaccination sont répertoriées sur 
www.vaccinationenpharmacie.ch. Des 

conseils sur la vaccination et le carnet de 
vaccination électronique sont proposés 
en pharmacie dans les 26 cantons. Il est 
préférable de prendre votre carnet de 
vaccination avec vous; toutefois, celui-ci 
n’est pas absolument nécessaire pour la 
vaccination contre la grippe.

Qui doit se faire vacciner?
Le vaccin contre la grippe est-il conseillé 
pour vous? Vous trouverez davan- 
tage d’informations à ce propos sur  
www.sevaccinercontrelagrippe.ch. Un 
test simple permet de clarifier en cinq 
questions si un vaccin contre la grippe 
saisonnière est recommandé pour vous. 
Vous pouvez également remplir le ques-
tionnaire pour quelqu’un d’autre.

Journée nationale de vaccination 
contre la grippe
La 15e Journée nationale de vaccination 
contre la grippe a lieu le 9 novembre 2018, 
pour la première fois sous l’égide de la 

Vaccination contre la grippe  
en pharmacie

La vaccination en pharmacie sans 
ordonnance médicale est possible 
depuis 2015. Des pharmaciens spéciale-
ment formés contribuent ainsi à 
maintenir la population en bonne 
santé. Les adultes en bonne santé 
renoncent malheureusement souvent 
au vaccin faute de temps pour se rendre 
chez le médecin, ou parce qu’ils n’ont 
pas de médecin de famille. La liste 
complète des quelque 600 pharmacies 
qui proposent des vaccinations en 
Suisse est disponible sur  
www.vaccinationenpharmacie.ch. 

      La pharmacie est le prestataire  
de premier recours en cas de diabète
Le diabète – un taux de sucre trop élevé dans le sang – est une maladie très  
répandue: plus de 5 % de la population générale est touchée et cette proportion 
excède même 20 % chez les plus de 60 ans. La Breite-Apotheke à Bâle s’est  
spécialisée dans le conseil aux personnes diabétiques.
Rahel Rohrer, Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse 

Pharmacien, Andy Weiss dirige la 
Breite-Apotheke à Bâle depuis dix 
ans. Son équipe de 15 personnes 

et lui se sont spécialisés dans la préven-
tion, et plus particulièrement le diabète. 
Il est convaincu que: «du sevrage taba-
gique au dépistage du cancer colorectal 
en passant par l’alimentation saine, la 
prévention est primordiale.» La prise en 
charge des personnes affectées, par 
exemple de la clientèle diabétique, 
constitue une autre mission importante. 

Dialogue et mesure par des pros
En mai, il a offert à sa clientèle la pos-
sibilité d’échanger avec des experts à 
l’occasion d’une soirée d’information. 

Un diabétologue, un conseiller en dia-
bète, un diététicien, un podologue, 
deux pharmaciens et un spécialiste des 
mesures étaient présents. Ils ont ré-
pondu aux questions concrètes du  
public sur les «bonnes» valeurs de  
glycémie, l’effet de l’insuline et des  
médicaments et la prévention des com-
plications ultérieures. Les dernières 
découvertes qui devraient simplifier la 
vie avec le diabète ont suscité un intérêt 
particulier. La base, comme les parti-
cipants l’ont bien compris, est et reste 
une alimentation raisonnable et de 
l’exercice en suffisance, ainsi que la me-
sure régulière de la glycémie. C’est 
pourquoi une mesure du taux actuel de 

glucose dans le sang et de l’hémo- 
globine glyquée (HbA1c, valeur des 
trois derniers mois) était proposée  
gratuitement lors de la soirée d’infor-
mation et, si nécessaire, associée à un 
contrôle du lecteur de glycémie. 

Mesure indolore de la glycémie
Le diabète est l’une des «maladies de 
civilisation» les plus répandues. Il pro-
gresse dans de nombreux pays, plus 
vite encore dans les nations émer-
gentes telles que l’Inde, la Chine ou le 
Mexique qu’en Suisse. Dans la pharma-
cie de quartier d’Andy Weiss, le person-
nel recommande une évaluation de la 
glycémie lorsque les clients présentent 
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FMH (Fédération des médecins suisses) 
et en collaboration avec les pharmacies 
participantes. Faites-vous vacciner contre 
la grippe ce jour-là – c’est évidemment 
aussi possible avant ou après. La période 
idéale pour la vaccination s’étend de 
mi-octobre à mi-novembre. n

Karin Häfliger, propriétaire et gérante  
de la Sonnen Apotheke à Emmenbrücke (LU)  

La vaccination me tient à cœur pour plusieurs raisons: de nombreux clients exerçant 
une activité professionnelle se font vacciner dans notre pharmacie à une heure  
creuse de la journée ou pendant une pause. Les réactions sont toujours positives. 
Les clients apprécient de pouvoir passer sans rendez-vous, à des heures d’ouverture 
que les cabinets médicaux ne couvrent pas. De toute évidence, nous avons capté 
l’air du temps. Il n’est pas rare non plus que des discussions intéressantes en  
découlent, ce qui permet d’approfondir la relation de confiance avec le client.

«

»



«La conférence sur le diabète m’a été très utile.  
Je la recommande vivement. La nutrition  

et l’exercice m’aident à garder ma glycémie  
sous contrôle.»

 «Le rire, l’exercice et l’optimisme sont tout  
aussi importants. Je vis bien avec ma maladie.» 

Robert Egger,  
atteint de diabète  
de type 2 (à gauche)  
à la séance d’information 
avec Andy Weiss,  
pharmacien et directeur 
de la pharmacie  
Breite-Apotheke à Bâle: 

Atteinte de diabète de 
type 1, Michaela Vörösova 
(au centre) doit prendre 
de l’insuline depuis  
ses 19 ans. 

Également sur la photo:  
Rolf Stöckli, spécialiste 
FMH en médecine interne, 
endocrinologie et  
diabétologie (à droite) et 
Andy Weiss, pharmacien. 

«Conseiller nos clients avec compétence  
est très important à nos yeux. Nous sommes  
leur premier interlocuteur et n’hésitons pas  

à les adresser à des spécialistes si nécessaire.»

Felisa Tejedor  
(à gauche) fait 
mesurer sa  
glycémie. Elle-
même n’est pas 
diabétique, mais 
elle se défie de 
cette maladie qui  
a coûté la vue à 
deux de ses frères. 
Claudia Hoog, 
pharmacienne à la 
Breite-Apotheke: 

«Lorsque la glycémie  
est trop élevée après  

les repas, une insuline 
prandiale peut être 

administrée en plus.»

des symptômes tels que soif, fatigue 
inhabituelle malgré un sommeil suffi-
sant, variations importantes de poids 
et, de manière générale après 40 ans et 
en cas d’antécédents familiaux. La me-
sure de la glycémie actuelle et sur les 
trois derniers mois est aujourd’hui qua-
siment indolore: une piqûre brève et 
légère au bout du doigt et le résultat 
s’affiche en quelques secondes. «La dé-
termination de la glycémie est possible 
à tout moment en pharmacie. Les  
résultats les plus significatifs sont ob-
tenus le matin à jeun et environ deux 
heures après le repas», explique Andy 
Weiss. Il se procure périodiquement le 
matériel nécessaire pour la mesure de 
l’hémoglobine glyquée et informe ses 
clients diabétiques en conséquence. 

L’alimentation et l’exercice 
physique constituent le b.a.-ba
L’alimentation et l’exercice physique 
sont cruciaux pour les personnes diabé-
tiques. «La meilleure des options théra-
peutiques est de parvenir à réguler le 
métabolisme grâce à ces deux para-
mètres», a déclaré le spécialiste en dia-
bétologie Rolf Stöckli. Le pharmacien 
Andy Weiss renchérit: «Avec des 
contrôles réguliers de la glycémie et en 
prenant les mesures appropriées, on 
peut aujourd’hui bien vivre avec cette 
maladie chronique.» L’important est 
d’accepter la maladie et de prendre des 

dispositions efficaces: adapter son ali-
mentation, faire suffisamment d’exer-
cice et contrôler régulièrement sa glycé-
mie sont les premières et principales 
mesures à prendre. Bien appliquées, 
elles permettent parfois, surtout  
dans les premières années, d’éviter  
les médicaments. Les patients peuvent 
trouver soutien et conseils en matière  
de nutrition, d’exercice, d’autocontrôle 
de la glycémie et, si nécessaire, de  
médication auprès du médecin, du 
conseiller en diabète et de la pharmacie.

Indispensable dans le diabète  
de type 1, l’insuline est souvent 
judicieuse contre le type 2
On distingue le diabète de type 1 et  
de type 2. Le premier est une maladie 
auto-immune qui se déclare souvent 
dès l’enfance ou l’adolescence. L’insu-
line est alors incontournable, parce que 
le corps n’en assure plus la production. 
L’alimentation et l’exercice jouent là 
aussi un rôle clé dans le traitement, 
mais les injections d’insuline – à vie – 
sont indispensables. Il en va autrement 
du diabète de type 2, beaucoup plus 
fréquent. On estime qu’il affecte 20 % 
des plus de 60 ans. Bien que l’orga-
nisme produise généralement encore 
de l’insuline, celle-ci n’est plus assez 
efficace. Lorsque le diabète n’est plus 
sous contrôle malgré l’utilisation 
d’autres médicaments, on recourt à 
l’insuline. Il arrive que l’on puisse arrê-
ter après quelques mois, lorsque la pro-
duction endogène est relancée. Au  
début, une dose d’insuline à action 
lente est administrée le soir. Elle ralen-
tit la production de sucre par le foie. Le 
patient se réveille avec de bonnes  
valeurs matinales et bénéficie ainsi de 
conditions idéales pour la journée. 
Lorsque la glycémie est trop élevée 
après les repas, une insuline prandiale 
peut être administrée en plus. Des me-
sures régulières de la glycémie sont 

alors indispensables. Il est aujourd’hui 
très simple de se faire soi-même les 
injections d’insuline. L’équipe de votre 
pharmacie répondra volontiers à vos 
questions. 

Circulation sanguine réduite
La circulation sanguine, en particulier 
dans les petits vaisseaux des yeux, des 
reins ou des nerfs, peut être perturbée 
chez les diabétiques, surtout lorsqu’ils 
vivent depuis longtemps avec la mala-
die et ont souvent une glycémie exces-
sive. L’acuité visuelle se dégrade égale-
ment. Le diabète est aussi souvent 
associé à un retard de cicatrisation. Les 
pieds sont fréquemment touchés: du 
fait des lésions neurologiques, les dia-
bétiques ne s’aperçoivent pas ou trop 
tard des blessures à cet endroit. Une 
infection peut apparaître. «Il peut suf-
fire d’un gravillon dans la chaussure 
pour provoquer une plaie aux consé-

quences catastrophiques, dont l’ampu-
tation est la forme extrême», met en 
garde Rolf Stöckli. «Nous voulons et 
pouvons aujourd’hui l’éviter dans 
presque tous les cas grâce au dépistage 
précoce.»

Éviter les boissons sucrées
Le spécialiste de l’alimentation ex-
plique que les boissons sucrées n’ont 
pas leur place au menu. Il rappelle que 
notre corps fonctionne encore exacte-
ment comme à l’âge de pierre. Au  
public qui lui demande si le fructose est 

équivalent au sucre raffiné, il répond: 
«Les opinions divergent à ce sujet. À 
mon sens, on ne peut pas mettre des 
baies et des pralines sur un pied d’éga-
lité. Les unes sont saines lorsqu’elles 
sont consommées avec modération, les 
autres doivent être réservés aux occa-
sions particulières.» Il refuse aussi de 
supprimer les graisses du menu, «il 
faut simplement utiliser les bonnes.» 
Pour un souper léger, il recommande 
un poisson comme du saumon, avec 
des carottes, des poivrons et des 
concombres crus. Un petit verre de vin 
ne pose pas de problème, à condition 
de se limiter effectivement à un verre. 
Une mesure de la glycémie une à deux 
heures après le repas indique si le  
métabolisme se situe dans la plage  
souhaitée ou s’il faut ajuster la quantité 
ou le type de glucides. À plus long 
terme, une balance permet de savoir si 
les calories ingérées sont en adéqua-
tion avec celles dépensées. Tous les 
experts s’accordent sur l’importance 

des conseils diététiques pour les per-
sonnes atteintes de diabète.

Soins et examen réguliers  
des pieds
Les experts recommandent également 
aux personnes diabétiques de consul-
ter un podologue. Moins souples, les 
seniors ont souvent des difficultés à 
atteindre leurs pieds. La détection  
précoce des points de pression et la 
prévention des plaies sont pourtant 
cruciales, tout en constituant une  
gageure lorsque les nerfs sont défi-
cients. «Les picotements, démangeai-
sons et douleurs cuisantes des extrémi-
tés inférieures doivent être décelés et 
correctement interprétés», souligne le 
podologue. Une peau sèche au niveau 
des pieds est également caractéristique 
du diabète. Des soins adaptés tels que 
bains, crèmes et mousses pour les 
pieds sont disponibles en pharmacie.  
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en cas de maux de tête, 
douleurs dentaires et 
dorsales

Ceci est un médicament 
autorisé. Veuillez lire 
la notice d’emballage.
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bei Kopfweh, Zahn- und 
Rückenschmerzen

Dies ist ein zugelassenes 
Arzneimittel.
Bitte lesen Sie die 
Packungsbeilage.
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Notre organisme se compose d’environ
600 muscles. Il en faut 40 pour froncer

les sourcils, et seulement 17 pour décocher
un sourire irrésistible.

Avez-vous
déjà ri aujourd’hui?

Le rire augmente le nombre
d’anticorps dans le sang et soutient

dès lors le système immunitaire.

Les odeurs de cannelle, de clou de girofle,
d’anis, de safran et de vanille

évoquent Noël. À propos d’odorat, sachez que les
troubles olfactifs indiquent généralement la présence

d’autres problèmes de santé.

Les oiseaux ont-ils parfois les pieds froids?
Non, leur système d’irrigation sanguine est

conçu de manière à leur faire perdre le
moins de chaleur corporelle possible.
Le déploiement et le gonflement de leurs

plumes leur offrent une protection supplémen-
taire contre le froid: une sorte de doudoune

naturelle.

Une journée qui ne cesse de gagner en importance!
Cela fait bien longtemps que cette élévation

de la glycémie touche de plus en plus de personne
dans le monde.

La soupe de légumes chaude –
un remède efficace

Selon les préceptes de la médecine
 traditionnelle chinoise, il est recommandé,
 durant la saison froide, de privilégier le plus

possible les aliments sources de chaleur.
Les repas chauds et complets renforcent en
effet l’énergie Yang, l’énergie vitale acquise.

«Beaucoup
sont

conscients
de leur

infortune. 

Mais
plus encore

ne connaissent
pas leur

chance.»
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Jurer fait vieillir

Des chercheurs améri-
cains ont découvert que

les personnes qui jurent
souvent vieillissent

plus rapidement.
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25 x 2 produits de soin  
Weleda à gagner!
Gel Douche Sport à l’Arnica
Huile de Massage à l’Arnica
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La solution aux mots fléchés de l’édition d’octobre était:  
NERFS EN OR

Les gagnants sont tirés au sort et informés par courrier;  
les prix sont envoyés directement par l’entreprise. 
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours  
et celui-ci ne saurait donner lieu à aucune voie de droit.

Comment participer?
Par téléphone: 0901 800 200 (sans indicatif, Fr. –.90/appel). 
Enregistrez votre réponse, nom et adresse sur le répondeur.
Par SMS: envoyez astrea espace votre solution espace  
nom et adresse au 3113 (Fr. –.90/SMS).
Par carte postale: astreaPHARMACIE, Case postale 7223, 
Baarerstrasse 112, 6302 Zoug.
Online: www.astrea-pharmacie.ch → Contact → Mots fléchés.
Date limite d’envoi: 30 novembre 2018. Bonne chance!

Solution
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Pour un hiver 
en bonne santé

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

En cas de toux irritative 
et de glaires épaisses
Sirop contre la toux Weleda
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Se faire plaisir  
sans mauvaise conscience 

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

Biomed AG 
8600 Dübendorf
www.biomed.ch

Perte de l’équilibre intérieur?

Si vous souffrez régulièrement de fatigue et 
d’épuisement, Neurodoron® vous soulagera 
grâce à sa combinaison de substances actives 
soigneusement dosées.
Neurodoron® comprimés
-   Stabilise les nerfs
-   Soulage l’épuisement nerveux
-   Apporte le calme intérieur
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.

Weleda SA  
4144 Arlesheim
www.weleda.ch

Fresubin® Protein POWDER  
à partir de protéines  
de lactosérum de haute qualité

Le manque d’appétit ou une maladie peut 
entraîner une insuffisance des apports 
protéiques pour l’organisme. L’âge avançant, 
les besoins augmentent. L’alimentation doit 
donc être riche en protéines car ces dernières 
préviennent l’atrophie musculaire rapide. 
Fresubin® Protein POWDER participe au 
maintien du poids habituel et à l’augmenta- 
tion de la force et des performances physiques. 
Les aliments et boissons sont enrichis par  
une portion supplémentaire de protéines  
pour les besoins quotidiens grâce à l’ajout  
de cette poudre de protéines de lactosérum  
de haute qualité.

Fresenius Kabi (Schweiz) AG  
6370 Oberdorf
www.fresenius-kabi.ch

Adler Calmin

Vous ne dormez pas bien ou vous êtes  
nerveux/se pendant la journée?  
Adler Calmin calme la nervosité légère et soulage 
les formes légères de troubles du sommeil tels 
que les problèmes d’endormissement et les 
réveils nocturnes. Le mélange prêt à l’emploi, 
avec 6 sels de Schüssler dans 1 comprimé,  
permet une prise rapide sans eau, ce qui est  
très pratique pendant la nuit. Les comprimés  
à sucer conviennent aux adultes et aux enfants  
à partir de 3 ans.
Commencez la journée en pleine forme après  
un sommeil reposant grâce à Adler Calmin!
Ceci est un médicament autorisé.  
Faites-vous conseiller par un professionnel  
et lisez attentivement la notice d’emballage.

VERFORA SA 
1752 Villars-sur-Glâne 1
www.verfora.ch

Fortifiez vos défenses naturelles!

Le zinc et la vitamine C renforcent notre 
système immunitaire. Zink Biomed® plus C  
est un complément alimentaire contenant  
du zinc, oligoélément vital, ainsi que de  
la vitamine C pour soutenir les défenses 
naturelles de l’organisme.
-   Comprimés à sucer avec 5 mg de zinc  

et 30 mg de vitamine C
-   Pour toute la famille: à partir de 4 ans
-   Délicieux goût de fruits
Disponible en pharmacie et en droguerie. 

Biomed AG 
8600 Dübendorf
www.biomed.ch

Peau sèche? Démangeaisons? 
Inflammations?

Les problèmes de peau tels que les éruptions 
cutanées, l’eczéma allergique ou les dermatites 
sont souvent très désagréables pour les personnes 
concernées. La pommade OMIDA Cardio- 
spermum-N contient le principe éprouvé de la 
plante médicinale Cardiospermum halicacabum 
(cardiosperme pois de cœur, plante ballon). Du 
fait de ses propriétés anti-irritantes, elle calme  
les démangeaisons, agit contre l’eczéma et 
possède un effet anti-inflammatoire.  
Conseil: en cas de névrodermite, nous recomman-
dons la crème non grasse OMIDA Cardiospermum.
Ceci est un médicament autorisé. 
Demandez conseil à votre spécialiste  
et lisez la notice d’emballage.

Omida AG 
6403 Küssnacht
www.omida.ch

46 CONSEILS PRODUITS

Tirage total: 176 796 exemplaires 
 (certifiés REMP 2018) 

Numéro: 11 – Novembre 2018

Édition: Healthcare Consulting Group SA
 Baarerstrasse 112, 6302 Zoug  
 Téléphone 041 769 31 40 
 info@healthcons.ch 
 www.astrea-pharmacie.ch 

 Sur mandat de 

Rédaction: Irene Strauss 
  Rédactrice en chef
 istrauss@healthcons.ch

Traduction: Apostroph Group 
 Limmatstrasse 107, 8005 Zurich

Graphisme: Healthcare Consulting Group SA

Photos: GettyImages

Impression et  ib-Print SA 
distribution: Seetalstrasse 2, 5703 Seon

Copyright: tous les droits sont réservés pour tous les pays,  
y compris la traduction et l’adaptation. Toute réimpression ou copie  
de texte, ainsi que toute utilisation sur des supports électroniques,  
optiques ou multimédias, sont soumises à autorisation.

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

«Question à la pharmacienne»
Connaissez-vous netCare?
Combien de fois avez-vous contacté un médecin sans obtenir de 
rendez-vous? Combien de fois avez-vous attendu des heures aux 
urgences? Dans une pharmacie netCare, vous obtenez sans  
rendez-vous ni attente un conseil médical approprié pour différentes 
maladies, entre autres les mycoses, les infections urinaires ou les 
conjonctivites. Au besoin, le pharmacien peut faire appel à un médecin 
par téléphone. Vous repartez ainsi avec les bons médicaments en  
toute simplicité et pouvez commencer le traitement immédiatement. 
Plus de 360 pharmacies netCare dans toute la Suisse proposent cette 
prestation. Le conseil a lieu à la pharmacie à tout moment durant  
les heures d’ouverture, dans un local séparé réservé aux entretiens.

Susanne Flückiger Staub
pharmacienne FPH

Fatiguée?
Flagada?

Complément alimentaire contenant du fer, de l’acide folique,
vitamine B6 + B12 et vitamine C. 
• Sans gluten, sucre
 et lactose 
• Prise sans eau, 
 1 fois par jour 
• Goût délicieux, aromatisé
 à la framboise

Andreabal SA, 4123 Allschwil  
www.andreafer.ch

Bon: Je souhaite recevoir un échantillon 
stick gratuit AndreaFer®.

✁✁✁✁✁✁

NOUVEAU

 AndreaFer®

Fer

✁✁✁

Apportez ce coupon à votre pharmacie 
où vous avez reçu le magazine astrea. 

Plus d’informations sur www.andreafer.ch 
Andreabal SA, 4123 Allschwil  Andreabal SA, 4123 Allschwil  
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Andreabal SA, Binningerstrasse 95, 4123 Allschwil
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En vente dans votre pharmacie ou droguerie – Le conseil santé dont vous avez besoin.             
    www.burgerstein.ch

Ça fait du bien.
Burgerstein Vitamines
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