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Pour le coeur &  
le cerveau
Les gélules Alpinamed à l’ail noir contiennent  
un extrait spécial d’ail noir ainsi que des vitamines B
• pour une fonction cardiaque normale
• pour diminuer la fatigue et la lassitude
• pour le maintien de globules rouges normaux
• pour un métabolisme du fer normal
• pour une fonction normale du système nerveux 
• pour une fonction psychique normale

Des résultats de recherches menées sur plusieurs années démontrent que l’ail a un 
grand nombre de propriétés merveilleuses. Dans le cas de l’ail noir, il s’agit d’un ail 

argentin spécial dont la fermentation naturelle est l’œuvre de 
professionnels spécialisés au Japon dans le cadre d’une 

méthode séculaire. À la différence de l’ail normal, 
l’ail noir est totalement inodore et sans arrière-goût, 
et n’entraîne ni renvois, ni ballonnements, ni  
effluves désagréables. Et ce, sans influence négative 
sur les substances qui lui confèrent sa valeur! 

3 gélules par jour – pour le cœur & le cerveau.

Alpinamed Airelle rouge D-Mannose  
Boisson instantanée en granulés 

Une vessie 
       saine!

www.alpinamed.ch

Dispositif médical pour la prévention 
et pour le traitement  

d’infections urinaires.
Sans antibiotique, sans sucre ajouté, sans 
colorant artificiel, ni d’arôme ou d’agents 
de conservation.

 à boire froid 

      ou chaud

Décontracté en journée, 
détendu dans la nuit.
Complément alimentaire à base de pré-
paration aromatisante de cannabis, de 
mélisse et de niacine. La préparation aro-
matisante de cannabis utilisé ne contient 
pas de THC psychotrope. La niacine  
contribue au fonctionnement normal 
du système nerveux et à une fonction  
psychique normale. Les adultes prennent 
1 à 3 capsules par jour, à répartir sur la 
journée ou à prendre avant de se coucher.

Bouger à tout âge!
MSM, curcuma et micronutriments 
pour les os, les cartilages et le tissu 
conjonctif !
Le MSM est une source naturelle de soufre. 
Il est utilisé avec succès depuis de nom-
breuses années pour maintenir la mobilité 
corporelle. Alpinamed MSM Curcuma ap-
porte à l’organisme des composés soufrés, 
des anti-oxydants, des sels minéraux et des 
oligo-éléments importants. Cette prépa-
ration contient, outre du MSM, un extrait 
spécial de curcuma biodisponible ainsi que 
de la vitamine C, du zinc, du manganèse, 
du molybdène, du cuivre, du chrome et du 
sélénium qui participent à la formation 
normale du collagène et qui sont in-
dispensables au fonctionnement normal 
des os, des cartilages et des tissus 
conjonctifs.
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Cette année,
chère lectrice, cher lecteur, 

nous avons dû, pour 
beaucoup, renoncer à partir 
loin. Peut-être est-ce votre 
cas et avez-vous dû vous 
résoudre à prévoir des 
vacances à Jardincour, 
Ici-plage ou Dubalcon? 
Comment cela se passe-t-il? 
Je reconnais pour ma part 

que je suis fascinée par les destinations lointaines. 
D’un autre côté, j’ai remarqué ces dernières 
semaines que mon environnement immédiat 
m’offre aussi des merveilles incroyables.  
Goethe écrivait déjà: 

Juillet et août nous laissent espérer deux fan- 
tastiques mois d’été. Je me réjouis déjà de la 
montagne majestueuse, des lacs et des forêts 
idylliques, du chant mélodieux des grillons,  
des couchers de soleil enflammés et des douces 
nuits de pleine lune que peut nous offrir notre 
pays. Je crains juste les grandes chaleurs. Êtes-
vous vous aussi sans énergie, fatigué(e) et complè-
tement flagada les jours de canicule? Dans ce  
cas, ce numéro pourrait bien vous donner le petit  
coup de frais tant attendu si vous sirotez notre 
smoothie des mers du sud de la page 13, les 
jambes confortablement surélevées dans un coin 
d’ombre, en lisant les conseils de la pharmacienne  
à la page 47. Par contre, si vous êtes du genre  
à avoir «la tête chaude» et à vous emporter 
facilement, passez directement à la page suivante. 
Je suis presque sûre que notre sujet phare réussira 
à vous zénifier vite fait!

Bien à vous, 
Irene Strauss 
Rédactrice en chef  et  pharmacienne

”Veux-tu continuer à errer 
sans cesse? Regarde, ce qui est 

bon est à portée de main!



4 COCOTTE-MINUTE ÉMOTIONNELLE

*  Le Prof. Dr Mathias Allemand, professeur assistant, travaille à l’Institut  
de psychologie de l’Université de Zurich au pôle de recherche sur  
le développement personnel et la dynamique des individus et au pôle  
de recherche sur la dynamique du bien vieillir. 

Professeur Allemand, on dit souvent que quelqu’un a  
la «tête chaude» pour décrire une personne qui s’emporte 
facilement. Ces personnes entrent-elles dans la catégorie 
des «colériques»?

Prof. Dr Mathias Allemand*: la notion de colé-
rique vient de la théorie des humeurs qui  
remonte à l’Antiquité. La recherche moderne sur 
la personnalité ne l’utilise plus et s’éloigne en 
outre d’un système de cases dans lesquelles on 
classerait les gens de manière rigide. Elle tient 

plutôt compte de traits de personnalité plus forts ou plus 
faibles. En ce qui concerne ces caractères explosifs, il s’agit de 
personnes qui ont du mal à s’autocontrôler et à contrôler leurs 
impulsions. Elles ont du mal à se maîtriser et possèdent parfois 
une agressivité latente.

Cette tendance de fond est-elle génétiquement déterminée 
ou peut-elle évoluer au cours de la vie?
Ce serait triste si nous n’étions pas capables de changer. Notre 
personnalité est déterminée à peu près à 50 % par nos gènes. 

On parle d’ardeur d’un tempérament 
prompt à s’enflammer comme on parle 
d’ardeur des rayons du soleil pour 
décrire le climat émotionnel propre à 
certains individus. Un contexte psycholo-
gique que le Prof. Dr Mathias Allemand 
connaît bien.
Meta Zweifel

Mais d’autres facteurs comme l’éducation, la socialisation, les 
aléas de la vie, nos rapports avec les autres et l’appartenance  
à une communauté entrent aussi en compte. Le fait de se sen-
tir accepté(e) par les autres dans sa manière d’être a un impact 
positif. De nombreuses études montrent que notre personna-
lité peut évoluer au cours de notre vie, et ce même jusqu’à  
un âge avancé. 

Peu après l’arrivée de l’épidémie de coronavirus,  
on a pu constater qu’avec un peu de bonne volonté  
et de créativité, beaucoup d’entre nous ont réussi à 
s’adapter à une situation difficile. Cette capacité d’adapta-

tion va-t-elle durer ou disparaître après quelques mois?
Il n’y a pas de réponse univoque à cette question, car les 

deux sont possibles. La crise a déclenché chez cer-
tains un besoin de changement de personnalité. 

Nous avons récemment publié une étude qui 
montre qu’un changement de personnalité que 

l’on a choisi est possible à court terme. Nous avons par exemple 
envoyé par SMS à l’un des groupes des propositions de chan-
gements comportementaux et la réalisation d’objectifs choisis 
par les participants. Il s’est avéré que des changements com-
portementaux positifs ont pu être mis en place dans les deux 
semaines. Reste à voir si des changements à long terme sont 
possibles. En règle générale, nous avons tendance à nous  
accrocher à nos habitudes. 

Peut-on espérer que les changements positifs induits  
par la crise persistent?
La crise nous a donné l’opportunité de tester de nouveaux  
comportements. Toute la question est désormais de savoir 
comment ces changements sont vécus. Certains vivront une 
situation donnée comme une contrainte tandis que d’autres 
s’en accommoderont parfaitement – un changement de  

circonstances peut donc être vécu positivement ou négative-
ment. Mais dans tous les cas, cette situation de crise nous a 
poussés à réfléchir sur nous-mêmes et à envisager des change-
ments de comportement. 

On suppose que, ces dernières semaines et ces  
derniers mois, beaucoup ont accumulé de la colère,  
de la rage, voire du désespoir. Comment se délester  
de cette charge émotionnelle?
Là encore, il n’y a pas de réponse univoque. Pour certains, le 
fait d’en parler à quelqu’un peut déjà faire du bien et les amener 
à comprendre qu’il n’y a pas que du négatif mais aussi d’autres 
façons de voir les choses. Pour d’autres, parler n’apportera rien; 
faire du sport, en revanche, les aidera peut-être: le sport peut 
être un bon exutoire pour évacuer le stress et les émotions  
négatives. La psychothérapie dispose de nombreux «outils» que 
l’on peut utiliser pour travailler sur la colère et l’agressivité. Par 
exemple, en entraînant sa capacité à résoudre les problèmes, à 
réévaluer la situation, à distinguer ce qui est important de ce 
qui ne l’est pas, etc. Mais il n’est pas facile d’apprendre à garder 
la tête froide. Wilhelm Busch n’avait pas tort en disant: «Si tu 
es furieux, compte jusqu’à quatre. Si cela ne t’aide pas, éclate.» 
Mieux vaut d’abord laisser un problème se tasser un peu, plutôt 
que d’exploser tout de suite. Mais nous n’y arrivons pas  
toujours, nous sommes humains après tout.

Si vous vous sentez comme une sorte de «cocotte-minute 
émotionnelle», des injonctions du type «reste zen» ou  
«ne t’énerve donc pas comme ça!» n’aident pas, je suppose?
En effet, ce type de conseil peut littéralement vous mettre  
les nerfs en pelote. Mais il est aussi possible que quelqu’un  
qui sait qu’il a tendance à exploser vous fasse comprendre: 
«Préviens-moi si je suis sur le point de péter les plombs.» Au 
fond, tout dépend de la façon dont on enjoint une personne 
très énervée de se calmer: c’est le ton, qui fait la musique.

Comment se fait-il que quelqu’un qui semble être solide 
comme un roc et la sérénité incarnée puisse complètement 
sortir de ses gonds dans certaines circonstances? 
Certaines personnes sont très peu dans l’émotionnalité néga-
tive; elles sont globalement sereines et généralement moins 
anxieuses. Mais une situation de stress peut tout changer.  
Si une personne qui semble être le calme incarné disjoncte  

têteGarder la

”La crise nous a donné  
l’opportunité de tester  

de nouveaux comportements.

froide
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de manière complètement inattendue, son 
image de rocher dans la tourmente ne corres-
pond probablement pas à son moi profond. 
Elle s’efforce peut-être seulement de se 
conformer du mieux possible à l’image que 
les autres ont d’elle. Je pense que les per-
sonnes fondamentalement calmes restent 
relativement sereines, mêmes dans une situa-
tion extrême. Ce phénomène 
corrobore l’hypothèse de 
l’accentuation: c’est quand 
nous sommes confrontés à 
des situations extraordinaires que 
nos tendances comportementales et expérimentales  
ressortent vraiment. 

Certains accès de colère ne font-ils pas parfois l’effet  
d’un orage purificateur et salutaire?
Cela peut en effet soulager de relâcher vraiment la pression. 
Mais la question est de savoir quelle forme prennent ces accès 
de colère.
Sont-ils liés à un évènement spécifique? Ou s’agit-il plutôt d’un 
trait de personnalité qui peut prendre des formes dangereuses? 
Les études montrent que le fait de savoir maîtriser ses émotions 
s’avère bien souvent utile – notamment au travail. D’un autre 

côté, contrôler constamment ses émotions 
négatives comme positives n’est pas bon 
pour la santé. Dans ce sens, les laisser s’ex-
primer peut effectivement rafraîchir 
comme un orage estival. 

Quelles méthodes applicables au 
quotidien peuvent permettre de 

relâcher la soupape des émotions?
La méditation ou les exercices de 

pleine conscience sont des techniques qui 
peuvent aider à mieux gérer la colère, l’anxiété 

ou l’incertitude. Quand on a conscience des situa-
tions qui peuvent entraîner un orage émotionnel, il faut 

essayer de les éviter ou de les changer. C’est aussi un plus quand 
on apprend à ne pas se braquer vainement contre une situation 
donnée et qu’on l’accepte. Mais toutes ces méthodes ne peuvent 
pas simplement être sollicitées dans le feu de l’action: il faut y 
travailler régulièrement et bien les maîtriser. S’entraîner à la 
gratitude peut aussi donner de bons résultats: prendre 
conscience des petits cadeaux quotidiens que la vie nous offre 
nous permet de détourner notre attention de nous-mêmes et 
de nos difficultés pour la porter sur des choses, des personnes 
ou des situations positives.  n

”Ce serait triste  
si nous n’étions  

pas capables  
de changer. 
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”Le terme «intestin 
irritable» est l’appellation 
populaire d’une maladie  
digestive fonctionnelle.

Derrière ce terme générique se cache toute une série de symptômes. Le Dr Emanuel Burri, 
privat-docent et spécialiste en gastroentérologie, nous explique comment les reconnaître 
et les distinguer d’autres problèmes de santé.
Meta Zweifel

Qu’est-ce que le syndrome  
de l’intestin irritable?

*  Le Dr méd. Emanuel Burri, privat-docent  
et spécialiste en médecine interne générale  
et en gastroentérologie, dirige le service 
gastroentérologie de l’Hôpital cantonal  
de Bâle-Campagne à Liestal.

Dr Burri, en présence de troubles 
gastro-digestifs, les profanes disent 
souvent: «J’ai l’intestin irritable.»  
En tant que spécialiste, que recouvre  
ce terme pour vous?

PD Dr Emanuel Burri*: le 
terme «intestin irritable» 
est l’appellation popu-
laire d’une maladie diges-
tive fonctionnelle. Il s’agit 
en effet d’une perturba-

tion de la fonction intestinale, qui se 
manifeste par un ensemble de symp-
tômes, c’est pourquoi on parle de «syn-
drome». 

Quelles sont les caractéristiques  
de ce syndrome?
Dans le diagnostic de l’intestin irritable, 
le premier critère, c’est le temps. Il s’agit 
de douleurs abdominales répétées, qui 
surviennent plus d’une fois par jour pen-
dant une semaine ou plus de trois jours 
par mois. Ce caractère répétitif doit être 
présent depuis au moins trois mois et les 
premiers symptômes doivent être appa-
rus il y a plus de six mois. Outre le facteur 
temps, deux autres critères au moins 

doivent être présents pour que l’on puisse 
parler de syndrome de l’intestin irritable: 
des troubles liés à l’évacuation des selles 
ou une modification de leur fréquence ou 
de leur consistance. 

On dit que les coliques fréquentes  
de l’enfant sont un indice de sensibilité 
au côlon irritable à l’âge adulte.  
Est-ce vrai?
Nous n’avons pas de données pour le 
confirmer. Les coliques de l’enfant 
peuvent avoir des causes très diverses et 
il est difficile de poser un diagnostic 
clair. On sait en revanche qu’il peut y 
avoir une disposition familiale dans les 
maladies fonctionnelles. Il peut donc y 
avoir un lien entre coliques et syndrome 
de l’intestin irritable – mais pas en 
termes de fréquence de la maladie.

Est-il possible qu’un(e) patient(e) se 
plaigne d’un intestin irritable alors 
qu’il/elle souffre en fait d’une intolé-
rance alimentaire?
C’est plutôt l’inverse. Il n’est pas rare 
qu’une personne ait l’impression d’avoir 
une intolérance alimentaire alors qu’il 
s’agit en fait du syndrome de l’intestin 
irritable. Ce syndrome est en effet beau-
coup plus fréquent que l’intolérance au 
gluten ou au lactose, par exemple.  
Toutefois, certaines personnes atteintes 

de l’intestin irritable réagissent favora-
blement à un régime sans gluten.  

Comment expliquer cet effet favorable?
Le syndrome de l’intestin irritable se ca-
ractérise notamment par une hypersen-
sibilité du système nerveux au niveau de 
l’intestin. Mais il faut admettre que nous 
ne comprenons pas encore complète-
ment la maladie. Certaines interactions 
alimentaires pourraient jouer un rôle 
dans l’intestin irritable, mais elles n’ont 
pas encore été identifiées. 

La plupart des gens ont plus ou moins 
régulièrement des problèmes digestifs 
de type constipation ou diarrhée. 
Quand faut-il demander un avis 
médical?
Les douleurs abdominales peuvent avoir 
des causes très variées. Si un(e) pa-
tient(e) souffre de douleurs abdominales 
chroniques qui remplissent les critères 
de l’intestin irritable, il faut chercher à 
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Disponible en pharmacie et en droguerie.
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* Cette technologie est conçue pour
augmenter la biodisponibilité.
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en savoir plus. D’autres maladies comme 
les maladies inflammatoires chroniques 
de l’intestin (maladie de Crohn et recto-
colite hémorragique) peuvent se mani-
fester par des symptômes similaires. Les 
symptômes pouvant être en partie les 
mêmes, il faut procéder par étapes avant 
de poser un diagnostic. On cherchera par 
exemple à exclure une intolérance au 
gluten et on procédera à des analyses 
sanguines. On peut aussi réaliser un exa-
men échographique. Quand le problème 
touche une femme, on recommande en 
outre un contrôle gynécologique. Et puis 
il faut tenir compte de ce qu’on appelle 
les «drapeaux rouges», autrement dit dif-
férents signaux d’alerte. 

Quels sont ces signaux d’alerte? 
Il y en a toute une série à prendre en 
compte. Si la personne touchée a déjà 
plus de cinquante ans, si elle a perdu du 
poids ou s’il y a du sang dans les selles, 
ce sont des signaux d’alerte. Les symp-
tômes pourraient être dus non pas à une 
maladie fonctionnelle mais à une mala-
die organique à côté de laquelle il ne faut 
pas passer.
En dehors de l’intestin irritable, il y a 
aussi ce qu’on appelle communément 
l’estomac irritable, des troubles 
gastriques que l’on décrit comme une 
dyspepsie fonctionnelle et qui n’est liée 
ni à une hyperacidité gastrique ni à une 
infection bactérienne. 

Il n’est pas rare que des femmes d’un 
certain âge disent devoir renoncer à des 
activités comme un voyage en bus ou 
un concert à cause de leur intestin irri- 
table. Vos patientes sont-elles souvent 
confrontées à de telles situations?
Les maladies fonctionnelles de l’intestin 
ne sont certes pas dangereuses mais 
elles affectent en effet, de manière plus 
ou moins importante, la qualité de vie, 
que ce soit au travail, dans la vie familiale 
ou l’organisation des loisirs. Si une per-
sonne n’ose quasiment plus sortir de 
chez elle à cause de ses problèmes de 
transit, il y a un risque d’isolement so-
cial. Cela dit, les femmes hésitent sou-
vent moins à consulter que les hommes. 

Parmi toutes les personnes touchées,  
25 % seulement décident de se faire trai-
ter. Les 75 % restants constituent ce 
qu’on appelle les «non-consultants» et 
tentent de trouver d’eux-mêmes des  
solutions ou – selon le degré de sévérité 
de la maladie – s’en arrangent.

On dit que l’intestin et le cerveau sont 
étroitement liés. Comment se mani-
feste cette interaction dans les mala-
dies fonctionnelles de l’intestin?
Il y a en effet une connexion étroite entre 
le système nerveux des voies digestives 
et le système nerveux central. Elle peut 
être comparée aux câblages d’une ma-
chine complexe. Des facteurs comme le 
stress ou un évènement traumatisant, 
qui agissent sur le système nerveux cen-
tral, se répercutent aussi sur le ventre.  
Et vice versa: si le ventre ne va pas bien, 
le psychisme en pâtira. 

Quels sont les principaux traitements 
contre le syndrome de l’intestin 
irritable?

On mise d’abord sur un ajustement  
du régime alimentaire avec le «régime  
FODMAP» (oligosaccharides, disaccha-
rides, monosaccharides et polyols fer-
mentiscibles, voir l’illustration). Des 
études australiennes ont notamment mis 
en évidence le lien entre aliments riches 
en FODMAP et symptômes de l’intestin 
irritable. Une consultation en diététique 
permettra d’établir les substances à évi-
ter – notamment présentes dans les 
fruits et légumes. Outre l’approche dié-
tétique, des médicaments à base de 
plante ou phytothérapeutiques peuvent 
soulager par leur effet décontractant. 
Selon les cas, les antidépresseurs peuvent 
influencer positivement le système  
digestif grâce à leur effet sérotoniner-

gique – surtout chez les patients victimes 
de l’intestin irritable qui souffrent aussi 
de problèmes psychiques. Malgré l’ab-
sence de preuves directes et confirmées 
de leur intérêt, on peut aussi recourir à 
l’hypnose, à l’acupuncture et à la psycho-
thérapie.

Dans quelle mesure le mode de vie 
peut-il avoir une influence positive  
sur les symptômes?
Il n’y a pas de recette toute faite. Mais 
certaines recommandations générales 
peuvent aider, comme réduire le stress 
au travail et dans la vie privée, pratiquer 
une activité physique modérée qui stimu-
lera le transit, et manger sainement.  
Notamment en éliminant le plus possible 
les aliments industriels, dont les conser-
vateurs peuvent perturber les intestins 
sensibles. L’origine du syndrome de l’in-
testin irritable se trouve peut-être à un 
tout autre niveau mais l’alimentation 
joue indubitablement un rôle et peut  
venir renforcer une sensibilité préexis-
tante, ou l’atténuer. n

”Si le ventre  
ne va pas bien,  

le psychisme en pâtira. 

Aliments positifs et négatifs
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Pour une barrière intestinale intacte et
pour l’équilibre de la flore intestinale.

Contient 6 souches de bactéries lactiques
et de la biotine pour le maintien d’une

muqueuse normale, par exemple intestinale.

Désormais dans votre pharmacie et votre droguerie.

Un syndrome du côlon irritable 
peut être aggravé par des 
aliments qui contiennent  
une forte proportion de  
FODMAP. Il s’agit de formes 
spéciales de sucre.
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Édulcorants  
(fructose, polyols)
HFCS (sirop de maïs)
Mannitol

Produits laitiers  
(lactose)
Lait et yogourts 
contenant  
du lactose

Viande
Viande transformée,  
grasse, frite ou panée
Charcuteries

Poisson
Poisson transformé,  
pané ou frit 

Fruits 
Orange 
Kiwi 
Melon jaune

Légumes
Poivron 
Concombre  
Épinard

Céréales 
Pain complet 
Flocons d’avoine 
Quinoa

Légumineuses,  
noix, amandes 
Lentilles 
Arachides 
Amandes

Poisson 
Tous les poissons  
(non transformés) 
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L’école peut-elle  
   rendre malade?
La notion de burnout était encore récemment réservée au monde du travail. Son  
utilisation dans le contexte scolaire est le sujet qui occupe Georges Steffen, psychologue 
spécialisé et directeur du service de psychologie scolaire du canton des Grisons. 
Meta Zweifel

Georges Steffen, que pensez-vous  
du fait que, dernièrement, certains 
élèves soient considérés comme des 
«enfants en burnout»?

Georges Steffen*: c’est une 
formule qui a l’avantage 
d’attirer l’attention. Elle 
met en évidence le surme-
nage de certains enfants 
ou adolescents dans le 

contexte scolaire. Toutefois, il serait plus 
approprié de parler de «dépression 
d’épuisement» liée à un surmenage sco-
laire chronique. En sachant que d’autres 
problèmes peuvent s’y ajouter. Il y a vingt 
ans seulement, on pensait que les en-
fants ne pouvaient pas être victimes de 
dépression. Mais, depuis quelques an-
nées, cette problématique fait de plus en 
plus parler d’elle. 

*  Georges Steffen est psychologue spécialisé  
et directeur du service de psychologie scolaire  
du canton des Grisons.

Quels sont les signes d’un tel état 
d’épuisement?
Selon l’âge, les signes peuvent varier. Les 
symptômes de base sont la tristesse, le 
manque d’entrain et un sentiment de  
désespoir sans attente d’une quelconque 
amélioration. La personne touchée  
renonce à ce qu’elle aimait auparavant et 
délaisse ses amis. La baisse soudaine des 
performances scolaires peut aussi être 
un indice qui doit alerter, de même 
qu’une perte d’appétit ou des troubles du 
sommeil. Une perte d’estime de soi chez 
un(e) adolescent(e) peut conduire à des 
idées suicidaires. 

Les parents doivent-ils immédiatement 
signaler le problème à l’enseignant(e) 
s’ils observent une telle tendance  
chez leur enfant?
On sait depuis longtemps que le bon dé-
veloppement de l’enfant ne peut se faire 
qu’en bonne intelligence entre l’école et 
les parents. Certains parents veulent 
d’abord tenter de régler le problème 
seuls et préserver l’image de la norma-
lité. D’autres prennent d’eux-mêmes 
l’initiative d’en parler à l’enseignant(e) et 
de lui faire part de leurs inquiétudes. Ils 
se demandent peut-être si leur enfant 
paraît ainsi «éteint» parce qu’il se fait 

harceler. Ou pourquoi il se sent malade 
et incapable d’aller à l’école certains 
jours? 

Il y a là une situation de stress  
à prendre au sérieux?
Il faut tenir compte du fait qu’au-
jourd’hui, de nombreux parents sont 
plus stressés qu’autrefois et que la petite 
cellule familiale moderne, avec les deux 
parents qui travaillent, est confrontée à 
des défis particuliers. L’école doit, elle 
aussi, faire face à des défis plus impor-
tants – globalement, on peut dire que le 
niveau de stress est plus élevé. Il est établi 
que le stress chronique, qu’il soit dû à 
une sollicitation excessive ou insuffi-
sante, a un impact négatif sur le dévelop-
pement et les capacités d’apprentissage 
de l’enfant – mais aussi sur son système 
immunitaire. On le sait: la sécurité émo-
tionnelle et des défis adaptés sont la base 
d’un bon apprentissage. 

La peur de l’échec, l’obligation  
de performance ou le harcèlement  
sous ses différentes formes  
ont toujours existé. Les enfants 
d’aujourd’hui sont-ils moins aptes  
à gérer les conflits?
La situation a changé dans le sens où les 
enfants ont désormais moins d’opportu-
nités de prendre leur place dans une 
communauté. L’école est souvent le lieu 
où de petits princes et princesses ren-
contrent d’autres petits princes et prin-
cesses et où ils doivent apprendre les 
bases de la socialisation. Autrefois, ces 

” Il est établi que le stress chronique,  
qu’il soit dû à une sollicitation excessive ou insuffisante,  

a un impact négatif sur le développement  
et les capacités d’apprentissage de l’enfant.

leures perspectives d’avenir possibles 
dans un monde de plus en plus considéré 
comme peu sûr. Plutôt que d’«obsession 
de stimulation», je parlerais donc plutôt 
d’«angoisse de la stimulation». 

Est-il possible que certains enfants 
soient victimes d’un «climat de peur» 
auquel contribue notamment la 
numérisation galopante?
Les adolescents sont souvent bien plus 
compétents qu’on ne le pense pour gérer 
les médias numériques. Diverses études 
montrent que, comme avant, ils conti-
nuent d’entretenir leurs contacts dans la 
vraie vie: ils voient leurs amis et conti-
nuent d’aimer faire des activités en 
groupe dans la nature. Bien sûr, les pa-
rents doivent être vigilants si leur enfant 
passe trop de temps à jouer aux jeux  
vidéo ou s’il se coupe du monde réel. Il 
est possible qu’il y soit accro et cherche 
ainsi à se dérober à des sentiments néga-
tifs ou à certains échecs pour être acteur 
d’un monde virtuel. Il faut alors se poser 
la question de savoir ce qui lui manque 
dans la vraie vie.

Qu’est-ce qui fait partie d’une enfance 
heureuse, ou du moins «réussie»?
Une enfance réussie passe par un bon 
environnement – ce qui suppose des 
liens sûrs et valorisants. Les expériences 
relationnelles du jeune enfant l’accom-
pagneront dans sa vie ultérieure à diffé-
rents niveaux. Même pendant la puberté 
et sa fameuse période du «Laisse-moi 
tranquille!», il importe que la relation 
soit préservée et que les parents montrent 
leur intérêt et leur estime dès que l’occa-
sion se présente. 
Face au risque de burnout, il est primor-
dial que cet intérêt et cette estime ne 
soient pas dépendants des perfor-
mances. Les enfants ont une sensibilité 
très développée et sentent immédiate-
ment tout ce qui peut passer par un 
simple regard ou un simple geste: «Tu 
n’as pas obtenu un bon résultat; tu n’es 
pas bon». Si l’enfant se sent uniquement 
défini par ses performances, il perd son 
auto-efficacité. Or, c’est elle qui le motive 
à apprendre et à découvrir de nouvelles 
choses.  n

bases étaient déjà transmises au sein 
d’une fratrie plus large ou en jouant dans 
la rue. Aujourd’hui, fréquenter une 
crèche peut les y aider. 
En ce qui concerne le harcèlement, des 
chercheurs ont établi que l’estime de soi 
d’un enfant harcelé pouvait être détério-
rée au point qu’il pourra présenter des 
troubles dépressifs jusqu’à l’âge adulte 
ou être amené à changer souvent de tra-
vail par exemple.

Dans le contexte complexe de l’école,  
il n’est pas si facile de démêler  
les causes et les effets. Je vous pose 
tout de même la question: pour citer  
le pédiatre Remo Largo, l’«obsession 
de stimulation» de nombreux parents 
est-elle un facteur de stress?
Une chose est sûre: on accorde désor-
mais plus d’importance à un bon niveau 
de formation, et un mécanisme de peur 
et de contrôle entre en jeu. Les parents 
s’inquiètent de l’avenir professionnel de 
leur enfant et lui demandent donc sans 
cesse avec inquiétude les résultats de ses 
tests et examens. En le stimulant au 
maximum, ils veulent lui offrir les meil-

”Face au risque  
de burnout, il est  

primordial que cet  
intérêt et cette estime  

ne soient pas dépendants 
des performances.

”Une enfance réussie passe par  
un bon environnement –  

ce qui suppose des liens sûrs et valorisants. 



Quand on s’envole pour des horizons lointains, on emporte  
généralement une bonne pharmacie de voyage. Mais, chez nous  
aussi, il est précieux d’être bien équipé pour parer aux petits  
soucis de santé. Trouvez dans ces pages de bons conseils pour  
un été serein. Sirotez notre smoothie des mers du sud en répondant  
au questionnaire ci-dessous pour découvrir notre mot mystère.

Pourquoi transpirons-nous plus abondamment en été?
  B Pour renforcer la soif: seule la transpiration augmente les besoins en eau.
  C  Pour nous refroidir: avec l’évaporation de la sueur, notre corps perd  

de l’énerg ie thermique. 
  A  Pour nous protéger des insectes: l’odeur de la sueur tient les abeilles,  

les guêpes et les moustiques à distance.

Quels sont les signes d’une insolation? 
  H  Étourdissements, maux de tête, nausées, voire vomissements  

(et même troubles de la conscience en cas d’insolation sévère).
  I Douleurs élançantes au niveau des zones exposées au soleil.
  O  Démangeaisons, rougeurs et gonflement, comme après une piqûre d’insecte.

Où devez-vous stocker vos médicaments quand vous voyagez  
en voiture?

  R  Idéalement dans un endroit bien visible comme la plage arrière ou le tableau   
de bord, pour ne jamais les perdre de vue.

  A  Le mieux est de les mettre dans une glacière ou, à défaut, là où il y a moins  
de risque de surchauffe comme l’espace de rangement sous le siège avant.

  P  Si je congèle mes médicaments la veille, ils tiendront les longues heures  
du trajet sans problème.

Qu’est-ce qui attire les moustiques?
  C Ils ne résistent pas aux bonnes odeurs de grillade. 
  T Ils réagissent surtout à la lumière vive.
  U  Ils réagissent principalement à la chaleur, au dioxyde de carbone que nous expirons et à la transpiration.

À quoi sait-on qu’un poisson n’est plus frais?
  N Il ne nage pas si vous le remettez à l’eau.
  K Il est recouvert d’une couche de mucus et ses yeux sont vitreux.
  D  Ses yeux sont ternes, la surface de la peau semble sèche et la chair reste enfoncée  

quand on appuie dessus.

Solutions 
page 18
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l’étéConseils pour

Rêve des mers      
du sud
Avec ce smoothie, dégustez  
une dose exquise d’exotisme  
depuis votre hamac.
•  1 mangue
•  1 banane
•  Le jus de 2 oranges
•  200 g de yogourt nature
•  200 ml d’eau de coco
•  Glaçons (selon vos préférences)
Mettez tous les ingrédients dans  
un blender et mixez finement.  
Versez le smoothie dans un verre  
avec les glaçons et dégustez bien frais.
 

www.bio-strath.com

Bon premier jour d’école.

Disponible dans les pharmacies, les drogueries et les magasins de produits diététiques.

Nous voilà bientôt repartis: tous les enfants de Suisse préparent fièrement leur nouveau cartable. 

Strath – plus de 60 substances vitales 
pour les petits et grands élèves

En plus de la trousse garnie de crayons 
de couleur, d’un crayon à papier et 
d’un taille-crayon, hors de question  
de faire l’impasse sur une collation 
saine pour le dix-heures.
En effet, il est important que les élèves 
aient une alimentation complète et 
riche en substances vitales. La formule 
idéale: démarrer sa journée avec un 
petit-déjeuner qui soit le plus pauvre 
possible en sucre, par exemple avec 
un délicieux birchermuesli agrémenté 
de fruits et de noix, ou une tartine de 
pain complet avec un peu de miel et 
un verre de lait. Un bon petit-déjeuner 
met de bonne humeur et contribue  
à maintenir la capacité de concen- 
tration.

Strath Original fournit plus  
de 60 substances vitales 
naturelles, comme des 
vitamines, des sels minéraux 
et des acides aminés, et 
apporte un complément utile 
à l’alimentation quotidienne. 
Les substances vitales sont 
présentes dans un équilibre 
biologique idéal et peuvent 
être parfaitement assimilées 
par l’organisme. En outre, 
Strath stimule l’absorption  
des substances vitales 
provenant de l’alimentation. 
Strath Original est délicieux 
pur à la cuillère, mélangé  
avec un jus ou dans un muesli. 

Strath Original est un complément judicieux  
à votre alimentation quotidienne.

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

Disponible dans les pharmacies, les drogueries et les magasins de produits diététiques.
Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.

bio-strath.com



Trouverez-vous la solution? Trouverez-vous la solution?

Sudoku facile D’un point à l’autre

15

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

Trouverez-vous la solution?

3 9 2
8 1 2 6

2 9 4 8
1 4 7 3 5

9 2 1 6 3
4 2 8 9
9 5 4 1

6 8 2
raetsel.ch 416560

Trouverez-vous la solution?

Remplissez la grille  
avec les dix mots.
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Évitez les produits de soins corporels très parfumés,  
car ceux-ci attirent les insectes.

Portez des vêtements légers et respirants,  
en coton ou en lin, et évitez les fibres synthétiques.

La loi prévoit que les aliments pour jeunes enfants  
ne doivent contenir ni conservateurs, ni colorants,  
ni arômes artificiels.

Conseillez à vos enfants de ne pas lire  
et de ne pas jouer sur le téléphone portable  
ou la tablette pendant le trajet.

Conseil Conseil

Conseil Le saviez-vous?

TRANSPIRATION

Lavilin Sticks  
et Roll-ons
Les Power Déodorants de Lavilin Nature 
convainquent de trois manières.

Sans aluminium, sans parabens et sans alcool, ils protègent 
en douceur et durablement des odeurs désagréables.  
Le film protecteur naturel des déodorants Lavilin détruit  
les bactéries à la surface de  
la peau avec des actifs  
végétaux naturels.

Parsenn-Produkte AG 
7240 Küblis 
www.lavilin.ch

COLLATION

Holle gourdes demeter
De délicieuses purées de fruits et de légumes  
en qualité Demeter.

Sans sucre ni sel ajoutés. Pratiques comme en-cas ou en 
voyage. 100 % fruits. Des recettes savoureuses et variées, 
adaptées aux besoins des bébés et des jeunes enfants.

Holle baby food AG 
4125 Riehen 
www.holle.ch

MAL DES TRANSPORTS

Cocculine®
Avec Cocculine® partez serein, voyagez bien!

En prévention et en curatif en cas de mal des transports: 
mal de mer, mal de voiture, mal de l’air ou mal de train. 
Cocculine® est un médicament homéopathique pour  
toute la famille (comprimés à sucer).

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

Boiron SA, 3007 Berne 
www.boiron-swiss.ch

COUP DE SOLEIL  
ET PIQÛRES D’INSECTES

Combudoron® Gel
L’alternative végétale, aussi bien pour les piqûres 
d’insectes qui démangent que pour les coups  
de soleil douloureux.

Combudoron® gel est la solution idéale dans tous les cas.  
Le gel rafraîchit aussitôt et pénètre facilement dans la peau. 
Grâce à ses composants d’origine purement végétale, 
il soulage la douleur et constitue 
le compagnon idéal de la pharmacie  
de famille et de voyage.

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

Weleda AG, 4144 Arlesheim 
www.weleda.ch

ABEILLE AIGLE CHAT CHIEN
COQ SIGNE FOURMI CERF
HAMSTER JAGUAR LAPIN LION
LOUP OURS RENARD REQUIN
SANGLIER SOURIS ELEPHANT VACHE
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les 8 différences?

Trouverez-vous la solution?

Remplissez la grille  
avec les dix mots.
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Trouverez-vous la solution?

Sudoku intermédiaire

Trouverez-vous la solution?

CONTUSIONS

Similasan Arnica plus
Le complexe aux quatre substances actives –  
avec la cueillette sauvage d’arnica suisse.

Grâce à la combinaison spéciale à base d’arnica, de 
millepertuis, de fleur de souci et de consoude, vous 
avez toujours une aide globale sous la main. Les quatre 
composantes naturelles agissent de manière ciblée  
sur les divers symptômes de différents types de blessure  
et contribuent ainsi à les traiter plus rapidement  
et plus efficacement.

Ce sont des médicaments autorisés.  
Lisez la notice d’emballage.

Similasan AG, 8916 Jonen  
www.similasan.swiss

PROBLÈMES OCULAIRES

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

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

Weleda AG, 4144 Arlesheim 
www.weleda.ch

SANTÉ BUCCALE

1001 Chlorophylle®
Ail et oignons?  
Se régaler sans contrariétés!

1001 Chlorophylle® aide en cas de mauvaise haleine  
et d’odeurs corporelles. 
Il est difficile d’imaginer cuisiner sans ail et oignons.  
Ils sont savoureux et sains, mais ils ont la triste réputation  
de laisser une mauvaise haleine.
Les dragées 1001 Chlorophylle® agissent 
de l’intérieur et sont discrètes à utiliser.

Ceci est un médicament autorisé.  
Veuillez lire la notice d’emballage.

Biomed AG, 8600 Dübendorf 
www.biomed.ch

CYSTITE

FEMANNOSE® N
Cystites adieu!

FEMANNOSE® N avec D-mannose, l’ingrédient naturel – 
pour le traitement des cystites en cas d’infection aiguë  
et à titre préventif, sans développement de résistance  
à la bactérie E. coli.

Dispositif médical CE 0426. 
Veuillez lire la notice d’emballage.

Melisana AG, 8004 Zurich 
www.femannose.ch

Mettez tout de suite l’articulation foulée au repos.  
Si possible, surélevez-la et refroidissez-la!

Si vous avez mauvaise haleine sur une période 
prolongée, consultez pour comprendre pourquoi.

Après avoir été nager, ôtez rapidement vos affaires  
de bain humides afin d’éviter les refroidissements.

Ne réglez pas la climatisation et la ventilation de 
la voiture au maximum. Les courants d’air peuvent 
assécher et irriter les yeux.

Conseil Conseil

Conseil Conseil

BEX BROYE BULLE FRIBOURG
GENEVE MARLY MONTREUX MOUDON
NYON ORBE PULLY RHONE
ROUGEMONT SARINE VERBIER VERNIER
VEVEY YVERDON 

5 1
4 7 8
3 8 4 9
7 6 2 9

7
2 9 7 6

4 5 8 9
3 9 4

7 2
raetsel.ch 485815

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



Trouverez-vous la solution? 1919SANTÉ MUSCULAIRE

Les solutions
Page 14 en haut Page 16 en haut

Page 14 en bas Page 16 en bas

Page 15 en bas

Page 17 en bas

7 3 9 4 6 8 2 1 5
5 4 8 1 7 2 3 9 6
2 6 1 3 5 9 7 4 8
6 1 4 7 8 3 9 5 2
3 7 2 6 9 5 4 8 1
8 9 5 2 4 1 6 3 7
4 2 3 8 1 6 5 7 9
9 8 7 5 2 4 1 6 3
1 5 6 9 3 7 8 2 4

raetsel.ch 416560

Page 15 en haut Page 17 en haut

6 7 5 1 2 8 4 9 3
4 9 1 7 5 3 6 8 2
3 2 8 4 9 6 5 1 7
7 6 2 9 8 1 3 4 5
9 5 3 6 7 4 1 2 8
1 8 4 5 3 2 9 7 6
2 1 7 3 4 5 8 6 9
8 3 6 2 1 9 7 5 4
5 4 9 8 6 7 2 3 1

raetsel.ch 485815
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Page 13

CHAUD

Un faux mouvement, un lancinement brutal ou des douleurs qui persistent  
des semaines: est-ce une élongation, une déchirure partielle des fibres musculaires  
ou même de tout un groupe de muscles?
Irene Strauss, pharmacienne

Blessures musculaires

Il est souvent difficile pour des profanes 
d’évaluer correctement une blessure 
musculaire. L’imagerie facilite le dia-

gnostic du médecin, mais elle n’est pas 
toujours nécessaire. La plupart du temps, 
il suffit déjà d’examiner la région touchée 
et d’évaluer l’intensité de la douleur et la 
mobilité. En cas d’élongation, il n’y pas 
d’atteinte tissulaire, juste une hyperexten-
sion des fibres musculaires. C’est donc la 

forme de blessure la plus légère. Une dou-
leur élançante d’apparition brutale après 
un faux mouvement est le signe d’une 
déchirure musculaire. Autres indices: un 
hématome et un léger enfoncement 
peuvent se former dans la région blessée. 
La rupture de tout un faisceau musculaire 
est relativement rare. Mais, dans ce cas, la 
mobilité est fortement restreinte. On peut 
alors souvent sentir une bosse à la palpa-

tion, car le muscle se rétracte comme une 
bande élastique. Le traitement dépendra 
de l’étendue et de la sévérité de la blessure. 
Dans un premier temps, le repos et le 
froid sont à privilégier avant de pouvoir 
rectifier le tir avec des préparations antal-
giques et anti-inflammatoires, par voie 
interne et externe. Mais gardez ceci à  
l’esprit: dans tous les cas, il vous faudra de 
la patience. n

Mujinga Kambundji
Athlète

DermaPlast® ACTIVE 
Kinesiotape XTREME
DermaPlast® ACTIVE Kinesiotape XTREME est un 
nouveau bandage thérapeutique auto-collant 
en viscose, élastique pourvu d’une colle acrylique 
hypoallergénique. Le bandage est étanche et 
peut être porté de façon prolongée grâce à son 
pouvoir adhésif plus fort. Parfaitement pour les 
sportifs d‘endurance et de l’extrême.

www.dermaplast.ch

Only for Champions

fort pouvoir 
adhésif

séchage rapide

imperméable respirant

NOUVEAU!

MAL DES TRANSPORTS

Trawell®
Trawell® chewing-gums dragéifiés contre le mal des 
transports – pour les adultes et les enfants dès 8 ans!

Lorsque les premiers symptômes comme un malaise et  
des nausées apparaissent, mâcher un Trawell® chewing-gum 
dragéifié. Afin d’obtenir l’effet maximal, les chewing-gums 
dragéifiés Trawell® doivent être mâchés pendant 3 à  
10 minutes, et leur effet se maintient, selon les personnes, 
durant 1 à 3 heures.
Trawell® chewing-gums dragéifiés – afin que voyager  
soit un plaisir!

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

MEDA Pharma GmbH 
8602 Wangen-Brüttisellen 
www.medapharma.ch

SANTÉ INTESTINALE

Lactobact® omni FOS
Une flore intestinale saine et équilibrée est 
déterminante pour tout le corps.

Lactobact® omni FOS est un probiotique et un prébiotique 
contenant six bactéries intestinales sélectionnées, associées  
à l’algue Chlorella vulgaris. 
•  Exclusivement à base de plantes,  

adapté à une alimentation végétalienne
• Sans colorants, métaux ni silicones
• Sans levure, lactose ni gluten

VitaCura AG, 4663 Aarburg 
www.vitacura.ch

Sudoku facile

En voiture, veillez à vous aérer régulièrement  
et regardez toujours dans le sens de la marche.

Pour le bien de votre intestin, mangez toujours  
des portions modérées et évitez une consommation 
excessive de sucre et de graisse.

Conseil

Conseil

2 9 1 8 6
8 7 4
1 8 2

9 6 5
8 7 2 1 5

1 7 9
5 6 4

1 5 7
7 8 6 5 3

raetsel.ch 401505
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Page 18 en haut

2 9 7 4 1 8 5 3 6
5 3 8 2 7 6 1 9 4
4 6 1 5 3 9 8 2 7
9 1 3 6 4 5 2 7 8
8 7 4 9 2 3 6 1 5
6 2 5 1 8 7 3 4 9
3 5 6 7 9 2 4 8 1
1 8 9 3 5 4 7 6 2
7 4 2 8 6 1 9 5 3
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POUR EN
FINIR AVEC LA

DOULEUR

Gel à l‘Arnica Weleda
en cas d‘élongations

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

Wel_Anz_Arnica_105x297_df.indd   2 16.04.19   14:16

20 CONTUSIONS

Comment soulager  
    les contusions?
À vos marques, prêts, partez! Dans le sport, les contusions sont monnaie courante.  
Intéressons-nous de plus près à cette blessure extrêmement classique. Des premiers 
gestes à poser au retour à la normale, quand la mobilité est parfaitement retrouvée.
Rebecca Buchmann, pharmacienne

Un tour en vélo à la campagne, un 
match de foot entre amis ou une 
belle randonnée dans les Alpes... 

Bouger est bon pour la santé et le moral. 
Le revers de la médaille, c’est le risque de 
blessure. Faux pas, choc ou chute – une 
contusion est vite arrivée. Mais ne vous 
laissez pas décourager: avec un traite-
ment adéquat, vous serez de nouveau 
rapidement sur pied.

Qu’est-ce qu’une contusion?
Les contusions font partie des blessures 
contuses dans lesquelles la surface de la 
peau reste intacte mais où les tissus plus 
profonds et les vaisseaux sont lésés. 
Les contusions sont particulièrement 
fréquentes dans la pratique sportive, sur-

tout dans les sports d’équipe avec beau-
coup de contacts corporels. Une minute 
d’inattention et c’est la chute. Sous l’effet 
de l’impact, les tissus sont meurtris. Les 
vaisseaux sont également lésés et du 
sang et de la lymphe se répandent dans 
les tissus environnants. D’où un gonfle-
ment de la zone touchée et l’apparition 
ultérieure d’un hématome. Une contu-
sion se caractérise aussi typiquement par 
des douleurs et une restriction de mobi-
lité. À savoir: une contusion peut toucher 

Connaissez-vous la méthode RICE à appliquer  
en cas de blessure?
•   R comme Rest (repos): cessez immédiatement l’activité  

en cours. Mettez la région du corps touchée au repos et 
cessez de la solliciter.
•   I comme Ice (glace): le froid lutte contre l’œdème et réduit 

la douleur et les processus inflammatoires. Pour refroidir  
la zone touchée, utilisez un cold pack, un spray refroidissant 
ou des glaçons. Attention toutefois: ne placez jamais des 
objets glacés directement sur la peau, entourez-les toujours 
d’un linge. Répétez l’opération plusieurs fois, pendant 
15 minutes chaque fois, au cours des premières 24 heures. 
•   C comme Compression: la pression exercée de l’extérieur 

limite le gonflement. Une bande élastique légèrement 
tendue suffit pour exercer cette pression. 
•   E comme Elevation (surélévation): le fait de surélever  

la région touchée facilite la circulation sanguine et limite  
le gonflement.

les muscles, mais aussi les os et les arti-
culations. 

Les bons réflexes
Il est essentiel d’agir rapidement pour 
donner les premiers soins. En cas de 
contusion légère, vous pouvez sans pro-
blème vous en occuper vous-même. Ap-
pliquez la méthode RICE (voir encadré). 
Ces quatre étapes simples permettent  
de limiter les dommages aux tissus et 
d’accélérer le processus de guérison.

Le traitement
Une fois le premier choc passé, il convient de se ménager car 
le mouvement stimule la circulation et aggrave dès lors 
l’œdème et la douleur. D’où toute l’importance de continuer 
à refroidir la blessure, même après les premiers soins. Par 
exemple à l’aide de compresses froides, d’enveloppements au 
séré ou de gels froids à base de menthol, de camphre et d’acé-
tate d’aluminium.
On n’oubliera pas de traiter la douleur de manière appropriée. 
Les gels au diclofénac, à l’action analgésique et anti-inflam-
matoire, sont particulièrement efficaces. Pour ceux qui pré-
fèrent les solutions naturelles, les gels à l’arnica et à la 
consoude offrent une efficacité comparable. En cas de dou-
leurs intenses, on envisagera la prise d’antidouleurs en com-
primés. Même si un traitement oral est plus lourd pour l’orga-
nisme et comporte plus de risques d’effets indésirables, il est 
alors conseillé. Les médicaments à base d’ibuprofène ou de 
diclofénac sont ici le traitement de référence. 

En cas de doute, direction le médecin
Il y a contusions et contusions. Même si elles sont générale-
ment anodines et traitables à la maison, elles ne doivent pas 
être prises à la légère. La règle d’or: en l’absence d’améliora-
tion dans les trois jours, il faut consulter. De même, en cas de 
forte restriction de la mobilité, de gonflement et d’hématome 
étendus, de suspicion de lésions internes, de plaie ouverte 
étendue et de blessure à la tête ou dans la région génitale, un 
avis médical s’impose. De plus, la prudence est de rigueur chez 
les nourrissons, les personnes âgées et celles qui prennent des 
anticoagulants.

Quand reprendre l’activité?
C’est toute la question. La réponse dépend de l’étendue de la 
contusion et peut être l’affaire de quelques jours ou de quelques 
semaines avant de pouvoir solliciter de nouveau raisonnable-
ment la région blessée. D’une manière générale, tout ce qui 
peut se faire sans douleur est permis. En conséquence, ne 
faites rien qui vous ferait mal. Quand vous n’avez plus du tout 
mal, vous pouvez reprendre progressivement l’effort et l’aug-
menter petit à petit. Écoutez votre corps, il vous en remerciera.
 n

”Les contusions font partie  
des blessures contuses dans lesquelles  

la surface de la peau reste intacte. 

Conseils en cas de contusions et d’élongations
●   En cas de blessure, traitez sans attendre!  

Dans un premier temps, il est important de surélever et de rafraîchir la zone lésée.
●   S’il est impossible de rafraîchir la blessure au cours d’un déplacement, veillez à emporter un  

Gel à l’Arnica Weleda. Celui-ci exerce aussitôt son effet fraîcheur et soulage la douleur grâce à sa teneur  
de 30 % d’extrait de plante fraîche d’arnica.

●   L’utilisation est simple: le gel ne laisse pas de film gras et s’applique facilement, sans coller.
●   Une fois la mesure d’urgence mise en œuvre, il est conseillé d’arrêter tout effort,  

afin de circonscrire le gonflement.

Annonce
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Attention, ça brûle!
Toute exposition de la peau à la chaleur peut entraîner une brûlure. La gravité  
de la lésion dépend de la durée de contact, de l’intensité et de l’étendue de la brûlure.  
Le traitement dépend à son tour de la sévérité de la blessure.
Christiane Schittny, pharmacienne

”On parle de brûlure 
quand la peau est lésée  
par le feu, la chaleur ou  

des substances chaudes, 
et plus spécifiquement 
d’ébouillantage dans  

les accidents causés par  
de l’eau ou de la vapeur 

d’eau brûlante.

Quand une zone de peau est expo-
sée transitoirement à des tempé-
ratures élevées, la chaleur ne peut 

pas se diffuser assez vite et les tissus sont 
endommagés. En gros, on distingue 
deux types de lésions thermiques: on 
parle de brûlure quand la peau est lésée 
par le feu, la chaleur ou des substances 
chaudes, et plus spécifiquement d’ébouil-
lantage dans les accidents causés par  
de l’eau ou de la vapeur d’eau brûlante.

C’est vite arrivé
Les statistiques de l’assurance-accident 
LAA montrent que les brûlures sont re-
lativement fréquentes: chaque année, 
quelque 11 000 personnes sont prises en 
charge en Suisse pour traiter une brûlure, 
dont une bonne moitié suite à un acci-
dent de travail. Avec une hospitalisation 
à la clé pour environ 1200 personnes. 
Environ 140 personnes sont prises en 
charge dans une unité de soins intensifs 
pour grands brûlés compte tenu de la 
gravité de leurs blessures. Le pays dis-
pose de deux centres spécialisés pour 
adultes, à Lausanne et à Zurich, tandis 

Quand faut-il consulter?
Soigner soi-même une brûlure n’est possible que s’il s’agit de blessures superficielles  
et peu étendues. Dans les cas suivants, il est conseillé, voire impératif et urgent,  
de consulter un médecin:
•   Pour toute brûlure du 3e ou du 4e degré. Il s’agit toujours d’un cas d’urgence  

qui nécessite une prise en charge médicale immédiate.
•   Si la personne touchée a perdu connaissance.
•   Si la brûlure touche une zone sensible comme le visage ou la région génitale.
•   Si la brûlure s’est infectée ou est enflammée.
•   Quand le degré de la brûlure ne peut pas être évalué.
•   Quand les brûlures touchent plus de deux pour cent de la surface corporelle.  

La surface d’une main (doigts compris) correspond environ à un pour cent  
de la surface corporelle.
•   En cas de cloques importantes ou s’il ne s’agit pas juste de cloques isolées sur  

une surface clairement délimitée.

à fait standard et elle peut comporter dif-
férentes subdivisions selon les sources. 
En résumé, retenez ceci:
Brûlure du 1er degré: il s’agit d’une brû-
lure légère, qui touche uniquement la 
couche supérieure de la peau. Celle-ci est 
rouge et douloureuse ou prurigineuse. 
Un léger gonflement et une sensation de 
tiraillement peuvent aussi être présents. 
La brûlure guérit sans séquelles visibles 
après quelques jours. Un léger coup de 
soleil est un exemple de brûlure du  
1er degré.
Brûlure du 2e degré: la brûlure s’étend 
jusqu’aux couches un peu plus profondes 

de la peau avec l’apparition caractéris-
tique de cloques remplies de liquide. 
Quand elles éclatent, la peau sous-
jacente est rouge vif et suintante. La ra-
cine des poils et les glandes ne sont pas 
endommagées. Le plus souvent, ces brû-
lures sont responsables d’intenses dou-
leurs, qui s’atténuent dans les heures ou 
les jours qui suivent. Après environ deux 
semaines, les plaies sont guéries, géné-
ralement sans laisser de cicatrices.
Brûlure du 3e degré: il s’agit de lésions 
qui atteignent les couches profondes de 
la peau, lesquelles renferment la racine 
des poils, le tissu glandulaire, les vais-

que les brûlures graves de l’enfant sont 
prises en charge à l’Hôpital pédiatrique 
de Zurich.
De nombreuses sources de chaleur pou-
vant atteindre de hautes températures 
peuvent provoquer des brûlures. Notam-
ment les feux ouverts, les appareils très 
chauds comme les plaques de cuisson ou 
les fers à repasser, les liquides ou les va-
peurs brûlantes, le courant électrique et 
la foudre, les ultraviolets ou d’intenses 

frottements sur la peau. La sévérité d’une 
brûlure ne dépend pas seulement de la 
température de la source de chaleur, 
mais aussi de la durée à laquelle le corps 
y a été exposé.

Les degrés de sévérité
Les brûlures sont réparties selon leur 
degré de sévérité. Il détermine le pronos-
tic et le traitement à mettre en œuvre. Il 
ne s’agit toutefois pas d’une échelle tout 

Brûlure du 1er degré Brûlure du 2e degré Brûlure du 3e degré

Épiderme
Derme

Hypoderme avec tissu adipeux

Muscle

Les degrés de sévérité

Better Health
Better World

Better Health
Better World

© 2020 Mylan Pharma GmbH, Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen

Gel cicatrisant – Un gel hydrocolloïde unique 
en son genre

Pour un soulagement rapide de la douleur  
en cas de petites blessures et brûlures. 

Pour le traitement des petites blessures, 
égratignures et coupures, brûlures et coups de soleil.

Écorchures Coupures Coups de soleil

2 EN 1

Disponible dans votre pharmacie et droguerie.

Flamigel® Gel cicatrisant

• Soutient le processus de guérison.
• Maintient la plaie humide.
• Effet rafraîchissant grâce à la texture gel.

03557020002_DU_210x148_5_Flamigel_Inserat_DF.indd   103557020002_DU_210x148_5_Flamigel_Inserat_DF.indd   1 18.05.20   10:2918.05.20   10:29



Éviter les brûlures par le feu
•  Attention au maniement du feu. N’utilisez pas d’accélérateur de feu pour le barbecue.
•  Surveillez toujours les enfants à proximité d’un feu ouvert.
•  Conservez les briquets et les allumettes hors de la portée des enfants.
•   Maintenez également les câbles de la bouilloire, du fer à repasser et d’autres  

appareils potentiellement brûlants hors de la portée des enfants.
•   Attention aux boissons brûlantes posées à table. Évitez les nappes – les enfants ont 

tendance à tirer dessus.
•   Tournez toujours la poignée des poêles et des casseroles posées sur la cuisinière  

vers l’intérieur. S’il y a des enfants en bas âge dans la maison, placez une grille  
de sécurité autour de la cuisinière.
•   Ne réglez pas le thermostat d’eau chaude sur une température trop élevée  

et testez toujours la température du bain avant d’y entrer.

seaux sanguins mais aussi les voies ner-
veuses. Si les nerfs sont détruits, la dou-
leur ne peut plus être ressentie dans cette 
zone. Mais les brûlures du 3e degré 
coexistent souvent avec des brûlures du 
2e degré et la personne touchée peut 
donc souffrir intensément. Une brûlure 
du 3e degré a souvent un aspect blan-
châtre, avec un risque très élevé d’infec-
tion lié à la profondeur de la blessure.
Brûlure du 4e degré: dans ce cas, la  
lésion est tellement importante qu’elle 
peut impliquer des structures profondes 
comme les muscles, les tendons, les  
articulations ou les os. La plaie est car-
bonisée et noire. 
Les brûlures étendues du 3e et du 4e degré 
peuvent entraîner d’autres complications 
en dehors de la destruction locale de la 
peau. Notamment des troubles de l’équi-
libre hydrique, une septicémie ou une 
insuffisance rénale.

Le traitement des brûlures légères
Les brûlures superficielles sans forma-
tion de cloques se traitent bien à l’aide de 

compresses froides, de gels, de mousses 
en spray ou de lotions hydratantes. La 
fraîcheur calme la peau irritée et soulage 
les douleurs légères et les démangeai-
sons. Après les premiers jours, la peau 
peut être soignée à l’aide de pommades 
grasses, de lotions ou de crèmes relipi-
dantes afin de l’aider à se régénérer plus 
rapidement.
Les petites cloques isolées peuvent aussi 
généralement être prises en charge à la 
maison. Il est utile dans ce cas de com-

mencer par refroidir la zone touchée en-
viron dix minutes sous l’eau courante, 
idéalement avec de l’eau à une tempéra-
ture comprise entre dix et quinze degrés 
Celsius. L’eau glacée n’est pas recom-
mandée, surtout chez les jeunes enfants 
et les nourrissons, car elle risque de  
refroidir trop vite l’organisme. Les 
cloques fermées ne doivent pas être  
percées afin d’éviter le risque d’infection. 
 n

2525MÉNOPAUSE

Les bouffées de chaleur sont le symptôme le plus fréquent des femmes pendant  
la ménopause. Avec une gêne importante pour nombre d’entre elles. Un gynécologue 
nous dit ce qui peut aider, ou pas.
Andrea Söldi

Vagues de chaleur  
   en vue

On sent soudain monter en soi une 
vague de chaleur, on devient toute 
rouge et on commence à transpirer. 
Pourquoi les femmes ont-elles tout  
à coup de telles bouffées de chaleur  
à la ménopause?

Dr méd. Stefan Karoly*: à 
cause des variations hor-
monales. Vers la fin de la 
période féconde, les taux 
d’œstrogènes diminuent. 
On pense que cela per-

turbe le centre de régulation de la tem-
pérature dans le cerveau. Mais on ne sait 
pas encore exactement pourquoi.

Êtes-vous souvent confronté  
à ce problème chez vos patientes?
Oui, très souvent. C’est même le symp-
tôme le plus fréquent et le plus gênant 
rapporté par les femmes pendant la  
ménopause.

À quelle fréquence ces bouffées  
de chaleur se manifestent-elles et 
combien de temps durent-elles?
Ça dépend. Chez certaines femmes, elles 
peuvent survenir jusqu’à dix fois par jour 
mais se dissipent rapidement. Chez 
d’autres, elles peuvent durer jusqu’à un 
quart d’heure.

Pourquoi sont-elles si gênantes?
Pendant la journée, c’est particulière-
ment pénible de devoir soudain tomber 
la veste et courir ouvrir la fenêtre quand 
on est en société. Beaucoup de femmes 
trouvent ça désagréable et embarrassant. 
De plus, ces changements hormonaux 
sont associés au vieillissement et à la fin 
de la fécondité. C’est un passage souvent 
difficile à vivre sur le plan psychique. 
Elles se sentent déjà dévalorisées et 
moins attirantes. Il est alors extrême-
ment malvenu que d’autres puissent per-
cevoir ces symptômes physiques. Mais 
les bouffées de chaleur nocturnes sont 
aussi particulièrement éprouvantes.

Parce qu’elles perturbent le sommeil?
Oui. Les femmes se réveillent en sueur. 
Certaines sont soudain trempées et 
doivent changer de pyjama, voir les 
draps. Et elles ont énormément de mal à 
se rendormir. Beaucoup souffrent alors 
de maux de tête et sont fatiguées et  
déconcentrées pendant la journée. Cela 
affecte profondément leur qualité de vie.

Combien de temps dure cette période 
normalement?
En moyenne sept ans, et même plus chez 
dix à vingt pour cent des femmes. C’est 
long. Surtout que la plupart ont alors la 
cinquantaine et des jobs exigeants. 
Avant, beaucoup acceptaient simple-

ment ces symptômes. Mais les femmes 
d’aujourd’hui doivent et veulent rester au 
top de leurs performances.

Comment les soulager?
Sur internet et dans les livres de conseils, 
vous entendrez parler de tout un tas de 
traitements possibles. On recommande 
certains remèdes à base de plantes, mais 
aussi des stratégies psychologiques  
ainsi que l’activité physique et le sport. 
Entre-temps, une grande partie de ces  
méthodes ont fait l’objet d’études  
sérieuses. Nous savons assez précisé-
ment lesquelles marchent et lesquelles 
ne marchent pas.

Parlez-nous de celles qui marchent...
En ce qui concerne les substances végé-
tales, l’actée à grappes a prouvé sa supé-
riorité par rapport à un placebo. L’huile 
d’onagre, le houblon, le ginseng et les 
graines de lin ont aussi montré une in-
fluence positive. L’efficacité de la racine 
de maca, en revanche, n’est pas encore 
clairement établie.

*  Le Dr méd. Stefan Karoly est gynécologue  
au centre de santé Medbase Neuwiesen de 
Winterthour.

”Les changements  
hormonaux sont associés  

au vieillissement et  
à la fin de la fécondité.

Ceci est un médicament 
autorisé. Veuillez lire 
la notice d’emballage.
Max Zeller Söhne AG, 
8590 Romanshorn, 
www.zellerag.ch

cimifemine® néo – soulage les
bouffées de chaleur et autres
symptômes typiques de la ménopause.

Parée pour 
la ménopause …

cimifemine® néo

S A N S  H O R M O N E S .

A  B A S E  D E  P L A N T E S .

1  C O M P R I M É  PA R  J O U R .
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Beaucoup de femmes autour  
de la cinquantaine boivent des litres  
de tisane de sauge. Son action est-elle 
reconnue?
La sauge ne fait pas partie de la liste de 
recommandations publiée récemment 
par la société de gynécologie. De plus 
petites études semblent toutefois mon-
trer que cette plante apporte une amélio-
ration chez la moitié des femmes envi-
ron.

Quelles sont les autres possibilités  
de traitement?
Les isoflavones du soja permettent éga-
lement d’atténuer les troubles de la mé-
nopause. On est parvenu à cette conclu-
sion car les femmes asiatiques souffrent 
beaucoup moins de ces symptômes. On 
pense que c’est lié à leur alimentation: 
les Asiatiques consomment beaucoup de 
soja sous forme de tofu ou de lait de soja. 
Mais cette substance est aussi disponible 
en gélules.

Qu’en est-il des méthodes non liées  
à une substance?
Les effets de l’hypnose, de l’acupuncture 
et des thérapies cognitivo-comporte-
mentales ont été établis.

On recommande aussi souvent  
le yoga – et plus particulièrement  
le yoga hormonal –, les exercices  
de détente et de pleine conscience  
ainsi que tous les sports possibles...
Toutes ces choses sont certainement 
bonnes pour le bien-être général, la 
santé physique et la qualité du sommeil. 
Mais on ne peut malheureusement pas 
parler d’action ciblée sur les bouffées de 
chaleur. Quand une femme fait beau-
coup de sport, elle perd plus facilement 
du poids, ce qui aide indubitablement 
pour lutter contre les bouffées de cha-
leur. À condition d’atteindre une perte de 
poids d’environ dix pour cent.

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

Une réponse naturelle :

Menosan® Salvia
• Diminue les bouffées de chaleur
 et la transpiration
• A base de feuilles de sauge fraîches

Bouffées de chaleur ? ? 
 Je reste cool…

1 comp.

par jour
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Envoyer à: Pro Senectute Suisse, Lavaterstrasse 60, Case postale, 8027 Zurich

Nom, prénom:

Rue:

NPA, localité:

Téléphone:

Veuillez m’envoyer contre facture :

Que ma volonté soit faite 
Une maladie grave, un accident tragique?  
Avec le DOCUPASS de Pro Senectute, prenez vos dispositions 
pour les moments les plus difficiles de la vie.

Avez-vous déjà réfléchi sérieusement à l’éventualité où, 
en cas d’urgence médicale, vous ne seriez plus en mesu-
re de dire vous-même quel traitement ou quels soins 
vous souhaiteriez? Par exemple après un AVC ou en cas 
de démence avancée? Ou encore après un grave acci-
dent qui vous plonge dans un coma irréversible ? Une 
perte de la capacité de discernement peut survenir à 
tout âge. De même, la fin de vie et la mort ne devraient 
pas être des sujets tabous. 

Voilà pourquoi DOCUPASS existe: un dossier complet 
qui consigne tous les souhaits et dispositions person-
nels en cas d’événement grave. D’une part les souhaits 
par rapport aux traitements ou aux soins médicaux, 
d’autre part les dispositions de fin de vie, sans oublier 
les volontés en matière de don d’organes. Ces décisions 
ne devraient pas être laissées aux proches. Les spécia-
listes impliqués se trouvent parfois eux aussi face à un 
dilemme. Chacun doit se livrer à une réflexion person-
nelle sur ces questions sans attendre. 

Commandez votre DOCUPASS dès aujourd’hui! 

ex. du dossier complet DOCUPASS                                                                       à CHF 19.–
(TVA comprise, hors frais d’emballage et de port)

DOCUPASS est la solution globale reconnue pour
les documents et sujets suivants :

– Directives anticipées
– Dispositions de fin de vie
– Mandat pour cause d’inaptitude
– Informations pour le testament
– Carte de dispositions personnelles
– Brochure d’information détaillée

Informations et commandes sur : 
www.docupass.ch
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Une stature très mince chez  
les femmes âgées ne favorise-t-elle pas 
l’ostéoporose?
C’est vrai. Le conseil de perdre des kilos 
ne vaut bien sûr que pour les femmes en 
surpoids. Il ne faut pas tomber sous son 
poids idéal. Et puis perdre du poids n’est 
pas si facile... Car, à la ménopause, les 
femmes ont plutôt tendance à grossir un 
peu. Parce que leur métabolisme de base 
diminue.

Que faire si ces méthodes douces  
ne donnent que peu de résultats?
On peut alors envisager un traitement 
hormonal substitutif. Le surrisque de 
thrombose ou de cancer du sein est  
aujourd’hui très faible si l’on utilise le 
bon dosage et la bonne composition hor-
monale, avec un suivi médical rigoureux. 
Près d’un tiers des femmes prennent 
provisoirement des hormones. Dans  
95 % des cas, elles donnent de très bons 
résultats: l’intensité et la fréquence des 
bouffées de chaleur diminuent nette-
ment, avec une meilleure qualité de vie.n



Qui ne connaît pas l’insupportable bourdonnement du moustique la nuit, celui qui  
nous empêche de dormir et nous met les nerfs en pelote? Et quelle plaie quand la 
bestiole a réussi son coup et que la piqûre commence à nous démanger terriblement! 
Mais y a-t-il aussi des risques pour la santé?
Irene Strauss, pharmacienne

Je dis stop!

Saviez-vous que seuls les moustiques 
femelles se nourrissent de notre 
sang? Elles ont besoin d’une source 

de protéines particulière pour nourrir 
leurs œufs. Les mâles ne s’intéressent 
pas à nous. Ils se nourrissent exclusive-
ment de nectar et du suc des plantes. 
Outre 35 espèces de moustiques indi-
gènes, le territoire suisse abrite désor-
mais trois espèces invasives (introduites) 
qui peuvent aussi être l’hôte de certains 
agents pathogènes. Risquons-nous donc 
d’être infectés par une maladie dange-
reuse comme le paludisme en nous fai-
sant piquer chez nous et quelle est la  
situation dans les pays lointains? Faut-il 
se protéger de ces suceurs de sang vrom-
bissants seulement sous les tropiques ou 
cela en vaut-il la peine aussi en Europe?

Démangeaisons, rougeurs,  
gonflement
En Suisse, les piqûres de moustique ne 
sont pas vraiment un risque pour notre 
santé. Comme on le sait, elles peuvent 
toutefois provoquer des réactions cuta-
nées très désagréables: démangeaisons 
persistant plusieurs jours, rougeurs, gon-
flement. En effet, en nous piquant, la  
femelle moustique sécrète une substance 
qui inhibe la coagulation sanguine mais 
peut aussi déclencher une réaction de  
défense de notre organisme en tant que 
substance exogène. Teintures, gels ou 

Comment agit un répulsif?
Les produits antimoustiques à appliquer sur la peau  
masquent les odeurs corporelles et nous rendent quasi  
indétectables pour les moustiques. Cette action est due 
•  à l’odeur propre du produit mais aussi 
•  au blocage des récepteurs olfactifs de l’insecte. 
Le DEET, l’icaridine et le citriodiol naturel, par exemple,  
montrent une bonne efficacité. Pour une protection optimale, le répulsif doit
•  avoir une concentration suffisante en principe actif.
•  être appliqué sur l’ensemble des zones de peau non couvertes, sur une peau non lésée.
•  être réappliqué au plus tard avant la fin du délai d’action déclaré ou après une piqûre.
Il faut savoir également qu’une transpiration abondante et les frottements mécaniques 
diminuent son effet protecteur. Et que les produits antimoustiques ne résistent pas à l’eau. 
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transmettre un pathogène à leur prochaine victime. Dans 
certains pays voisins du sud de l’Europe, on recense déjà de 
plus en plus de cas de maladies comme la dengue ou la fièvre 
du Nil occidental. L’Institut tropical suisse établit sans cesse 
des mesures pour éviter d’en arriver là chez nous.
Conseil: quand vous voyagez dans le sud de la France, l’Italie 
ou la Grèce, pensez au risque d’attraper une maladie infec-
tieuse transmissible par les moustiques et consultez votre 
médecin par sécurité si vous présentez des symptômes  
d’allure grippale après votre retour.

Le paludisme
On compte chaque année plus de 225 millions de nouvelles 
infections par le paludisme dans le monde. Cette maladie est 
transmise par l’anophèle, dont la piqûre fait entrer des para-
sites (plasmodies) dans notre sang. Après au moins une  
semaine, elle provoque une fièvre supérieure à 38 °C, des 
céphalées, des douleurs musculaires et, parfois, des vomis-
sements et des diarrhées. En l’absence de traitement, les plas-
modies s’attaquent d’abord au foie, puis aux globules rouges. 
En 2018, le paludisme a tué plus de 400 000 personnes, ce qui 
en fait une menace loin d’être négligeable, surtout dans les 
pays en développement. 
Conseil: informez-vous précocement sur la situation épidé-
miologique du paludisme dans votre destination de voyage. 
Selon les territoires, on vous recommandera des médica-
ments pour prévenir ou traiter la maladie. Emportez impéra-
tivement un répulsif adapté aux tropiques, à appliquer dès  
la tombée de la nuit. 

La dengue
L’OMS estime que chaque année, 50 à 100 millions de per-
sonnes contractent la dengue. Même si ses symptômes (tem-
pérature élevée, douleurs articulaires et musculaires, maux 
de tête intenses) peuvent être très douloureux, la dengue n’est 
généralement pas dangereuse. Elle reste même asymptoma-
tique dans 40 à 80 % des cas. Rarement, elle peut toutefois 
s’aggraver de manière critique. Notamment en cas d’hémor-
ragie interne non contrôlée (fièvre hémorragique, le plus sou-
vent après une deuxième infection). On ne dispose d’aucun 
médicament spécifique pour prévenir ou traiter la maladie. 
Une protection antimoustique efficace est donc indispen-
sable.
Conseil: ne prenez pas d’aspirine en cas de douleurs et de 
fièvre dans une région à risque de dengue. Son action anti-
coagulante pourrait augmenter le risque hémorragique et 
entraîner des complications.

Des produits adaptés aux tropiques
Sous les tropiques, des insectifuges de la plus haute qualité 
sont indispensables. Lors de l’achat d’un répulsif, vérifiez 
toujours qu’il est certifié par l’Institut tropical. Mais, même 
chez nous, il peut être judicieux de se soustraire à ces petits 
monstres. Si vous voulez profiter de votre promenade dans 
les bois ou de votre douce soirée estivale sans attaque en règle, 
demandez dans votre pharmacie un répulsif qui répond à vos 
besoins. Et si vous faites déjà partie des victimes de la petite 
bête, procurez-vous des préparations apaisantes pour oublier 
bien vite ces vilaines piqûres. n

comprimés antiallergiques permettent 
généralement de soulager les symptômes. 
Conseil: des vêtements clairs, flottants, 
au tissu serré et un répulsif sur les zones 
de peau non couvertes permettent de ré-
duire au minimum le nombre de piqûres.

Infections cutanées
La lésion occasionnée par la piqûre ou le 
grattage consécutif peuvent provoquer 
une infection secondaire. Des bactéries 
peuvent par exemple pénétrer dans la 
peau et induire une inflammation locale, 
qui se manifeste par une rougeur intense, 
une sensation de chaleur et un gonfle-
ment. Dans certains cas rares, une anti-
biothérapie peut même être nécessaire.
Conseil: évitez autant que possible de 
gratter les boutons qui démangent. Les 

produits antiallergiques contenant un 
anesthésique local sont très efficaces 
contre les démangeaisons.

Maladies tropicales
Nous ne devons (pour l’instant) pas 
craindre chez nous des maladies essen-
tiellement tropicales comme le palu-
disme. Mais nous devons tenir à l’œil des 
espèces comme le moustique tigre asia-
tique présent dans le Tessin. Actif le jour, 
il peut, dans certaines circonstances, 
transmettre une maladie comme la 
dengue (voir à droite). Même s’il ne re-
présente pas un risque d’infection chez 
nous pour l’instant, on ne peut l’exclure 
en théorie. Après avoir piqué une per-
sonne infectée revenant d’un pays loin-
tain, les moustiques pourraient en effet 

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

 Fabriqué

 en Suisse.

Biomed AG, 8600 Dübendorf. 
© Biomed AG, 04.2018. 
All rights reserved.

En pharmacies et drogueries.

aide rapidement en cas  
de piqûres d’insectes

apaise la douleur et  
la démangeaison 

désinfecte l’endroit de la piqûre

rafraîchit et calme la peau 
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3130 HÉMORROÏDES

Sujet tabou s’il en est, les hémorroïdes n’en concernent pas moins beaucoup de monde: 
plus d’un million de personnes sont touchées dans les pays industrialisés.  
Le Dr Xavier Delgadillo, spécialiste en chirurgie colorectale et proctologie, nous en dit plus.
Isabelle Hulmann, pharmacienne

Place au traitement  
  sur mesure

*  Le Dr méd. Xavier Delgadillo est spécialiste  
en chirurgie colorectale et proctologie et dirige  
à La Chaux-de-Fonds une unité spécialisée  
dans ces pathologies.

Dr Delgadillo, que recommander aux 
personnes qui ont des problèmes 

débutants dans la région 
anale? Faut-il consulter 
rapidement ou peut-on 
attendre?
Dr méd. Xavier Delgadillo*: 
les troubles débutants en 

lien avec la maladie hémorroïdaire sont 
insidieux et peuvent se manifester par 
des picotements, des démangeaisons et 
éventuellement des douleurs. En géné-
ral, les personnes se rendent assez bien 
compte elles-mêmes de la gravité des 
symptômes. L’élément-clé est le carac-
tère de récurrence ou non. La durée des 
troubles et leur caractère récidivant ainsi 
que des saignements persistants sont de 
bons indicateurs de la nécessité de 
consulter le médecin. 

Que peuvent faire les patients lorsque 
les symptômes sont de nature très 
légère?
La maladie hémorroïdaire est en fait une 
maladie veineuse. Comme les varices 

que l’on connaît au niveau des jambes, 
les hémorroïdes sont des structures en 
coussinets ou paquets hémorroïdaires 
présents en nombre de trois ou quatre au 
niveau de l’anus. Comme dans le cas des 
varices, on peut donc recommander la 
prise de veinotoniques, médicaments 
visant à renforcer la paroi des veines, à 
base de flavonoïdes, des substances 
d’origine végétale qui réduisent le vo-
lume des hémorroïdes. En parallèle, des 
«remèdes de grand-mère» pourront atté-
nuer les symptômes: par exemple les 
bains de siège à l’eau tiède, que certains 
patients préfèrent d’ailleurs à l’eau 
froide, voire glacée. On peut éventuelle-
ment y ajouter de l’extrait de camomille. 

Que proposez-vous aux patients qui 
consultent parce qu’ils souffrent d’une 
maladie hémorroïdaire plus sérieuse?
Aujourd’hui, le mot-clé est le taylored 
treatment des anglophones ou, en bon 

français, le traitement sur mesure, qu’il 
faut adapter à la sévérité de la maladie. 
On distingue quatre stades dans la ma-
ladie hémorroïdaire. Au stade 1, le plus 
léger, les hémorroïdes sont encore de 
petite taille et se situent à l’intérieur de 
l’anus. On ne les voit pas, mais elles sont 
perceptibles et peuvent déranger, sai-
gner, démanger, faire un peu mal et exer-
cer une pression gênante. Comme elles 
sont internes, on les soignera avec des 
veinotoniques et à l’aide de suppositoires 
qui déposent leurs principes actifs là où 
se trouvent les hémorroïdes. Des me-
sures diététiques comme l’arrêt de la 
consommation de mets irritants ou épi-
cés sont aussi conseillées.

Que proposez-vous aux patients qui 
souffrent d’une maladie hémorroïdaire 
plus évoluée?
Au stade 2, l’hémorroïde a gonflé et se 
présente comme un nodule induré et 
douloureux à la sortie de l’anus. Souvent 
hémorragiques, les hémorroïdes néces-
sitent des veinotoniques par voie orale, 
des suppositoires et des mesures hygiéno- 
diététiques associées à un traitement 
instrumental comme la ligature élas-
tique ou la photocoagulation aux rayons 

infrarouges afin d’assécher les hémor-
roïdes. Cela se passe en ambulatoire et 
ne nécessite qu’un peu de gel anesthé-
siant local avec prise d’antalgiques par la 
suite.

Qu’en est-il des stades 3 et 4?
Pour les stades 3 et 4, la prise en charge 
est plus conséquente et est souvent 
chirurgicale avec une anesthésie locoré-
gionale ou générale. Au stade 3, quand 
les hémorroïdes sont grandes mais en-
core réductibles digitalement, on pro-
cède, grâce à une méthode d’échographie 
doppler des hémorroïdes, à la ligature 
par sutures de l’artère nourricière des 
coussinets veineux hémorroïdaires, à 
l’application d’ondes laser, ou encore, si 
les conditions le permettent, à l’agrafage 
circulaire des hémorroïdes.
Enfin, au stade 4, une intervention 
chirurgicale est indispensable, car les 
coussinets hémorroïdaires sont encore 

plus grands et sortent véritablement par 
l’anus. Comme elles ne peuvent pas «ren-
trer» spontanément après une crise ou 
que le/la patient(e) ne peut plus les re-
pousser vers l’intérieur par des 
manœuvres digitales, des saignements 
importants peuvent survenir, tout 
comme des signes d’incontinence fécale. 
Bref, la situation est très gênante, dou-
loureuse et nécessite une intervention 
chirurgicale. Mais ce n’est heureusement 
plus le bistouri d’il y a 100 ans! Des tech-
niques modernes sont mises en œuvre à 
l’aide d’instruments de haute technolo-
gie tels que les pinces d’électro-soudure, 
les ultrasons ou encore les diodes de  
laser vert. Mais, à ce jour, aucune tech-
nique ne permet d’abolir la douleur  
postopératoire. n

Stade 1

”La maladie  
hémorroïdaire est en fait 

une maladie veineuse. 

Stades de sévérité  
de la maladie hémorroïdaire.

Stade 2

Stade 3

Stade 4

Grande action-test astreaPHARMACIE
Demandez  

dès maintenant  

l’un des 1 0 0  pa c k s 

d’échantillons en taille originale 

et découvrez par vous-même 

cette innovation en matière  

de soins rafraîchissants pour 

votre région anale!

Testez le nouveau spray SULGAN® Daily Care et 
transformez votre papier toilette en une lingette 
nettoyante et apaisante en un rien de temps.
•   À base de substances naturelles comme  

le marronnier d’Inde, l’hamamélis et la camomille

•   Simple d’utilisation

•   Économique

•   Optimal en déplacement

•   Écologique

SULGAN® est disponible dans les pharmacies  
et drogueries et est considéré comme 
le no 1 contre les hémorroïdes.

Cela fonctionne ainsi
Par e-mail: mention «Sulgan Daily Care»,  
votre nom et votre adresse à: velsibai@healthcons.ch
Par carte postale: astreaPHARMACIE, Baarerstrasse 112, 6300 Zoug
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32 PROTECTION SOLAIRE

L’été approche et, avec lui, la chaleur estivale. Avec les températures plus élevées,  
l’intensité des rayons du soleil augmente. Le risque d’attraper un coup de soleil aussi.
Luca Toneatti, Ligue suisse contre le cancer 

Été, beau temps,  
    coup de soleil

Nous ne pouvons pas vivre sans le 
soleil. Il nous procure lumière, 
chaleur et bien-être. D’une part, 

ses rayons ultraviolets (UV) stimulent la 
production de vitamine D par l’orga-
nisme mais, d’autre part, ils peuvent en-
dommager notre peau. Les ultraviolets 
ont une longueur d’onde plus courte que 
la lumière visible et les infrarouges et 
possèdent donc plus d’énergie. Ils 
peuvent être très intenses et provoquer 
des coups de soleil.

UVA, UVB et UVC?
Parmi les ultraviolets, on distingue les 
UVA, les UVB et les UVC (voir encadré). 
Contrairement aux UVA et aux UVB, les 
UVC sont complètement absorbés par 
l’atmosphère et n’atteignent donc pas la 
surface de la terre. Les ultraviolets qui 
parviennent jusqu’à nous sont donc  
essentiellement les UVA et les UVB. 

Le bronzage est un mécanisme  
de protection de la peau
Les UVA pénètrent plus profondément 
dans la peau que les UVB. Ils endom-
magent son tissu conjonctif avec, à la clé, 
une perte d’élasticité et un vieillissement 
prématuré.
Sous l’influence des UVB, l’épiderme 
s’épaissit et les cellules pigmentaires de 
la peau produisent la mélanine, le pig-
ment responsable du bronzage. Si la 
peau est soumise à une quantité excessive 
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d’ultraviolets, elle développe une inflam-
mation aiguë: c’est le coup de soleil.  
Dès que les premiers signes de rougeur 
apparaissent, c’est que la dose maximale 
tolérée a été dépassée. 

La peau n’oublie rien
Chacune de nos cellules renferme notre 
matériel génétique (ADN). Y sont stoc-
kées les informations nécessaires à leur 
développement et à leur métabolisme. 

Les UV dégradent ce matériel génétique. 
Et cela peut se produire avant même 
qu’un coup de soleil ne soit visible. Notre 
organisme est capable de réparer lui-
même, dans une certaine mesure, les 
dommages à l’ADN mais certaines cel-
lules peuvent rester endommagées et se 
transformer en cellules cancéreuses. 
L’exposition fréquente et intensive au  
soleil augmente le risque d’erreur géné-
tique persistante, car elle sollicite exces-
sivement le système de réparation des 
cellules cutanées.

Qui doit se montrer  
particulièrement vigilant?
En principe, tout le monde doit se proté-
ger d’une exposition excessive au soleil. 
Mais les enfants en bas âge et plus âgés, 
les adolescents et les personnes à la peau 
claire sont particulièrement sensibles et 
ont donc besoin d’une protection irré-
prochable. Les mécanismes de protec-
tion naturels de l’organisme ne sont pas 
encore parfaitement développés dans les 
premières années de vie. Les personnes 
qui travaillent à l’extérieur doivent aussi 
bien se protéger, car elles s’exposent de 
manière prolongée.

Des différences régionales  
et saisonnières
Dans les régions méridionales, l’exposi-
tion aux UV est plus importante que chez 
nous. Dans notre pays, l’intensité des UV 

 
 

À savoir sur le rayonnement solaire
Les rayons du soleil se composent de rayons de différentes longueurs d’onde,  
mesurées en nanomètres (nm):
• 44 % d’infrarouges (au-delà de 800 nm) perçus sous forme de chaleur
• 50 % de lumière visible (400–800 nm), qui nous permet de percevoir  
  les formes et les couleurs
• 6 % d’ultraviolets ou UV (100–400 nm) invisibles et imperceptibles

-   Entre 11 et 15 heures, restez à l’ombre, 
car 80 % du rayonnement ultraviolet 
journalier atteint la Terre à ce moment 
de la journée. L’ombre est la meilleure 
des protections.

-   Quand vous vous exposez au soleil, por-
tez autant que possible un chapeau, des 
lunettes de soleil (vérifiez le marquage CE 
et la mention «100 % UV») et portez des 
vêtements les plus couvrants possible.

-   Protégez les zones de peau non cou-
vertes avec un produit de protection 
solaire (d’indice 30 au moins et portant 
la mention UVA). Mais attention: un 
produit à indice élevé n’est pas un 
blanc-seing pour s’exposer au soleil de 
manière illimitée. 

Que faire en cas de coup de soleil?
Si vous attrapez un coup de soleil,  
demandez conseil à un professionnel. En 
premier réflexe, un spray, une lotion, un 
gel ou une crème avec un fort pouvoir 
hydratant apporteront un soulagement. 
Si le coup de soleil est douloureux ou si 
des cloques se forment, mieux vaut 
consulter un médecin.
Retrouvez plus d’informations sur la  
protection solaire sur le site Internet de 
la Ligue suisse contre le cancer: 
www.liguecancer.ch/prevenir-le- 
cancer/mode-de-vie-sain/protection- 
solaire-optimale/ n

”En principe, tout le 
monde doit se protéger 

d’une exposition excessive 
au soleil.  

ADVANCED SWISS SUNCARE
Made in Switzerland

Protection solaire dermatologique 
SANS compromis

EcoSun Pass is either a registered trademark or a trademark  
of BASF SE in the European Union and/or other countries. 

Légèreté inégalée 
Gels lamellaires
légers 

Disponible 
en pharmacies  
et drogueries  

Haute tolérance   
Tous les produits Ultrasun sont formulés SANS parfum, huiles  
minérales, silicones, émulsifiants PEG/PPG, filtres irritants ou  
perturbateurs endocriniens, enrobage aluminium ou conservateurs.

varie aussi selon les saisons. En hiver, les 
rayons du soleil sont plutôt faibles à basse 
altitude, tandis qu’au printemps, en été et 
à l’automne, il faut faire particulièrement 
attention à se protéger du soleil.

Facteurs qui influencent l’intensité 
du rayonnement
Le froid et les nuages sont souvent trom-
peurs. Même si le temps est couvert, 
jusqu’à 80 % des rayons peuvent percer la 
couverture nuageuse. Les surfaces claires 
comme le sable, le béton ou l’eau réflé-
chissent les UV et renforcent donc leur 
intensité. De plus, cette intensité aug-
mente de dix pour cent par 1000 mètres 
d’altitude. Les pratiquants de sports de 
montagne doivent donc être particulière-
ment attentifs à bien se protéger.

Trois conseils simples
Avec ces trois mesures faciles à mettre  
en œuvre, vous pouvez contribuer de  
manière décisive à réduire le risque de 
cancer de la peau et prévenir son vieillis-
sement précoce:
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34 SOINS DES CHEVEUX ET DU CORPS

Qui dit parfum dit fragrances et une certaine magie. Pour beaucoup, le parfum  
est un art de vivre – mais quelle dose de parfum notre peau tolère-t-elle?  
Et quand vaut-il mieux y renoncer?
Rebekka Thöni Tobler, pharmacienne FPH en officine et homéopathe

  Trop de  
fragrances dans l’air?

Quand elle disait «Les femmes 
portent du parfum, car il est plus  
facile de séduire le nez que les 

yeux», l’actrice française Jeanne Moreau 
n’avait pas tout à fait tort. Nous  
aimons ravir nos sens avec de bonnes 
odeurs – c’est une source de bien-être. 
Malheureusement, l’abus de parfums 
peut aussi entraîner des éruptions cuta-
nées, des allergies et une sensibilité à la 
lumière.

Soins parfumés pour le corps  
et les cheveux
Qu’ils soient naturels ou de synthèse, les 
parfums sont presque partout. Ils sont 
censés donner une impression de pro-
preté et d’hygiène et susciter en nous des 
émotions positives. Nous respirons tout 
ce que nous vaporisons et diffusons dans 
l’air. Nous nous douchons, nous nous la-
vons les cheveux et nous hydratons notre 
peau avec des soins aux parfums envoû-
tants, sensuels, rafraîchissants ou apai-
sants. Ce que les uns jugent agréables est 
plutôt une gêne pour les autres, voire un 
vrai supplice. Car les odeurs sont perçues 
différemment par chacun(e) et ne sont 
pas sans risques pour la santé. Surtout 
pour les asthmatiques et les allergiques.

Des parfums non sans danger
Sur l’emballage de nos produits cosmé-
tiques, ils apparaissent sous l’appellation 
«parfum», «fragrance», «arôme» ou «sa-
veur». Ces quatre petits mots résument à 
eux seuls l’existence de plus de 3000 ingré-
dients différents! La nomenclature inter-
nationale des ingrédients cosmétiques 
(INCI) donne les recommandations inter-
nationales pour nommer correctement 

les ingrédients présents dans les cosmé-
tiques. Parmi ces ingrédients, 26 parfums 
présentent un intérêt d’un point de vue 
allergologique et doivent donc être obli-
gatoirement déclarés dès qu’ils entrent à 
plus de 0,01 % dans le produit fini. 

Allergies
Un eczéma allergique apparaît en cas de 
contact avec un allergène déclencheur. Il 
se manifeste sous forme de rougeurs, de 
démangeaisons, de vésicules, de suinte-
ments, de croûtes ou de gerçures. Ces 
symptômes peuvent survenir en l’espace 
de quelques jours dès la première appli-
cation, ou après quelques semaines ou 
quelques mois en cas de contact répété. 
Les parfums sont, après le nickel, la  
deuxième cause d’allergies de contact ou 
d’intolérance. Environ deux pour cent  
de la population est allergique à une  
ou plusieurs substances odorantes, une 
tendance à la hausse.

Irritations cutanées
Ces parfums ne provoquent pas toujours 
une réaction allergique franche. Notre 
enveloppe corporelle peut aussi présen-
ter une sorte d’intolérance qui peut pas-
ser presque inaperçue: une sensibilité 
cutanée inexpliquée, des rougeurs, une 
irritation, une desquamation ou même 
des impuretés peuvent être les signes 
d’une intolérance larvée. Il n’existe pas 
de test diagnostique pour ce type d’ec-
zéma irritatif.

Sensibilité à la lumière
Outre les allergies, les intolérances et les 
irritations cutanées, les cosmétiques 
parfumés peuvent aussi entraîner des 
troubles de la pigmentation. Les par-
fums peuvent favoriser une photosensi-
bilisation de la peau, autrement dit une 
sensibilité accrue à la lumière du soleil. 
La peau est dès lors moins bien protégée 
et peut réagir par une hyperpigmentation 

”Qu’ils soient naturels  
ou de synthèse, les parfums  

sont presque partout. 

 

persistante. Ces taches pigmentaires 
brunes et inesthétiques restent si l’on ne 
les protège pas du soleil.

Diagnostic et traitement
Votre pharmacien vous posera de nom-
breuses questions pour déterminer les 
déclencheurs possibles de votre eczéma 
ou de votre hyperpigmentation. Vous 
pouvez en outre faire des tests cutanés 
(test épicutané ou patch test) chez un(e) 
allergologue pour trouver la substance 
responsable. Consignez ensuite les subs-
tances incriminées dans votre passeport 
d’allergie.
L’éviction de l’allergène permet de venir à 
bout de l’eczéma et d’éviter que le pro-
blème ne persiste. Des soins de la peau 
appropriés rétabliront la barrière cutanée. 
Une crème solaire à indice de protection 
élevé ou une crème dépigmentante sera 
utile si vous cherchez à maîtriser vos  
taches brunes ou à les éclaircir.

Quand faut-il absolument éviter 
les parfums en été?
Il faut se montrer particulièrement pru-
dent(e) avec les produits de protection  
solaire. Certains parfums se modifient 
sur le plan chimique sous l’effet des 
rayons du soleil et peuvent devenir pho-
totoxiques, avec un risque accru de 
troubles de la pigmentation. Exit, donc, 
toutes les crèmes solaires parfumées. 
Avant toute exposition au soleil, évitez 
les parfums, les lotions après-rasage par-
fumées ou les lotions très grasses.
Les odeurs agréables sont extraordinaires, 
car elles ont le pouvoir d’influencer notre 
humeur. Mais, au lieu d’utiliser des soins 
parfumés, mettez plutôt quelques gouttes 
de parfum sur vos vêtements ou vos che-
veux. Vous jouerez ainsi la sécurité, sans 
devoir renoncer au sentiment merveilleux 
créé par le monde des fragrances. n

Liens et applis utiles
•   www.aha.ch: la page d’accueil du «Centre d’Allergie Suisse» vous donne accès  

à des informations plus approfondies, p. ex. sur la dermatite de contact.
•   www.cosmeticobs.com/fr/ingredients: cette page donne la dénomination  

internationale des ingrédients des produits cosmétiques selon la nomenclature  
internationale des ingrédients cosmétiques (INCI)
•   COSMILE®-App: cette appli permet de scanner le code-barres d’un produit et d’obtenir  

la liste de ses ingrédients selon l’INCI. (Cette appli est en construction et de nombreux 
produits ne sont pas encore répertoriés.)

Un produit peut-il contenir des 
substances odorantes malgré  
la mention «sans parfum»?

C’est possible, en effet. Car si un 
ingrédient a un autre but que le seul  
fait de «parfumer», il peut être utilisé 
pour cette autre fonction. Conclusion: 
c’est écrit «sans parfum» sur l’embal-
lage, mais il y a quand même des 
«parfums» dans le produit. C’est p. ex.  
le cas avec le farnésol (liquide à l’odeur 
de muguet), qui peut être utilisé comme 
solvant.



36 VERRUES

Les verrues vulgaires… Elles semblent sortir de nulle part et disparaissent souvent  
aussi soudainement qu’elles sont apparues. Généralement bénignes, ces déplaisantes 
excroissances cutanées sont néanmoins contagieuses.
Catharina Bühlmann, pharmacienne

Bénignes  
   mais contagieuses!

Il est rare de ne jamais avoir eu affaire à 
ces excroissances cutanées noduleuses: 
les verrues sont particulièrement fré-

quentes chez l’enfant et l’adolescent, et 
les adultes ne sont pas épargnés. S’il en 
existe plusieurs types, la «verrue vul-
gaire» est la plus courante, avec environ 
70 % des cas. Elle apparaît le plus souvent 
sur les mains et les doigts, mais peut 
aussi toucher d’autres régions du corps 
comme les coudes, les genoux et les 
pieds.

Attention: risque de contagion!
Le responsable de ces verrues vulgaires 
est un groupe de virus appelés papilloma- 
virus humains (HPV). On en connaît plus 
d’une centaine de types, qui peuvent pro-
voquer différentes maladies et différents 
types de verrues. Le virus se transmet 
d’une part par contact corporel direct, et 
d’autre part par contact avec une surface 
infectée. L’agent pathogène pénètre dans 
notre peau par les plus infimes lésions 
(crevasses, griffures) et y provoque une 
multiplication rapide et incontrôlée des 

37

cellules de l’épiderme touchées. Et la ver-
rue apparaît. 

Comment les reconnaître
Les verrues vulgaires se caractérisent par 
une petite excroissance cutanée en relief 
dont la surface est rêche et évoque un 
chou-fleur. Leur diamètre se situe entre 
un et dix millimètres. Elles sont généra-
lement de la même couleur que la peau 
mais peuvent aussi avoir une teinte blan-
châtre ou brun-vert. Elles sont normale-
ment indolores. Si notre système immu-
nitaire réussit à lutter contre le virus, 
elles disparaissent d’elles-mêmes. Envi-
ron 65 % des verrues vulgaires dispa-
raissent ainsi spontanément dans les 
deux ans, plus de 40 % ne sont même 
plus visibles après seulement deux mois. 

Exit les verrues!
Règle de base du traitement d’une ver-
rue: plus elle est récente, plus il est facile 
de l’éliminer. Avec néanmoins beaucoup 
de patience et de persévérance. On peut 
recourir pour cela à différentes mé-
thodes: 
La dissolution (kératolyse): cette mé-
thode consiste à dissoudre la couche cor-
née de la verrue et à l’éroder petit à petit. 
On utilise pour cela des substances kéra-
tolytiques comme l’acide salicylique ou 
l’acide lactique, qu’il faut appliquer plu-
sieurs fois par jour. Après un bain de 
main ou de pied chaud, la couche cornée 
ramollie doit être éliminée à l’aide d’un 
outil adéquat. 
La brûlure par le froid (cryothérapie): le 
tissu infecté est gelé et tué à des tempé-

favoriser sa propagation et l’apparition 
de «verrues-filles». De plus, la prudence 
s’impose chez les personnes diabétiques 
ou souffrant de troubles de la circulation, 
dont la cicatrisation est généralement 
moins bonne: dans ce cas, le traitement 
doit être confié à un médecin ou un(e) 
podologue. n

 

ratures très froides. Après le traitement, 
une cloche se forme sous la verrue et 
tombe avec elle après 10 à 14 jours. La 
pharmacie propose des traitements de 
cryothérapie faciles à utiliser à la mai-
son.
La dessiccation: on peut aussi traiter la 
verrue par l’application locale d’une  
solution d’acide formique vendue prête 
à l’emploi dans le commerce. Cette solu-
tion se tamponne une fois par semaine 
sur la zone touchée. L’acide formique 
pénètre dans la verrue, la dessèche de 
l’intérieur et contribue ainsi à l’éliminer. 

”Le responsable de ces verrues vulgaires  
est un groupe de virus appelés  
papillomavirus humains (HPV). 

Prudence exigée
Les antiverruqueux s’appliquent unique-
ment sur la verrue et non sur le tissu sain. 
Protégez donc la peau avoisinante à l’aide 
d’une pommade grasse. Désinfectez en 
outre vos mains et les objets utilisés 
après le traitement pour éviter de propa-
ger le virus à d’autres parties du corps. 
Le grattage de la verrue ou sa manipula-
tion avec un objet tranchant peut aussi 

Pour éviter l’infection
Il n’existe malheureusement pas de moyen de se protéger à 100 % de ces virus très 
contagieux et résistants. Quelques mesures simples permettent toutefois de réduire  
le risque d’avoir des verrues:
•   Avoir une bonne hygiène des mains: lavez-vous régulièrement les mains au savon,  

puis séchez-les bien. Un désinfectant pour les mains peut venir compléter le lavage à 
l’eau et au savon.
•   Soigner sa peau: protégez votre peau par l’application régulière d’un soin relipidant  

pour éviter qu’elle ne se dessèche et ne se crevasse.
•   Sans oublier les pieds: à la piscine et au sauna, portez des sandales de bain et utilisez  

les produits de désinfection des pieds disponibles. Couvrez les verrues déjà présentes  
à l’aide d’un pansement résistant à l’eau afin de protéger les autres d’une infection.
•   Renforcer son système immunitaire: de bonnes défenses immunitaires permettent  

de lutter contre les infections virales et autres. Vous prévenez ainsi l’apparition des 
verrues tout en accélérant la guérison des zones de peau déjà touchées.

Verrue plantaire
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Une perte d’hydratation du vagin peut considérablement affecter la qualité de vie.  
Le Dr méd. Gesine Meili, Directrice du Département Obstétrique et Gynécologie  
de l’Hôpital cantonal de Winterthour, nous dit ce que les femmes doivent savoir  
sur la sécheresse vaginale.
Susanna Steimer Miller

Sécheresse vaginale
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À quel moment de la vie peut-on 
souffrir de sécheresse vaginale?

Dr méd. Gesine Meili: c’est 
un problème qui survient 
surtout après la méno-
pause. Le plus souvent, 
environ un à deux ans après 
les dernières règles. Mais 

des femmes plus jeunes peuvent aussi 
être touchées de manière transitoire pen-
dant l’allaitement par exemple.

Quelles sont les causes  
de la sécheresse vaginale?
Elle est le plus souvent due à la baisse de 
la production d’œstrogènes consécutive 
à la ménopause. Les femmes qui avaient 
déjà tendance à souffrir de sécheresse 
vaginale avant la ménopause sont plus 

*  Le Dr méd. Gesine Meili est la Directrice du 
Département Obstétrique et Gynécologie de 
l’Hôpital cantonal de Winterthour.

sévèrement touchées. Outre certains mé-
dicaments utilisés par exemple pour ré-
duire la production d’œstrogènes en cas 
de cancer du sein, certaines opérations 
des lèvres ou une ablation du col de l’uté-
rus peuvent favoriser le problème. Ces 
zones sont riches en glandes qui libèrent 
des sécrétions et humectent les mu-
queuses. Pendant l’allaitement, l’orga-
nisme produit naturellement moins 
d’œstrogènes. Rarement, de très jeunes 
femmes se plaignent aussi de sécheresse 
vaginale, car leur corps produit encore 
trop peu d’œstrogènes.

Si la sécheresse se limite à l’entrée du va-
gin, ce ne sont pas les hormones qui sont 
en cause mais des affections cutanées 
comme le lichen scléreux par exemple.

Quels sont les symptômes  
de la sécheresse vaginale?
Les femmes touchées ont des douleurs 
lors des rapports à cause d’un manque de 
lubrification. Elles peuvent aussi ressen-
tir des brûlures et des démangeaisons. 
De nombreuses femmes se plaignent  
de sensations anormales dans la zone  
intime.

Un traitement au laser aide aussi à amé-
liorer la sécheresse du vagin et de son 
entrée. Mais cette intervention coûteuse 
n’est pas prise en charge par les caisses 
d’assurance-maladie.

De nombreux troubles de la méno-
pause comme les bouffées de chaleur 
et les sautes d’humeur disparaissent 
avec le temps. Quel est le pronostic en 
ce qui concerne la sécheresse vaginale?
C’est un problème qui ne s’améliore pas 
avec le temps en l’absence de traitement. 
La lubrification du vagin ne revient pas 
d’elle-même. L’intensité des symptômes 
dépend notamment de l’état du vagin 
avant la ménopause. Les femmes qui ont 
toujours eu beaucoup de sécrétions vagi-
nales souffrent plus rarement de séche-
resse après la ménopause.

La sécheresse vaginale peut-elle 
favoriser d’autres maladies?
Pas la sécheresse vaginale elle-même. 
Mais comme la composition des bacté-

”Des femmes plus jeunes peuvent aussi  
être touchées de sécheresse vaginale,  

de manière transitoire pendant  
l’allaitement par exemple.

Que peuvent-elles faire  
en premier recours?
Il est important de boire suffisamment 
pour hydrater la zone intime de l’inté-
rieur. Je recommande aussi aux femmes 
de soigner leurs lèvres et l’entrée du  
vagin tous les jours avec une crème reli-
pidante. Pour augmenter l’humidité à 
l’intérieur du vagin, il existe des crèmes 
et des gels non hormonaux. Et les lubri-
fiants facilitent les rapports sexuels.

Quelles sont les autres possibilités  
de traitement?
Si les préparations non hormonales 
s’avèrent insuffisantes, le/la gynécologue 
peut prescrire des préparations hormo-
nales locales, utiles quand la sécheresse 
touche l’ensemble du vagin et pas seule-
ment son entrée. Dans ce dernier cas,  
le/la gynécologue recherchera la pré-
sence d’altérations cutanées, dues par 
exemple à un papillomavirus ou à un 
lichen scléreux, et instaurera un traite-
ment en conséquence.

”Les femmes touchées 
ont des douleurs lors des 

rapports à cause d’un 
manque de lubrification.

Le produit de soin 
hydratant intime 
le plus apprécié*!

de soin 
hydratant intime 

plus apprécié*!

Chaque jour, une toilette
en douceur pour elle et lui
Soulage les douleurs cutanées de la zone intime Soulage les douleurs cutanées de la zone intime Soulage les douleurs cutanées de la zone intime Soulage les douleurs cutanées de la zone intime Soulage les douleurs cutanées de la zone intime 
externe, notammenexterne, notammenexterne, notamment :

• Irritations accompagnées par ex. de 
 démangeaisons ou de sensations de brûlure
• Rougeurs et gonflements
• Lésions
• Sécheresse
• Douleurs dans la région anale

Biomed AG, Überlandstrasse 199, 8600 Dübendorf
© Biomed AG, 2/2020. All rights reserved.

*IQVIA Pharmatrend Intimfeuchtigkeitspflege (selbstdef.), Wert SP, MAT 12/2019



ries de la flore vaginale se modifie après 
la ménopause, le risque de cystite ou de 
mycose augmente à cet âge. La présence 
de champignons est d’ailleurs normale 
dans un vagin en bonne santé. Elle ne 
doit être traitée que si elle provoque des 
symptômes gênants.

Quelles recommandations en matière 
d’hygiène intime et de soins  
donnez-vous aux femmes qui souffrent 
de sécheresse vaginale?
Elles doivent laver la zone externe des 
grandes et des petites lèvres au maxi-
mum une fois par jour avec un savon 
doux ou juste avec de l’eau pour éliminer 
les peaux mortes ou les restes de pom-
made des plis de peau. Cette zone s’étend 
jusqu’à l’hymen: au-delà, et donc à l’in-
térieur du vagin, pas besoin de nettoyer. 
Après la douche, je recommande aussi 

La sécheresse vaginale – toujours taboue
Une étude publiée en octobre 2018 dans la revue «Menopause» de la North American 
Menopause Society conclut que plus de la moitié des femmes qui souffrent de  
sécheresse vaginale n’en parlent pas à leur gynécologue. Mais pourquoi cette  
génération de femmes qui a grandi avec les libertés de la révolution sexuelle reste-elle 
aussi réticente à en parler? Souvent par honte, manque de temps lors de l’examen 
gynécologique ou fatalisme inapproprié. De plus, les professionnels de santé se concen-
trent souvent sur d’autres problèmes de la ménopause comme les accès de transpiration  
et les troubles du sommeil et de l’humeur. Dommage car, d’après une autre étude  
de 2016, 40 % des femmes sexuellement actives admettent que la sécheresse vaginale 
affecte considérablement leur qualité de vie.

aux femmes de soigner leur vulve et l’en-
trée du vagin tous les jours avec une 
crème relipidante.

En dehors de cela, qu’aimeriez-vous 
dire aux femmes concernées?
Simplement, de ne pas se résoudre à ac-
cepter des sensations anormales dans la 
zone intime après un accouchement ou 
la ménopause. Ces sensations ne sont 
pas inévitables à ces différentes phases 
de la vie. Si la gêne occasionnée ne passe 
pas en appliquant une crème, les femmes 
doivent en parler à leur gynécologue. Je 
leur déconseille par ailleurs vivement 
d’essayer de se traiter avec la préparation 
hormonale de leur meilleure amie sans 
en parler à leur médecin.  n

”Comme la composition 
des bactéries de la flore 

vaginale se modifie après  
la ménopause, le risque  
de cystite ou de mycose 

augmente à cet âge.

Conseils pratiques pour 
des vacances en Suisse
Après des semaines d’isolement dues au confinement, le besoin de vacances se fait 
particulièrement sentir. Nous sommes nombreux à vouloir changer d’air. Reste à savoir 
où aller. Une chose est sûre: vous pouvez compter sur les pharmacies, quelle que soit 
votre destination en Suisse.
Samantha Megel, Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse 

À cause de la crise du coronavirus, 
nos projets de vacances sont com-
plètement chamboulés. Nombreux 

sont ceux qui passeront les vacances 
d’été dans leur pays. L’équipe de votre 
pharmacie vous épaule afin que vous 
soyez bien armés pour profiter de vos 
vacances en toute sérénité. Si vous voulez 
jouer la carte de la sécurité avant votre 
départ déjà, le mieux est de discuter de 
votre pharmacie de voyage avec votre  
officine de confiance. Sinon, la pharma-
cie la plus proche de votre résidence de  
vacances en Suisse vous aidera rapide-
ment et sans paperasserie.

Montagnes ou lac contre  
les attaques de pollen
Nez qui coule, éternuements, yeux 
rouges? Souvent, l’été est aussi la saison 
des pollens. Le Centre d’Allergie Suisse 
et le service météorologique national 
(MétéoSuisse) mesurent les concentra-
tions de pollen dans l’air et établissent 
des prévisions. Consulter le calendrier 
pollinique permet de choisir quand  
partir en vacances et où. D’une manière  
générale, plus on se rend en altitude, 

moins la charge pollinique est grande. La 
baignade et les activités nautiques sur les 
grands lacs offrent également une légère 
protection aux personnes souffrant  
d’allergies.

Aérer les pièces et changer  
de vêtements en cas de rhume  
des foins
Le rhume des foins (rhinite allergique 
saisonnière) s’accompagne fréquem-
ment d’une inflammation de la conjonc-
tive. Si les symptômes apparaissent  

simultanément dans le nez et les yeux,  
on parle de rhinoconjonctivite. Les me-
sures préventives suivantes peuvent  
aider:
-   Aérez les pièces au bon moment: en 

ville, le matin entre 6 et 8 heures. À la 
campagne, le soir à partir de 19 heures.

-   Dans la mesure du possible, ne gardez 
pas vos vêtements d’extérieur dans 
votre chambre à coucher, mais déposez-  
les par exemple à la salle de bain.

-   Changez de vêtements après une sortie 
en plein air.

Samantha Megel (34), pharmacienne, dipl.,  
FPH en pharmacie clinique, travaille chez  
pharmaSuisse en tant que collaboratrice scientifique 
et formatrice pour le projet des cercles de qualité. 
Elle vit dans le canton de Bâle-Campagne avec  
sa famille.

”Si vous voulez jouer la carte de la sécurité avant  
votre départ déjà, le mieux est de discuter de votre  

pharmacie de voyage avec votre officine de confiance.

Burgerstein BIOTICS-FEM est un complément alimen-
taire contenant une combinaison innovante de quatre 
souches de bactéries lactiques présentes dans la flore 
vaginale normale. Facile d’emploi grâce à sa présentation 
en capsules, il optimise l’équilibre naturel du milieu vaginal.Et ne 

pas oublier 
BIOTICS-

FEM!
www.burgerstein-biotics.ch

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

biotics-fem_210x99_d/f.indd   2 23.05.18   15:27
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-   Lors de la réservation de l’héberge-
ment, demandez une chambre donnant 
sur un côté du bâtiment protégé du vent 
et donnez des consignes à la réception 
pour éviter que la chambre ne soit pas 
aérée à n’importe quel moment de la 
journée.

-   Ne faites pas sécher votre lessive en 
plein air.

-   Lavez-vous les cheveux le soir avant de 
vous coucher.

-   Si vous voyagez en voiture, vous devriez 
vous assurer que votre véhicule dispose 
d’un filtre à pollen ou en faire installer 
un, de même que le faire entretenir cor-
rectement, faute de quoi il projettera 
les pollens.

-   Si vous avez les yeux sensibles, des lu-
nettes de soleil avec protection latérale 
peuvent être utiles. En règle générale, 
les personnes souffrant d’allergies de-
vraient préférer les lunettes aux len-
tilles de contact. Si vous souhaitez tout 
de même porter des lentilles, optez 
pour des lentilles journalières.

-   Privilégiez les activités sportives d’inté-
rieur ou aquatiques.

-   Si vous appréciez le jogging et êtes al-
lergique aux graminées, évitez les 
champs et les prairies et allez plutôt 
courir dans la forêt. En revanche, si 
vous êtes allergique aux pollens 
d’arbres, vous devriez choisir un itiné-
raire différent et éviter les tronçons 
dans les bois. Par ailleurs, la concentra-
tion de pollen est plus faible après la 
pluie qu’avant un orage, par exemple.

Médicaments soumis à  
ordonnance délivrés directement 
à la pharmacie
Si malgré ces mesures préventives, vous 
souffrez tout de même de symptômes 
allergiques, des médicaments appro-
priés peuvent soulager ces derniers. En 
voici quelques exemples:
-   antihistaminiques (antiallergiques) 

sous forme de spray nasal, de collyres 
ou de comprimés;

-   sprays pour le nez à base de cortisone 
ne devant être utilisés qu’en cas de 
troubles sévères;

-   douches nasales avec du sérum 
physiologique ou une solution 
au sel marin;

-   sprays à inhaler en cas de rétrécisse-
ment des bronches, par exemple en cas 
d’asthme allergique.

Des médicaments adaptés sont dispo-
nibles en pharmacie. De plus, les phar-
maciens peuvent dorénavant remettre 
directement aux clients certains médi-
caments soumis à ordonnance sans 
prescription médicale. Cela implique 
un examen approfondi par la pharma-
cienne ou le pharmacien. La consulta-
tion garantit que le médicament est 
utilisé correctement, par exemple avec 
le bon dosage et au bon moment de la 
journée (attention: somnolence/
conduite) et que les effets secondaires 
sont atténués, par exemple avec des 
gouttes oculaires hydratantes.

Un test d’allergie pour  
en avoir le cœur net
Vous souffrez de symptômes allergiques 
mais en ignorez l’origine? Pour la 
connaître, faites un test d’allergie à la 
pharmacie. Vous disposez peut-être jus-
tement d’un peu de temps pour le faire 
durant vos vacances. Le test sanguin 
fournit des informations sur dix aller-
gènes fréquemment inhalés (pollens tels 
que l’armoise, le bouleau, le frêne, les 
graminées, la fléole des prés, les aca-
riens, les poils de chien et de chat, les 
moisissures ou les cafards) qui peuvent 
être responsables de réactions aller-
giques du nez, des yeux et des voies res-
piratoires. Une fois le résultat connu, la 

temps. Des températures trop élevées peuvent également al-
térer l’efficacité des aérosols contre l’asthme. Si vous trans-
portez vos médicaments dans un sac isotherme ou une gla-
cière, veillez à ce qu’ils ne soient pas en contact direct avec 
l’élément réfrigérant: ils pourraient geler. Cela altère en par-
ticulier l’efficacité de l’insuline. Votre pharmacie vous rensei-
gnera volontiers en cas de questions au sujet du stockage ou 
du transport des médicaments lors des voyages. Des sacoches 
réfrigérantes pour l’insuline sont disponibles en pharmacie.

Ne jamais relâcher la vigilance  
pour l’hygiène des mains
Les mesures d’hygiène devraient être respectées en tout 
temps, même en voyage. Emportez du désinfectant ou des 
lingettes hygiéniques lorsque vous utilisez les transports en 
commun, les toilettes publiques, etc. et veillez à avoir une 
hygiène des mains irréprochable. Maintenant, nous savons 
tous comment faire (le lavage des mains doit permettre de 
chanter deux fois «Joyeux anniversaire»!). Les désinfectants 
étant devenus une denrée rare en raison de la pandémie de 
coronavirus, certaines pharmacies en fabriquent dorénavant 
elles-mêmes.

Traiter efficacement la mycose des ongles
La mycose des ongles est une infection due à des champi-
gnons. Elle touche très souvent les ongles des orteils, plus 
rarement ceux des mains. Les agents pathogènes de la mycose 
infectieuse des ongles prolifèrent souvent sur le sol des pis-
cines et des installations sportives, mais aussi dans les 
chambres d’hôtel. Le port de chaussures ou de sandales de 
bain peut prévenir une infection fongique. Si les ongles sont 
plus épais ou cassants à certains endroits et qu’ils sont 
jaunâtres, cela peut laisser penser qu’ils sont infectés par une 
mycose. Dans ce cas, une visite à la pharmacie peut s’avérer 
utile. La pharmacienne ou le pharmacien peut remettre un 
antifongique sous forme de vernis à ongles sans ordonnance 
médicale. Dans tous les cas, le traitement se prolongera après 
vos vacances: entre quatre et douze mois selon le médicament 
et la gravité de l’atteinte des ongles. Si ce traitement externe 
ne suffit pas à éliminer complètement la mycose, un traite-
ment médical avec un agent antifongique sous forme de  
comprimés est nécessaire.

Demander conseil à la pharmacie
Que vous profitiez de vos vacances en Engadine, au Jura ou en 
Suisse centrale, la pharmacie des environs comme premier 
interlocuteur quel que soit votre souci de santé n’est jamais 
très loin. Maux de tête, de dos, grippe estivale, courbatures, 
troubles veineux, traitement des plaies, coup de soleil, pro-
blèmes digestifs, otite ou inflammation des yeux après avoir 
plongé dans de l’eau chlorée: quel que soit votre problème, 
l’équipe de votre pharmacie pourra forcément vous venir  
en aide.  n

”Le rhume des foins  
s’accompagne fréquem-

ment d’une inflammation 
de la conjonctive.

pharmacienne ou le pharmacien vous 
conseillera volontiers sur le traitement 
approprié.

Tiques:  
la prévention en vaut la peine
Le nombre de maladies transmises par 
des tiques a considérablement augmenté 
ces dernières années. La Confédération 
a donc étendu la zone à risque à pratique-
ment toute la Suisse. Alors que la borré-
liose de Lyme peut être traitée avec  

des antibiotiques, la seule  
protection contre la FSME est 
la vaccination contre les 
tiques. Aujourd’hui, près de 

900 pharmacies proposent la 
vaccination contre la FSME dans 

toute la Suisse, à l’exception des cantons 
d’Argovie et d’Appenzell. À titre préven-
tif, il est recommandé de porter des vê-
tements longs et clairs. Ainsi, les tiques 
ne peuvent pas accéder à la peau et leur 
repérage est facilité. Si vous vous faites 
malgré tout piquer par une tique, rendez- 
vous immédiatement dans une pharma-
cie, quel que soit le canton où vous  
passez vos vacances. L’équipe de la phar-
macie vous aidera à retirer la tique et 
vous expliquera comment procéder en-
suite. Il en va de même en cas de réac-
tions allergiques à des piqûres d’abeilles 
ou de guêpes. La pharmacie ne vous  
laissera pas non plus aux prises avec les 
moustiques, mais vous proposera des 
sprays répulsifs et des gels pour apaiser 
les démangeaisons.

Médicaments et chaleur:  
ils ne font pas bon ménage
Il est particulièrement important de 
stocker correctement les médicaments 
en été et en voyage. La chaleur peut en 
effet altérer leur efficacité. La plupart des 
médicaments doivent être conservés à 
une température maximale de 25 °C. L’in-
suline pour les diabétiques doit même 
être conservée au réfrigérateur (2 – 8 °C). 
Si vous séjournez à l’hôtel, renseignez- 
vous avant le départ pour savoir  
si la chambre dispose d’un minibar pour 
conserver vos médicaments au frais. 
Après ouverture, certaines insulines 
peuvent être conservées au maximum  
4 semaines (28 jours) à température am-
biante (15 – 25 °C). Lors de voyages en 
voiture, il est recommandé de ranger les 
médicaments sous le siège avant plutôt 
que dans la boîte à gants. Une exposition 
directe au soleil doit être évitée en tout 
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www.supradyn.ch

Ce sont des médicaments autorisés. Lisez les notices d’emballage.

En cas de diminution des
performances mentales et physiques.

Grâce à une
formulation enrichie
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Nager, c’est bon pour la santé! La fraîcheur de l’eau stimule la circulation. 
De plus, une heure de brasse permet de brûler 500 kilocalories.

Chez les personnes en bonne santé, 
la soif indique qu’il est temps de 
boire. Mais chez les personnes âgées, 
la sensation de soif peut être perturbée:
          boire sans soif devient alors 
             une nécessité!

Dans l’intestin grêle, la plupart des molécules 
alimentaires passent dans le sang en traversant la paroi intestinale. 
Elles ont besoin pour cela d’une importante surface d’absorption. 
Entièrement déplié, l’intestin grêle couvrirait une surface de 32 m2.

La main  humaine est constituée de 27 os mus 
par 37 muscles squelettiques. Ensemble, ils permettent une 
multitude de mouvements d’une précision extraordinaire.

Notre corps  trahit nos véritables sentiments, 
qui nous sommes et ce que nous voulons. 

Nous n’avons généralement pas conscience 
de ces messages non verbaux, ce qui 

les rend d’autant plus puissants. 
Nos interactions sociales 

ne seraient pas concevables 
sans ce langage corporel.

L’air frais et propre de 
l’atmosphère terrestre

se compose de 78 % d’azote, 
21 % d’oxygène et à peine 

1 % de gaz nobles. Le dioxyde 
de carbone ne représente que 

0,04 % de la composition de 
l’air. Tant que l’oxygène ne 

descend pas en-dessous 
de 18 %, tout va bien pour 

l’être humain.

En respectant une 
journée végétarienne

par semaine sur un an, 
la population suisse économi-
serait l’équivalent d’un trajet 
de 3,7 milliards de kilomètres 

en voiture. Ou encore 
10 millions de traversées 

du pays en voiture.

de ces messages non verbaux, ce qui 
les rend d’autant plus puissants. 

Nos interactions sociales 
ne seraient pas concevables 

sans ce langage corporel.

L’air frais et propre de 
l’atmosphère terrestre

se compose de 78 % d’azote, 
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Gagnez l’un des 20 sets  
Eduard Vogt Therme Bag small  
             d’une valeur de CHF 34.90 chacun.

Leucen Pic®

Roll-on

Distribution: Tentan AG, 4452 ItingenDisponible en pharmacies et drogueries.

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

Gel d’acétate d’alumine

lors de piqûres d’insectes

www.leucen.ch

blochmonterstrasse 3  
4054 basel  

info@fischbachervock.ch 
0041 (0)61 311 57 40

Tentan AG

Leucen EST/Pic Roll-on
Inserat astrea
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La solution aux mots fléchés de l’édition de juin était:  
VUE ALPINE

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, Baarerstrasse 112, 6300 Zoug.
Online: www.astrea-pharmacie.ch → Contact → Mots fléchés.
Date limite d’envoi: 31 août 2020. Bonne chance!
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Dr. Wild & Co. AG 
4132 Muttenz
www.wild-pharma.com

Antistress AG – Burgerstein Vitamine 
8645 Rapperswil-Jona
www.burgerstein.ch

Excilor® Verrues-Stop 2 en 1 

Excilor® Verrues-Stop 2 en 1 combine deux 
formes éprouvées de traitement pour traiter 
efficacement les verrues en cinq jours:  
la cryothérapie et le traitement par gel.  
La cryothérapie entraîne la brûlure de la  
verrue à cœur et le gel acide élimine  
les couches de peau infectée.  
La peau qui se renouvèle est saine.
-  Traitement rapide et facile
-   Pour les verrues communes  

et les verrues plantaires
-  À partir de quatre ans
-  Efficacité cliniquement prouvée

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

Pour un ventre en bonne santé

Souffrez-vous de troubles digestifs? Selomida® 
Digestion – l’apport fin de sels minéraux 
essentiels – rééquilibre votre système digestif. 
Ce médicament complémentaire soulage les 
affections telles que les brûlures d’estomac, 
les ballonnements, les vomissements, les 
flatulences, la diarrhée ou la constipation.  
Les sachets de poudre sont pratiques en 
déplacement dans une gourde et s’adaptent  
à toutes les pharmacies de voyage.
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.

Omida AG 
6403 Küssnacht am Rigi
www.omida.ch

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

Salvia Wild® aide en cas  
de sueur excessive

La sueur excessive ou les bouffées de chaleur 
sont des symptômes souvent désagréables et 
très gênants de la nervosité, durant la 
ménopause ou la convalescence. Les gouttes 
de Salvia Wild® contiennent un extrait spécial 
issu de la Salvia officinalis (sauge) et aident 
efficacement en cas de sueurs excessives. 
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.

Burgerstein Sport –  
Au top dans toutes les disciplines

Burgerstein Sport est une préparation de 
multivitamines spécialement conçue pour  
les sportifs en tous genres: pendant l’effort, 
les antioxydants s’accumulent dans le corps. 
La transpiration entraîne une déperdition  
de sels minéraux. Les antioxydants que sont 
les vitamines C et E, le zinc et le sélénium 
contenus dans Burgerstein Sport contribuent  
à protéger les cellules du stress oxydatif. 
Viennent s’y ajouter plusieurs vitamines  
et oligo-éléments qui soutiennent le méta- 
bolisme énergétique. Le magnésium et  
le calcium contribuent à une fonction 
musculaire normale.

 

DOLOPIC 

DOLOPIC est une solution à base d’huiles 
éthérées de l’arbre à thé australien (Melaleuca 
alternifolia) aux vertus rafraîchissantes et 
apaisantes, indiquée pour les soins cutanés  
en cas de piqûres d’insectes ou d’irritations  
dues aux plantes (p. ex. orties). La solution est 
appliquée directement sur la zone cutanée 
touchée à l’aide d’une agréable petite éponge.
Les propriétés bienfaisantes de l’huile de l’arbre 
à thé étaient déjà utilisées et appréciées par  
les aborigènes d’Australie.
DOLOPIC est disponible exclusivement en 
pharmacies et drogueries.

 

Notre réponse à vos questions: 
«L’été, quand il fait très chaud, je me sens souvent mal!  
Pourquoi et que faire?»
La pharmacienne: «Les personnes âgées ou malades (chroniques), les enfants en bas âge  
et les femmes enceintes, en particulier, doivent être prudents en cas de forte chaleur.  
La chaleur dilate les vaisseaux, ce qui peut favoriser une chute de tension et provoquer  
des étourdissements p. ex. Si vous transpirez abondamment, vous risquez aussi de perdre 
de précieux minéraux. Le déséquilibre électrolytique qui s’en suit peut engendrer une 
fatigue, une confusion, des troubles de la conscience, voire un arrêt circulatoire. De plus,  
la hausse de la concentration d’ozone irrite les voies respiratoires et peut affecter  
la fonction pulmonaire.»

Paul, 81 ans: «Quand les températures grimpent au-dessus de 30 degrés et redescendent 
peu la nuit, je sens mon âge. Ma pharmacienne m’a donné ces quelques conseils pour 
mieux supporter la chaleur: 
•   Aérez bien le logement le matin, puis gardez les fenêtres et les volets fermés.
•   Utilisez un ventilateur pour garantir une bonne circulation de l’air.
•   Même si vous n’avez pas soif, buvez au moins 1,5 litre par jour (p. ex. tisane à la 

menthe froide ou boisson riche en électrolytes mais pas d’alcool).
•   Privilégiez les mets rafraîchissants comme le concombre, le melon et le yogourt  

et consommez suffisamment de sel.
•   Évitez les efforts physiques et faites vos courses tôt le matin ou en soirée.
•   Portez des vêtements légers en fibres naturelles et couvrez-vous la tête  

à l’extérieur.»
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Similasan T&M AG 
6060 Sarnen 
www.similasan.swiss

Thealoz® Duo protège et régénère

Thealoz® Duo est une association de méca- 
nismes d’action efficaces dans des millions  
de cas pour soulager la sécheresse oculaire. 
Thealoz® Duo allie les propriétés bénéfiques 
de l’acide hyaluronique et d’un composant 
naturel, le tréhalose; ce dernier permet à un 
grand nombre d’êtres vivants de supporter 
sans dommage de longues périodes de 
sécheresse et d’importants épisodes de 
chaleur ou de froid. Grâce au tréhalose, 
Thealoz® Duo prévient efficacement les  
lésions de la surface oculaire.
Distribution de la gamme de produits 
oculaires OTC de Théa Pharma:

46 CONSEILS PRODUITS

Bouillies de céréales, bouillies au lait et mueslis Holle 
dans un nouveau design et neutres pour le climat*.

sur la base du Protocole GHG
soilandmore.com

neutre
*Selon le produit, les quantités de CO2 émises varient de par sa production, sa transformation et son 
mode de transport. Holle baby food AG détermine la valeur des émissions pour toute sa gamme de 
laits pour bébé et de bouillies de céréales afin de les compenser. En collaboration avec Soil & More 
International, des projets agricoles locaux pour la réduction des émissions sont soutenus.

Plus d‘informations sur www.holle-nachhaltigkeit.ch
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