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La musique, 
chère lectrice, cher lecteur,

me transporte l’âme.  
Je m’étonnerai toujours 
de constater à quel 
point la richesse  
du monde des sons 
parvient à m’apaiser  
de multiples façons. 
Cette joie intense,  
je l’ai découverte dès 

l’enfance. Dans ma famille, chanter nous  
a permis de supporter de longs trajets en 
voiture et d’atteindre plus facilement des 
sommets éloignés. Quand j’étais jeune, le 
magnétophone et le tourne-disque étaient 
incontournables dans chaque foyer. Ma 
grande sœur, mon modèle, a grandement 
influencé mes goûts musicaux. Et elle a  
dû accepter les horribles griffes sur ses 
disques préférés, qui je l’admets franchement 
aujourd hui, étaient entièrement de ma faute. 

Ça vous dit quelque chose? Quand j’ai  
envie de mieux connaître quelqu’un, j’aime 
effectivement savoir quel type de musique  
le fait vibrer. Et c’est encore mieux quand  
on ne se contente pas de consommer  
passivement la musique mais quand on  
la pratique activement. Peut-être jouez-vous 
vous-même d’un instrument ou chantez- 
vous avec passion? Dans ce cas, vous avez 
sûrement déjà remarqué à quel point cette 
expérience sonore peut être agréable. Mais 
chanter a-t-il aussi un impact sur notre 

santé? Ses vertus curatives peuvent-elles 
même être prouvées scientifiquement? 
Dans ce numéro, nous prêterons non 
seulement l’oreille à cette question 

passionnante, mais aussi à toute une 
harmonie de sujets qui, je l’espère,  
résonneront longtemps en vous.

Bien à vous, 
Irene Strauss 
Rédactrice en chef  et  pharmacienne

”Montre-moi ta playlist  
et je te dirai qui tu es.
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4 CHANTER 5

Chanter, c’est bon pour la santé!

*  Le Dr Karl Adamek est détenteur de la croix de l’ordre du Mérite de la 
République fédérale d’Allemagne, travaille comme auteur indépendant, 
auteur compositeur interprète et est responsable de cours.

L’enfant qui chante à tue-tête dans la forêt sombre croit-il 
conjurer le sort en faisant du bruit ou se donne-t-il du 
courage avec sa propre voix?

Dr Karl Adamek*: L’enfant sent qu’en chantant, 
sa peur s’éloigne et qu’il se sent plus courageux. 
Des adultes parlent encore parfois de ce genre de 
souvenirs d’enfance. Cet effet prodigieux du 
simple chant et bien d’autres ne sont pas une 
question d’âge.

Vous parlez d’effet prodigieux. Y a-t-il une forme  
de croyance miraculeuse là-derrière?
Non, il ne peut être question de croyance aux miracles ici. 
L’homme moderne a obtenu de nombreux succès techniques et 
scientifiques et le progrès poursuit sa marche à un rythme verti-
gineux. En même temps, nous avons laissé en friche de nom-
breuses capacités naturelles extraordinaires – comme le simple 
fait de chanter. En chinois, le mot crise associe la notion de  
danger et d’opportunité. En ce sens, dans la crise qui marque 
l’évolution actuelle de notre société, on voit aussi heureusement 
des efforts pour revenir aux sources et des gens qui s’emploient 
à exploiter des potentiels enfouis. 

Qu’entendez-vous par le «simple chant»?
Voici la règle de base: peu importe le type de chant, qu’il s’agisse 
de chanson populaire, de pop, de chant classique ou simplement 
de sons que l’on fait retentir. Ce qui importe avant tout, c’est de 
prendre plaisir à chanter et de le faire dans une approche déten-
due et ludique. 

Les vertus du chant peuvent-elles s’expliquer d’un point  
de vue scientifique? 
Oui, il s’agit principalement de processus neurobiologiques. 
Lorsqu’on chante, notre cerveau libère davantage d’hormones 
du bonheur telles que la sérotonine. En même temps, l’orga-
nisme décompose davantage les hormones du stress comme 
l’adrénaline et la production de mélatonine est stimulée. La mé-
latonine est notamment responsable du rythme veille-sommeil. 
Le système immunitaire est lui aussi activé. La liste des résultats 

des études scientifiques est encore longue. Le chant a un effet 
antidépresseur, favorise une vision optimiste 
de la vie et rend plus dynamique.
On a pu prouver que chanter est le 
meilleur moyen de dissiper l’an-
xiété. Or, l’anxiété galopante – vé-
ritable fléau contemporain – favo-
rise l’essor des maladies. De 
nombreuses personnes 
sont inconsciemment 
constamment anxieuses 
et la dépression se  
répand comme une trai-
née de poudre. Le simple 
chant renforce la con-
fiance en soi et la confiance 
en la vie.
Ce qui m’intéresse avant tout, 
c’est ce qui fait que nous 
sommes en bonne santé et les 
moyens dont nous disposons 
pour favoriser et préserver notre 
santé. En fin de compte, chanter  
optimise le bon fonctionnement de 
notre cerveau, favorise la santé et rend 
heureux. 

Dans ce cas, c’est important que  
les parents chantent avec leurs enfants  
en bas âge?
Oui, selon moi, c’est très important. Dès la qua-
trième semaine dans le ventre de sa mère, l’embryon 
est attentif au chant maternel – et l’on a pu prouver que 
cela a un impact positif sur le développement de son cer-
veau. Par ailleurs, une vaste étude a montré que les enfants qui 
chantent se développent mieux à tous les points de vue que ceux 
qui n’entrent pas en contact avec leur propre voix par le chant. 
Le chant, comme la parole, s’apprend en imitant les adultes.

Le «simple chant» a-t-il aussi un intérêt  
chez les personnes âgées? 
Le chant est bon pour la santé et rend heureux à tout âge. On a 
aussi constaté un phénomène surprenant: après un moment de 

chant en groupe, les personnes atteintes de démence peuvent 
être étonnamment lucides et il arrive qu’elles reconnaissent de 
nouveau leurs enfants alors qu’elles ne les reconnaissaient plus. 

Que répondez-vous aux gens qui vous disent:  
«Mais je ne sais pas chanter!»?
Tout le monde sait chanter spontanément. Et tout le monde peut, 
avec des mélodies simples ou des suites de sons, en dehors de 
toute idée de performance ou d’exigences artistiques, se faire du 
bien en chantant, ou lutter contre la tristesse, le stress et les 
sentiments négatifs. Dans l’agitation de notre époque, le chant 
simple et spontané s’est largement perdu ou a été oublié. 

Le chant choral pourrait compenser ce manque  
et serait donc recommandé?
Le chant choral a bien sûr les effets positifs évoqués plus haut 
sur la santé. Mais seulement dans la mesure où ils ne sont pas 
amoindris, voire réduits à néant, par le stress de la performance. 

Comment quelqu’un qui ne chante même pas sous  
la douche ou laissé «sans voix» après un évènement  
difficile peut-il trouver le chemin du chant?
Tous ceux qui en ont envie peuvent immédiatement se lancer  
et ressentir les effets du simple chant. Il s’agit alors de 
«s’écouter» au sens propre du terme, sans juge-
ment et avec bienveillance. Généralement, ça 
devient vite captivant. On obtient déjà un  

Le son de notre propre voix a des vertus curatives, un phénomène étudié de près par  
le Dr Karl Adamek, chercheur en sciences sociales et pionnier de la recherche sur le chant. 
Il y a trois ans, il a reçu la croix de l’ordre du Mérite de la République fédérale d’Allemagne 
pour son projet de promotion de la culture quotidienne du chant.
Meta Zweifel
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Fatigue, comment  
   la gérer?
Vous vous sentez à plat à l’approche des beaux jours? La fatigue est un phénomène  
courant mais à prendre au sérieux quand elle persiste malgré le repos. Après tout,  
elle peut être le premier signe de plusieurs pathologies. Quand faut-il s’en inquiéter?
Dr Sophie Membrez, pharmacienne

effet avec quelques sons simples que l’on fait résonner lentement 
sur une respiration profonde avec les voyelles A-E-I-O-U. Lors-
qu’on prête attention aux vibrations du corps, ça s’apparente à 
une forme de méditation sonore. Après vingt minutes seule-
ment, on en ressent déjà les effets positifs – ça vaut bien la 
peine d’essayer! En veillant juste à ne pas être dérangé et 
à ne déranger personne.

Vous donnez l’impression de prêter une grande 
valeur thérapeutique mais aussi sociologique à  
ce que vous appelez le «simple chant». C’est le cas? 
En effet. Le célèbre violoniste Yehudi Menuhin était le par-
rain du réseau que j’ai créé sous le nom de «Il canto del mondo», 
un mouvement international pour la promotion de la culture 
quotidienne du chant. Il disait que le chant est «la vraie langue 
maternelle de l’être humain». Ceux qui réussissent à développer 
leur simple chant vivent généralement plus heureux, plus satis-
faits et en meilleure santé. 

”Chanter optimise le bon  
fonctionnement de notre cerveau,  
favorise la santé et rend heureux.

À l’arrivée du printemps, certains se 
sentent fatigués voire dépressifs 
au lieu de se réjouir de cet élan de 

la nature qui repart.
Paradoxe difficile à croire, pourtant cette 
fatigue a une explication médicale. Les 
jours d’hiver, pauvres en lumière, en-
traînent la sécrétion accrue de mélato-
nine, hormone qui favorise le sommeil 
et règle le rythme jour-nuit. Avec les 
jours plus longs et l’augmentation de la 
lumière, la baisse de la production de 
mélatonine peut altérer la qualité du 
sommeil, provoquant une fatigue dans 
la journée jusqu’à ce que l’organisme 
s’habitue à ce nouveau rythme.
Par ailleurs, nous consommons trop de 
graisses en hiver, au détriment des vita-

mines et minéraux. De plus, les activités 
sportives sont restreintes. Ces différents 
facteurs concourent à un état de fatigue 
connu sous le nom de «fatigue printa-
nière».

Certaines fatigues doivent  
être prises au sérieux
Lorsque la sensation d’épuisement aug-
mente au fur et à mesure de la journée 

pour être maximale le soir et qu’elle  
diminue voire disparaît le week-end ou 
les jours de repos, elle est considérée 
comme «normale» (car explicable). Ce 
type de fatigue est en général la consé-
quence d’un effort physique intense au 
cours d’une journée, d’un stress émo-
tionnel, d’un évènement particulier ou 
d’un surmenage. Elle ne nécessite que 
rarement un avis médical.
En revanche, toute fatigue qui apparaît 
et persiste sans cause évidente, ou qui ne 
disparaît pas malgré le repos, est plus 
problématique. Souvent d’origine psy-
chique, elle ne dispense pas de recher-
cher les causes faciles à corriger (médi-
caments, infections, apnée du som- 
meil…), les maladies (diabète, troubles 

”Les jours d’hiver,  
pauvres en lumière,  

entraînent la sécrétion  
accrue de mélatonine.

La satisfaction est-elle un principe existentiel important?
La satisfaction est un sujet de la plus haute importance et des 
plus actuels, car l’insatisfaction conduit à compenser 
par une consommation toujours plus importante et 
souvent futile. Un engrenage qui exige des res-
sources à une époque où, partout dans le monde, il 

s’agit de vivre et d’être heureux avec moins de res-
sources. Une société dans laquelle les gens chantent 
le plus souvent possible au quotidien jouit d’une bien 
meilleure qualité de vie. 

Une bien meilleure qualité de vie,  
sans porter atteinte à l’environnement?

Chanter, c’est se faire du bien sans consommer la moindre 
ressource. Dans ce domaine, et dans d’autres dimensions 

visant à orienter sa vie sans ou avec peu de ressources, il 
nous reste encore beaucoup à découvrir. Une vision  
optimiste de notre avenir passe par la découverte et 
l’épanouissement de notre rapport à notre propre voix. 
Au fond, cette démarche s’intègre dans la réalisation 
du droit humain à la culture et à l’éducation. n

Plus d’informations
www.heilsames-singen.de 
www.il-canto-del-mondo.de
À écouter, le CD «Heilsames Singen».
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Epuisé?

Tendu? Stress?
Vitango® soulage les symptômes physiques et 
psychiques en cas de surmenage et de stress.
• Pour plus de sérénité et d’énergie
• En cas de fatigue, d’épuisement et d’irritabilité
• 1 comprimé 2x par jour

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

A base de plantes:
Extrait de Rhodiole

Vitango_Anzeige_210x148,5mm_DE_FR.indd   2Vitango_Anzeige_210x148,5mm_DE_FR.indd   2 22.01.20   11:3122.01.20   11:31
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Comment retrouver (et maintenir) sa forme?
•   Adopter une alimentation équilibrée en privilégiant les fruits et légumes bio,  

frais et de saison.
•   Dormir suffisamment. 
•   Favoriser une activité relaxante comme la lecture avant le coucher.
•   Faire du sport et de l’exercice régulièrement, si possible en plein air.  

En profiter pour faire le plein de lumière.
•   Ralentir le rythme au quotidien.
•   Apprendre à se relaxer (méditation, yoga, autohypnose…).
•   Définir ses limites et apprendre à les respecter (et à dire non!).
•   Faire une cure de détox (et supprimer sucres raffinés, graisses saturées, alcool, tabac, …).

endocriniens, anémie…) ou un syn-
drome de fatigue chronique.

Ne passez pas à côté de signes  
plus préoccupants
La fatigue se caractérise le plus souvent 
par des symptômes tels qu’une perte de 
vitalité et d’entrain, des difficultés de 
concentration, une lassitude, une perte 
d’appétit, des troubles du sommeil et 
une certaine irritabilité.
Si d’autres signes plus préoccupants  
apparaissent, tels qu’une fièvre, une 
perte de poids inexpliquée, une absence 
d’amélioration par le repos, des gang- 
lions sensibles, des saignements anor-
maux ou des étourdissements, il est  
recommandé de consulter rapidement 
un médecin.
La fatigue peut aussi se manifester spé-
cifiquement le matin («envie de rien», 
difficulté à commencer la journée), voire 
par d’autres symptômes comme une 
perte d’appétit ou une baisse de libido. 
Le plus souvent, cette forme d’asthénie 
est due à une dépression ou à des troubles 

anxieux qu’il faudra aussi aborder avec 
un médecin.

Fatigue et alimentation,  
un lien certain
Une alimentation saine et équilibrée est 
une des conditions primordiales à un 
bon état de forme. Or, contrairement aux 
idées reçues, les habitudes alimentaires 
de notre époque ne sont pas toujours un 
modèle diététique. Stress, restauration 
rapide, sucre, régimes ou excès d’agents 

conservateurs sont autant de facteurs qui 
perturbent l’alimentation moderne.
Si les troubles carentiels sont rares dans 
les pays industrialisés, certains déficits 
en vitamines et minéraux peuvent sur- 
venir. Ils n’entraînent pas forcément de 
maladies, mais le plus souvent une 
baisse de la forme.

Quelles solutions pour vous aider?
En cas de baisse de forme, toutes sortes 
de compléments alimentaires dispo-

nibles en pharmacie peuvent être utiles. 
Ils permettent aussi de compenser 
d’éventuels déficits à certaines périodes 
de la vie (grossesse, examens, stress, 
convalescence, préparation sportive…). 
En cas de fatigue, on se tournera le plus 
souvent vers des complexes associant 
vitamines et minéraux, à prendre pen-
dant quelques semaines. Les principaux 
minéraux et oligoéléments pour retrou-
ver la pêche sont le fer, le calcium, le zinc 
et le sélénium. Le magnésium présente 
aussi un intérêt particulier en cas de fa-
tigue, car il favorise une meilleure résis-

tance au stress et atténue des symptômes 
comme l’insomnie ou l’irritabilité. Les 
vitamines importantes en cas de fatigue 
sont la vitamine C, qui stimule les dé-
fenses immunitaires, et les vitamines du 
groupe B, qui aident notamment à lutter 
contre le stress.

Pris en cure, les acides aminés favorisent 
quant à eux la reconstitution de la masse 
musculaire. Ils sont particulièrement 
conseillés en cas de grosse fatigue liée  
à un surentraînement sportif ou de 
convalescence.
Des plantes comme l’orpin rose, l’éleu-
thérocoque ou le ginseng vont également 
apporter leur soutien à la personne  
fatiguée en agissant tant sur la fatigue 
physique que psychique. n 

”Une alimentation saine 
et équilibrée est une  

des conditions primordiales 
à un bon état de forme. 

9

Antistress SA, Société pour la protection de la santé, 8640 Rapperswil www.burgerstein.ch

La transition énergétique pour 
le corps et l’esprit.

Burgerstein Aminovital 

Boisson fruitée en poudre, contient un mélange équilibré d’acides aminés, additionné 
de taurine, d’oligo-éléments et de vitamines. Pour le corps et l’esprit. Les vitamines 
contenues B6, B12, niacine et acide pantothénique et le magnésium favorisent un 
méta bolisme énergétique normal et contribuent à diminuer la fatigue. 

Ça fait du bien. Burgerstein Vitamines
En vente dans votre pharmacie ou droguerie – santé a besoin de conseil.

Inserat_Aminovital_fra_210x99.indd   1Inserat_Aminovital_fra_210x99.indd   1 26.02.20   17:0526.02.20   17:05

‹ À consommer directement sans liquide

‹ Convient aux enfants dès 10 ans

‹ Exempt de constituant animal

‹ Sans gluten, sans sucre et sans lactose
Biomed AG, 8600 Dübendorf 
© Biomed AG. 02/2020. All rights reserved.

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

FER BIOMED
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Si vos oreilles sifflent, bourdonnent, tintent ou chuintent, vous souffrez d’un acouphène. 
Ces bruits désagréables peuvent être difficiles à vivre et affecter la qualité de vie des  
personnes touchées. Leurs causes sont très diverses.
Christiane Schittny, pharmacienne

Des tintements d’oreille
  inexplicables

11

Un acouphène désigne «la percep-
tion subjective persistante ou réci-
divante d’un son ou d’un bruit en 

l’absence de stimulation acoustique exté-
rieure». En clair, cela signifie que l’oreille 
perçoit des bruits qui n’existent pas! C’est 
un phénomène fréquent. En Suisse, on 
estime qu’il touche 20 % de la population 
de manière plus ou moins prononcée, et 
cette tendance est à la hausse. Plus inquié-
tant encore: de plus en plus de jeunes gens 
sont désormais concernés.

De nombreux facteurs possibles
D’une part, les tintements d’oreille 
peuvent être provoqués par des causes 
clairement identifiables comme l’atteinte 
d’un tympan, une otite, une surdité liée à 
l’exposition au bruit ou à l’âge, une perte 
brutale de l’audition ou une mauvaise ir-
rigation de l’oreille interne. Par ailleurs, la 
consommation régulière d’alcool ou de 
drogues et la prise de certains médica-
ments, qui agissent par exemple contre la 
douleur, les rhumatismes, l’hypertension 
ou la dépression, peuvent aussi induire ou 

aggraver un acouphène. D’autre part, 
d’autres facteurs moins faciles à définir 
peuvent aussi entrer en ligne de compte. 
Plus spécifiquement certaines situations 
émotionnelles difficiles comme le stress, 
l’anxiété ou le surmenage, ou encore cer-
taines affections psychiatriques. Des 
études récentes de l’Université de  
Californie (Berkeley) semblent même 
indiquer qu’une surexcitation des cel-
lules nerveuses du centre de l’audition 
dans le cerveau pourrait être responsable 
de certains acouphènes.

Quelle est la sévérité  
des symptômes?
Les acouphènes ne sont pas à propre-
ment parler une maladie mais un symp-
tôme. On distingue l’acouphène aigu, 

présent depuis moins de trois mois, et 
l’acouphène chronique, présent depuis 
plus d’un an et qui ne concerne qu’envi-
ron cinq pour cent de la population. 
Dans l’intervalle, on parle d’acouphène 
subaigu. Il s’agit avant tout d’établir leur 
degré de sévérité, qui influencera le trai-
tement: dans l’acouphène compensé, la 
personne touchée perçoit certes des 
bruits mais s’en accommode, ils n’ont 
pas d’incidence sur sa santé et n’affectent 
pas tellement sa qualité de vie. En cas 
d’acouphène décompensé, en revanche, 
la personne touchée est en souffrance et 
sa santé s’en ressent. Elle peut notam-
ment souffrir de troubles de la concen-
tration, de tensions musculaires et de 
troubles du sommeil, voire s’isoler socia-
lement.

Aussi une  
question d’émotions

La façon dont ces tintements, 
cliquètements, bourdonnements, siffle-
ments ou chuintements dans l’oreille 
perturbent leurs porteurs est aussi in-
fluencée par les émotions. Si vous y ac-
cordez trop d’importance et ne les voyez 
que comme une menace ou une nui-
sance, vous ne parviendrez générale-
ment pas à les occulter. Vous risquez 
alors facilement d’entrer dans un cercle 
vicieux, car des sentiments comme l’an-
xiété, le stress ou l’agressivité peuvent 
venir aggraver les symptômes. Ne perdez 
donc pas de vue que, chez 70 % des per-
sonnes touchées environ, les symptômes 
sont transitoires. 

Que faire?
Selon la durée, la cause et les répercus-
sions de l’acouphène, la prise en charge 
sera différente. En règle générale, on 

retiendra ceci: plus on agit précocement, 
plus les chances de guérison sont éle-
vées. Si l’on continue à percevoir des 
bruits 24 heures après le déclenchement 
de l’acouphène, il faut consulter. Le mé-
decin pourra instaurer un premier traite-
ment par perfusion et substances anti- 
inflammatoires. Une oxygénothérapie 
permettant de remédier à un défaut 
d’oxygénation de l’oreille interne est éga-
lement envisageable. Certains médica-
ments stimulant la circulation sanguine 
peuvent aussi aider.
En cas d’acouphène persistant, une psy-
chothérapie peut être utile. Elle permet-
tra notamment au/à la patient(e) d’ap-
prendre différentes techniques de 
relaxation comme le yoga, le training 
autogène ou la relaxation musculaire 
progressive. Il/elle parviendra ainsi à 
ignorer son acouphène et comprendra 
comment mieux gérer les situations de 
stress. Il existe aussi des thérapies spéci-

fiques (comme la Tinnitus Retraining 
Therapy (TRT), ou traitement d’habitua-
tion aux acouphènes) mettant l’accent 
sur l’écoute d’un bruit neutre pour inhi-
ber le signal de l’acouphène.

Des appareils auditifs peuvent 
apporter une solution
Plus spécifiquement, quand les tinte-
ments d’oreille se situent dans une fré-
quence moyenne et sont associés à une 
perte d’audition, un appareillage peut 
offrir une solution. En améliorant les ca-
pacités auditives, les bruits extérieurs 
sont de nouveau mieux perçus et l’acou-
phène gênant passe à l’arrière-plan. Un 
bruiteur intégré à la demande dans l’ap-
pareil auditif, activable à volonté, produit 
un faible bruit constant qui n’est pas 
perçu comme dérangeant; il détourne 
l’attention de l’acouphène et permet de 
s’y habituer. n

Prévenir les acouphènes en se protégeant du bruit
•   Lors d’une exposition prolongée à des bruits forts comme en boîte de nuit et  

en concert, portez des bouchons d’oreille. Y compris quand vous jouez vous-même  
d’un instrument bruyant.

•   Ne montez pas trop le volume de vos lecteurs de musique, surtout si vous utilisez  
des écouteurs ou un casque.

•   À la maison, au jardin ou pendant vos loisirs (p. ex. si vous aimez bricoler ou si vous 
pratiquez un sport motorisé), privilégiez les machines et les appareils les moins 
bruyants. 

•   Évitez les jouets pour enfants très bruyants.
•   Accordez-vous régulièrement des temps de calme, p. ex avec une bonne marche  

dans la campagne.

”Les acouphènes ne sont pas  
à proprement parler une maladie  

mais un symptôme.

PLUS D’INFORMATIONS SUR          

 amplifon.ch
NUMÉRO GRATUIT

 0800 800 881

Soulager les acouphènes  
avec les appareils auditifs
Les appareils auditifs et les générateurs de bruit 
peuvent atténuer les symptômes des acouphènes. 
Chez Amplifon, nous conseillons et encadrons de 
manière professionnelle les personnes souffrant 
d’acouphènes. 

Prenez un rendez-vous de conseil dans l’un de nos 
centres spécialisés.
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Le débat actuel sur les produits du cannabis divise. Entre usage récréatif et utilisation  
justifiée par des raisons médicales, deux conceptions s’affrontent. 
Irene Strauss, pharmacienne

Chanvre: sur le fil  
  du rasoir 

13

Selon les estimations, plus de  
190 millions de personnes dans le 
monde recherchent les effets stu-

péfiants du cannabis, ce qui en fait la 
drogue illégale la plus consommée. On 
estime qu’une dépendance apparaît chez 
plus de six pour cent des utilisateurs et 
peut devenir très problématique, en par-
ticulier chez les adolescents, du fait de 
ses effets sur le psychisme. En Suisse,  
on suppose que, malgré l’interdiction, 
200 000 à 300 000 personnes consom-
ment régulièrement du cannabis. Ce  
mésusage comme drogue récréative ne 
doit toutefois pas être confondu avec 
l’utilisation du chanvre médicinal.  
Savez-vous dans quelles indications mé-
dicales les produits du chanvre sont  
utilisés aujourd’hui et connaissez-vous  
la législation en vigueur? Non? Alors 
commençons par le commencement: il 
y a plusieurs milliers d’années!

Une plante médicinale connue  
de longue date
Le chanvre (Cannabis sativa) fait partie 
des plus anciennes plantes cultivées par 
l’être humain, qui a vite apprécié ses 
fibres solides qu’il utilisait pour fabri-
quer du tissu par exemple. Plus tard, il 
s’en est servi également pour faire du 
papier, des voiles ou des cordages. Il lui 
a même trouvé un usage alimentaire et, 
enfin, un usage médical. La première 
mention écrite d’un tel usage médicinal 
remonte à plus de 4700 ans dans un an-
cien manuel chinois, ce qui laisse suppo-
ser que le cannabis était déjà utilisé 

même avant cette date en Chine, en Inde 
et en Égypte.

Et en Europe?
En Europe, le cannabis a fait son appari-
tion comme remède au début du Moyen-
Âge. Après des hauts et des bas, les pré-
parations à base de chanvre ont connu 
une nouvelle renaissance au XIXe siècle.  
Reconnues officiellement comme des 
médicaments, elles étaient administrées 
par exemple contre la douleur, les 
spasmes et convulsions, le tétanos, le 
choléra, la rage, la migraine ou les 
troubles du sommeil. Toutefois, compte 

tenu de l’effet stupéfiant et du pouvoir 
addictif des variétés contenant du THC, 
la culture du cannabis a été de plus de 
plus en plus interdite et, après les deux 
guerres mondiales, son usage légal a 
quasiment disparu de la planète. En 
Suisse, son utilisation a finalement été 
interdite en 1951 par la loi fédérale sur les 
stupéfiants.

Une découverte révolutionnaire
Dans les années 1980 et 1990, des scien-
tifiques ont découvert chez l’humain les 
récepteurs aux cannabinoïdes. Ces sites 
de liaison sont en principe présents pour 
recevoir des substances endogènes (les 
endocannabinoïdes) mais, comme leur 
nom le laisse supposer, ils peuvent aussi 
être occupés par les principaux compo-
sants du chanvre: les cannabinoïdes (voir 
encadré page 14). Ces récepteurs sont 
essentiellement présents dans le système 
nerveux central, mais aussi dans le sys-
tème immunitaire ou divers organes où 
le cannabis peut déployer ses nombreux 

effets. Un nombre croissant de ces effets 
ont pu être confirmés par des études bien  
menées évaluant du chanvre médicinal 
standardisé. Mais, après l’interdiction 
des années 1950, peut-on s’en procurer 
officiellement sur ordonnance? 

Le cadre juridique
Lors de la révision de la loi suisse sur les 
stupéfiants en 2011, l’utilisation du  
cannabis à des fins thérapeutiques a de 
nouveau été autorisée dans des condi-
tions strictement contrôlées et seule-
ment après autorisation de l’Office fédé-
ral de la santé publique. On ne trouve 
toutefois à ce jour en Suisse qu’un seul 
médicament prêt à l’emploi à base  
de cannabinoïdes. Ce spray buccal con- 
tenant à la fois du THC et du CBD est in-
diqué pour soulager les spasmes liés à la 
sclérose en plaques quand d’autres anti- 
spasmodiques n’apportent pas l’effet es-
compté. Par ailleurs, si elles n’ont pas le 
droit de distribuer des fleurs de chanvres 
comme en Allemagne, certaines phar-

”Haschisch est un mot arabe qui signifie herbe.  
Il désigne toutefois généralement la résine  

de la plante femelle, riche en THC psychoactif.

”Lors de la révision de la loi suisse sur  
les stupéfiants en 2011, l’utilisation du cannabis  
à des fins thérapeutiques a été autorisée dans  

des conditions strictement contrôlées et seulement après 
autorisation de l’Office fédéral de la santé publique.

Chewing-gum et pastille  

avec 5 mg de cannabidiol (CBD).

Sans sucre. Pour les soins  

buccaux quotidiens.

Utilisez 
l‘énergie 
de la 
nature
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La gym du périnée
Petra Spalding, physiothérapeute et présidente de pelvisuisse, la Société suisse de  
physiothérapie périnéale, s’est spécialisée dans le traitement des problèmes périnéaux. 
Car muscler son périnée, c’est prévenir les fuites urinaires. 
Annegret Czernotta

” Il est judicieux d’exercer son périnée  
dès qu’on est jeune – en renforçant  

en même temps le bas du dos.

Combien de personnes sont-elles 
concernées par une faiblesse périnéale 
en Suisse? 

Petra Spalding*: On 
manque de chiffres précis. 
On sait en revanche que 
l’incontinence urinaire, 
autrement dit l’incapacité 
à retenir l’urine, touche 

environ 500 000 femmes en Suisse et que 
sa fréquence augmente avec l’âge. En 
moyenne, après 65 ans, l’incontinence 
urinaire affecte entre vingt et trente pour 
cent de la population – y compris les 
hommes.

Pourquoi ou comment  
le périnée «s’affaiblit»-t-il?
Chez la femme, cette faiblesse découle 
souvent des grossesses, des accouche-
ments ou encore des variations hormo-
nales, avec la chute des concentrations 
d’œstrogènes. Chez l’homme, elle peut 
être liée à des problèmes de prostate ou 
survenir dans le contexte de troubles de 
l’érection, d’une impuissance ou de pro-
blèmes d’éjaculation précoce. Certains 
sports dits d’impact comme le volleyball, 
le trampoline ou les sports de course à 
pied, qui exercent une pression impor-

*  Petra Spalding, physiothérapeute, est présidente 
de pelvisuisse, la Société suisse de physiothérapie 
périnéale (voir encadré page 16).

tante sur le périnée, peuvent aussi contri-
buer à l’affaiblir. La constipation chro-
nique et le surpoids sont d’autres facteurs 
possibles et l’âge en soi affecte le tonus 
musculaire.

Quelle est la structure du périnée?
Le périnée se compose de plusieurs 
couches de muscles et de tissu conjonc-
tif. Il relie le pubis au coccyx et aux deux 
tubérosités ischiatiques et sert donc de 
structure de soutien à différents organes 
internes comme la vessie, l’utérus et l’in-
testin. Un périnée solide nous permet 
entre autres de retenir l’urine, les selles 
et les gaz. Sa structure n’est pas diffé-
rente chez l’homme et chez la femme, 
même si les femmes ont en plus l’orifice 
vaginal qui permet l’accouchement. 

Avoir un périnée en béton  
nous protège-t-il d’office  
contre l’incontinence? 
L’important est de parvenir à un bon 
équilibre musculaire entre tension et  
relâchement. Pour cela, le périnée doit 

avoir une bonne élasticité. C’est effecti-
vement quelque chose qui se travaille  
et peut prévenir une descente d’organe et 
les fuites urinaires qui y sont associées.

Quand faut-il commencer  
cette éducation périnéale? 
Il est judicieux d’exercer son périnée dès 
qu’on est jeune – en renforçant en même 
temps le bas du dos. Dans de nombreux 
pays, femmes et hommes sont sensibili-
sés à cette question beaucoup plus tôt. 
En Suisse, l’intérêt de muscler son péri-
née fait du chemin mais la rééducation 
périnéale n’est mise en place qu’après 
l’accouchement. Pourtant, les jeunes 
femmes qui font beaucoup de sport en 
particulier devraient aussi apprendre à 
faire travailler leur périnée de manière 
ciblée. 

Vaut-il encore la peine de faire de la 
rééducation périnéale à un âge avancé?
Absolument. Ces exercices sont profi-
tables à tout âge, à condition d’être  
capable de contrôler de manière ciblée 

macies dûment autorisées peuvent fabri-
quer des gouttes réservées à un usage 
individuel à partir de matières premières 
standardisées. Ces produits principale-
ment à base de THC sont uniquement 
autorisés pour traiter des douleurs chro-
niques intenses et résistantes aux autres 
traitements, augmenter l’appétit ou atté-
nuer les nausées et vomissements liés à 
une chimiothérapie.

Et le CBD?
Le CBD n’a pas d’effet psychoactif.  
Aucun effet euphorisant, ni d’accoutu-
mance à craindre avec lui. Dès lors, dans 
la mesure où elles ne contiennent pas 
plus de 1 % de THC, les préparations à 
base de CBD ne tombent pas sous le coup 
de la loi sur les stupéfiants et peuvent se 
trouver en vente libre hors pharmacie. 
Sachez toutefois que ces produits ne sont 
pas enregistrés comme des médica-
ments; il est donc interdit de prétendre 
qu’ils peuvent avoir tel ou tel effet. Des 
études probantes devront d’abord venir 
confirmer des indications claires comme 

la douleur, les tensions musculaires, 
l’épilepsie, les inflammations ou cer-
taines maladies psychiques. Comme la 
réponse à ces produits semble en outre 
être très variable selon les personnes et 
la pathologie, il est également difficile de 
trouver la bonne posologie. Enfin, les 
produits en vente libre ne contiennent 
pas toujours ce qui figure sur l’étiquette.

Perspectives d’avenir
Peu de plantes médicinales ont été aussi 
bien étudiées que le chanvre. D’innom-
brables publications permettent d’espé-
rer que le champ d’application du chanvre 

médicinal s’élargira dans les années à 
venir. Rien ne justifie non plus qu’on le 
mette sur un piédestal. On constate déjà 
que les substances actives du cannabis 
ne produisent pas l’effet escompté chez 
tous les patients et que leurs effets indé-
sirables conduisent régulièrement cer-
tains patients à arrêter le traitement ou à 
sortir des études. Pour les produits du 
chanvre comme pour les autres, les don-
nées disponibles, les bénéfices et les 
risques doivent donc être soigneusement 
évalués, car chaque patient(e) mérite un 
traitement sûr et efficace. n

Qu’y a-t-il au juste dans le chanvre?
Sous sa forme brute, le cannabis contient plus de 500 substances déjà  
identifiées, dont plus de 100 cannabinoïdes. Les deux principaux représentants  
de cette classe de substances et ceux qu’on exploite à des fins thérapeutiques sont 
•  le THC (tétrahydrocannabinol) et 
•  le CBD (cannabidiol).
En croisant différentes variétés, on peut cultiver des plantes aux profils différents (p. ex.  
du chanvre médicinal plus riche en THC ou du chanvre textile, qui contient surtout du CBD).
La culture du chanvre est soumise à autorisation et fait l’objet de contrôles stricts.

Cystites adieu !
FEMANNOSE® N – pour le traitement aigu et la prévention

  Agit rapidement dans la vessie 
 Efficacité possible dès la première prise

   Très bonne tolérance 
Grâce au D-mannose naturel

  Sans développement de résistance  
 Les germes d’ E. coli sont désactivés  
et éliminés
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aha! Centre d’Allergie  
Suisse vous aide  
La saison pollinique est en cours – et les 
réactions croisées sont donc d’actualité. 
Pour obtenir des réponses à vos questions, 
les experts de l’aha!infoline vous  
répondent du lundi au vendredi,  
de 8h30 à 12h00.
Retrouvez plus d’informations à propos 
des allergies sur www.aha.ch.

les muscles du périnée, ce qui demande 
une bonne perception de son propre 
corps. C’est donc parfois difficile pour 
les personnes âgées – surtout si elles pré-
sentent déjà des troubles cognitifs.

Quels sont les exercices (quotidiens) 
qui permettent de renforcer le périnée? 
En position assise ou couchée, imaginez 
que vous activez votre périnée en fermant 
vos orifices corporels (intestin, vagin et 
urètre) et que vous les aspirez vers le 
haut, puis que vous les relâchez. Vous 
pouvez aussi vous imaginer que vous vou-
lez stopper le flux d’urine lors de la  
miction, mais ne le faites pas dans la  
réalité. Ne bloquez jamais l’écoulement 
de l’urine aux WC, seulement de manière 
imaginaire! Il faut en outre veiller à 
contracter le périnée à l’expiration. 

Certaines personnes ont des fuites 
urinaires lorsqu’elles éternuent, 
toussent ou portent un certain poids. 
Que pouvez-vous leur conseiller?
L’important est de toujours bien contrac-
ter son périnée avant. Il doit toujours être 

activé dans ces situations – qu’on ait déjà 
des fuites urinaires ou non d’ailleurs.

Vous présidez la société «pelvisuisse». 
Quels sont ses objectifs?
Nous tenons à faire savoir que les pro-
blèmes de périnée peuvent être traités de 
manière ciblée. En tant que physiothéra-
peutes spécialisés dans le périnée, nous 
sommes formés à évaluer la fonction des 
muscles périnéaux par voie vaginale 
aussi bien qu’anale. Nous pouvons ainsi 
directement donner un avis sur l’état du 
périnée et instaurer une rééducation ci-
blée. Nous proposons notamment des 
techniques comme le biofeedback et 
l’électrostimulation, et travaillons en col-
laboration avec les urologues, urogyné-
cologues, proctologues, sexologues et 
gynécologues. Nous aspirons aussi à ce 
que les personnes touchées soient trai-
tées suffisamment tôt. Autrement dit, 
pas seulement quand les premiers  
problèmes surviennent mais quelques 
années en amont. Des exercices spéci-
fiques – y compris en séances indivi-
duelles – permettent de très bien gérer la 

situation. Depuis peu, une nouvelle  
appli appelée Acticore 1 offre de nou-
velles possibilités d’entraînement. Après 
une initiation ciblée, elle permet de  
tonifier de manière ludique les muscles 
périnéaux à la maison. n
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pelvisuisse
La Société suisse de physiothérapie 
périnéale
pelvisuisse est une société dédiée à 
l’éducation et à la rééducation du périnée 
par la physiothérapie. Des physiothéra- 
peutes certifiés proposent une aide ciblée 
en cas de problèmes de type incontinence 
urinaire ou fécale, descente d’organe, 
douleurs périnéales chroniques et  
troubles sexuels. La page d’accueil du  
site www.pelvisuisse.ch vous donne  
accès à la liste des physiothérapeutes 
spécialisés sur le territoire suisse.
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Allergies croisées:  
    quelle galère!
Comme si les démangeaisons oculaires et le nez qui coule ne suffisaient pas,  
de nombreuses victimes du rhume des foins tolèrent mal certains aliments. Pourquoi 
certains fruits, légumes et noix peuvent poser problème en cas d’allergie au pollen? 
Roxane Guillod, experte d’aha! Centre d’Allergie Suisse, nous en dit plus. 
Petra Kollbrunner, aha! Centre d’Allergie Suisse 

Quand, début avril, les bouleaux 
sont en fleurs, le calvaire de Lucas 
commence: voilà des années que 

les pollens le font larmoyer et éternuer 
sans arrêt. Depuis le temps, il s’y est ha-
bitué et sait comment traiter ses symp-
tômes. Mais, ce printemps, il se fait peur: 
en croquant dans une pomme, voilà qu’il 
commence à avoir des démangeaisons au 
palais et dans la gorge. Lucas aurait-il 
désormais aussi une allergie aux 
pommes? «Oui et non», répond Roxane 
Guillod, experte chez aha! Centre  
d’Allergie Suisse. «On parle dans ce cas 
d’allergie alimentaire secondaire ou de 
réaction croisée.» 

Un système immunitaire dupé
Mais que cachent ces notions? «Dans le 
cas de Lucas, le système immunitaire est 
déjà sensibilisé aux pollens de bouleau», 

explique Roxane Guillod. «Or, cet aller-
gène a une structure similaire à certaines 
protéines présentes dans les fruits, les 
légumes ou les noix.» Lorsqu’il mord 
dans une pomme, il y a confusion: le sys-
tème immunitaire réagit soudain aussi  
à l’aliment. Deux réactions croisées  
sont particulièrement fréquentes: le syn-
drome pollen de bouleau-noix-fruit à 
pépins et le syndrome armoise-céleri- 
épices. En Suisse, ce type de réaction 
croisée touche près d’un demi-million de 
personnes – surtout des adolescents et 
des adultes.

”En Suisse, les réactions croisées touchent  
près d’un demi-million de personnes – surtout des  

adolescents et des adultes.

médicaux spécifiques et la rééducation 
périnéale est tout à fait recommandée 
pour renforcer les muscles du périnée. Les 
cours permettant d’apprendre ces exer-
cices de rééducation sont très répandus.
La prévention quotidienne passe par une 
consommation raisonnable de liquide, à 
raison de deux litres par jour sous forme 
d’eau ou de tisanes aux plantes. Les per-
sonnes incontinentes ont tendance à 
boire moins pour mieux contrôler leurs 
fuites urinaires – mais c’est un mauvais 
réflexe, car la vessie a besoin d’être suffi-
samment rincée. En ce qui concerne les 
mesures préventives, il est important de 
savoir que la vessie est un muscle et peut 
donc être entraînée.

L’entraînement ciblé de la vessie  
est alors possible. Mais comment  
ça fonctionne?
Vu sa taille, notre vessie a une capacité 
d’environ cinq décilitres. Mais dès deux 
à trois décilitres, elle signale qu’elle est 
sur le point de se remplir. L’entraînement 
consiste à se soustraire au dictat de notre 
vessie et à l’habituer à un rythme de  

vidange raisonnable – à condition que 
tous les facteurs perturbateurs réver-
sibles de la fonction vésicale aient été 
évalués et traités. 
L’entraînement de la vessie, ou entraîne-
ment mictionnel, vise à allonger progres-
sivement l’intervalle entre deux visites 
aux toilettes. Le mieux est de commencer 
par noter consciencieusement pendant 
trois jours l’heure et la fréquence des 
mictions. Cela permet de se rendre 

compte si elles sont plus fréquentes le 
matin ou l’après-midi par exemple.
On peut aussi réaliser certaines choses 
comme: «Ma vessie est apparemment 
capable de se tenir tranquille pendant 
une heure et demie. Je vais essayer pro-
gressivement de l’habituer à tenir 15 mi-
nutes de plus.» Avec le temps, le corps va 
intégrer ce nouveau rythme et la vessie 
va s’y adapter. n

43

Les différents types d’incontinence (Incontinentia vesicae)

L’incontinence réflexe  
ou neurogène
due à une perturbation  
du fonctionnement du 
système nerveux

L’incontinence d’effort 
due à une élévation de la 
pression abdominale lors  
d’un effort (faiblesse des  
muscles périnéaux)

L’incontinence par impériosité
due à une contraction  
involontaire des muscles  
vési-caux

L’incontinence  
par regorgement
due à une obstruction  
de l’urètre

Naturel – homéopathique !

Pour le traitement de 
l’incontinence urinaire

®

En fonction du schéma homéopathique, les globules  
ou les gouttes Blasosan® sont bénéfiques dans les  
cas suivants:
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  Incontinence urinaire
  Fuites urinaires
  Miction fréquente, également la nuit
  Irritations de la vessie
  Relâchement du sphincter vésical 

   à un âge avancé
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Généralement sans danger
Les victimes d’une allergie alimentaire 
secondaire réagissent généralement par 
des symptômes relativement légers. Ty-
piquement par des démangeaisons, des 
rougeurs ou un léger œdème de la région 
oropharyngée dans les quelques minutes 
à deux heures qui suivent l’ingestion de 
l’aliment. Ces symptômes disparaissent 
normalement rapidement. «On parle ici 
de syndrome allergique oral, qui n’affecte 
pas l’ensemble de l’organisme», souligne 
Roxane Guillod. Des symptômes comme 
une urticaire, des troubles gastro-intes-
tinaux ou cardiovasculaires sont plutôt 
rares – mais quand même possibles. 
D’où le conseil de notre experte: «Dès 
qu’on réagit à un aliment, il faut 
consulter un allergologue.» Une  
démarche diagnostique complète – 
anamnèse, tests cutanés et analyses 
sanguines – permettra de déterminer 
le déclencheur. «Car éviter préventive-
ment tous les aliments auxquels on pour-
rait réagir n’est certainement pas la 
bonne approche», précise-t-elle.

Et maintenant?
Le traitement est 
simple, du moins 
en théorie: il passe 
par l’éviction des 

aliments qui posent 
problème. Mais, dans 

la pratique, il faut savoir 
faire la part des choses: il n’est par 
exemple pas forcément nécessaire de 
renoncer complètement aux pommes, 

Allergènes Aliments
Pollens de bouleau, d’aulne et 
de noisetier (syndrome pollen  
         de bouleau-noix-fruit à pépins)

Fruits à pépins et à noyau (pomme, poire, 
pêche, cerise, etc.), noisette, noix, amande,
tomate, carotte, céleri, mangue, avocat, 
fenouil, kiwi, litchi

Pollens d’armoise
(syndrome armoise-céleri-épices)

Céleri, carotte, fenouil, artichaut, camomille, 
poivre, moutarde, aneth, persil, coriandre, 
cumin, anis, piment, origan, basilic, graines  
de tournesol

Acariens de la poussière domestique Crevette, homard, langouste,  
crustacés, escargots

Latex Avocat, banane, marron, kiwi, papaye,  
figue, poivron

Les principales réactions croisées

Cas particuliers:  
latex, animaux et acariens
Outre les pollens, d’autres allergènes 
respiratoires comme le latex (caoutchouc 
naturel), certaines protéines animales 
(comme celles des chats et des chiens) ou  
les acariens peuvent aussi provoquer des 
réactions croisées. «Si vous faites un malaise 
après avoir mangé une banane, vous pourriez 
souffrir d’une allergie au latex», explique 
Roxane Guillod. Ou si vous faites une crise 
d’asthme après avoir mangé des fruits de  
mer – crevettes, homard, langoustes –, cela 
pourrait venir d’une allergie aux acariens.

car les différentes variétés peuvent être 
plus ou moins allergisantes. «Les varié-
tés plus anciennes comme la Boskoop et 
la Gloster sont normalement mieux to-
lérées que la Golden Delicious, la Granny 
Smith ou la Jonagold par exemple»,  
affirme la spécialiste des allergies. De 
même, une pomme épluchée sera mieux 
tolérée par de nombreuses victimes d’al-
lergie croisée, car les allergènes sont en 
grande partie situés directement sous la 
peau. Par ailleurs, certains allergènes 
supportent mal la chaleur et il suffit par-
fois de cuire l’aliment pour éviter les 
symptômes. «Certains aliments sont 
aussi mieux tolérés en dehors de la sai-
son pollinique», ajoute Roxane Guillod. 
Si toutefois vous mangez quelque chose 
qui vous fait réagir, vous pouvez prendre 

des médicaments antiallergiques comme 
les antihistaminiques. 

Bon à savoir
Certains facteurs 
peuvent renforcer 
une réaction croi-
sée. «On peut par 
exemple bien sup-
porter un fruit 
mangé seul, mais 
pas associé à d’autres 
dans une salade de fruits», précise-t-elle 
avant de mettre en garde contre la 
consommation d’alcool. Car, avec votre 
verre de vin ou de bière, votre organisme 
reçoit une dose supplémentaire d’hista-
mine, cette même substance qu’il libère 
lors d’une réaction allergique pour se 
défendre contre l’allergène. Consé-
quence: les symptômes allergiques sont 
alors majorés. La concentration polli-
nique du jour influence aussi les symp-
tômes et l’effort physique peut abaisser 
le seuil de réaction. «C’est pourquoi il 
faut éviter les aliments allergènes
avant une séance de sport», 
recommande Roxane Guillod.  
    n
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C’est un problème normal en vieillissant: avec les années, le cristallin se trouble.  
Mais l’opération de la cataracte est désormais une intervention de routine, nous affirme 
une ophtalmologue expérimentée.
Andrea Söldi

Sortir du brouillard

”Au début, la cataracte 
se manifeste surtout par  

une sensibilité accrue à la 
lumière et une dégradation 

de la vision de nuit.

Le seul mot «cataracte» fait peur. 
Comment définiriez-vous cette maladie 
oculaire?

Dr méd. Elisabeth Jakobs*: 
Elle fait partie du proces-
sus de vieillissement. La 
cataracte est aussi nor-
male qu’avoir les cheveux 
gris. À partir de 60 ans en-

viron, les structures du cristallin s’opaci-
fient de plus en plus.

Combien de personnes cela  
touche-t-il environ?
Toutes sans exception. Mais le problème 
n’évolue pas à la même vitesse chez tout 
le monde. Dans certains cas, les symp-
tômes ne se manifestent clairement 
qu’après 80 ans. Ceux qui n’atteignent 
pas cet âge ne s’en apercevront donc pas.

Quels sont ces symptômes?
Au début, la cataracte se manifeste sur-
tout par une sensibilité accrue à la  
lumière et une dégradation de la vision 
de nuit. Puis, la vision devient de plus en 
plus floue et trouble. On a l’impression 
d’être comme dans le brouillard et les 
couleurs paraissent plus pâles. Avec le 
temps, on voit de moins en moins bien, 
surtout la nuit.

Que peut-on faire soi-même  
pour éviter ou retarder la progression 
de la maladie?
Pas grand-chose. La seule mesure de pré-
vention est d’éviter l’exposition aux UV. 
Car la lumière du soleil intense accélère 
le phénomène. Il faut donc porter de 
bonnes lunettes de soleil avec une pro-
tection élevée contre les UV – surtout  
en montage ou à la neige – et ne jamais 
regarder directement le soleil.

La seule possibilité de récupérer une 
vision nette passe par l’opération?

En effet: il n’y pas d’autre alternative. 
Cette opération est désormais une inter-
vention de routine. En Suisse, on en pra-
tique environ 100 000 par an. Certaines 
régions plus pauvres du monde sont  
malheureusement moins bien loties en 
termes d’accès au traitement. La cataracte 
y entraîne souvent une importante restric-
tion de la vision et de la qualité de vie.

Comment se déroule exactement 
l’opération?
On commence par endormir l’œil avec 
des gouttes et on administre un calmant 
au patient. Puis, le chirurgien pratique 
plusieurs petites incisions avec son scal-

pel pour ouvrir le sac capsulaire. Il réduit ensuite le cristallin 
opacifié en petits fragments qu’il aspire, et insère à la place 
un cristallin artificiel dans le sac capsulaire naturel. L’inter-
vention ne dure qu’une vingtaine de minutes pour chaque œil  
et ne nécessite pas d’hospitalisation. Le patient voit ensuite 
généralement bien pour le reste de sa vie – sauf si d’autres 
maladies oculaires surviennent.

Une incision dans l’œil, ça fait plutôt peur! N’y a-t-il  
pas de risque de perdre la vue lors de l’intervention?
Il est vrai que tout ce qui touche à l’œil génère beaucoup d’an-
goisses. Les gens craignent bien plus une opération de l’œil 
qu’une opération du pied disons, et pourtant celle-ci peut 
entraîner beaucoup plus de problèmes. Les complications 
sont en fait très très rares dans les opérations de la cataracte. 
La cécité est donc extrêmement rare.

Opère-t-on les deux yeux en même temps?
Non. En général, on opère d’abord d’un côté, puis on attend 
que l’œil opéré se rétablisse. C’est plus facile sur le plan psy-
chologique: les patients réalisent que l’opération n’a rien  
de terrible et sont déjà souvent beaucoup moins anxieux pour 
le deuxième œil.

Combien de temps faut-il après l’opération  
avant de revoir nettement?
L’œil récupère très rapidement. La cicatrisation prend entre 
une et quatre semaines. Pendant cette période, il existe un 
risque d’infection. D’où la nécessité de bien protéger l’œil  
de l’eau, de la poussière ou d’autres saletés. Les patients ont 
l’interdiction de nager ou de faire du sport et doivent instiller 
des gouttes dans l’œil plusieurs fois par jour. Il faut donc  
prévoir un temps de récupération d’au moins une semaine.

*  Le Dr méd. Elisabeth Jakobs est médecin 
spécialiste en ophtalmologie et directrice  
du service ophtalmologie des cliniques Pallas  
à Winterthour.

” De nombreuses  
personnes touchées  

consultent parce qu’elles  
ont échoué aux tests d’aptitude  

à conduire.
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De nombreux établissements  
proposent aussi une opération  
au laser: le laser femtoseconde.  
Cette méthode est-elle meilleure?
Le travail est partagé entre le laser et le 
chirurgien humain. En termes de qualité, 
la différence tient du détail. C’est pour-
quoi les caisses d’assurance-maladie ne 
prennent pas en charge les coûts de cette 
technique. Aux cliniques Pallas, nous ne 
recourons donc au femtoseconde que 
dans certains cas. Les patients doivent 
alors assumer eux-mêmes le supplément 
d’environ 1800 francs.

Dans quels cas exactement?
Il s’agit le plus souvent d’opérations de 
confort dans lesquelles le patient sou-
haite non seulement résoudre l’opacifi-
cation du cristallin mais aussi pouvoir se 
passer de lunettes par la suite. Le laser 
permet alors d’être particulièrement pré-
cis.

Pour les implants qui remplacent  
le cristallin, on dispose d’un large 
choix avec des différences de prix 
parfois importantes. D’où vient  
cette différence?
Il existe des implants avec des revête-
ments de surface qui améliorent la  
perception des contrastes et la vision  
crépusculaire. D’autres permettent de 
corriger certains problèmes de vue si 
bien qu’ils permettent de se passer de 
lunettes après l’opération. On propose 
aussi des implants multifocaux qui  

permettent de bien voir de près comme 
de loin, comme des verres progressifs. 
Certains implants sont même fabriqués 
à la demande. 

À quel stade faut-il se faire examiner?
De nombreuses personnes touchées 
consultent parce qu’elles ont échoué aux 
tests d’aptitude à conduire. Certaines 
n’ont même pas pris conscience qu’elles 
ne voient plus bien. Car ce défaut visuel 
n’évolue que très lentement. On s’y habi-
tue et le cerveau est capable de compen-
ser un nombre étonnant de restrictions. 
D’autres personnes constatent qu’elles 

ont du mal à lire et consultent alors spon-
tanément. Le stade auquel nous exami-
nons les personnes touchées est donc 
très variable, y compris parce que les 
exigences de chacun en termes de vision 
diffèrent beaucoup. Mais mieux vaut ne 
pas trop attendre. Car si le cristallin est 
déjà très épaissi et dur, l’opération est 
plus difficile et les complications plus 
probables.
 
Si je vous comprends bien, mieux vaut 
donc consulter son ophtalmologue 
pour rien que pas du tout?
Exactement. Car, en dehors de la cata-
racte, il existe aussi d’autres dangers 
comme la dégénérescence maculaire liée 
à l’âge ou le glaucome. Dans le glaucome, 
la pression interne de l’œil augmente et 
peut, dans le pire des cas, conduire à la 
cécité. Au plus tard à partir de 60 ans, il 
faut donc faire régulièrement contrôler 
ses yeux. n

La cataracte

”Après l’opération,  
l’œil récupère très  

rapidement. La cicatrisation 
prend entre une  

et quatre semaines.
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Des piqûres à risque
Tous les ans, quand le temps se radoucit et que les jours rallongent, elles font leur  
grand retour: les tiques. Pourquoi sont-elles dangereuses et comment s’en protéger?  
Le Dr Ramon Eichenberger, de l’Institut de parasitologie de l’Université de Zurich,  
répond à nos questions dans l’entretien ci-dessous.
Fabrice Müller

elles peuvent rester actives, à l’affût d’un 
hôte qui leur convienne.

Quelles espèces de tiques s’ébattent 
dans nos forêts et nos jardins?
La Suisse abrite environ 18 espèces de 
tiques différentes. On en a répertorié 
plus ou moins 860 dans le monde. Dix 
pour cent de ces espèces ciblent les hu-
mains et les animaux domestiques. Chez 
nous, l’espèce la plus fréquente est la 
tique du mouton (Ixodes ricinus), qui  
représente plus de 90 % des populations. 
On peut aussi rencontrer des tiques 
dures comme la tique du hérisson  
(Ixodes hexagonus) et la tique ornée (Der-
macentor reticulatus). 

Existe-t-il aussi des espèces  
nouvelles ou exotiques?
Dès les années 70, on a découvert en 
Suisse des espèces étrangères comme la 
tique «Hyalomma». Elle a été introduite 
dans notre pays par les oiseaux migrateurs 
ou les transports internationaux. Cette 
tique tropicale est régulièrement repérée 
aujourd’hui encore mais semble avoir du 
mal à supporter les températures basses, 
étant surtout habituée à un climat chaud.

Quelles sont les particularités  
des tiques?
Elles font partie de la classe des arach-
nides et sont dotées de huit pattes. 
Contrairement à une idée reçue, les 
tiques ne mordent pas – elles piquent. 
Elles percent la peau à l’aide de leur pièce 
buccale (rostre). La plupart du temps, 
cette piqûre est imperceptible. Elles 
s’ancrent ensuite dans la peau et se nour-
rissent de sang et de liquide cellulaire. Au 
départ, elles ne mesurent que quelques 
millimètres. Ce n’est qu’après s’être gor-
gées de sang pendant trois à quatre jours 

Les tiques sont-elles répandues  
à cette période de l’année?

Dr Ramon Eichenberger*: 
Les tiques sont générale-
ment moins actives en hi-
ver mais se montrent  
de nouveau dès que les 
températures repassent la 

barre des sept à dix degrés. Plus les tem-
pératures extérieures et l’humidité de 
l’air sont élevées, plus elles sont actives.

Quels facteurs influencent  
les populations de tiques?
La température et l’humidité de l’air en 
premier lieu. Il arrive par exemple que 
ces petites bêtes disparaissent un temps 
en été, quand les températures sont éle-
vées et l’humidité très faible, puis réap-
paraissent à l’automne dès qu’il fait plus 
doux et humide. Quand il fait très froid 
en hiver, elles s’enfouissent sous terre ou 
meurent. Si le début de l’hiver est doux, 

*  Le Dr Ramon Eichenberger, de l’Institut  
de parasitologie de l’Université de Zurich.  
www.paras.uzh.ch

”La Suisse abrite  
environ 18 espèces de  

tiques différentes. On en a 
répertorié plus ou moins 

860 dans le monde.
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que les femelles adultes atteignent 10 à 
15 millimètres. Les tiques sont capables 
de survivre et de passer l’hiver sans autre 
source de nourriture. 

Où les rencontre-t-on le plus souvent?
L’ensemble de la Suisse est considéré 
comme une zone à risque jusqu’à  
2000 mètres d’altitude. Elles s’abritent 
généralement dans les herbes hautes, la 
mousse, les buissons et les bois. Avec le 
réchauffement climatique, la végétation 
des Alpes a tendance à se déplacer vers 
le haut, ce qui élargit le rayon d’action 
des tiques. En dehors des forêts, où elles 
affectionnent tout particulièrement la 
lisière du bois et les buissons, elles sont 
également présentes dans les parcs et les 
jardins.

Comment les tiques se retrouvent-elles 
sur notre peau ou dans la fourrure des 
animaux?
Les tiques ne sautent pas. Elles ne 
chassent pas non plus activement mais 
guettent leurs victimes en se postant à 
maximum 120 centimètres du sol. Elles 
s’agrippent à leur hôte lorsque celui-ci 
frôle les feuillages ou les herbes.

Dans quelle mesure sont-elles  
dangereuses?
Les piqûres de tiques comportent des 
risques sanitaires, car elles transmettent 
des maladies et peuvent entraîner une 
inflammation de la peau. Dans certains 
pays lointains, certaines espèces de 
tiques libèrent même un poison qui peut 
entraîner une paralysie.

Quelles maladies transmettent-elles 
chez nous?
La maladie de Lyme, dont le symptôme 
le plus connu est l’érythème migrant, est 
provoquée par une bactérie et exige un 
traitement antibiotique. L’année der-
nière, jusque fin octobre, on a recensé 
9300 cas aigus, un nombre qui corres-
pond à la moyenne des années précé-
dentes. Par ailleurs, les piqûres de tiques 
peuvent aussi transmettre un virus (celui 
de la méningo-encéphalite à tiques ou 
MET), qui provoque une méningite et, 
dans les cas graves, nécessite une hospi-
talisation. L’année dernière, 251 cas de 
méningo-encéphalite à tiques ont été 
recensés en Suisse par le système fédéral 
de déclaration Sentinella. Il existe un 
vaccin efficace et sûr pour se protéger de 
ce virus. 

Quelles autres mesures  
de protection avons-nous?
Pour jouer la sécurité, il faudrait éviter les 
bois, les haies et les prairies aux herbes 
hautes du printemps à l’automne. Pour 
se protéger des piqûres, il est recom-
mandé de porter des vêtements longs, de 
remonter ses chaussettes au-dessus des 
jambes de son pantalon et d’opter pour 
des chaussures de marche. Les répulsifs 

chimiques éloignent les tiques mais ont 
une durée d’action limitée. Quoi qu’il en 
soit, après toute sortie dans la nature, il 
faut s’inspecter pour rechercher l’ani-
mal. Les tiques aiment particulièrement 
se cacher dans la région pubienne, au 
niveau des cuisses, des aisselles, des 
épaules, du cou, du pli des genoux et des 
coudes et, chez les femmes, sous les 
seins. 

Que faire en cas de piqûre?
La plupart du temps, les borrélies, les 
bactéries responsables de la maladie de 
Lyme, sont transmises par la tique dans 
les 16 à 72 heures qui suivent la piqûre. 
Le virus de la MET en revanche se trans-
met à l’homme directement après la pi-
qûre. D’où toute l’importance de s’ins-
pecter minutieusement et de retirer les 
tiques éventuelles au plus vite à l’aide 
d’une pince à tiques ou de tout autre ins-
trument approprié. Lors de cette opéra-
tion, veillez à saisir la tique au plus près 
de la tête, sans presser son corps. Retirez 
l’ensemble de la tique en exerçant une 
légère traction. Idéalement, désinfectez 
la plaie. Une éruption cutanée ronde et 
rouge apparaissant autour de la piqûre 
peut être un signe d’infection. Elle peut 
apparaître après quelques jours ou, au 
plus tard, après quatre semaines environ. 
Cette éruption cutanée évolue dans le 
temps: son diamètre augmente peu à peu 
et s’étend vers l’extérieur. La peau qui 
l’entoure est pâle – seule la zone située 
directement autour de la piqûre reste 
rouge. Si vous observez une telle rou-
geur, il est indispensable de consulter un 
médecin. Cet érythème migrant ne sur-
vient toutefois pas systématiquement en 
cas d’infection par les borrélies. n

”L’ensemble de la 
Suisse est considéré comme 

une zone à risque jusqu’à  
2000 mètres d’altitude. 

Le pouvoir des plantes  
contre les allergies aux pollens
Atchoum! Vous faites aussi partie des victimes du rhume des foins? Découvrez ici  
quelles plantes éviter pendant la saison pollinique – et lesquelles pourraient vous aider  
à soulager ses symptômes si gênants!
Catharina Bühlmann, pharmacienne

Comme tous les ans, quand le prin-
temps rime avec nez qui coule, 
yeux qui brûlent et gorge qui 

gratte, la saison du rhume des foins bat 
son plein. Les personnes touchées pré-
sentent une réaction allergique à un ou 
plusieurs types de pollens présents dans 
l’air quand ils entrent en contact avec les 
muqueuses de la bouche, du nez et des 
yeux. Si les pollens sont en principe inof-
fensifs pour le commun des mortels, le 
système immunitaire d’un allergique 
perçoit les composés protéiques de cer-
tains pollens comme des intrus et com-
mence à les combattre. L’organisme  
libère pour cela des messagers chimiques 
comme l’histamine et d’autres subs-
tances pro-inflammatoires – et c’est parti 

pour une période d’éternuements, de 
reniflements et d’écoulements de nez.

Les responsables? 
Les plantes «anémophiles»
Ce ne sont pas les fleurs aux couleurs 
chatoyantes séduisant les abeilles qui 
rendent la vie dure aux allergiques mais 
les plantes dites «anémophiles»: celles 
qui libèrent leur patrimoine génétique 

dans l’air pour assurer la survie de leur 
espèce. Pour cela, pas besoin de fleurs 
extravagantes pour attirer les insectes – 
mais elles doivent en revanche produire 
un très grand nombre de grains de pollen 
pour que la pollinisation réussisse. Les 
fleurs d’un seul brin d’herbe renferment 
ainsi environ quatre millions de grains 
de pollen qui n’attendent que d’être em-
portés par le petit vent doux printanier 
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”L’organisme libère des messagers chimiques  
comme l’histamine et d’autres substances  

pro-inflammatoires – et c’est parti pour une période  
d’éternuements, de reniflements et d’écoulements de nez.
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et transportés par-delà les prés. Toute-
fois, tous les pollens ne provoquent pas 
de réactions allergiques. Sur les quelque 
3500 plantes répertoriées en Suisse, une 
vingtaine «seulement» pose problème. 
Les suivantes produisent les allergènes 
les plus fréquents:
-  Arbres: noisetier, aulne, frêne, 

bouleau, charme et chêne
-  Herbacées de la famille des  

graminées: fléole des prés, dactyle, 
ray-grass anglais, etc.

-  Herbacées de la famille des  
composées: armoise, ambroisie

À quel moment trouve-t-on ces 
différents pollens dans l’air?
La période du rhume des foins ne se li-
mite malheureusement pas au prin-
temps. Les arbres à floraison précoce 
comme le noisetier et l’aulne ouvrent la 
saison pollinique dès janvier-février, 
bientôt rejoints par le frêne, le bouleau et 
le charme fin mars, puis par le chêne en 
avril. En mai, les arbres cèdent l’espace 
aérien aux graminées, qui restent une 

menace jusqu’en août. Mais ce n’est pas 
tout: à la fin de l’été, l’armoise et l’ambroi-
sie confient à leur tour leurs pollens aux 
vents de notre pays. Pour pouvoir préve-
nir les réactions allergiques, il est impor-
tant que les personnes sensibles sachent 
quand tel ou tel pollen est de sortie. Un 
calendrier pollinique leur donnera une 
bonne vue d’ensemble des principales 
périodes de floraison des plantes respon-
sables des allergies.

Les plantes à la rescousse
Traiter les symptômes gênants de l’aller-
gie n’est pas qu’une question de bien-
être. En l’absence de traitement, ces 
symptômes peuvent descendre du nez 
sur les bronches et un banal rhume des 
foins dégénérer en asthme allergique. En 
dehors des médicaments de la médecine 
conventionnelle, certaines préparations 
à base de plantes offrent souvent une 
bonne alternative, avec peu d’effets  
indésirables, pour soulager et prévenir  
l’allergie.

1 La pétasite 
(Petasites hybridus)
Les substances actives de la pétasite 
bloquent la libération d’histamine et em-
pêchent la formation d’autres substances 
pro-inflammatoires qui jouent un rôle 
important dans l’apparition des symp-
tômes allergiques. Cet antiallergique 
naturel permet ainsi d’atténuer la rhinite, 
les yeux qui brûlent et la gorge qui gratte. 
Attention toutefois: la pétasite sauvage 
peut contenir des substances toxiques 
appelées «alcaloïdes de type pyrrolizi-
dine». Tournez-vous donc uniquement 
vers des produits standardisés. Vous 
trouverez les médicaments correspon-
dants en pharmacie.

2 L’euphraise 
(Euphrasia)
L’utilisation de préparations à base d’eu-
phraise permet de dorloter ses yeux: elles 
calment les irritations et les rougeurs, 
réduisent l’inflammation et régulent 
l’équilibre liquidien. Outre l’instillation 
locale d’un collyre à l’euphraise, la prise 
régulière d’une teinture-mère de cette 
même plante pendant la saison aller-
gique est aussi bien utile.

3 Le cassis 
(Ribes nigrum)
Ribes nigrum, comme on nomme le  
cassis en latin, a une action antialler-
gique et anti-inflammatoire. Il favorise 
aussi la libération de glucocorticoïdes 
endogènes; on lui prête donc une action 
proche de la cortisone. L’utilisation  
d’un spray buccal à base de bourgeons  
de cassis permet ainsi d’atténuer les 
symptômes allergiques aigus.

4 La nigelle ou cumin noir 
(Nigella sativa)
On attribue à l’huile de cette plante ori-
ginaire d’Asie occidentale des propriétés 
anti-inflammatoires, immunomodula-
trices et antihistaminiques. Sa prise  
régulière, par exemple sous forme de 
capsules, peut contrer l’apparition des 
symptômes allergiques et atténuer les 
troubles éventuels. Pour obtenir un  
résultat optimal, on commencera à  
l’utiliser préventivement dès le début  
de l’année. n

”Ce ne sont pas  
les fleurs aux couleurs
chatoyantes séduisant  
les abeilles qui rendent  

la vie dure aux allergiques 
mais les plantes dites   

«anémophiles».

”En l’absence de  
traitement, un banal  
rhume des foins peut  
dégénérer en asthme  

allergique.

”Tous les pollens  
ne provoquent  

pas de réactions  
allergiques.

Dispositif médical, disponible en pharmacie  
et droguerie.

VitaCura AG, 4663 Aarburg
www.vitacura.ch

SANACURA®  
Spray nasal
Le spray nasal naturel pour  
la saison du rhume des foins.

Le spray nasal SANACURA® est basé sur 
une solution hypertonique à 2,2 % d’eau  
de mer de Bretagne et complété par des 
extraits végétaux de cassis (Ribes nigrum)  
et d’Aloe vera ainsi que par une touche 
d’huiles essentielles de pin mugo, de citron 
et d’arbre à thé (Melaleuca alternifolia).

•  Traitement de soutien idéal  
du rhume des foins et du rhume  
dû à un refroidissement 

•  Nettoie les fosses nasales et élimine  
les pollens, les virus et les bactéries

•  Effet décongestionnant par osmose

•  Aide à réduire l’inflammation  
et la sensibilité aux infections,  
et protège contre les pollens 

•  Ne contient aucune substance  
vasoconstrictrice et est donc  
bien toléré
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Ceci est un médicament 
autorisé. Veuillez lire la 
notice d’emballage.
Max Zeller Söhne AG, 
8590 Romanshorn, 
www.zellerag.ch
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Environ dix pour cent de la population développe une excroissance osseuse en forme 
d’épine au niveau du talon: l’épine calcanéenne. Une douleur au talon se fait alors sentir  
à chaque pas et affecte la qualité de vie des personnes touchées. 
Luigi Riberzani, pharmacien  

L’épine calcanéenne –  
      une épine dans le pied! 
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L’épine calcanéenne est une modifi-
cation osseuse anormale qui peut  
se former au niveau de l’appareil 

tendino-ligamentaire (aponévrose plan-
taire) du calcanéum, l’os du talon. Les 
hommes sont un peu moins souvent 
touchés que les femmes. Selon sa locali-
sation, on distingue deux formes de 
cette excroissance osseuse (voir l’illus-
tration).

Causes 
Des stimuli mécaniques (sollicitation 
excessive permanente) provoquent des 
microfissures ou une inflammation dans 
le tendon qui s’insère sur le talon. Pour 
stabiliser ces microfissures, l’organisme 
produit des cellules osseuses, comme en 
cas de fracture. C’est ainsi que se forme 
l’épine calcanéenne au fil du temps. Les 
douleurs lancinantes viennent toutefois 
rarement de l’épine elle-même mais  
plutôt de l’inflammation de l’aponévrose 
plantaire. 

Facteurs de risque
Les facteurs de risque connus de l’épine 
calcanéenne sont: 
-   une sollicitation excessive au travail 

ou dans le sport: station debout 
prolongée, échauffement insuffisant, 
mauvaise technique de course;

-   des malpositions du pied (pied plat 
valgus, parfois aussi pied étalé);

-   une posture corporelle maintenue 
pendant longtemps (p. ex. conduite 
pendant des heures);

-   des chaussures inadaptées; 
-   le surpoids;
-   un âge compris entre 40 et 60 ans. 

Diagnostic
Les douleurs au talon sont un signe 
d’alerte et doivent être prises en compte 
à temps pour ne pas devenir chroniques. 
Pour confirmer une suspicion d’épine 
calcanéenne, le médecin procédera à  
différents examens. L’épine ne mesure 
normalement que quelques millimètres 
et se voit nettement à la radiographie. 

Premières mesures
Le traitement n’est nécessaire qu’en cas 
de gêne. L’épine calcanéenne n’est pas 
une maladie dangereuse mais elle génère 
des douleurs chroniques qui peuvent  
fortement affecter la vie professionnelle 
et les loisirs. Elle peut aussi entraîner une 
inflammation des tissus mous envi- 
ronnants. On privilégie généralement un 
traitement conservateur (c.-à-d. sans 
opération), qui permet de faire céder  

-   Les ondes de choc: les ultrasons ré-
duisent l’inflammation et érodent les 
calcifications. 

-   La radiothérapie adaptée: à but anti- 
inflammatoire. 

-   La TENS (neurostimulation électrique 
transcutanée): un traitement par un 
courant stimulant. 

-   Les champs magnétiques pulsés: cen-
sés renforcer les capacités de régénéra-
tion cellulaire. 

L’opération
En l’absence d’amélioration après au  
moins 9 à 12  mois, une intervention  
chirurgicale peut être envisagée en der-
nier recours. La guérison n’est toutefois 
pas garantie et les suites opératoires peu-
vent durer des mois. C’est le spécialiste 
du pied qui décidera au cas par cas si une 
telle opération peut être utile ou non. n

Quelques mesures simples pour agir contre l’apparition d’une épine calcanéenne

•   Éviter les contraintes excessives: renoncez aux activités sportives très sollicitantes  
pour le pied en cas de douleurs aiguës.

•   Ménager: changer de temps en temps de posture au travail pour soulager les pieds.
•   Porter des chaussures adéquates: ça vaut la peine de faire le tour des chaussures  

que vous portez. Les chaussures de sport très plates exercent plus de pression sur  
le talon lors de la course. Privilégiez les chaussures pas trop étroites avec un talon  
large et souple. Parfois, le simple fait de changer souvent de chaussures peut aider. 

•   Perdre du poids: pour délester les tendons. 
•   Corriger les malpositions du pied: avec une prise en charge par un professionnel  

(p. ex. un entraînement ciblé). Éventuellement, correction par semelles orthopédiques 
viscoélastiques (talonnettes) ou coussinets souples (avec une partie perforée ou en gel).

•   Faire des étirements: il est prouvé que l’étirement de la plante du pied est particulière-
ment bénéfique. Étirez aussi régulièrement le mollet et le tendon d’Achille.  
Règle d’or: l’étirement ne doit pas être douloureux.

la douleur dans environ 95 % des cas. 
Souvent, diverses mesures générales 
peuvent déjà apporter un soulagement, 
servir préventivement et être associées 
les unes aux autres (voir encadré). Sachez 
toutefois que le processus de guérison 
peut être très long et exige beaucoup de 
patience, même si le traitement conser-
vateur est respecté scrupuleusement.

Autres possibilités de traitement 
Si vous n’obtenez pas d’amélioration avec 
ces mesures simples, vous pouvez vous 
tourner vers des antidouleurs anti-inflam-
matoires disponibles en pharmacie.  
Par ailleurs, cataplasmes et injections 
peuvent venir compléter le traitement. 
Dans ce dernier cas, on injecte souvent un 
mélange de glucocorticoïdes analgé-
siques et anti-inflammatoires et d’anes-
thésiques locaux. On peut aussi envisager:

Tendon d’Achille

Calcanéum

Épine  
calcanéenne  

supérieure

Épine calcanéenne 
inférieure

Fasciite plantaire  
(inflammation du fascia plantaire)

Plaque tendineuse de la plante du pied

On distingue deux types d’épines calcanéennes
La plus fréquente: l’épine calcanéenne inférieure (plantaire) 
•   Elle est localisée sous le talon, sur la face interne du calcanéum. 
•   Au départ, elle se manifeste uniquement par des douleurs à la marche  

le matin en posant le pied au sol.
•   Puis, des douleurs sourdes et en coups de couteau apparaissent après  

un effort prolongé, voire même au repos. 
•   L’insertion du tendon présente une sensibilité accrue à la pression. 

La plus rare: l’épine calcanéenne supérieure  
(également appelée maladie de Haglund) 
•   Cette fois, l’épine apparaît sous forme d’excroissance osseuse sur la face postérieure  

du calcanéum, à l’insertion du tendon d’Achille. 
•   Elle est présente dès la naissance et forme  

souvent une exostose osseuse visible  
à l’œil nu. 

•   Symptômes caractéristiques:  
douleur à la pression à  
la palpation du tendon  
d’Achille et douleurs à l’effort. 

•   La pression ou le frottement  
du bord arrière de la chaussure  
peuvent entraîner une  
inflammation de l’insertion  
du tendon d’Achille.

Nailner® est un produit classé «dispositif médical». Veuillez lire la notice d’emballage.

www.nailner.ch

Disponible en pharmacie et droguerie

Distribution: ebi-vital – 3038 Kirchlindach

CONTRE L A MYCOSE 
DES ONGLES

Êtes-vous 
          prêt pour 
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Autrefois, marcher pieds nus pouvait être un signe de dénuement. Mais se mouvoir  
les pieds déchaussés peut-il avoir un effet thérapeutique? Le Dr méd. Johannes Keel  
nous répond.
Meta Zweifel

”Marcher pieds nus sur de l’herbe, le sol de la forêt  
ou même des sols durs ou du gravier stimule la circulation 
sanguine – une stimulation particulièrement intéressante 

chez les femmes, qui ont souvent les pieds froids. 

Marche pieds nus:   
    nostalgie ou thérapie?

Dr Keel, autrefois, marcher pieds  
nus était une évidence, surtout à la 
campagne. Cette façon de marcher 
a-t-elle un effet thérapeutique?

Dr méd. Johannes Keel*: 
Quand j’étais petit, il y 
avait un rituel saisonnier 
dans la vallée du Rhin du 
côté de Saint-Gall: quand 
le mont Hohe Kugel avec 

ses 1648 mètres d’altitude n’était plus 
enneigé, nous avions le droit de sortir 
pieds nus. Le fait de marcher régulière-
ment pieds nus permettait à la plante des 
pieds de s’épaissir et, dès lors, de mieux 
protéger les pieds. Mais, si l’on sort pieds 
nus seulement de temps en temps, la 
plante des pieds n’est pas protégée et l’on 
peut se blesser en marchant sur des pe-
tits cailloux par exemple.

*  Le Dr méd. Johannes Keel est médecin 
spécialisé en orthopédie et traumatologie,  
et médecin du sport. Il est médecin-chef à la 
clinique Hof Weissbad (Appenzell Innerrhoden).

Mais, à condition d’avoir un certain 
entraînement, peut-on espérer des 
effets positifs sur la santé?
Certainement, à commencer par une in-
fluence positive sur les muscles et le dos. 
Par ailleurs, se mouvoir pieds nus dans 
l’eau froide comme dans la méthode 
Kneipp renforce le système immunitaire. 
Ce renforcement des muscles du pied ne 
peut certes pas complètement prévenir 
l’apparition d’un pied plat ou étalé mais 
peut l’atténuer. Se déplacer sans chaus-
sures sur de l’herbe, le sol de la forêt ou 
même des sols durs ou du gravier stimule 
la circulation sanguine – une stimulation 

particulièrement intéressante chez les 
femmes, qui ont souvent les pieds froids.

Comment renforcer les muscles  
du pied chez un enfant quand  
on habite en ville?
Dans notre pays, personne ne doit rouler 
pendant des heures pour sortir de la ville, 
comme c’est le cas pour les habitants de 
Tokyo ou d’autres mégapoles. Depuis 
n’importe quelle ville suisse, on gagne 
relativement rapidement un bois, ou au 
moins un parc. Pour marcher pieds nus, 
il est recommandé d’aller en forêt ou 
dans les prairies d’un site de promenade 

périurbain – en évitant toutefois de pé-
nétrer par inadvertance sur des terres 
agricoles. Dans les parcs, il faut parfois 
faire attention à ne pas marcher sur des 
éclats de verre, des morceaux de plas-
tique ou d’autres déchets pour ne pas  
se blesser.  

Et si l’on arrive à la maison le soir  
et qu’on se débarrasse illico de ses 
chaussures, bas ou chaussettes pour 
circuler pieds nus à l’intérieur, peut-on 
aussi en attendre un effet thérapeu-
tique en cas de pratique régulière?
En termes d’amélioration de la circula-
tion, l’intérêt est plutôt limité dans ce 

cas. Mais se libérer des chaussures 
est indubitablement un plaisir 
pour les pieds et, par consé-
quent, pour l’ensemble de l’or-

ganisme. Je marche moi-même 
souvent et volontiers pieds nus chez 

moi – parfois juste parce que j’ai la 
flemme de mettre des chaussures. Mais 
dès que je sens que mes pieds se refroi-
dissent, j’enfile des chaussettes ou des 

chaussons. Les pieds froids sont syno-
nymes de nez qui coule et de refroidisse-
ments! Au jardin ou en promenade, 
j’aime aussi me glisser pieds nus dans 
des mules. 

Un adepte assidu de la marche pieds 
nus peut-il se préserver de certaines 
déformations, comme les orteils en 
marteau ou l’Hallux valgus? 
Non. Ce type de déformations du pied a 
souvent une origine génétique, même si 
elles sont aussi favorisées par des chaus-
sures inadaptées. Les chaussures pour 
dame étroites ou pointues à haut talon 
ont peut-être l’avantage esthétique  
d’allonger la jambe mais elles nuisent à 
la santé des pieds. 

Les chaussettes dotées de picots  
pour éviter de glisser peuvent-elles  
de près ou de loin remplacer la marche 
pieds nus chez les personnes âgées? 
C’est une possibilité, mais en présence 
d’une déformation des pieds ou chez une 
personne diabétique, le port de chaus-
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Cors aux pieds?
Va-t’en®!

Ceci sont des médicaments autorisés.
Information sur les médicaments sur www.swissmedicinfo.ch. 
En vente en pharmacies et drogueries.
Melisana AG, 8004 Zurich, www.melisana.ch

• Pansement éprouvé un million  
 de fois

• Combinaison spécifique de  
 principesactifs

• Atténue la douleur due à la  
 pression
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sures spéciales ou de semelles s’impose. 
Les personnes âgées souffrent souvent 
de polyneuropathie, avec une atteinte du 
système nerveux périphérique. Si l’on ne 
sent plus ses pieds car les terminaisons 
nerveuses ne réagissent plus, marcher 
pieds nus peut être dangereux: les per-
sonnes touchées ne perçoivent plus 
quand elles se blessent avec une épine ou 
un caillou pointu.
Les diabétiques peuvent aussi souffrir de 
neuropathie et doivent donc se faire exa-
miner régulièrement les pieds et la plante 
des pieds par leur médecin de famille. 
Des lésions qui passent inaperçues 
peuvent entraîner de graves et longs pro-
blèmes de cicatrisation et des infections.

Les massages sont-ils réellement 
bénéfiques pour la santé des pieds?
Les massages procurent surtout une sen-
sation de plaisir et de bien-être. Prati-
quée par un professionnel, la réflexologie 
plantaire peut avoir un impact positif sur 
certains organes. Il ne s’agit certes pas 
d’une méthode de la médecine conven-

Beaucoup de personnes soucieuses  
de rester en forme utilisent un tapis  
de marche. Doivent-elles mettre des 
chaussures de sport pour cela ou courir 
pieds nus présente-t-il un intérêt 
supplémentaire?
La marche pieds nus se rapporte vrai-
ment à la marche. Le jogging ou l’utilisa-
tion d’un tapis de marche implique des 
mouvements plus rapides. Dans la ran-
donnée, la course ou le jogging, la vitesse 
joue un rôle important et l’on ne fait pas 
particulièrement attention aux proprié-
tés du sol – c’est pourquoi je recom-
mande de bonnes chaussures pour les 
pratiquer. La marche pieds nus, surtout 
en forêt, stimule les perceptions: on sent 
la surface sur laquelle on pose le pied. 
Quand on court, c’est le mouvement du 
corps qui passe au premier plan. La 
marche pieds nus peut permettre de dé-
velopper un sentiment de pleine 
conscience proche de la méditation qui 
se ressent dans tout l’organisme.  n

”L’effet de la  
réflexologie plantaire varie 
d’une personne à l’autre.

tionnelle, mais on en connaît les béné-
fices et elle a donc toute sa place.
Comme beaucoup de choses dans la vie, 
l’effet de ces massages varie d’une per-
sonne à l’autre. En ce qui concerne  
l’automassage des pieds, il stimule l’irri-
gation et s’avère très agréable.
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Foie, l’organe détoxe
Le foie joue un rôle important dans notre métabolisme. Le Prof. Dr méd. Stephan Vavricka 
nous explique le fonctionnement de cet organe fascinant, comment la NASH ou maladie 
du foie gras gagne du terrain et pourquoi jeûne et détoxification font du bien à notre foie.
Susanna Steimer Miller

Comment vérifie-t-on que le foie  
va bien?
Par différents moyens. Par exemple en 
mesurant les valeurs hépatiques, autre-
ment dit les concentrations de transami-
nases. Ou à l’aide d’une échographie, qui 
permet notamment de repérer d’éven-
tuelles zones cicatricielles.

Quel est l’impact de notre alimentation 
sur le foie et que devons-nous éviter?
Le foie est un organe très simple. Lors-
qu’il est inondé d’aliments peu sains 

comme un excès de sucre ou de gras et 
qu’il ne fonctionne plus bien, il s’en-
graisse. Pour éviter de le stresser inutile-
ment, nous devrions donc avoir une  
consommation modérée de sucres, de 
graisses et de substances toxiques 
comme l’alcool et ne prendre des médi-
caments que lorsqu’ils sont vraiment 
indispensables.

Quels sont les autres ennemis du foie?
Certains virus, comme ceux des hépatites 
A, B et C, peuvent l’endommager. Il existe 
un vaccin contre les hépatites A et B. Les 
virus responsables des hépatites B et C 
peuvent provoquer une inflammation 
chronique du foie. Le virus de l’hépatite A 
peut être transmis par des aliments souil-
lés dans diverses destinations de voyage. 
L’hépatite B se transmet principalement 
lors de rapports sexuels non protégés et, 
comme l’hépatite C, par le partage de se-
ringues, notamment chez les toxico-
manes. Une accumulation de graisse dans 
le foie ou une consommation excessive 

Quelles sont les fonctions du foie  
dans l’organisme?

Prof. Dr méd. Stephan 
Vavricka*: Il joue un rôle 
central dans le métabo-
lisme. Les nutriments 
comme les glucides, les 
lipides et les protéines qui 

nous sont apportés par notre alimenta-
tion passent de l’intestin à la circulation 
sanguine et, de là, parviennent d’abord 
au foie, qui joue le rôle de filtre. Il extrait, 
transforme ou rend certaines substances 
inoffensives avant de les renvoyer dans  
la circulation sanguine. Certaines sont 
stockées dans le foie. Parmi les subs-
tances nocives qu’il transforme ou dé-
compose figurent notamment l’alcool et 
certains médicaments. Le foie est aussi 
une glande qui synthétise certaines hor-
mones. Il produit également des fluides 
comme la bile, qui facilite la digestion.

*  Le Prof. Dr méd. Stephan Vavricka est 
gastroentérologue et hépatologue au  
Centre de gastroentérologie de Zurich. 

”Pour éviter de stresser 
le foie inutilement,  

nous devrions avoir une 
consommation modérée  

de sucres, de graisses  
et de substances toxiques 

comme l’alcool.
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d’alcool peuvent aussi conduire à son  
inflammation. Souvent avec la formation 
de zones cicatricielles à la clé.

La NASH ou maladie du foie gras 
est-elle un phénomène qui prend  
de l’ampleur?
Oui, c’est un problème courant, car on 
dénombre de plus en plus de personnes 
obèses dans le monde. Aux États-Unis, 
l’obésité touche déjà 50 % de la popula-
tion. On estime que la moitié environ des 
personnes en surpoids sévère présente 
une NASH. Il y a donc une corrélation 
entre le poids et l’accumulation de 
graisse dans le foie. Plus la graisse  
s’accumule dans cet organe, plus il est 
enflammé et cicatriciel. La cirrhose du 
foie peut dégénérer en cancer hépatocel-
lulaire.

Quels sont les symptômes  
de cette maladie du foie gras?
La plupart des patients ne réalisent pas 
pendant longtemps que leur foie s’est 
engraissé, car cela ne donne pratique-

ment pas de symptômes. Et quand il y en 
a, ils sont souvent peu spécifiques. Cer-
tains patients décrivent une pression 
dans la partie supérieure droite de l’ab-
domen ou des lourdeurs d’estomac. Ce 
n’est que lorsque l’atteinte est déjà sévère 
qu’on peut le détecter par des analyses 
sanguines. On observe aussi une aug-
mentation de volume de l’organe.

Comment prévenir le problème?
La composante génétique joue un rôle 
généralement moindre que le mode de 
vie. Modérer sa consommation d’alcool et 
adopter une alimentation équilibrée ins-
pirée du régime méditerranéen, avec peu 
de glucides, de viande, de charcuteries, de 
graisses animales mais du poisson, beau-
coup de légumes et de salades, des cé-
réales complètes et des huiles végétales, 
a une action préventive. Le fructose pré-
sent aujourd’hui comme édulcorant dans 
de nombreux aliments est particulière-
ment délétère pour le foie. On en trouve 
par exemple dans le muesli, les soupes 
toutes faites, les boissons sucrées et bien 
d’autres produits. Le fructose contenu 
dans les fruits, en revanche, ne pose pas 

de problème, car il est quasiment  
impossible de le consommer en 

quantités excessives. Les per-
sonnes en surpoids doivent es-
sayer de perdre des kilos. Il vaut 
aussi la peine de bouger plus et de 

boire du café en quantités raison-
nables. Des études ont montré que 

trois tasses de café par jour ont un effet 
positif sur le foie. En modifiant son 
mode de vie, on peut régénérer un foie 
déjà trop gras. Toutefois, les zones cica-
tricielles ne disparaîtront pas.

Que pensez-vous des cures  
de jeûne et de détox?
J’en suis fan. Que ce soit sous forme de 
jeûne intermittent, dans lequel on ne 
mange que sur huit heures, ou de cure de 

détoxification de plusieurs jours ou se-
maines trois fois par an, le foie en profite 
de toute façon, car il ne doit pas sans 
cesse traiter des substances probléma-
tiques pendant ce temps. L’organisme 
profite aussi de la baisse du taux d’insu-
line. Mais chaque personne doit trouver 
le type de cure de jeûne ou de  
détoxification qui lui convient.

Qu’est-ce qui rend le foie si unique?
Le foie est le seul organe qui «repousse» 
quand on en retire une partie, par 
exemple pour la transplanter chez un pa-
tient qui a besoin d’une greffe. Le don-
neur peut donc compter sur le fait que 
son foie va regrossir après l’opération. 
Cette capacité de régénération était déjà 
connue des Grecs anciens. Dans la  
mythologie, Zeus condamna Prométhée 
à être enchaîné à un rocher sur le mont 
Caucase pour le punir de sa fourberie. Un 
aigle venait chaque jour lui dévorer une 
partie du foie, qui se régénérait pendant 
la nuit. Finalement, Prométhée fut  
délivré par Hercule, qui abattit l’aigle 
d’une flèche. n

”Les personnes en  
surpoids doivent essayer  

de perdre des kilos. Il vaut 
aussi la peine de bouger 

plus et de boire du café en 
quantités raisonnables.

”Le foie est le seul 
organe qui «repousse» 
quand on en retire une 

partie, par exemple pour la 
transplanter chez un patient 

qui a besoin d’une greffe.

Perdre du poids avec délice – InShape Biomed®

InShape Biomed® est un substitut de repas pour le contrôle du poids; au délicieux 
goût de berry, vanille, chocolat ou café. Sans lactose* et sans gluten.

*teneur en lactose < 0.1 g /100 ml si préparé avec du lait délactosé.

www.inshapebiomed.ch
Biomed AG, Überlandstrasse 199, 8600 Dübendorf
© Biomed AG. 01/2020. All rights reserved.
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durable grâce

aux protéines
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Nettoyage de printemps pour le foie
Il fait le sale boulot quotidien. Il filtre les déchets de l’organisme, produit de 
l’urée à partir de l’ammoniac, élimine les composants des médicaments et trans-
forme des substances toxiques telles que l’alcool en substances inoffensives. 
Mais qui désintoxique et purifie le foie lui-même ?

Orthomol Cholin Plus appuie le métabolisme hépatique et stimule la fonction 
de la bile de façon naturelle. Il contribue au métabolisme normal des lipides et 
de l’homocystéine et peut favoriser la capacité de désintoxication du foie en cas 
d’intoxication de l’organisme par l’alcool, les médicaments, les métaux lourds et 
les polluants. 
Orthomol Cholin Plus est un complément alimentaire. Il contient 165 mg de cho-
line et 125 mg de silymarine provenant de 270 mg d’extrait de chardon-Marie.



36 LE JEU EN VAUT LA CHANDELLE

De nombreuses personnes en Suisse souffrent d’un manque d’exercice. Malheureusement 
non sans risques pour la santé. Il vaut donc la peine de repenser son mode de vie et  
d’intégrer plus d’activité physique au quotidien. Car il n’est jamais trop tard pour s’y mettre.
Christiane Schittny, pharmacienne

Bougez plus – votre 
santé vous remerciera! 
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Sur le plan médical, une activité phy-
sique régulière a de nombreux 
avantages: elle réduit le risque de 

surpoids et d’obésité, mais aussi celui de 
développer une maladie cardiovasculaire 
ou un diabète de type 2. Le sport entre-
tient aussi le bon fonctionnement de 
l’appareil locomoteur et rend heureux.

Déclarer la guerre aux bourrelets
Stimuler la combustion des graisses 
passe obligatoirement par l’activité phy-
sique et une alimentation équilibrée. Le 
sport brûle les calories et aide à mainte-
nir un poids normal ou à faire fondre 
plus vite les capitons graisseux. Il permet 
de développer les muscles, qui ont be-
soin d’énergie, et augmentent ainsi les 
besoins caloriques de l’organisme. 
Quels sont les sports idéaux pour brûler 
suffisamment d’énergie et améliorer l’en-
durance? La randonnée, la danse, la nata-
tion, le vélo et la gymnastique, par 
exemple. Toutes ces activités peuvent être 
adaptées aux besoins et capacités de cha-

en rythme. Choisir un sport que l’on aime augmente les chances 
de s’y tenir à long terme. Mieux vaut pratiquer modérément 
avec plaisir qu’intensivement et sans joie.

Maîtriser sa glycémie
Les diabétiques aussi devraient pratiquer une activité physique 
régulière. Celle-ci influence positivement la glycémie, améliore 
la sensibilité à l’insuline et permet de réduire les traitements 
médicamenteux. En travaillant, les muscles puisent dans les 
réserves de glucides des cellules. Une fois ces sources épuisées, 
ils doivent s’approvisionner dans la circulation sanguine, ce qui 
induit une baisse de la glycémie.
Pour pouvoir agir durablement sur la glycémie grâce à l’exercice 
physique, il faut faire 150 minutes de sport par semaine. De 
nouveau, on évitera d’en demander trop à son corps et on aug-
mentera progressivement les séances d’entraînement. Le mieux 
est de répartir l’activité physique entre sports d’endurance et 
renforcement musculaire doux à l’aide de machines. Les acti-
vités praticables en groupe sont intéressantes pour se motiver.

Renforcer son dos
Le dos tire bénéfice du mouvement, autrement dit une alter-
nance constante entre contraction et relâchement des muscles 
correspondants. Les exercices qui sollicitent les petits faisceaux 
musculaires profonds du dos, et contribuent ainsi à la stabili-
sation de la colonne vertébrale, sont particulièrement intéres-
sants. Mais n’oubliez pas: tous les muscles aiment le mouve-
ment, pas seulement ceux du dos!
Pour un travail efficace du dos, la natation, l’aquagym, la 
marche nordique, le yoga ainsi que des exercices de renforce-
ment musculaires ciblés sont particulièrement adaptés, car ils 
impliquent des mouvements fluides et rythmés. En revanche, 
les mouvements par à-coups comme au tennis, au squash, au 
golf ou au hockey sont inadaptés. Les sports comme le lever de 
poids ou le bodybuilding, qui peuvent sursolliciter le dos, sont 
aussi plutôt à éviter. cun(e). Inutile de devenir un(e) sportif/ve 

de haut niveau: toute activité physique vaut 
mieux que de glandouiller sur son canapé!

Réduire la tension artérielle
L’activité physique peut non seulement 
souvent prévenir l’hypertension, mais 
aussi abaisser une hypertension déjà exis-
tante. Les médicaments ne sont donc pas 
les seuls à contribuer au succès du traite-
ment. Passer d’une inactivité totale à une 
activité sportive légère apporte déjà d’im-
portants bénéfices. Outre un sport d’en-
durance, il est aussi conseillé de pratiquer 
une activité de renforcement musculaire 
modérée en évitant de sursolliciter le 
cœur. Il est donc important de suivre les 
conseils d’un(e) professionnel(le) et 
d’augmenter progressivement l’intensité, 
la fréquence et la durée de l’entraînement, 
car le pouls ne doit pas trop augmenter 
pendant l’exercice. Ces paramètres dé-
pendent beaucoup de la constitution de 
chacun; un suivi médical individuel s’im-
pose donc.

Renforcer le système  
cardio-vasculaire
Le manque d’exercice est le premier fac-
teur de risque évitable de la maladie  
coronarienne, une maladie cardiaque 
chronique liée à un rétrécissement de 
plus en plus important du diamètre des 
vaisseaux cardiaques. C’est la première 
cause de décès en Suisse. Bonne nouvelle 
toutefois: le sport active le système  
cardio-vasculaire et contribue significa-
tivement à préserver les vaisseaux. 
Là encore, les sports d’endurance comme 
la marche, le ski de fond, la randonnée, 
la natation, le jogging ou le vélo sont par-
ticulièrement bénéfiques, car ils amènent 
les muscles à se contracter et se relâcher 

Activités Intensité Consommations de  
  kcal en 30 minutes

Promenade (4 km/h) moyenne 100 – 150 kcal
Danse de salon moyenne 100 – 150 kcal
Golf (à pied) moyenne 100 – 150 kcal
Randonnée à ski moyenne 100 – 150 kcal
Tennis en double (calme) moyenne 100 – 150 kcal
Marche rapide (5 – 6 km/h) moyenne 150 – 200 kcal
Hometrainer (75 – 100 watts) moyenne 150 – 200 kcal
Vélo (15 – 20 km/h) moyenne 150 – 200 kcal
Marche nordique moyenne 150 – 200 kcal
Jardinage moyenne 150 – 200 kcal
Athlétisme/Gymnastique  
(avec peu d’exerc. statiques) moyenne 150 – 200 kcal
Skate inline moyenne 150 – 200 kcal
Aquagym moyenne 150 – 200 kcal
Brasse moyenne 200 – 250 kcal
Parcours vita (allure familiale) moyenne 200 – 250 kcal
Jogging (7 – 10 km/h) forte 200 – 350 kcal
Ski de fond classique forte 200 – 350 kcal
Vélo (20 – 30 km/h) forte 200 – 350 kcal
Course de fond (15 km/h) forte 450 kcal

Stimuler la libération des hormones du bonheur
Dernier point mais non des moindres: quand on fait du sport, 
l’organisme libère des hormones, dont celles dites «du bon-
heur», qui contribuent à ce qu’on se sente bien: sérotonine, 
noradrénaline, dopamine et endorphines. D’autres substances 
endogènes, les endocannabinoïdes, procurent une sensation 
de bien-être et d’euphorie – à l’instar des substances actives du 
cannabis. Avec un tel effet de l’activité physique sur notre corps, 
il faut se rendre à l’évidence: ça vaut la peine de se bouger! Et 
sans notre complexe équilibre hormonal, le sport serait moins 
agréable. n

” Inutile de devenir  
un(e) sportif/ve 
de haut niveau.

– Tensions musculaires
– Courbatures
– Crampes musculaires

Contre les troubles  
musculaires
Sels Dr. Schüssler

Vente en pharmacies ou drogueries.
Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage. Omida AG, Küssnacht am Rigi.

Selomida-Muskeln-astrea-210x99-DE-FR.indd   2Selomida-Muskeln-astrea-210x99-DE-FR.indd   2 02.03.20   18:5902.03.20   18:59



38 SOINS DES ONGLES

Courts ou longs, rongés ou parfaitement manucurés, les ongles des mains en disent  
parfois long sur nous. De notre personnalité à notre comportement alimentaire  
en passant par notre état de santé.
Rebecca Buchmann, pharmacienne

Montre-moi tes ongles,  
                 je te dirai qui tu es

”Des ongles des mains 
et des pieds soignés  

comptent pour beaucoup 
dans notre apparence.

Des ongles des mains et des pieds 
soignés comptent pour beaucoup 
dans notre apparence. Les altéra-

tions qui les touchent sont donc jugées 
particulièrement contrariantes. 
Formée de cellules de peau mortes et 
épaissies – les cellules cornées ou kérati-
nocytes –, la plaque unguéale se com-
pose essentiellement de kératine. La 
kératine est une protéine produite par 
notre organisme et responsable de la 
croissance et de la qualité de nos ongles. 
Un changement d’alimentation, cer-
taines carences ou certaines maladies 
peuvent altérer nos ongles. Voici les alté-
rations les plus fréquentes et comment  
y remédier. 

Que faire en cas de déformation 
des ongles?
À y regarder de plus près, vous serez 
nombreux à découvrir des stries longitu-
dinales sur vos ongles. Ce n’est pas in-
quiétant. Elles sont d’origine génétique 
et en partie dues au vieillissement.
Elles peuvent toutefois aussi être le signe 
d’un manque de liquide. Lorsqu’elles ap-
paraissent pour la première fois, veillez 
donc à boire suffisamment.

Des stries transversales, en revanche, 
apparaissent en cas de ralentissement 
passager de la croissance de l’ongle.  
Notamment en lien avec des troubles 
gastro-intestinaux, une infection d’allure 
grippale avec de la fièvre ou la prise de 
certains médicaments. Si vous remar-
quez que de telles stries transversales 
reviennent régulièrement sur vos ongles, 
parlez-en à votre médecin pour exclure 
la présence d’une maladie chronique.
On peut aussi avoir les ongles en cuiller. 
La forme concave de l’ongle ne doit pas 
vous inquiéter. Elle est souvent due à  
des produits nettoyants agressifs ou à 
d’autres substances qui ramollissent la 
substance cornée de l’ongle. Cet effet est 
réversible. Si le problème ne vient pas de 
facteurs extérieurs, il faut s’assurer de ne 
pas avoir de carence en fer. 
Avec leur bombement prononcé vers le 
haut, les ongles en verre de montre sont 
un signe de réduction de l’irrigation, qui 
peut être due à une baisse du débit car-
diaque ou à de l’asthme. Ce type 
d’altération nécessite un 
avis médical.

Par ailleurs, une coloration blanc-jaune associée à un épais-
sissement de la plaque unguéale, qui devient cassante, est un 
signe caractéristique de mycose. Dès les premiers signes, 
demandez conseil dans votre pharmacie. La mycose des 
ongles se traite à l’aide d’un vernis antimycosique quand l’at-
teinte est encore limitée. Sachez tout de même que ce type de 
produit exige plusieurs mois de traitement rigoureux. Si tous 
les ongles présentent un changement de couleur, le problème 
est probablement lié à des facteurs externes comme le vernis 
à ongle ou d’autres substances chimiques. Si le problème per-
siste, mieux vaut consulter votre médecin de famille. 

Conseils nutritionnels
Une alimentation équilibrée est essentielle pour des ongles 
en bonne santé. L’alliée des ongles cassants est la biotine. Elle 
stimule la production de kératine, indispensable au dévelop-
pement et à la structure des ongles. Connue comme la «vita-
mine de la beauté», la biotine est surtout présente dans le foie, 
le jaune d’œuf, les noix et les céréales. Il est recommandé d’en 
prendre 2,5 à 5 milligrammes en supplémentation. Les pre-
miers résultats ne se montrent généralement qu’après trois 
mois au plus tôt. Par ailleurs, la vitamine A, le zinc, le calcium 
et le fer renforcent les ongles. Associés à la biotine, ils forment 
généralement les ingrédients de base de nombreux complé-
ments alimentaires de la gamme «Cheveux et ongles». 
Dans ce contexte, nous nous en voudrions de ne pas vous 
parler du mil. Le mil favorise la croissance et l’aspect sain de 
nos ongles grâce à sa teneur en vitamines du groupe B et en 
minéraux comme le fer, le zinc et le silicium. 

Bien soigner des ongles cassants
Comme notre peau, nos ongles ont besoin de soins attentifs. 
L’application quotidienne d’une crème pour les mains relipi-
dante ou d’une huile spéciale pour les ongles les nourrit et les 
hydrate. Petite astuce: appliquez votre huile pour les ongles à 
l’aide d’un coton-tige sans oublier d’aller sous la plaque un-
guéale. Vous aurez ainsi des ongles super doux. Un geste in-
contournable si vos ongles ont tendance à casser. 
Par ailleurs, les agressions répétées favorisent les ongles cas-
sants. Portez donc toujours des gants pour les travaux ména-
gers. Savon, produit vaisselle et autres dessèchent la peau et 
les ongles. Les désinfectants pour les mains et les dissolvants 
à l’acétone sont tout aussi préjudiciables. Si vous avez les 
ongles sensibles, utilisez une base avant d’appliquer un vernis. 
Pour protéger et renforcer vos ongles, vous pouvez aussi vous 
tourner vers un durcisseur, qui s’applique comme un vernis. 
Les produits de qualité supérieure contiennent des minéraux 
pour renforcer durablement l’ongle. Que vous soyez à la  
recherche d’un vernis, d’une lime, d’une pommade, d’une 
huile ou d’un complément alimentaire, votre pharmacie vous 
propose des produits de la meilleure qualité. Pour donner à 
vos ongles un nouvel éclat! n

Pourquoi les ongles changent-ils 
de couleur?
Les taches blanches sont un phénomène 
fréquent et anodin. Elles sont dues à des 
blessures de la racine de l’ongle causées 
par de petits chocs ou des erreurs de ma-
nucure. Ce type de modification de la 
couleur de l’ongle disparaît avec le temps. 
Une carence en zinc peut parfois être en 
cause. 

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

Disponible dans les pharmacies et les drogueries.

Biotine-Biomed® forte 
En cas de troubles de la crois sance 
des cheveux et des ongles
dus à une carence en biotine.

1 comprimé 1 x par jour
• Réduit la chute des cheveux

• Améliore la qualité des cheveux et des ongles

• Augmente l‘épaisseur des cheveux et des ongles

Biomed AG, 8600 Dübendorf
© Biomed AG. 01.2019. All rights reserved.
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40 ANIMAL ET SANTÉ

Une bonne part des questions relatives à la médecine vétérinaire posées en pharmacie  
et dans les cabinets vétérinaires concernent les problèmes de peau. Les démangeaisons 
en sont un symptôme fréquent. Nos compagnons à quatre pattes se grattent et se  
mordent parfois si intensément que des lésions de la peau peuvent rapidement  
apparaître et s’accompagner d’infections secondaires. 
Dr méd. vét. Matthias Scholer, SciMed vetgate AG

    Quand ça gratte  
et ça pique

La peau des chiens et des chats se dif-
férencie de la nôtre sur deux points 
principaux: d’une part, une couche 

de sébum hydrofuge la recouvre et d’autre 
part, le pH de la peau humaine est acide 
alors qu’il est basique chez les chiens et 
les chats. Or, ce milieu peu hostile favo-
rise le développement des infections. 

Trois principes à respecter
Il est important de respecter les trois 
principes suivants lorsqu’on veut toilet-
ter des animaux domestiques: 
-   Premièrement, il est préférable de net-

toyer le pelage des chiens et des chats  
à sec. 

-   Deuxièmement, les animaux ne de-
vraient pas être lavés avec des sham-
poings pour humains car ceux-ci sont 
adaptés au degré d’acidité de la peau 
humaine. Cela vaut aussi avec les sham-
poings pour bébés et les produits dits 
«au pH neutre». 

-   Et pour finir, il est conseillé d’utiliser des 
produits relipidant le pelage afin de pré-
server la couche de sébum protectrice.

Prévention antiparasitaire
La cause principale des démangeaisons 
sont les parasites, comme les puces, les 
tiques ou les acariens. Mais comme il est 

difficile pour les propriétaires de voir 
eux-mêmes les parasites suceurs de sang 
qui se logent dans le poil épais ou sur la 
peau, la prévention antiparasitaire est 
souvent oubliée. Si le dernier traitement 
médicamenteux censé protéger le qua-
drupède d’une infestation remonte à 
plus d’un mois, il est conseillé de faire 
appel à un spécialiste et d’utiliser un  
médicament adéquat. La plupart des  
antiparasitaires existent sous forme de 
gouttes qui sont à appliquer entre les 
omoplates de l’animal. Mais des colliers 
ou des comprimés sont également des 
alternatives disponibles.

Mycoses et infections bactériennes 
Les mycoses ou les infections bacté-
riennes primaires ou secondaires 
peuvent également provoquer des dé-
mangeaisons ou renforcer celles-ci. La 
plupart des infections provoquées par 
des microorganismes peuvent être dia-
gnostiquées en observant les modifica-
tions typiques infligées au pelage. Géné-
ralement, les poils de la région touchée 
sont humides et collés ensemble. En cas 
de mycose, ils tombent et laissent des 
zones circulaires dépourvues de poils. 
Attention: certaines mycoses sont trans-
missibles à l’être humain! 

Une multitude d’allergènes
Si les causes d’origine parasitaire, bacté-
rienne ou mycosique sont exclues, la pro-
babilité que les démangeaisons soient 
déclenchées par une allergie augmente. 
En principe, un grand nombre d’aller-
gènes peuvent entrer en jeu. La recherche 
de la cause s’avère donc longue et diffi-
cile. Pour ces cas, il existe, comme en 
médecine humaine, la possibilité de pro-
céder à des tests intradermiques pour 
identifier l’allergène et permettre ensuite 
de faire une désensibilisation. 

Soigner correctement  
une peau irritée
L’administration d’acides gras oméga-3 
et oméga-6 avec la nourriture pendant 
quelques semaines s’avère être une me-
sure d’accompagnement agissant positi-
vement sur la peau irritée. Durant ce 
temps-là, l’animal ne doit pas être baigné 
et son poil devrait être nettoyé à l’aide 
d’une brosse ou de shampoing sec. Si 
l’animal doit tout de même être sham-
pouiné, il faut veiller à utiliser un sham-
poing spécial pour peau irritée.  n

Médicaments soumis à ordonnance  
délivrés directement à la pharmacie
Certains médicaments contre le rhume des foins sont désormais soumis à ordonnance. 
Un rendez-vous chez le médecin ne s’impose toutefois pas forcément puisqu’ils peuvent 
être remis directement par les pharmaciens.
Rahel Rohrer, Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse 

Madame Goldemann, pourquoi 
certains médicaments remis aupara-
vant sans ordonnance à la pharmacie 
sont-ils dorénavant soumis à  
ordonnance?

Lolita Goldemann*: Suite 
à la révision de la loi sur les 
produits thérapeutiques, 
les compétences des phar-
maciens et droguistes ont 
été élargies. D’une part, 

l’automédication des patients est renfor-
cée, c’est-à-dire que certains médica-
ments sont plus faciles à obtenir. D’autre 
part, des médicaments ont été classifiés 
de façon plus stricte pour des raisons de 
sécurité et sont désormais soumis à  
ordonnance. La sécurité des patients 
reste toujours la priorité.

*  Lolita Goldemann, pharmacienne,  
responsable de la prestation netCare  
consultation en pharmacie à la Société Suisse 
des Pharmaciens pharmaSuisse.

Est-ce que les patients atteints de 
rhume des foins doivent maintenant 
opter pour des médicaments sans 
ordonnance?
Non, au contraire. Qu’un produit reste 
dans la catégorie des médicaments sou-
mis à ordonnance ou qu’il y soit nouvel-
lement intégré, je discute toujours direc-
tement avec le/la client(e) pour évaluer 
s’il est judicieux de le lui remettre. En 
effet, en tant que pharmacienne, je peux 
dorénavant délivrer personnellement des 
médicaments soumis à ordonnance sans 
prescription médicale, comme certains 
médicaments contre le rhume des foins 
pour une durée de traitement d’un mois. 
Outre l’examen et le conseil payants, je 
dois documenter la décision de remise et 
en assumer la responsabilité.

Quels sont les avantages  
pour les clients?
Ils obtiennent le médicament adéquat, 
conseil compris, directement dans la 
pharmacie la plus proche. C’est rapide, 
sans rendez-vous, et possible aussi 
en-dehors des heures de bureau, ce que 

les clients apprécient particulièrement. 
D’ailleurs, ils sont prêts à payer de leur 
poche car les médicaments soumis à or-
donnance délivrés directement à la phar-
macie ne sont pas forcément remboursés 
par les caisses-maladie. De nombreux 
clients ont une franchise élevée et cela 
leur permet de faire des économies de 
temps et d’argent par rapport à une visite 
chez le médecin.

Avez-vous encore un conseil  
à donner aux clients?
Oui, je pense à la prestation netCare pro-
posée dans de nombreuses pharmacies. 
Grâce à cette prestation, il est notam-
ment possible de confirmer dans la salle 
de consultation de la pharmacie qu’un(e) 
client(e) a un rhume des foins. Après  
un examen approfondi et payant, il/elle  
reçoit le médicament adéquat, soumis à 
ordonnance ou non. 

Informations concernant netCare:  
www.netCare-pharmacie.ch  n
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Ceci est un médicament autorisé.
Veuillez lire la notice d’emballage.
Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz
www.wild-pharma.com

...dans le tube à portée 
de main!

Aide en cas
de maux de tête,
maux de dents et
douleurs dorsales
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Faites notre quiz et gagnez! Si vous répondez correctement à ces 10 questions, vous 
trouverez le mot caché et avec un peu de chance, vous remporterez l’un des 10 paniers 
fermiers garnis de délicieux produits suisses d’une valeur de 100 francs.
Rahel Rohrer, Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse 

1. En Suisse, il y a… 
A  … moins de 300 pharmacies, soit 
 comme la moyenne européenne.
B  … environ 1800 pharmacies,  
 soit moins que la moyenne  
 européenne.
P   … plus de 20 000 pharmacies,  
 soit plus que la moyenne  
 européenne.

2. Dans quels cantons suisses 
 peut-on se faire vacciner sans 
 ordonnance médicale? 
I dans tous les cantons, sauf: Argovie, 
 Appenzell Rhodes-Intérieures,
 Appenzell Rhodes-Extérieures, 
 Tessin.
P Dans tous les cantons romands  
 ainsi que dans ceux de Soleure  
 et Schaffhouse.
E Partout.

3. Quelles vaccinations sont 
 proposées par les pharmacies?
O  Seulement la vaccination contre  
 la grippe.
E  C’est variable d’un canton à l’autre. 
 Les plus appréciées sont  
 la vaccination contre la grippe  
 et contre l’encéphalite à tiques.
S  Toutes les vaccinations contre  
 les maladies tropicales.

4. Est-il possible d’obtenir à la 
 pharmacie des médicaments 
 soumis à ordonnance sans   
 présenter de prescription  
 médicale?
T  Non, ce n’est pas possible. Les 
 pharmaciens ne peuvent remettre  
 de leur propre initiative que des 
 médicaments non soumis à  
 ordonnance médicale.
Q  Oui, mais seulement exceptionnelle- 
 ment. Dans ce cas, les pharmaciens 
 doivent réclamer une ordonnance 
 médicale ultérieurement.
N  Oui, c’est possible. Les pharmaciens  
 peuvent aussi remettre un médica- 
 ment soumis à ordonnance sans 
 prescription médicale. La remise 
 doit être documentée et justifiée  
 de manière compréhensible. 

5. Pourquoi les pharmacies 
 sont-elles tant appréciées  
 en Suisse?
S  En tant que premier point de contact 
 pour toute question relative à la 
 santé, elles permettent d’aider les 
 jeunes et les moins jeunes rapide- 
 ment et sans rendez-vous.
H Elles déchargent les médecins de 
 famille, pour autant qu’on ait conclu 
 une assurance complémentaire 
 auprès d’une caisse-maladie.
D Aux côtés de l’Office fédéral de la 
 santé publique, elles veillent à ce  
 que la qualité des médicaments  
 en Suisse soit supérieure à celle  
 que l’on observe à l’étranger.

6. Est-ce que les médicaments non 
 soumis à ordonnance peuvent 
 être commandés en ligne?
O Non, les dispositions légales exigent 
 qu’il y ait préalablement un contact 
 personnel entre le/la patient(e) et un 
 membre d’une profession médicale, 
 même s’il s’agit de médicaments 
 non soumis à ordonnance.
G Oui, seuls les médicaments soumis  
 à ordonnance ne peuvent pas être 
 commandés en ligne.
H Oui, c’est possible. Toutefois, la 
 commande doit toujours comporter 
 un grand emballage.

7. Je peux faire les tests suivants 
 dans une pharmacie:
R Test de la fonction cardiaque, 
 mesure de la pression artérielle  
 et test de QI.
E Mesure de la pression des pneus, 
 autotest du VIH et test de la fonction 
 pulmonaire.
I Mesure des lipides sanguins, 
 contrôle urinaire et mesure  
 de la glycémie.

Solution
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10

8. La consultation netCare  
 en pharmacie est une prestation 
 proposée en pharmacie  
 qui permet de…
G … traiter une trentaine de maladies 
 comme la conjonctivite directement 
 à la pharmacie et sans rendez-vous.
E … facturer les coûts du traitement 
 directement à l’assurance de base, 
 sans imputation à la franchise.
I … recevoir des explications sur les 
 différences de dosage concernant  
 les médicaments destinés à des 
 malades chroniques jeunes ou moins 
 jeunes.

Conditions de participation
Le tirage au sort aura lieu  
le 6 mai 2020. 
Les gagnants seront informés par écrit. 
Tout recours en justice est exclu. Aucune 
correspondance ne sera échangée au  
sujet du tirage au sort. Les prix ne seront  
ni échangés ni convertis en espèces. 
La participation est ouverte à toute 
personne majeure domiciliée en Suisse  
ou au Liechtenstein, à l’exception des 
collaborateurs et des membres de 
pharmaSuisse ainsi que du personnel  
des pharmacies. 

Envoyez-nous la solution d’ici au  
30 avril 2020 par courriel à l’adresse  
astrea@pharmaSuisse.org 
N’oubliez pas d’indiquer votre nom  
et votre adresse!
Vous avez également la possibilité  
de participer en envoyant  
une carte postale à l’adresse:
pharmaSuisse 
Société Suisse des Pharmaciens 
Département Communication 
Stationsstrasse 12  
3097 Berne-Liebefeld

9. Dans la plupart des cas, il est 
 possible de guérir du cancer  
 du côlon…
H … si on s’alimente de manière 
 équilibrée, si on boit suffisamment, 
 si on ne fume pas et si on intègre 
 une activité physique régulière  
 à son quotidien.
N … si on le détecte précocement grâce  
 à un test de dépistage. De nombreu- 
 ses pharmacies proposent des con- 
 seils et un test de selles facile à réaliser.
T … si on est vigilant(e), si on remarque 
 les troubles à temps et si on fait  
 une coloscopie.

10 .  Quel est le pourcentage des 
coûts de la santé généré par  
les pharmacies?

E Moins de 10 %. Les pharmacies 
 contribuent à réduire les coûts  
 de la santé.
N Environ un tiers. Les pharmacies 
 contribuent à réduire les coûts  
 de la santé.
C Environ 20 %. S’il y avait moins  
 de pharmacies, les primes d’ass- 
 rance-maladie seraient plus basses.

La solution sera publiée  
dans l’édition du mois de mai. 
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Connaissez-vous les pharmacies suisses?



Le bruit  n’est rien d’autre qu’un son 
non souhaité ou jugé dérangeant. Selon 
son intensité, sa nature ou le message 
qu’il véhicule, un petit bruit ino� ensif peut 
vite se transformer en vacarme menaçant.

Trompette, flûte ou clarinette? Nous sommes 
capables de distinguer les instruments grâce à leur timbre, 
qui se compose essentiellement de sons fondamentaux et 
harmoniques, de l’intensité sonore et d’une proportion de bruit.
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Les rossignols mâles  n’ayant 
pas de partenaire sont les seuls 
oiseaux à chanter toute la nuit. 
Les autres espèces comme l’alouette 
commencent à gazouiller très tôt le 
matin quand il fait encore sombre.

L’oreille  enregistre les ondes sonores, 
les transforme en impulsions électriques 
puis les transmet au cerveau via le nerf 
auditif. Les signaux sonores y sont alors 
enregistrés, traités et interprétés. 

Les poissons  n’ont ni cochlée, 
ni tympan. Les vibrations du son 

dans l’eau se répercutent sur 
le squelette de l’animal puis 

sont transmises aux otolithes 
situés dans l’oreille interne.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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YEUX 
ROUGES ET 
IRRITÉS?

Collyre Euphrasia
Weleda

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

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 avril 2020. Bonne chance!

Solution

45MOTS FLÉCHÉS

20 x 3 produits Sensitive  
à l’Amande Weleda à gagner.



Advertorial

EXCIPIAL® PRO – Le nouveau concept de soin de GALDERMA

Avec EXCIPIAL® PRO, GALDERMA lance, en exclusivité pour le marché suisse, une nouvelle ligne de dermocosmé-
tiques comprenant des produits de soin et de nettoyage pour le visage, le corps et les mains. La nouvelle ligne réunit 
trois catégories de produits adaptés aux exigences spécifiques des peaux sèches et sensibles, qui offrent protection et 
soin au quotidien. EXCIPIAL® PRO est disponible dès à présent, uniquement dans les pharmacies et drogueries suisses.

La peau est le plus grand organe du corps 
humain. Elle assure la liaison entre notre 
corps et notre environnement. Elle joue un 
rôle essentiel dans notre bien-être et notre 
confiance en nous. La peau est donc, à juste 
titre,un sujet de préoccupation majeur, no-
tamment lorsqu’elle présente des signes 
de défaillance. Or, manifestement, cela lui 
arrive assez souvent. En effet, une bonne 
moitié des Suisses déclare avoir la peau 
sèche ou sensible. C’est ce qui ressort d’une 
enquête* actuelle représentative réalisée au 
sein de la population suisse. 

Seule une peau saine et intacte peut remplir 
correctement ses fonctions de protection
Avec les trois nouvelles lignes de produits 
Irritation Control, Dryness Control et Red-
ness Control de EXCIPIAL®  PRO, les pharma-
cies et drogueries disposent désormais d’un 
choix de produits spécialement adaptés aux 
besoins et symptômes des peaux sèches et 
sensibles. Car seule une peau saine et intacte 

peut remplir correctement ses fonctions de 
protection. Il est donc impératif de bien pro-
téger, nettoyer et soigner les peaux sèches, 
irritées ou fortement sollicitées. Les per-
sonnes concernées**. Près de 9 sur 10 d’entre 
elles leur ont attribué la mention bien ou très 
bien. Ces résultats remarquables ne sont pas 
le fruit du hasard, car EXCIPIAL®  PRO repose 
sur le savoir-faire et l’expérience des spécia-
listes de la peau de GALDERMA.

• EXCIPIAL® PRO IRRITATION CONTROL 
pour les peaux sèches et sujettes aux dé-
mangeaisons

• EXCIPIAL® PRO DRYNESS CONTROL  
pour les mains sèches et abîmées

• EXCIPIAL® PRO REDNESS CONTROL  
pour les peaux sujettes aux rougeurs

*CAWI-Interviews | Novembre 2019 | >1000 répondants | 18 à 65 ans **CAWI-Interviews | Décembre 2019 | 200 testeurs | 18 à 65 ans 

À propos de EXCIPIAL® PRO
EXCIPIAL® PRO est un spécialiste des soins adaptés aux besoins 
spécifiques des peaux sensibles, irritées ou très sèches et prurigi-
neuses. EXCIPIAL® PRO a été développé avec des dermatologues 
pour répondre aux exigences particulières de la peau. Peau sèche 
en hiver, peau mature avec l’âge, peau sensible ou mains abîmées 
par les tâches professionnelles et ménagères: le concept de soin 
exclusif de EXCIPIAL® PRO offre une solution adaptée à tous les 
types de peau, dans toutes les phases de la vie. Plus d’informations 
sur le site web  www.excipial.ch C
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46 CONSEILS PRODUITS Notre réponse à vos questions: 
«Je souffre régulièrement de ballonnements. 
Que me recommanderiez-vous?»
La pharmacienne: «Chacun doit déterminer les mesures les plus efficaces dans son 
propre cas. La formation de gaz dans le tube digestif n’a en soi rien d’anormal. En effet,  
des gaz se forment en permanence dans l’intestin. Mais si les aliments ne sont pas 
suffisamment prédigérés par les sucs digestifs et les enzymes, nos bactéries intestinales 
activent des processus de fermentation qui produisent énormément de gaz. Des aliments 
sains comme les légumes crus ou les produits aux céréales complètes, p. ex., induisent  
des processus de fermentation intenses. Mais une intolérance au fructose, au lactose ou  
au gluten peut aussi se cacher derrière ce problème. Même certains médicaments comme 
les hypoglycémiants ou les antibiotiques peuvent provoquer des ballonnements. C’est 
pourquoi je cherche toujours à identifier les causes possibles. Je recommande souvent:
•   des mélanges pour tisanes à base de fenouil, d’anis et de cumin,
•   des teintures phytothérapeutiques riches en huiles essentielles,
•   des préparations phytothérapeutiques pour le système digestif et le foie,
•   des médicaments de synthèse qui réduisent la formation des gaz dans l’intestin,
•   des enzymes qui décomposent le lactose sous forme de comprimés  

(en cas de suspicion d’intolérance au lactose),
•   un test d’intolérance au gluten en cas de ballonnements fréquents.»

Monica, 55 ans
«Chez moi, on a rapidement exclu toute intolérance alimentaire. J’arrive à garder  
mes ballonnements sous contrôle si je respecte ces quelques règles:
•   renoncer aux légumes crus (surtout au céleri, aux choux et aux oignons), 
•   éviter les associations alimentaires «à risque»:  

p. ex. flocons de céréales et fruits,
•   manger lentement, sans stress, en mâchant  

bien et en imprégnant bien les aliments de salive,
•   éviter de manger trop tard.»

Collyre Euphrasia Weleda – 
du réconfort pour les yeux irrités

Les irritations oculaires peuvent être 
provoquées par différents déclencheurs  
tels qu’un travail prolongé devant l’écran,  
mais aussi la pollution environnementale.
Le Collyre Euphrasia Weleda soulage
• les irritations de la conjonctive 
• les yeux rougis, larmoyants et fatigués
Le Collyre Euphrasia Weleda ne contient pas 
de conservateurs et peut être utilisé par toute 
la famille, dès le plus jeune âge (nourrisson).
Ceci est un médicament autorisé.  
Veuillez lire attentivement la notice  
d’emballage. 
www.swissmedicinfo.ch

Weleda SA 
4144 Arlesheim 
www.weleda.ch

La beauté vient de l’intérieur.  
Et aussi de l’extérieur.

Le petit-lait Yuma agit naturellement de 
l’intérieur et de l’extérieur – comme boisson 
«bien-être» bienfaisante, délicat bain 
moussant très doux ou shampoing.
Il y a petit-lait et petit-lait
Le petit-lait YUMA est un produit d’excellente 
qualité 100 % suisse. Il est fabriqué à partir  
des meilleures matières premières et produit 
sous forme de poudre facilement soluble au 
cours d’un processus très doux de pulvérisa-
tion sous vide. Ainsi, les substances qu’il 
contient sont préservées et le petit-lait YUMA 
peut être gardé plus longtemps sans ajout 
d’agents conservateurs.

Bimbosan AG  
4716 Welschenrohr
www.yuma.ch 

Selomida Peau soutient  
la peau «de l’intérieur»

Souvent, les problèmes de peau s’aggravent  
en hiver, car la couche protectrice naturelle 
souffre par temps froid et sec. Selomida Peau  
fait partie des «soins cellulaires de l’intérieur». 
Le mélange de Sels Dr. Schüssler est indiqué en 
cas d’éruptions cutanées et de démangeaisons, 
desquamations ou suintements de la peau.  
Vous pouvez également l’utiliser lors du 
processus de guérison de plaies, par exemple 
pour éviter les cicatrices disgracieuses. 
Les sachets de poudre de Selomida Peau peuvent 
être dissous dans de l’eau, du thé ou des tisanes 
et sont pratiques à emporter partout.
Ceci est un médicament autorisé.  
Demandez conseil à un spécialiste  
et lisez la notice d’emballage.

Omida AG
6403 Küssnacht am Rigi
www.omida.ch

Quand le fer vaut de l’or

www.nutrexin.ch

Le fer est indispensable pour la formation  
du sang. Il aide aussi à réduire la fatigue.  
Les préparations de fer Nutrexin sont bien  
tolérés, efficaces et sont facilement absorbées.  
La thérapie de fer optimale pour toute  
la famille !

Nouveau: Le concentré liquide  
« Eisen Power ». Au bon goût et avec  
la vitamine B12 et l’acide folique.

Obtenable dans votre  
pharmacie ou droguerie.

Nouveau 
fluide
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Ce sont des médicaments 
autorisés. Veuillez lire les notices 
d’emballage. Similasan AG

2.-
RABAIS

BON
Vous recevez 2 CHF de rabais lors de l’achat d’un 

emballage de Similasan réactions allergiques des 

yeux ou Similasan rhume des foins ! 

Échangeable dans votre pharmacie ou droguerie. Valable jusqu’au 30.06.2020. Non cumulable. 

Info pour les pharmacies et drogueries : 

Veuillez s.v.p. conserver le bon avec le ticket de caisse et le régler a
vec votre représentant. Astrea

EN CAS DE RHUME

DES FOINS 
SIMILASAN
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