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Du fond  
du cœur 



 

Que signifient pour vous,
chère lectrice, cher lecteur,

l’avent et Noël? Restent-t-ils 
avant tout un temps reli-
gieux ou décembre est-il 
plutôt synonyme de convi-
vialité? Peut-être que ce mois 
est aussi une période un  
peu trop agitée à vos yeux, 
que vous le passiez seul ou 

en société – les possibilités sont nombreuses! 
L’idée générale est souvent celle-ci:

Vous retrouvez-vous dans cette affirmation?  
Je trouve pour ma part que notre cœur devrait 
commander notre façon d’agir tout au long de 
l’année! Une psychologue renommée vous parle 
dans les pages qui suivent d’intelligence émotion-
nelle et d’attention aux autres. Elle nous explique 
que nous devons «reconnaître» l’autre et que 
chacun d’entre nous a besoin de soutien et 
d’attention. Page 20, un chirurgien nous raconte 
des histoires de cœur bien différentes et nous 
parle d’une nouvelle technique de pontage 
cardiaque. L’article sur les médicaments véganes 
pourrait vous intéresser si vous préférez renoncer 
complètement aux produits d’origine animale.  
Et si vous rencontrez des difficultés psychiques, 
vous trouverez des informations intéressantes sur 
les antidépresseurs. Ce numéro vous apportera 
certainement encore bien d’autres bonnes idées 
pour votre santé et je peux vous assurer qu’elles 
viennent toutes du fond du cœur!

Bien à vous, 
Irene Strauss 
Rédactrice en chef  et  pharmacienne

”Noël, c’est la fête  
de l’amour!

 

GeloRevoice
vous aide!

GeloRevoice

Protégez-vous!

• forme un film protecteur  
hydratant sur les muqueuses  
de la cavité bucco-pharyngée

• stimule la salivation

• humidifie la muqueuse

Sans antibiotique ni antiseptique.  

GeloRevoice – L’alternative ! Ça ne doit pas toujours être des antibiotiques ou anti septiques. Les 
causes de maux de gorge sont souvent des infections virales. Contre celles-ci, les antibiotiques ou 
antiseptiques sont en général sans effet. Les antiseptiques et antibiotiques peuvent endommager la 
flore buccale, laquelle protège les tissus contre l’agression d’intrus dommageables et qui soutient éga-
lement le système immunitaire. Des anti septiques comme le chlorure de cétylpiridine ne devraient pas 
être utilisés en cas de muqueuses endommagées, car ils retardent la guérison de celles-ci. De plus, le 
chlorure de cétylpiridine peut altérer le film de mucus naturel et protecteur de la cavité bucco-pharyn-
gée à travers la réduction de la tension de surface.

Dispositif médical. Distribution: Alpinamed AG, Freidorf

• protège la muqueuse contre les substances irritantes 

• calme les muqueuses qui sont à vif

• régénère les cordes vocales et réduit l’enrouement

• atténue rapidement et sensiblement le mal de gorge

• calme la muqueuse buccale

www.gelorevoice.ch

• Mal de gorge
• Picotements dans la gorge
• Sensation de sécheresse
• Envie de tousser
• Extinction de voix
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Toutes les bonnes réponses seront sélectionnées pour le tirage au sort. Nous informerons personnellement les gagnants. 
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours et celui-ci ne saurait donner lieu à aucune voie de droit.

À quelle page de ce numéro Aporella se cache-t-elle? 
Envoyez-nous un e-mail précisant le numéro de page,  
votre nom et votre adresse à: valerie.elsibai@hcg-ag.ch
Par carte postale: astreaPHARMACIE, Baarerstrasse 112, 6300 Zoug
Solution astreaPHARMACIE Novembre 2020: 
Aporella se cachait à la page 13.
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4 QUESTION DE CŒUR

*  Angelika Kallwass, psychologue, est une célèbre animatrice télé et une 
experte très demandée dans les talk-shows. Elle s’est également fait un nom 
avec une série de guides de conseils comme son ouvrage «Was am Ende 
zählt» (éditions Bastei Lübbe) ou «Stark gegen die Angst» (éditions Kreuz).

Angelika Kallwass, comment interprétez-vous la célèbre 
phrase «On ne voit bien qu’avec le cœur»?

Angelika Kallwass*: «…l’essentiel est invisible 
pour les yeux!» Quand cette célèbre phrase est 
parue en 1943 dans «Le Petit Prince» de Saint- 
Exupéry, on était loin d’en savoir autant qu’au-
jourd’hui sur le rapport entre les processus céré-
braux et leurs répercussions sur le système ner-

veux végétatif – les battements cardiaques, par exemple. Bien 
sûr qu’on ne peut pas «voir» avec le cœur. Mais le cœur est un 
symbole très ancien et très fort, car il réagit immédiatement 
aux émotions. Quand on se trouve dans un groupe, par exemple, 
et qu’on sent tout de suite que l’atmosphère n’est pas bonne. 
Cependant, cette sensibilité n’est pas donnée à tout le monde.

Cette capacité à percevoir les choses est-elle un don?
Chez les enfants, l’intuition est encore très marquée. Ils sentent 
les tensions entre leurs parents, même quand papa et maman 
essaient de ne rien laisser transparaître. Les enfants disent 

L’expression «du fond du cœur» fait du bien à entendre. Mais notre cœur nous donne-t-il 
toujours la bonne direction et pouvons-nous nous fier à son jugement? Angelika Kallwass, 
psychologue et auteure, s’y connaît en affaires de cœur.
Meta Zweifel

alors souvent que ce genre de situation est «bizarre». Ils expri-
ment ainsi leur malaise par rapport à quelque chose qu’ils ne 
comprennent pas. Quand les parents tentent de rassurer leur 
enfant avec des paroles lénifiantes comme «mais non, tout  
va bien, qu’est-ce que tu racontes?», ils déclenchent l’altération 
de cette capacité de perception.

Supposons qu’une femme doive choisir entre deux hommes, 
qui ont tous deux leurs qualités. Sa meilleure amie lui 
conseille: «Écoute ton cœur!» Est-ce un bon conseil?
C’est une situation complexe. Si la femme concernée dit qu’elle 
est désespérée et ne sait vraiment pas quelle est la bonne  
décision pour elle, peut-être le meilleur conseil est-il alors: 
«Dans ce cas, écoute aussi ta tête.» 

En tant que conseillère expérimentée, diriez-vous à  
un client ou à une cliente qu’il ou elle doit tout bonnement 
faire preuve de bon sens?  
Non, je leur conseillerais plutôt de s’imaginer une situation 
particulière et de s’y projeter intensément. À une femme qui 
doit choisir entre deux partenaires, je dirais peut-être ceci: 
«Imaginez que vous êtes en randonnée avec ces deux hommes. 
Vous vous êtes éloignés du chemin, vous êtes perdus – et main-

”Je pense que le besoin  
d’être apprécié et  

reconnu est très fort en nous.  
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était établi.  Ce qui est difficile à gérer, c’est surtout son  
«invisibilité»: une personne peut être infectée sans même le 
savoir. Nous avons longtemps vécu dans l’illusion d’avoir 
conquis le monde: nous pouvions voyager partout où nous  
voulions. Nous voilà désormais désemparés face à un danger 
planétaire. Je ne dirais pas que le coronavirus a généré plus de 
bienveillance, mais plutôt plus d’attention les uns envers les 
autres au quotidien.

Les personnes foncièrement bienveillantes  
ont-elles un don particulier?
Il est difficile de prouver qu’il s’agit d’une prédisposition géné-
tique. Mais je suis sûre que la capacité à faire preuve de gentil-
lesse vis-à-vis des autres est très liée à la façon dont on a été 
reconnu pendant l’enfance, et à la capacité que l’on a de recon-
naître ses parents. Combien de pâquerettes n’ai-je pas arra-
chées pour en faire un bouquet pour ma maman! Quand celle-ci 
me disait de les laisser pousser tranquillement, elle avait raison 
– mais comme je me sentais déçue! Plus tard, j’ai compris que 
si elle avait mieux reconnu mon besoin de lui faire plaisir, elle 
m’aurait expliqué différemment pourquoi il fallait protéger ces 
petites fleurs – et je n’aurais pas été si déçue. Je pense que le 
besoin d’être apprécié et reconnu est très fort en nous. 

Le cœur – notre meilleur conseiller?

tenant? Avec lequel de ces deux hommes avez-vous l’impression 
de former une équipe? En qui auriez-vous le plus confiance pour 
retrouver ensemble votre chemin et parvenir au but?» C’est une 
bonne chose de bien s’entendre en amour et au lit. Mais pour 
la viabilité de la relation, il est essentiel de pouvoir se dire: 
«Nous sommes amis, nous sommes une équipe et pouvons 
surmonter les difficultés ensemble.»

Outre beaucoup de stress, la crise du coronavirus  
a-t-elle fait naître ici ou là un nouveau sens de la bienveil-
lance et de l’attention à l’autre?
Chaque génération se trouve confrontée à une épreuve parti-
culière, une sorte d’expulsion du paradis, et la vit à sa façon. 
Nous avons désormais affaire à un virus qui a modifié toute 
notre vie sociale et remet en question l’ordre des choses tel qu’il 



”Le sentiment  
d’une affection sincère  

n’exige pas  
nécessairement  

beaucoup de paroles.

Virus en hiver,  
que faut-il redouter?
Chaque année, dès les premiers frimas, les virus refont leur apparition dans notre vie 
quotidienne. Mais cet hiver nous sommes confrontés à un autre défi: la Covid-19.  
Que peut nous dire la pharmacienne Emilie Rouph-Ducret de Vernier (GE) à ce sujet?
Dr Sophie Membrez-Turpin, pharmacienne

” L’hiver nous passons beaucoup plus  
de temps en promiscuité dans des espaces clos  

et peu ventilés.

77MALADE EN HIVER

Comment avez-vous vécu la pandémie 
de Covid-19 jusqu’à présent?

Emilie Rouph-Ducret*: les 
mois de mars à mai 2020 
ont été très difficiles à  
gérer car nous n’avions pas 
assez de masques, de 
gants, ni de thermomètres 

pour répondre à la demande des pa-
tients. À cela est venue s’ajouter la rup-
ture de stock de nombreux médicaments. 
Bien que nous ayons très vite pu fabri-
quer nous-mêmes des produits désinfec-
tants, il a fallu gérer les achats compul-
sifs de certains clients et restreindre les 
achats à un paquet par personne. Nous 
avons également augmenté le nombre de 
nos livraisons à domicile, d’une part 
pour éviter aux personnes à risques de 
sortir inutilement, et d’autre part pour 
approvisionner en traitements les per-
sonnes en quarantaine. 
Nous avions peu d’éléments de réponse 
par rapport aux questionnements de 

*  Emilie Rouph-Ducret,  
pharmacienne responsable FPH  
à la pharmacie de Vernier (GE).

notre clientèle sur ce virus. Beaucoup de 
cas de Covid-19 ont été recensés durant 
cette période sur Vernier et certains  
patients se sont trouvés dans des états 
critiques. En tant que pharmacienne  
responsable depuis onze ans d’une  
pharmacie de quartier, cet épisode m’a 
beaucoup marquée. 

Hormis les coronavirus,  
quels sont les agents pathogènes  
les plus fréquents en hiver?
Les rhinovirus sont les plus courants. Ils 
touchent la sphère ORL et provoquent 
chez les jeunes enfants des bronchiolites 
pouvant entraîner une angine ou des  
infections de type grippal. Chaque hiver, 
on voit aussi réapparaître les épidémies de 
gastro-entérite à rotavirus. Alors que les 
agents pathogènes d’une grippe, par 

exemple, se propagent dans l’air et ne sur-
vivent sur les surfaces et les mains que 
pendant une courte période, les rotavirus 
sont, eux, particulièrement résistants.

Certains virus semblent développer 
une virulence accrue durant la saison 
froide. Pour quelles raisons?
L’hiver, nous passons beaucoup plus de 
temps en promiscuité dans des espaces 
clos et peu ventilés (magasins, trans-
ports en commun, etc.), avec davantage 
de risque de contaminer ou d’être conta-
minés. Les virus respiratoires figurent 
parmi les plus contagieux car ils sont en 
suspension dans l’air. Cette virulence 
accrue est également à craindre pour la 
Covid-19 – c’est pourquoi le respect des 
gestes barrières reste si important. L’air 
sec des pièces chauffées assèche les  
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Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage. Spirig HealthCare AG

DOUBLE ACTION
 Analgésique
 Antiseptique

Soulagement ciblé
pour votre mal de gorge
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Parfois, quand on ne sait pas quoi dire, on peut 
tenter de se justifier en disant qu’on «n’a pas 
le cœur sur les lèvres».
Le sentiment d’une affection sincère n’exige 
pas nécessairement beaucoup de paroles. Par-
fois le «sentiment» qu’on est là pour l’autre, à 
ses côtés, pour l’accompagner, suffit. 

Aujourd’hui, on peut chercher ses amis  
et son partenaire sur internet. Avons-nous 
perdu en spontanéité et en cordialité  
dans nos relations?
Je ne suis peut-être pas à la page mais, pour moi, 
cette spontanéité et la sensibilité qui l’accompagne 
sont très importantes. Bien sûr, c’est formidable de pouvoir 
rester en contact par Skype avec son fils ou sa fille qui vit aux 
États-Unis... Mais ce genre d’interactions ne mobilisent pas 
tous nos sens et nous sommes incapables d’exprimer toute 
notre attention à l’autre par ce biais-là.

Au début d’une relation de couple, on se sent pousser  
des ailes avec la sensation de ne faire «qu’un seul cœur  
et qu’une seule âme». Mais quand la poussée hormonale 
s’apaise, l’euphorie peut virer à la monotonie.  
Une bienveillance attentive dans le couple serait-elle selon 
vous la base d’un «ciment» solide?
Nous en revenons à une variante de la citation «On ne voit bien 
qu’avec le cœur...». Il ne s’agit pas seulement de sexualité mais 
aussi de quelque chose que je décrirais par les termes d’amour, 
de camaraderie et d’amitié. Dans un couple qui vit ce genre de 
sentiments, on discerne sur le visage du ou de la partenaire s’il 
va bien ou si quelque chose cloche. L’empathie est pour moi 
quelque chose d’incroyablement important.

Noël approche. Sommes-nous capables de faire des  
cadeaux qui viennent du fond du cœur, sans aucun calcul  
ni aucune attente d’une quelconque contrepartie –  
et même de renoncer à l’assurance qu’avec ce cadeau,  
on a fait preuve d’un exceptionnel bon goût? 
Je pense qu’on peut offrir sans vouloir une contrepartie. Mais 
nous souhaitons que le cadeau soit «apprécié». Quand je fais 
un cadeau à quelqu’un et que cette personne se réjouit, alors 
j’ai «reconnu» le destinataire du cadeau dans son être même – 
pour reprendre ce concept biblique. Il peut aussi être utile de 
demander simplement à l’autre ce dont il a envie. On lui montre 
ainsi qu’on souhaite lui offrir le bon cadeau.  n



L’un des principaux responsables: l’air sec
Le risque d’infection par des agents pathogènes existe toute 
l’année, mais il augmente en hiver. Les températures plus 
froides n’y sont toutefois pour rien. Il s’agit plutôt de  
la chaleur sèche régnant à l’intérieur des bâtiments qui 
assèche les muqueuses des voies respiratoires, empêchant 
ainsi les sécrétions d’être évacuées et avec elles les agents 
pathogènes.

muqueuses, fragilisant cette barrière de protection et facili-
tant ainsi l’entrée des agents pathogènes.

Craignez-vous des interférences entre le virus  
de la grippe et la Covid?
Les deux virus ayant plusieurs symptômes similaires tels que 
la fièvre, les douleurs musculaires et la toux, cela risque d’être 
extrêmement compliqué de distinguer une pathologie de 
l’autre sans se faire tester.
Imaginez si une personne atteinte 
préalablement de la grippe est 
contaminée par la Covid-19 
quelques semaines après (ou 
inversement)! Ce cas de figure 
apparemment extrême n’est 
pas exclu cette année. Com-
ment le système immunitaire 
pourra-t-il se défendre après 
avoir été ainsi affaibli? Ce scéna-
rio est encore plus inquiétant pour 
les personnes vulnérables et/ou qui 
souffrent de maladies chroniques. C’est pourquoi la vaccina-
tion contre la grippe est vivement recommandée pour ces 
personnes!

Quel est le rôle des pharmaciens face au risque épidémique?
Disponibles à tout moment sans rendez-vous, les pharma-
ciens sont les premiers professionnels de santé sollicités par 
la population. Nous sommes les interlocuteurs privilégiés 
pour toutes les questions de santé. 
À Vernier, nous participons régulièrement à des campagnes de 
prévention afin de sensibiliser les personnes à certaines patho-
logies. Le fait de pouvoir vacciner contre la grippe en phar-
macie nous permet d’être encore plus impliqués dans  
le domaine de la santé publique. Ce faisant, nous  
n’empiétons nullement sur les activités médicales, 
puisque nous touchons une partie de la population 
que n’irait pas forcément se faire vacciner chez le 
médecin. En revanche, nous obtenons une meil-
leure couverture vaccinale. À Vernier, nous avons 
la chance d’avoir une excellente entente entre les 
différents professionnels de la santé, médecins,  
pédiatres, infirmiers de l’IMAD, etc. C’est un réel atout 
pour les patients.

Comment vous préparez-vous en pharmacie  
à aborder cet hiver avec la Covid?
Je m’attends à devoir effectuer un maximum de triage à l’of-
ficine, c’est à dire à différencier les symptômes des patients 
pour les attribuer à telle ou telle pathologie. Cette analyse est 

essentielle pour identifier les cas les plus graves qui néces-
sitent l’intervention rapide d’un médecin. De très nombreux 
patients viennent nous demander conseil avant même  
d’appeler leur médecin ou de partir aux urgences.
Je m’attends également à vacciner davantage contre la  
grippe – le stock a volontairement été augmenté par rapport 
aux années précédentes.

Quelles pourraient être, selon vous, les conséquences  
des gestes barrières adoptés par la population depuis 
plusieurs mois sur les différents virus cet hiver?
Le port du masque reste une mesure extrêmement efficace, à 
condition de s’en acquitter correctement. Pour rappel, le 
masque doit recouvrir le nez et la bouche afin de limiter les 
projections de salive, de sécrétions nasales et de postillons 
quand la personne éternue. Le lavage des mains au savon ou 
l’utilisation de désinfectant est également essentiel, car les 
mains sont vectrices de nombreux microbes.
Si les gestes barrières continuent à être respectés, la logique 
voudrait que des maladies virales telles que la gastro-entérite, 
la grippe, le rhume, etc. soient en nette régression cette  
année. Les prochains mois nous diront si c’est effectivement 
le cas ou pas.

Outre les gestes barrières,  
comment stimuler efficacement ses 
défenses immunitaires en hiver?
Il existe de nombreuses possibilités, notam-
ment en phytothérapie avec l’échinacée 

(Echinacea purpurea) ou des mélanges de 
plantes adaptés à chaque cas. Dans notre  

pharmacie, nous proposons des mélanges d’extraits 
de plantes standardisés cyprès-echinacea ou sureau- 
echinacea, qui ont un effet à la fois immunostimulant  

et antiviral.
Les combinaisons contenant du zinc, les vitamines C et D 

et les probiotiques renforçant la flore intestinale sont des al-
ternatives efficaces pour booster ses défenses en hiver. Pour 
la prévention ou le traitement de pathologies hivernales telles 
que le rhume, l’angine ou la bronchite, on obtient également 
de bons résultats avec les huiles essentielles.

Quels conseils pouvez-vous donner à vos clients pour 
qu’ils soient plus résistants durant l’hiver?
Une alimentation équilibrée, mais surtout variée (fruits riches 
en vitamine C, etc.) et une bonne hygiène de vie permettent 
de mieux résister en hiver. Bien gérer le stress également,  car 
il peut provoquer des carences en vitamines affaiblissant  
le système immunitaire. Idem pour le manque de sommeil. 
Aérer les pièces régulièrement permet aussi d’éviter l’assèche-
ment de l’air et d’évacuer les microbes. Et comme je l’ai men-
tionné précédemment, les personnes vulnérables devraient 
se faire vacciner contre la grippe pour éviter de s’affaiblir 
inutilement.  n

” La gestion du stress  
notamment est importante.

NOUVEAU

Pour pouvoir de
    nouveau souffler. 

Envie de tousser? 
MakatusKids.

Atténue le réflexe tussigène en dou-
ceur chez les bébés* et les enfants, 
notamment lors de toux irritative.

 Sans sucre, sans gluten et sans lactose
 Convient également aux femmes  
enceintes et qui allaitent

Disponible sans ordonnance  
en pharmacie ou en droguerie.

* à partir de 6 mois

Simple à utiliser grâce à  
une pipette doseuse
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Respirer à nouveau librement en cas 
de refroidissement, toux et rhume.

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

« Pulmex® –  
 une force 
libératrice ! »
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À la saison froide, la promiscuité permet aux bactéries et aux virus du rhume de  
se propager plus facilement. Mais comment un simple refroidissement conduit-il  
à une sinusite? Agissez avant que la situation ne soit complètement bouchée!
Rebekka Thöni Tobler, pharmacienne FPH en officine et homéopathe

Sinusite

La rhinosinusite infectieuse aiguë  
(inflammation de la muqueuse du 
nez et des sinus) fait généralement 

suite à un refroidissement d’origine  
virale. La transmission des différents 
virus incriminés (rhinovirus, virus grip-
paux ou virus parainfluenza, le plus sou-
vent) d’une personne à l’autre se fait par 
gouttelettes ou, indirectement, via des 
objets infectés. L’inflammation touche 
principalement les sinus frontaux et 
maxillaires. Elle induit un gonflement 
des muqueuses, qui provoque à son tour 
un engorgement des sécrétions et, si des 
bactéries s’en mêlent, un écoulement 
purulent. Les mucosités nasales coulent 
en partie directement dans la gorge et 
peuvent déclencher une toux. Ces symp-
tômes s’accompagnent souvent de maux 
de tête qui s’aggravent lorsqu’on se 
penche en avant, ou irradient dans la 
mâchoire. Fièvre, altération de l’odorat, 
fatigue et mauvaise haleine peuvent ve-
nir compléter le tableau.

Sinusite aiguë ou chronique?
La maladie est considérée comme aiguë 
pendant les trois premières semaines. 
Une sinusite guérit normalement en une 
à deux semaines. Dans la sinusite chro-

nique, les symptômes sont moins pro-
noncés qu’en cas d’inflammation aiguë. 
Ils sont la conséquence d’une obstruc-
tion progressive due à la formation  
accrue de tissus dans les fosses nasales 
et les sinus. Souvent à l’origine d’une sen-
sation d’épuisement, une sinusite est 
considérée comme chronique quand elle 
dure plus de trois mois.

Traiter la sinusite aiguë
La sinusite aiguë se traite de la même 
manière qu’un rhume. Le traitement sera 
judicieusement complété par des gélules 
aux huiles essentielles (myrtol, eucalyp-
tus). Les dragées contenant une associa-
tion de plantes médicinales soigneuse-
ment sélectionnées comme les racines 
de gentiane, la primevère, l’oseille cré-
pue, la verveine et la fleur de sureau 
donnent aussi de bons résultats. L’appli-
cation de sachets chauds remplis de 
graines de lin sur les sinus frontaux et 

maxillaires atténue la douleur et le gon-
flement. En complément, un antidou-
leur comme le paracétamol ou l’ibupro-
fène peut être utilisé pour réduire la 
sensation d’inconfort, soulager les maux 
de tête et faire baisser la température. 
Les antibiotiques, en revanche, ne sont 
indiqués qu’en cas de complications bac-
tériennes.

Traiter la sinusite chronique
Dans la sinusite chronique, les modifica-
tions des muqueuses altèrent la ventila-
tion des sinus et l’évacuation des sécré-
tions. En médecine conventionnelle, on 
prescrit l’usage de sprays locaux à la cor-
tisone sur une période prolongée afin de 
réduire la formation anormale de tissus. 
En phytothérapie, on recourt aux mêmes 
plantes mucolytiques que celles qui ont 
fait leurs preuves pour traiter la sinusite 
aiguë. L’homéopathie, les essences 
spagyriques, la gemmothérapie et les 
sels de Schüssler offrent en outre des  
solutions en médecine complémentaire. 
Par ailleurs, il est recommandé de faire 
soigneusement examiner ses dents, car 
une inflammation dentaire peut consti-
tuer un foyer d’infection à l’origine de la 
sinusite chronique.  n

”Une sinusite guérit  
normalement en  

une à deux semaines. 

  Dissout les mucosités  
visqueuses
  Décongestionne  
le nez bouché

Ce sont des médicaments autorisés. 
Lisez la notice d’emballage.
Biomed AG, Überlandstrasse 199, CH-8600 Dübendorf © Biomed AG. 09/2020. All rights reserved.

Le pouvoir des plantes 
contre le nez bouché et la toux

Nez bouché?
Sinupret® extract.

  Soulage la toux
  Dissout les mucosités

Sinupret® extract: médicament phytothérapeutique en cas de rhinosinusite aiguë non compliquée.  
Bronchipret® Thym Lierre Sirop: médicament phytothérapeutique pour soulager la toux avec formation de mucus en cas de bronchite aiguë.

Toux?
Bronchipret® Thym Lierre Sirop.
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La mesure de la glycémie renseigne sur la présence d’une trop forte ou trop faible  
concentration de glucose dans le sang. Cette mesure est incontournable pour  
le dépistage précoce comme pour le traitement du diabète. 
Christiane Schittny, pharmacienne

Une glycémie  
    sous contrôle

”Une glycémie constamment élevée  
et inadéquatement traitée peut avoir  

de lourdes conséquences pour la santé. 

Le glucose remplit une fonction es-
sentielle dans l’organisme: c’est un 
sucre important qui apporte de 

l’énergie à tout notre corps. Grâce à une 
hormone appelée insuline, le sucre passe 
de la circulation sanguine dans les cellu-
les adipeuses et musculaires. Il s’y pro-
duit une série de réactions chimiques qui 
servent à produire de l’énergie. Mais si 
l’organisme n’a pas assez d’insuline à sa 
disposition, le glucose ne peut pas péné-
trer dans les cellules et le corps ne dis-
pose pas d’assez d’énergie. Le sucre reste 
dans le sang et s’y accumule. Consé-
quence: la glycémie augmente.

Qu’est-ce que le diabète?
Le diabète est une maladie métabolique 
chronique caractérisée par une élévation 
de la glycémie. Diabetes mellitus, le 
terme latin utilisé en classification inter-
nationale, signifie «écoulement sucré 
comme le miel» (du grec ancien «dia-
beinein» = couler à travers et du latin 
«mellitus» = sucré comme le miel). En 

effet, autrefois, les médecins diagnosti-
quaient la maladie grâce à l’odeur et au 
goût sucré de l’urine. 
On distingue deux types de diabète. Le 
diabète de type 1 est une maladie auto-
immune qui apparaît généralement dès 
l’enfance ou l’adolescence. Il concerne 
environ 10 % des diabétiques. Dans ce 
cas, les défenses immunitaires de l’orga-
nisme s’attaquent aux cellules du pan-
créas qui produisent l’insuline et les dé-
truit. Le corps n’étant donc plus capable 
de fabriquer l’insuline, les diabétiques de 
type 1 doivent systématiquement s’en 
injecter. Le diabète de type 2 apparaît, 
lui, généralement à un âge plus avancé. 
La très grande majorité des diabétiques 

(environ 90 %) sont des diabétiques de 
type 2. Ici, les causes sont différentes, 
souvent liées au surpoids, à une alimen-
tation peu saine et à la sédentarité. L’or-
ganisme réagit de moins en moins à l’in-
suline qu’il produit: c’est ce qu’on appelle 
la résistance à l’insuline. Au début, il 
compense ce déficit apparent en produi-
sant plus d’insuline, mais finit par ne 
plus y parvenir. La glycémie augmente 
alors et le diabète apparaît. On le traite 
par divers médicaments ou par l’admi-
nistration d’insuline.

Les conséquences du diabète
Une glycémie constamment élevée et  
inadéquatement traitée peut avoir de 

lourdes conséquences pour la santé. La 
concentration élevée de sucre dans le 
sang abîme la paroi des vaisseaux et des 
dépôts s’y forment: c’est l’artériosclé-
rose. Ces dépôts entravent de plus en 
plus la circulation sanguine, réduisant 
du même coup le transport de l’oxygène 
et des nutriments jusqu’aux organes. 
Si un caillot se forme dans le cœur ou le 
cerveau à cause de l’obstruction des 
vaisseaux, il y a un risque d’infarctus du 

Les valeurs de référence importantes
La concentration de glucose dans le sang est mesurée en millimoles par litre.  
L’HbA1c indique le pourcentage de globules rouges «glycosylés»:
•  Valeurs normales: entre 3,9 et 5,5 mmol/l (glycémie à jeun); jusqu’à 5,6 % (HbA1c)
•  Prédiabète: entre 5,6 et 6,9 mmol/l (glycémie à jeun); entre 5,7 et 6,5 % (HbA1c)
•  Diabète: au-delà de 7 mmol/l (glycémie à jeun); plus de 6,5 % (HbA1c)
Selon les sources et la substance analysée (plasma, sang veineux ou sang capillaire),  
ces chiffres peuvent légèrement varier.

Le diabète de type 2  
peut être prévenu
La bonne nouvelle, c’est qu’il existe des 
mesures efficaces de prévention du dia-
bète de type 2. Il vaut donc vraiment la 
peine de faire attention à sa santé pour 
éviter le plus possible les facteurs de ris-
que. Une mauvaise alimentation, le 
manque d’exercice et le surpoids sont les 
principaux facteurs de risque du diabète 
de type 2 – et sont tous liés. Dans une 

myocarde ou d’AVC aux conséquences 
potentiellement fatales. Des troubles de 
la circulation peuvent aussi survenir ail-
leurs, par exemple au niveau des reins 
ou des yeux. Ils peuvent affecter les 
reins jusqu’à l’insuffisance rénale, ou 
entraîner des troubles visuels, voire la 
cécité. Le diabète peut également pro-
voquer des troubles nerveux, sexuels, 
ou une baisse générale des perfor-
mances.

”De nos jours,  
la glycémie peut se mesurer  

aisément en pharmacie  
ou à la maison grâce à 

un petit lecteur  
de glycémie. 

Découvrez la gestion du  
diabète facilitée.
Faites confiance  
à la lumière.
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démarche préventive, il faut donc jouer 
sur tous ces tableaux en même temps. 
Une alimentation saine contient beau-
coup d’ingrédients frais, notamment des 
fruits, salades et légumes riches en vita-
mines, en minéraux et en fibres. Les ali-
ments riches en protéines comme les 
légumineuses, les produits laitiers et la 
viande sont également recommandés. 
En revanche, l’alimentation ne doit pas 
être trop grasse ni trop calorique. Pru-
dence donc face aux produits industriels, 
aux charcuteries, au chocolat ou aux 
chips, dont la consommation doit rester 
occasionnelle. Une alimentation équili-
brée permet de maintenir un poids nor-
mal. Une activité physique suffisante 
aide en outre à se débarrasser des calo-
ries superflues et à rester en bonne santé. 
Inutile d’être un sportif de haut niveau 
pour cela: la randonnée, la natation, le 
vélo ou la gymnastique sont de bons 
exemples d’activités sportives appro-
priées.

Comment mesurer la glycémie
De nos jours, la glycémie peut se mesurer 
aisément en pharmacie ou à la maison 
grâce à un petit lecteur de glycémie. Avec 
un dispositif autopiqueur, on récolte au 
bout d’un doigt une petite goutte de sang 
qu’on dépose sur une bandelette réac-
tive. Au bout de quelques secondes, le 
résultat s’affiche sur l’écran. Cette mé-
thode permet de déterminer la glycémie 
à un instant T. Le taux d’hémoglobine 
glyquée (HbA1c) permet, lui, d’évaluer la 

L’effet de l’insuline

L’insuline permet de transporter le glucose du sang vers certaines cellules.  
Dès qu’elle se fixe aux récepteurs d’insuline, des transporteurs spécifiques sont 
activés afin d’amener le glucose à l’intérieur de la cellule.  
Le taux de sucre sanguin baisse alors.

glycémie sur une plus longue période. La 
mesure se fait au cabinet médical et 
donne la valeur moyenne de la glycémie 
au cours des deux à trois derniers mois. 
Une faible quantité de sang suffit pour 

mesurer la «glycosylation» d’un sous-
groupe de globules rouges (HbA1c). 
Cette valeur est utilisée pour diagnosti-
quer le diabète et contrôler le succès du 
traitement. n

” La bonne nouvelle, c’est qu’il existe  
de bonnes mesures de prévention  

du diabète de type 2.

Rhume et 
   homéopathie
L’hiver, c’est la saison des rhumes. Dans la maison intergénérationnelle de la famille Meyer, 
ça tousse, ça éternue, ça s’enroue et ça a mal à tous les étages – tout le monde est  
fatigué et patraque. Qui peut prendre quel médicament homéopathique pour pouvoir 
profiter agréablement des fêtes imminentes?
Rebekka Thöni Tobler, pharmacienne FPH en officine et homéopathe

1515REFROIDISSEMENTS

Un rhume est une infection des 
voies respiratoires supérieures qui 
commence souvent par un mal de 

gorge ou une gorge irritée. Nez qui coule, 
mal aux oreilles, enrouement, toux, 
fièvre, fatigue, maux de tête et sensation 
d’abattement peuvent venir s’y ajouter. 
La contamination, généralement d’ori-
gine virale, a lieu par l’intermédiaire 
d’une projection de gouttelettes. Retrou-
vez ci-dessous différents médicaments 
homéopathiques qui pourront aider la 
famille Meyer, mais aussi vous-même et 
votre petite troupe.

Max est enrhumé  
et a de la fièvre
Sa fièvre, sèche, sans transpiration, est 
apparue brutalement. La peau de Max est 
désormais rouge clair, l’application de 

froid le soulage. Max est agité et anxieux. 
Aconitum est ici le remède de circons-
tance.
Si, en plus de la fièvre apparue brutale-
ment, Max avait eu le front moite et émis 
une chaleur perceptible d’une certaine 
distance, on aurait plutôt recommandé 
Belladonna, un remède également indi-
qué en cas de frissons et de pieds gelés.
Eupatorium, quant à lui, aurait pu être 
utilisé si Max avait aussi présenté des dou-
leurs musculaires et articulaires, et s’était 
senti complètement fourbu. Il se serait 
alors probablement plaint d’une forte soif 
et de symptômes plus intenses le matin.

Si Max s’était senti plus fatigué que ma-
lade, avec une fièvre sèche, des palpita-
tions et un visage rouge, Ferrum phospho-
ricum aurait été le bon choix. Gelsemium 
aurait également pu être utilisé au début 
en cas d’apparition progressive de la fièvre.

Emma a mal aux oreilles
Les symptômes d’Emma sont apparus 
très brutalement, de manière véritable-
ment tempétueuse. Les déclencheurs? 
Un vent froid et des courants d’air. Pour 
l’instant, elle se plaint d’une forte fièvre 
sans transpiration. La jeune patiente est 

”En cas de sécrétions nasales abondantes,  
aqueuses et irritantes, Allium cepa, l’oignon de cuisine  

sous forme homéopathique, est indiqué.
OSCILLOCOCCINUM®

En prévention ou en état grippal déclaré

États
grippaux ?

toute la
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Pour
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la clé qui ouvre les 
cellules au glucose
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dans la cellule par 
le transporteur  
du glucose
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agitée, a peur et se sent très mal. Ses 
maux d’oreille sont intenses et elle est 
extrêmement sensible aux bruits. Ses 
symptômes s’observent surtout tard 
dans la soirée. Aconitum peut la soulager.
On se serait tourné vers Belladonna en 
cas d’apparition soudaine de maux 
d’oreilles intenses pendant la nuit, au 
point qu’Emma en aurait crié de douleur. 
L’oreille touchée aurait été rouge, la dou-
leur battante, pulsatile, située profondé-
ment dans l’oreille – souvent signes 
d’une otite moyenne. La moindre  
secousse lui aurait été insupportable.
Si les maux d’oreille étaient apparus suite 
à un écoulement nasal, le bon choix au-
rait été Pulsatilla. L’oreille touchée aurait 
donné la sensation d’être bouchée et 
Emma aurait moins bien entendu. 
D’épaisses sécrétions jaunes auraient 
aussi pu s’écouler du nez et de l’oreille. 

Papa se plaint  
de maux de gorge
La douleur brûle et lance. La luette de 
papa est gonflée, ses amygdales ont aug-
menté de volume et sont rouge vif. Les 
boissons chaudes aggravent les symp-
tômes, les froides les améliorent. Cette 
sensation de piqûre d’abeille dans la 
gorge justifie le choix d’Apis. Si papa avait 
présenté une angine purulente avec une 
douleur évoquant la piqûre d’une 
écharde, il aurait pu aller mieux grâce à 
Hepar sulfuris.
Si ses maux de gorge avaient été particu-
lièrement intenses, avec la gorge serrée 

et des amygdales très rouges et enflées, 
on se serait tourné vers Belladonna, qui 
est le premier remède homéopathique à 
donner en cas d’angine ou de scarlatine.
Si, en revanche, papa avait eu la gorge 
rouge foncé, avec une inflammation  
localisée à droite, des maux de gorge 
intenses et une sensation de gorge irri-
tée, serrée, brûlante, avec à la dégluti-
tion des douleurs irradiant dans les 
oreilles – et si par ailleurs, il n’avait rien 
pu avaler de chaud, il aurait dû prendre 
Phytolacca. Ce remède est aussi souvent 
administré aux patients qui n’ont plus 
leurs amygdales en cas de symptômes 
évoquant une angine.

Maman a mal aux sinus 
frontaux et maxillaires
Du point de vue homéopathique, maman 
en a «plein le nez». De quoi? Tous les 
membres de la famille sont patraques et 
attendent de sa part soins, aide et récon-
fort. Elle manque de sommeil, fait passer 
ses propres intérêts en dernier... et doit 
aussi préparer les fêtes de Noël. Peut-être 
que Gelsemium permettra à maman de ne 
pas tomber «complètement» malade. Si 
ses mucosités sont déjà grumeleuses, 
granuleuses et de couleur jaune verdâtre 
et si elle a les sinus bouchés, il lui faut 
opter pour Kalium bichromicum. Autres 
remèdes possibles en cas d’obstruction 
des sinus frontaux et maxillaires:  
Hydrastis, Silicea, Hepar sulfuris,  
Mercurius solubilis.

Mamie a le nez qui coule
Les sécrétions nasales de mamie sont abondantes, aqueuses 
et irritantes mais les larmes ne lui irritent pas les yeux. Elle 
éternue sans cesse après avoir eu les pieds froids et mouillés 
au jardin. Voilà pourquoi c’est Allium cepa, l’oignon de cuisine 
sous forme homéopathique, qui est indiqué dans son cas.
S’il s’était agi du premier refroidissement de l’automne, quand 
tous ces symptômes apparaissent en raison de la fraîcheur et 
de l’humidité ambiantes, Dulcamara, le remède homéopa-
thique de l’automne, aurait été plus adapté.
Si, en revanche, elle avait eu un écoulement nasal accompagné 
de sécrétions peu abondantes, jaunes ou jaune verdâtre et de 
consistance grasse, le nez bouché et des symptômes qui s’ag-
gravent le soir et dans les pièces chaudes mais s’améliorent à 
l’air libre, mamie aurait dû essayer Pulsatilla. C’est aussi un 
remède réquemment utilisé chez l’enfant.

Papi tousse
Papi a une toux sèche et spasmodique. Il se plaint de picote-
ments dans la gorge, avec des nausées allant jusqu’aux vomis-
sements, mais sans expectoration. Autre symptôme caracté-
ristique: il tousse beaucoup la nuit en position couchée, dès 
que sa tête touche l’oreiller. Les quintes de toux sont rappro-
chées, si bien qu’il peut à peine respirer. Il a une toux caver-
neuse, résonnant comme dans un arrosoir métallique, et des 
douleurs thoraciques. Drosera est ici le remède de circons-
tance, adapté en cas de toux irritative ou spasmodique et de 
picotements dans la gorge.
Si sa toux avait été intense et permanente, présente à chaque 
respiration, accompagnée d’une sensation de bronches très 
encombrées mais sans production de mucosités, si papi avait 
en outre eu l’impression d’étouffer sans pouvoir reprendre sa 
respiration, avec un râle et des nausées pouvant aller jusqu’aux 
vomissements, il aurait fallu privilégier Ipeca. Ce remède est 
particulièrement indiqué en cas de bronchite avec bronches 
encombrées. Mais il existe encore de nombreuses autres pos-
sibilités pour papi, car de nombreux remèdes homéopa-
thiques permettent de lutter contre la toux, p. ex. Aconitum, 
Bryonia, Nux vomica, Pulsatilla ou Spongia. n

Les principaux remèdes homéopathiques  
en cas de refroidissement
Aconitum – l’aconit napel
Allium cepa – l’oignon
Apis mellifica– l’abeille mellifère
Belladonna – la belladone
Bryonia – la bryone blanche
Drosera – le droséra
Dulcamara – la douce-amère
Eupatorium perfoliatum – l’eupatoire perfoliée
Ferrum phosphoricum – le phosphate de fer
Gelsemium – le jasmin jaune
Hepar sulfuris – le sulfure de calcium
Ipeca – l’ipécacuanha
Phytolacca – le phytolaque
Pulsatilla – l’anémone pulsatile
Spongia tosta – l’éponge naturelle torréfiée
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Thymus vulgaris

Thym
Si vous cultivez du thym dans votre jardin ou 
utilisez volontiers en cuisine cette herbe fi ne, 
vous savez à quel point il est aromatique. 
Cela tient à sa forte concentration en huiles 
essentielles qui, du point de vue médical, sont 
de véritables multitalents. Elles ont un e� et 
décontractant sur les voies respiratoires qu’elles 
libèrent du mucus bronchique, et sont en outre 
naturellement e� icaces contre les agents patho-
gènes, très répandus pendant la saison 
des refroidissements.

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

Weleda SA, 4144 Arlesheim
www.weleda.ch

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

Hänseler AG, 9100 Herisau
www.haenseler.ch

Les plantes médicinales sont des cadeaux de la nature. Elles nous gardent non seulement en bonne santé, mais favorisent  aussi notre guérison quand nous tombons malades. Chaque extrait de plantes utilisé à des fi ns thérapeutiques 
o� re une multiplicité de composants qui, ensemble, déploient leur e� icacité optimale. Ce n’est pas un hasard si, aujourd’  hui, la phytothérapie est l’un des principaux piliers de la naturopathie.

Taraxacum o� icinale

Pissenlit
En médecine populaire, la cure de pissenlit est 
recommandée à tous. Non seulement elle purifi e 
le sang, mais donne aussi un coup de fouet à 
l’organisme. Ses bienfaits curatifs sont surtout 
attribués aux parties aériennes et aux racines, 
riches en précieuses substances amères. Ce 
messager du printemps aux fl eurs dorées est 
donc aussi une plante médicinale volontiers 
recommandée en pharmacie. Comme le pissenlit 
stimule la digestion et la production de bile, 
il o� re notamment un soulagement bienvenu 
après un repas copieux.

Weleda SA, 4144 Arlesheim
www.weleda.ch

Le pissenlit doit son 

nom à son e� et diurétique. 

Il est aussi surnommé 

dent-de-lion en raison 

de ses feuilles dentées 

caractéristiques.

Crocus sativus, Melissa o� icinalis

Safran, mélisse
Le safran vous évoque peut-être le risotto ou 
la paella, mais saviez-vous que ses minuscules 
stigmates ont aussi, notamment, des e� ets 
antispasmodiques et antidépresseurs?
Sa récolte fastidieuse explique son prix: il faut 
pas moins de deux cents fl eurs pour faire un 
gramme. Le rendement est en revanche bien plus 
élevé pour d’autres plantes médicinales comme 
la mélisse, dont les tiges qui peuvent atteindre 
nonante centimètres de hauteur poussent en 
buisson et produisent de nombreuses feuilles 
dont les composants ont des propriétés 
calmantes, antispasmodiques et antivirales.

Calotropis gigantea, Madar

Calotropis gigantea
Calotropis gigantea est un arbuste dont les fl eurs 
forment de jolies petites couronnes entre les 
feuilles d’un vert profond. Il est principalement 
originaire d’Afrique et d’Asie, c’est pourquoi ses 
vertus médicinales, qui vont de l’e� et fébrifuge à 
aphrodisiaque, sont principalement décrites dans 
la médecine traditionnelle par les plantes de ces 
régions du globe. L’écorce de racine de madar est 
utilisée contre le surpoids. Il est important que 
ses composants aient au préalable subi une 
potentialisation homéopathique.

Melaleuca alternifolia

Arbre à thé
Les feuilles et l’extrémité des rameaux de l’arbre 
à thé (ou tea tree) australien contiennent une 
huile essentielle de grande qualité. Elle a non 
seulement des propriétés anti-infl ammatoires, 
mais se démarque aussi par son large spectre 
d’action contre les bactéries, les champignons 
et les virus. Les Aborigènes apprécient depuis 
toujours ses vertus curatives exceptionnelles. 
Son huile essentielle convient pour de nom-
breuses applications externes mais ne doit 
pas être ingérée.

Burgerstein Mood 
Pour retrouver votre bonne humeur
Avec deux extraits brevetés de safran et de mélisse issus 
d’une agriculture contrôlée. La formulation est complétée 
par les vitamines B6 et B12, qui soutiennent le système 
nerveux, et du zinc. Adapté aux adultes et aux enfants à 
partir de 10 ans. 

Cefamadar®

Surpoids? Et Noël qui se profi le!
La solution: Cefamadar® (Madar 4 DH) 
comprimés homéopathiques.
• Régule le centre de la satiété/de la faim
• Stoppe les compulsions alimentaires
• Réduit l’appétit
• En cure ou pour une thérapie à long terme
• Sans accoutumance
• Sans e� ets secondaires
Cefamadar® n’est pas un déshydratant, n’a pas d’infl uence 
sur la thyroïde et ne contient pas de substances gonfl antes. 
Compulsions alimentaires: laisser fondre 2 comprimés dans la bouche.
Pour perdre du poids, laisser fondre 1 à 3 fois par jour 1 comprimé 
dans la bouche 15 minutes avant le repas.
L’ABC du succès: A = alimentation équilibrée, B = bouger, 
C = Cefamadar®.

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

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

Les plantes sont 

souvent utilisées 

dans les préparations 

homéopathiques. 

C’est également 

le cas du madar.

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

steinberg pharma ag, 8400 Winterthur
www.steinbergpharma.ch

Chaque année, 

on distille jusqu’à 

500 tonnes 

d’huile essentielle 

d’arbre à thé.

VitaCura AG, 4663 Aarburg
www.vitacura.ch

Hänseler Achillea
Détendue pendant les règles
Traditionnellement utilisé pour le traitement 
symptomatique des crampes légères pendant 
les règles. En prise préventive environ 5 jours avant 
le cycle. Prévenir à temps – avec Hänseler Achillea 
à base d’extrait végétal d’achillée millefeuille.
• Premier traitement doux – dès l’âge de 12 ans
• Pas de prise prolongée

Sirop contre la toux Weleda
Toux irritative et mucus épais
Le sirop contre la toux Weleda soulage en cas de toux 
liée à une infl ammation aiguë des voies respiratoi-
res et en cas de toux irritative. Il fl uidifi e les glaires 
épaisses, tout en favorisant l’expectoration. Avec neuf 
ingrédients végétaux dont le thym, les graines d’anis et 
le marrube. Le sirop convient aux enfants dès deux ans.

Sans édulcorants artifi ciels.

Informations utiles sur les plantes médicinales et leur utilisation

Les substances 

actives de l’achillée

millefeuille sont 

présentes dans toutes 

les parties aériennes 

de la plante.On veillera à n’acheter 

que du safran de bonne 

qualité, car cette 

précieuse épice est 

souvent contrefaite.

Les Grecs de 

l’Antiquité faisaient 

des o� randes de thym 

à leurs dieux tant ils étaient 

convaincus de son pouvoir 

de guérison.

Achillea millefolium

Achillée millefeuille
L’achillée millefeuille est une plante médicinale 
connue depuis bien longtemps. Dioscoride, par 
exemple, en appliquait déjà des feuilles sur les 
plaies ouvertes au premier siècle de notre ère. 
En cas de règles très abondantes, il recomman-
dait de faire un tampon de laine et d’achillée 
millefeuille. Et contre les troubles gastro-intes-
tinaux, il utilisait une décoction de cette plante 
aux fl eurs blanches. On sait aujourd’hui que 
ces utilisations n’avaient rien de fantaisiste. 
L’achillée millefeuille a en e� et une action 
anti-infl ammatoire, antispasmodique, 
hémostatique et astringente.

Gouttes Amara Weleda
Pour des fêtes sans lourdeurs d’estomac
Si les jours de fête vous pèsent sur l’estomac, 
les Gouttes Amara Weleda soulagent la sensation 
de réplétion, les ballonnements, les brûlures et 
les crampes d’estomac. Son association équilibrée 
de substances amères issues de neuf précieuses 
plantes médicinales déploient leur action digestive 
déjà dans la bouche.

SANACURA® SPRAY NASAL
 Contient des composants naturels 
pour un nettoyage décongestionnant 
des fosses nasales.
SANACURA® est un spray nasal décongestionnant  
à base de solution hypertonique d’eau de mer 
de Bretagne  associée à des extraits végétaux 
(Ribes nigrum et Aloe vera) et huiles essentielles 
(huiles essentielles de pin mugo, d’arbre à thé 
et de citron).
•  Nettoie les fosses nasales.
•   Contribue à réduire la congestion, 

l’infl ammation et la sensibilité 
aux infections.

Nouveau: 
Sanacura®

Spray nasal soft
page 46

Dispositif médical , disponible en pharmacie et droguerie.
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Opérer à cœur battant, c’est le quotidien exaltant du Prof. Dr méd. Omer Dzemali,  
chirurgien cardiaque. Malgré sa grande expérience, il sent toujours l’adrénaline  
monter en lui lorsqu’il commence une opération. Dans l’entretien ci-dessous,  
il nous en dit plus sur de nouvelles techniques opératoires moins invasives.
Dr méd. Markus Meier

«La chirurgie cardiaque, 
c’est un travail d’équipe»

*  Le Prof. Dr méd. Omer Dzemali est médecin-chef 
du service de chirurgie cardiaque des Hôpitaux 
municipaux Waid et Triemli de Zurich.  
www.stadt-zuerich.ch/herzchirurgie

Qu’est-ce qui vous fascine dans  
le cœur humain et depuis combien  
de temps déjà vous occupez-vous  
de cœurs malades? 

Prof. Dr méd. Omer Dzemali*: 
ça remonte à loin! À l’âge 
de neuf ans, j’ai perdu ma 
grand-mère à cause d’une 
maladie cardiaque. C’est 
dès cet âge-là que j’ai su 

que je voulais apprendre à empêcher que 
cela n’arrive. Il m’a fallu vingt ans pour 
en avoir la possibilité. Entre-temps, j’ai 
fini mes études secondaires dans mon 
pays d’origine. Puis, après un bref pas-
sage par Sarajevo, où j’ai dû interrompre 
mes études à cause de la guerre, je suis 
parti pour Mayence. C’est là que j’ai pu 
terminer mes études de médecine. En-
suite, j’ai commencé ma spécialisation à 
la Clinique universitaire de Francfort-
sur-le-Main. J’ai réalisé ma première 
opération cardiaque en solo en 2003. 
Depuis, cet organe extraordinaire n’en 
finit pas de me fasciner. Comme l’a dit 
Goethe, «Ce qui doit toucher le cœur doit 
venir du cœur». J’essaie donc d’accompa-

gner avec passion les patients qui me 
sont confiés.

Les opérations de pontage font partie 
de votre quotidien. Avez-vous toujours 
le cœur qui s’emballe lorsque vous 
pontez une artère coronaire bouchée?
Je considère chaque opération cardiaque 
comme si c’était la toute première de ma 
carrière. Je ressens donc toujours une 
certaine nervosité. Dès la première inci-
sion réalisée, l’attention s’intensifie et la 
course contre le temps commence. Avec 
mon équipe chirurgicale, je ne m’occupe 
alors plus que du cœur et du bien-être du 
patient – avec la plus grande concentra-
tion. Mon niveau d’adrénaline est à son 
maximum et plus rien d’autre n’a d’im-
portance.

Autrefois, pour réaliser une opération 
du cœur, il fallait ralentir le rythme 

cardiaque à un niveau extrêmement 
bas en injectant une solution de 
potassium hautement concentrée. 
Comment cela se passe-t-il  
aujourd’hui?
La première opération de pontage a été 
réalisée en 1967 par René Favoloro, avec 
l’aide d’une machine cœur-poumon. 
Cette méthode est toujours utilisée  
aujourd’hui dans près de 90 % des inter-
ventions de pontage. Le pontage à cœur 
battant, ou intervention sans CEC (cir-
culation extra-corporelle), est une nou-
velle méthode qui offre plusieurs avan-
tages par rapport à la méthode classique 
avec la machine cœur-poumon. Les pon-
tages sont dans ce cas réalisés sur un 
cœur battant. Pour accéder aux artères 
coronaires, il faut sortir le cœur de sa 
position habituelle au moyen de stabili-
sateurs. Pour maintenir la circulation 
sanguine du patient à un niveau stable, 
l’équipe doit impérativement travailler 
en étroite collaboration avec les anesthé-
sistes. 

Quels sont les avantages et  
désavantages de cette nouvelle  
méthode? Et à qui s’adresse-t-elle?
Opérer sans CEC permet d’éviter ou de 
réduire certains inconvénients résultant 

battant est désormais devenu une inter-
vention courante pour rétablir l’irriga-
tion de l’artère coronaire antérieure 
gauche au moyen d’un pontage principa-
lement artériel avec l’artère mammaire. 
Pour ce faire, une petite incision de seu-
lement 5 à 8 cm est réalisée au niveau de 
l’espace intercostal, dans le pli mam-
maire gauche. La préparation de l’artère 
mammaire s’effectue en direct ou sous 
assistance vidéo. La surface du cœur est 
stabilisée le long du trajet de l’artère à 
l’aide d’un stabilisateur à pression méca-
nique: cela permet d’effectuer la suture 

vasculaire sans la moindre perturbation. 
Dans le cas d’une maladie multivascu-
laire, c’est-à-dire du rétrécissement ou de 
l’occlusion de plusieurs artères coro-
naires, l’intervention MIDCAB est sou-
vent utilisée en association avec la dila-
tation par ballonnet.

Outre ces techniques hautement 
spécialisées, quel est votre credo  
pour prendre soin de vos patients?
Le plus important pour moi est de nouer 
une amitié temporaire avec mes patients. 
Mon objectif est qu’ils me fassent 
confiance. Je considère l’ensemble du 
traitement comme un travail d’équipe, et 
le patient est l’un des membres les plus 
importants de cette équipe – notre 
membre d’honneur, pour ainsi dire.  n

21

 
 
 

de l’utilisation de la machine cœur-pou-
mon: par exemple un impact négatif sur 
la fonction rénale et pulmonaire, ainsi 
que d’éventuels accidents vasculaires  
cérébraux. Cela permet aussi de limiter 
le risque de lésions myocardiques et de  
réactions inflammatoires résultant de 
l’opération cardiaque ou dues à la  
machine cœur-poumon. En outre, cela 
réduit significativement la durée de la 
ventilation artificielle et de l’hospitali- 
sation. Chez nous, nous avons donc  
essentiellement recours aux procédures 
sans CEC qui sont devenues la norme. 

Normalement, pour un pontage, il faut 
ouvrir le thorax. Mais vous utilisez 
aussi une technique moins invasive. 
Comment cela fonctionne-t-il?
Dans le cadre d’un pontage aorto-coro-
narien direct et mini-invasif, appelé tech-
nique MIDCAB, on profite des avantages 
d’une chirurgie mini-invasive: plaie  
opératoire limitée, moins de douleurs, 
mobilisation plus rapide, meilleur résul-
tat esthétique, etc. Le MIDCAB à cœur 

” Le pontage à cœur  
battant, ou intervention  

sans CEC (circulation  
extra-corporelle), est une 

nouvelle méthode. 

www.veroval.ch

+

Veroval® DUO CONTROL

Mesure précise – même si  
le cœur ne suit pas la cadence.
Le tensiomètre de bras Veroval® Duo Control.

PRESSION ARTÉRIELLE

Associe 2 méthodes 
de mesure

convient particulièrement  
aux patients souffrant  
d’arythmie cardiaque

Technologie DUO SENSOR

Valve 
cardiaque 

Aorte

Ventricule gauche

Veine cave 

Oreillette 
droite 

Ventricule droit
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Saviez-vous que nous avons tous des hémorroïdes? En fait, tant qu’elles vont bien,  
on ne les remarque même pas. Ce n’est que lorsqu’elles provoquent des symptômes 
désagréables qu’on veut bien les appeler par leur nom. Mais pas question d’attendre  
que ces douleurs fréquentes de l’anus disparaissent d’elles-mêmes.
Catharina Bühlmann, pharmacienne

Ça démange et ça brûle!
 

Les hémorroïdes sont un élément im-
portant du mécanisme de fermeture 
de notre anus. Il s’agit en fait de vais-

seaux sanguins qui forment un coussin 
en forme d’anneau autour de l’orifice 
anal. Ces corps caverneux capables de 
grossir ou de se rétracter assurent la 
bonne étanchéité du rectum – et pré-
viennent l’émission involontaire de 
selles. Quand on parle d’«hémorroïdes», 
on veut en fait généralement parler de 
«troubles hémorroïdaires», autrement 
dit d’une augmentation excessive du  
volume des corps caverneux en question. 
En conséquence, la muqueuse forme des 
nodosités protubérantes qui peuvent 
s’enflammer et sortir de l’orifice anal. 
Près de 70 % des adultes souffrent de ces 
troubles au moins une fois dans leur vie. 
Saignements, démangeaisons, suinte-
ments, brûlures anales et douleurs à la 
défécation – les symptômes sont souvent  
insupportables. 

Un traitement de base efficace
La cause de la crise hémorroïdaire n’est 
toujours pas clairement élucidée. Outre 
une certaine prédisposition, les situa-
tions qui augmentent la pression dans 
l’abdomen, et donc sur le tissu hémor-
roïdaire, font partie des facteurs de 
risque connus. La constipation, qui 
oblige à beaucoup pousser pour aller à la 
selle, favorise ainsi le problème. Le trai-

tement de base vise donc à éviter les 
selles dures. Une alimentation riche en 
fibres ainsi que des apports hydriques 
suffisants sont donc recommandés, et 
ce, quel que soit le degré de sévérité  
des troubles hémorroïdaires. Provisoire-
ment, il est aussi possible de prendre des 
remèdes qui régulent le transit. Il peut 
s’agir, par exemple, de mucilagineux 
comme les graines de psyllium ou de lin, 
ou de laxatifs osmotiques comme le 
macrogol ou le lactulose. Les laxatifs à 
action rapide, en revanche, sont à éviter, 
car une vidange brutale de l’intestin peut 
irriter le tissu hémorroïdaire.

Des tanins en cas de  
démangeaisons et de suintements
Les médicaments utilisés pour traiter les 
troubles hémorroïdaires soulagent rapi-
dement les symptômes aigus. Le choix 
du bon produit dépend du symptôme 
prédominant. Les astringents, comme 
on qualifie  les tanins, resserrent les vais-
seaux. Présents dans différentes formu-

lations, ils soulagent les démangeaisons, 
apaisent les saignements et ont des pro-
priétés colmatantes et anti-inflamma-
toires. Ils sont principalement utilisés en 
cas d’hémorroïdes suintantes. Outre les 
astringents de synthèse, on peut égale-
ment se procurer des tanins naturels 
comme certaines préparations à l’ha-
mamélis et à l’écorce de chêne. Utilisées 

”Les médicaments utilisés pour traiter  
les troubles hémorroïdaires soulagent rapidement  

les symptômes aigus. Le choix du bon produit dépend  
du symptôme prédominant. 

Conseils supplémentaires
•   Nettoyez doucement la région anale à l’eau claire après chaque passage  

à la selle avec un gant de toilette jetable.
•   Utilisez du papier-toilette doux mais renoncez au papier-toilette humide.  

Il peut irriter davantage la peau lésée.
•   Soignez la région anale avec une pâte au zinc que vous appliquerez une à deux fois  

par jour pour protéger la peau et assécher les zones suintantes.
•   Prenez votre temps pour aller aux toilettes mais évitez d’insister inutilement:  

vous éviterez ainsi une pression prolongée sur la région anale. 

Les hémorroïdes externes ne sont  
en fait pas des hémorroïdes mais plutôt 
des grosseurs douloureuses situées  
au bord de l’anus causées par une 
thrombose anale.

Hémorroïdes externes

Les veinotoniques
Les substances qui stabilisent les capil-
laires protègent les vaisseaux des pa-
quets hémorroïdaires, les rendent plus 
étanches et augmentent leur résistance. 
Les veinotoniques peuvent réduire la fré-
quence des saignements et améliorer 
l’inflammation. On les trouve souvent en 
association avec d’autres substances ac-
tives dans les pommades, crèmes et sup-
positoires. En comprimés, ils complètent 
de manière optimale le traitement local 
et renforcent les vaisseaux sanguins  
de l’intérieur. 

Quand faut-il consulter?
Quand les symptômes apparaissent pour 
la première fois, il faut toujours penser à 
d’autres causes possibles et prendre un 
avis médical. Si des symptômes déjà 
connus persistent plus d’une à deux  
semaines malgré le traitement ou  
s’aggravent, une visite chez le médecin 
est également nécessaire – de même 
qu’en cas de saignements inhabituels,  
de sensation de corps étranger au niveau 
de l’anus ou de douleurs intenses d’appa-
rition brutale. n

dans un bain de siège de dix minutes à 
une température comprise entre 32 et  
35 degrés, ces préparations soulagent et 
nettoient la zone touchée. On sèchera 
ensuite doucement la région anale par 
tamponnements ou avec l’air froid d’un 
sèche-cheveux.

Soulager la douleur  
et la sensation de brûlure 
Si vous vous plaignez surtout de douleurs 
et de brûlures désagréables, les anesthé-
siques locaux sont indiqués. Sous forme 
de pommade, de suppositoires ou de ser-
viettes médicinales, ils améliorent rapide-
ment les symptômes par leur action anes-
thésique. De plus, ils peuvent s’utiliser en 
anticipation d’un passage douloureux aux 
toilettes ou après celui-ci. Un hydrogel 
d’aloe vera contenant un complexe de 
polysaccharides produit un effet agréable-
ment rafraîchissant et calmant. En for-
mant un film protecteur sur la muqueuse 
irritée, il éloigne les bactéries et favorise 
la guérison naturelle.

*IQVIA PharmaTrend 2019

En cas de  
démangeaisons,
de brûlures ou de  
douleurs.
SULGAN® N aide.

SULGAN® N est le choix numéro 1* en Suisse contre les hémorroïdes. C’est une aide efficace pour le traitement des hémorroïdes 
externes et internes, de l’eczéma anal et des fissures anales, des légères inflammations et des démangeaisons. SULGAN® N est dis-
ponible en onguent, en lingettes médicinales et en suppositoires. Ce sont des médicaments autorisés. Lisez la notice d’emballage.

le 1er* choix 

contre les hémorroïdes

Hémorroïdes  
internes

Hémorroïdes  
externes 
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Cinq à dix pour cent de la population serait affectée par le  
syndrome des jambes sans repos. Celui-ci n’est pas toujours facile  
à détecter et touche davantage les femmes. Bien qu’il ne s’agisse  
pas d’une pathologie grave en elle-même, elle peut cependant s’avérer handicapante.
Dr Sophie Membrez-Turpin, pharmacienne

Jambes  
  sans repos

Les symptômes caractéristiques du syndrome des jambes sans repos
•  Un besoin incontrôlable de bouger les jambes.
•   Une agitation volontaire pour diminuer cette sensation de fourmillement  

(besoin de marcher, de bouger).
•  Des impatiences fortes au repos, soulagées par le mouvement.
•  Une aggravation des symptômes le soir.

Des études scientifiques montrent 
que le Syndrome des Jambes Sans 
Repos (SJSR) est la conséquence 

d’un déficit en dopamine, un neurotrans-
metteur intervenant dans la transmis-
sion nerveuse. Soit l’organisme ne pro-
duit pas assez de dopamine, soit elle est 
mal utilisée par les sites de liaison,  
autrement dit, les récepteurs.
Toutefois, les causes et les mécanismes 
du SJSR restent mal définis. Plusieurs 
hypothèses ont été formulées pour  
l’expliquer:
-   diverses maladies chroniques (diabète, 

insuffisance rénale, polyarthrite rhu-
matoïde ou fibromyalgie),

-   une carence en fer (qui intervient dans 
la synthèse de la dopamine) ou en vita-
mine B12, 

-   une prédisposition génétique, 
-   une atteinte neurologique,
-   des effets secondaires de médicaments 

(antidépresseurs ou neuroleptiques),
-   la grossesse (surtout au 3ème trimestre).

Le repos aggrave le symptôme,   
le mouvement l’améliore
Le symptôme caractéristique du SJSR se 
traduit par une nécessité de bouger les 

membres, associée à des picotements ou 
fourmillements, comme de l’électricité 
dans les jambes et une sensation de  
brûlure (voir encadré).
Le mouvement – se lever, marcher, s’éti-
rer – fait disparaître les troubles, qui ré-
apparaissent lorsque la personne s’assied 
ou s’allonge, c’est-à-dire en période 
d’inactivité. 
Des douleurs, dont l’intensité est va-
riable d’une personne à l’autre, peuvent 

également être ressenties. Les symp-
tômes peuvent durer de quelques  
minutes à plusieurs heures.

Altération de la qualité  
de vie et du sommeil
Dans les formes plus graves du SJSR, la 
qualité de vie de la personne atteinte est 
sérieusement altérée. Dès que celle-ci 
essaie de se relaxer ou lorsqu’elle se met 
au lit, les symptômes surviennent. Ces 

mouvements incontrôlables au coucher 
rendent l’endormissement souvent com-
pliqué.
Des impatiences nocturnes dans les 
membres vont également empêcher la 
phase importante de sommeil profond 
et récupérateur, perturbant fortement la 
qualité du sommeil. Les personnes 
concernées vont avoir en journée des 
somnolences engendrées par le manque 
de récupération nocturne. Des difficul-
tés de concentration peuvent à leur tour 
impacter le travail ou la vie sociale, et 
même constituer un danger potentiel en 
cas de conduite d’un véhicule ou lors de 
l’utilisation d’une machine.

Le traitement du syndrome 
des jambes sans repos
Les formes graves du SJSR nécessitent un 
traitement médicamenteux. Avant toute 
prescription, le médecin évaluera la gêne 
ressentie, l’intensité des symptômes 
(mouvements, douleurs, insomnie), leur 
fréquence et leur durée variant beaucoup 
d’un(e) patient(e) à l’autre.

minergiques. Ceux-ci agissent spécifi-
quement sur les récepteurs de la dopa-
mine et influent sur sa concentration 
dans le cerveau. Le problème étant récur-
rent, la thérapie s’établit sur le long 
terme. Les douleurs et les troubles du 
sommeil sont souvent traités séparé-
ment.

Quelles solutions naturelles?
Une prise de magnésium au coucher per-
met notamment de diminuer les mouve-
ments involontaires nocturnes des 
jambes. Les compléments alimentaires 
à base de tyrosine, de fer, de vitamine B12 
ou acide folique, en vente en pharmacie, 
permettent aussi de booster la synthèse 
de dopamine. Par ailleurs, des plantes 
telles que la passiflore ou la valériane 
aident à retrouver un sommeil plus pro-
fond et plus réparateur. Il existe donc 
certaines solutions efficaces, n’hésitez 
pas à demander conseil à votre pharma-
cien/ne. n

Quelques conseils pour atténuer les symptômes
•  Pratiquer une activité sportive régulière et modérée.
•  Adopter une bonne hygiène du sommeil (horaires de lever et de coucher réguliers).
•  Éviter l’alcool, la caféine ou les repas lourds avant le coucher.
•  Faire de la gymnastique douce ou prendre un bain chaud avant d’aller dormir.
•  Pratiquer la méditation de pleine conscience.
•   Consommer des aliments riches en fer (légumes à feuilles vertes, viande rouge)  

et en protéines pour favoriser la synthèse de la dopamine.
•   Consulter un médecin en cas de symptômes inquiétants pour une bonne prise en charge.

Si trop peu de dopamine est libérée  
au point de jonction entre deux cellules 
nerveuses (fente synaptique),  
la réduction de la transmission  
du signal peut conduire au syndrome 
des jambes sans repos.

Des médicaments contenant des précur-
seurs de la dopamine manquante 
(L-Dopa) sont fréquemment prescrits. 
Ils permettent de reproduire l’effet de la 
dopamine sur l’influx nerveux. Au fil du 
temps cependant, certains patients ne 
répondent plus adéquatement à cette 
thérapie. Leurs symptômes apparaissent 
alors généralement de plus en plus tôt 
dans la journée, de sorte qu’ils doivent 
augmenter la prise du médicament (éga-
lement appelé «effet d’augmentation»). 
Il est alors parfois nécessaire de passer à 
ce que l’on nomme les agonistes dopa- 

”Le symptôme caractéristique du SJSR  
se traduit par une nécessité de bouger les membres,  

associée à des picotements ou fourmillements,  
comme de l’électricité dans les jambes  

et une sensation de brûlure. ”Une prise de  
magnésium au coucher 

permet notamment  
de diminuer les  

mouvements involontaires 
nocturnes des jambes. 

Libération de dopamine

Récepteur  
de dopamine 

Cellule nerveuse 

Dopamine

Signal Cellule nerveuse

Fente synaptique 
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Quand on avale un médicament ou qu’on applique une crème sur un genou douloureux, 
on ne pense pas forcément à l’origine de leurs différents composants. Pour les personnes 
véganes, il en va différemment! 
Isabelle Hulmann, pharmacienne

Médicaments véganes,  
  une illusion?

”Les principes actifs, ou substances actives,  
sont les composants responsables  

de l’effet d’un médicament. 

”Des alternatives végétales existent parfois,  
mais on ne retrouve pas toujours exactement  
la même concentration ou la même efficacité  

que dans les produits d’origine animale. 

Petit rappel: les personnes véganes 
renoncent à consommer des ali-
ments d’origine animale, mais re-

fusent généralement tout produit dont 
les matières premières sont issues du 
règne animal. Elles ne portent par consé-
quent pas de vêtements en laine, cuir ou 
soie. Dans cette quête de vie en harmo-
nie complète avec le règne animal, les  
véganes refusent également les cosmé-
tiques testés sur les animaux, et ils exa-
minent aussi la composition des  
médicaments ou compléments alimen-
taires qu’ils utilisent. 

Du côté des principes actifs…
Les principes actifs, ou substances ac-
tives, sont les composants responsables 
de l’effet d’un médicament. Pour pouvoir 
les mettre en œuvre, nous avons  

besoin d’excipients, également appelés 
véhicules. Il s’agit de substances sans effet 
pharmacologique, qui donnent au médi-
cament une forme ou des propriétés par-
ticulières permettant une utilisation aisée. 
Grâce à eux, nous avalons des comprimés 
ou des gélules, utilisons des suppositoires 
ou des sprays pour le nez, appliquons des 
crèmes, gels ou pommades, ou recevons 
des injections ou des perfusions. S’agis-
sant des médicaments, les personnes vé-
ganes veillent donc à l’éventuelle origine 
animale tant des principes actifs que des 
excipients.

Par le passé, la pharmacopée utilisait  
une assez grande quantité de substances 
animales. L’insuline, par exemple, pro-
venait du porc, et les œstrogènes du che-
val. Grâce à la biotechnologie, l’insuline 
est aujourd’hui un produit purement de 
synthèse. Les produits contenant des 
œstrogènes extraits de l’urine de ju-
ments gravides ne sont quant à eux plus 
commercialisés dans notre pays. Mais on 
continue d’utiliser certaines substances 
d’origine animale comme
-   la kératine contenue dans les produits 

de soin pour les cheveux et les ongles, 

-   les enzymes pancréatiques, 
-   les extraits de moules vertes, la gluco-

samine ou la chondroïtine (extraites de 
crustacés ou de cartilage de poisson) 
prescrits contre l’arthrose ou 

-   les huiles de poisson riches en oméga-3 
utilisées à titre de compléments ali-
mentaires. 

Des alternatives végétales existent par-
fois, mais on ne retrouve pas toujours 
exactement la même concentration ou la 
même efficacité que dans les produits 
d’origine animale. Pour les oméga-3,  
citons l’huile ou les graines de lin, l’huile 
de colza, l’huile de noix ou les noix qui 
sont d’excellentes sources végétales 
d’acides gras oméga-3.

Certaines vitamines 
peuvent aussi être 
d’origine animale, 
comme la vitamine D3. 
Contrairement à la vita-
mine D2, synthétisée à partir de levures, 
la vitamine D3 est le plus souvent pro-
duite à partir de cire de laine. Notre 
corps transforme les vitamines D2 et D3 
en calcitriol, la forme active de la vita-
mine D. Selon certaines études, la vita-
mine D3 permettrait de relever plus  
efficacement le taux de vitamine D dans 
le sang que la vitamine D2, mais d’autres 
études ont conclu qu’il n’y avait pas  
de différence… Les deux versions sont 
disponibles chez le pharmacien.

Dans quelle mesure  
les excipients sont-ils véganes?
Les additifs peuvent également être 
d’origine animale. Le sucre du lait (lac-
tose) est particulièrement utilisé comme 
agent de remplissage ou comme liant. 
Certains additifs ayant un effet lubri-
fiant, anti-agglomérant ou encore émul-
sifiant, sont extraits de graisses animales. 
Citons par exemple le stéarate de magné-
sium ou les mono- et diglycérides 
d’acides gras. Cependant, une extraction 
à partir de graisses végétales est égale-

Vitamine D3
indispensable à
chaque période de la vie

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

Vitamine D3 Wild huile est un médicament 
autorisé. Veuillez lire la notice 
d’emballage.

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



À la recherche de médicaments véganes: quelques pistes
•   Consultez les notices d’emballages, parlez à votre pharmacien, consultez le site web  

du fabricant ou contactez-le directement.
•   Si vous utilisez un médicament générique, il y en a en général plusieurs à choix.  

En consultant leur composition, vous saurez si l’un ou l’autre satisfait mieux,  
voire complètement aux critères du véganisme.
•   Les personnes véganes étant souvent consommatrices de compléments alimentaires 

(notamment la vitamine B12), il faut aussi consulter les compositions de ce type  
de produits.

ment possible! La seule mention de l’ex-
cipient ne permet donc pas toujours de 
tirer de conclusion claire. Il est donc 
souvent nécessaire de demander directe-
ment des renseignements au fabricant 
pour s’assurer de l’origine de certains 
excipients. Quelques-uns d’entre eux 
sont, par contre, toujours d’origine ani-
male: la gélatine (enveloppe des gélules), 
le rouge carmin (colorant obtenu à partir 
de cochenilles écrasées), la gomme- 
laque (liant lui aussi extrait de la coche-
nille), ou encore la lanoline (ou cire de 
laine) et la cire d’abeille (utilisées comme 
excipients dans des crèmes et pom-
mades).

Du côté des vaccins
À quelques rares exceptions près, il 
n’existe pour l’heure pas de vaccins vé-
ganes. Leur fabrication nécessite notam-
ment des protéines d’œuf, de la gélatine  
et des cultures de cellules animales (em-
bryons de poule pour le vaccin contre la 
grippe par exemple). Certains vaccins 
sont aujourd’hui produits à partir de  

levures en recourant au génie génétique 
et à la biotechnologie. C’est notamment 
le cas d’un vaccin contre l’hépatite B, 
mais cette méthode de fabrication n’est 
pas applicable à tous les vaccins.

La problématique  
de l’expérimentation animale
Qui dit médicament pour l’être humain, 
dit tests préalables sur des animaux per-
mettant de s’assurer de leur sécurité et 
de leur efficacité. Pratiquement tous les 
médicaments autorisés ont passé par 
une phase d’expérimentation animale. 
Lorsqu’il ne s’agit pas d’évaluer leur effi-
cacité (l’effet de certains médicaments 

ne peut être testé que chez l’être  
humain), les tests peuvent concerner 
leur toxicité durant la grossesse ou la  
période d’allaitement. Le recours aux 
rats, souris, lapins, chiens ou singes n’est 
pas rare en phase préclinique. En dépit 
des efforts fournis par l’industrie phar-
maceutique pour mettre au point de  
solutions alternatives, il n’est mal- 
heureusement pas possible de renoncer 
complètement à ces tests. Selon le type 
de traitement à suivre, les personnes  
véganes doivent alors prendre une  
décision de principe en établissant une 
priorité entre leur propre santé et celle 
des animaux. n

Le feu crépite dans la cheminée, la maison sent les étoiles à la cannelle et la lueur  
des bougies illumine l’espace. L’avent est de retour! Une agréable période –  
mais souvent un peu agitée, il faut bien l’admettre –, pendant laquelle vous devriez vous 
chouchouter, vous et votre peau.
Tanja Bärtschiger, assistante en pharmacie

Astuces bien-être  
     pour l’avent

Il suffit souvent de peu pour retrouver 
plus de sérénité et de force intérieure en 
ces temps turbulents. Une pause bien-

être dans la salle de bains – et c’est reparti!

Astuce bien-être n° 1:  
des mains toutes douces
Pendant la saison hivernale, nos mains 
s’abîment beaucoup: le froid et l’humi-
dité, mais surtout les désinfections et 
lavages fréquents imposés par la lutte 
contre la Covid-19, les mettent à rude 
épreuve. Conséquence: la peau a ten-
dance à se dessécher, à se crevasser, à 
s’irriter, devenant ainsi plus sensible aux 
maladies et aux allergies. Un masque 
bienfaisant pour les mains, gorgé 
d’huiles de qualité bienfaisantes et pro-
tectrices, ainsi que d’actifs hydratants, 
apportera à vos mains des acides gras 
essentiels et des antioxydants, et les ren-
dra plus résistantes. 

Astuce bien-être n° 2:  
libérer son esprit
Sortir régulièrement et prendre soin de 
son moral, ça détend et permet de re-
prendre des forces. De nombreux salons 
de coiffure proposent des massages du 
crâne, à combiner par exemple avec une 
nouvelle coupe ou une nouvelle couleur. 
Si vous préférez faire du bien à vos che-
veux et à votre cuir chevelu en restant 
chez vous, il existe des fluides, sérums et 

huiles hydratants de grande qualité, que 
l’on fait pénétrer dans le cuir chevelu 
avant de laisser reposer une heure (ou 
une nuit) puis de les éliminer avec un 
shampoing.

Astuce bien-être n° 3:  
une peau de pêche
Un programme bien-être ne peut évi-
demment pas faire l’impasse sur un soin 
pour le visage. Celui-ci est chaque jour 
confronté au froid, à l’air sec des pièces 
chauffées et aux polluants environne-
mentaux. Avec le stress en prime, pas 
étonnant qu’il ait vite l’air vieux et épuisé. 
Outre des soins de jour et de nuit ciblés, 
vous trouverez en pharmacie des 
masques revitalisants. N’hésitez pas non 
plus à vous offrir un soin contour des 
yeux, par exemple sous forme de gel ra-
fraîchissant à base d’acide hyaluronique, 
d’algues, de vitamines et d’antioxydants, 
pour retrouver éclat et jeunesse.

Astuce bien-être n° 4:  
des ailes aux pieds
Après une longue virée shopping, un 
bain de pieds au bicarbonate de soude 

fera des miracles. Ce produit alcalin 
donne à vos pieds et à vos mollets une 
incroyable sensation de légèreté en à 
peine trente minutes. En outre, des bains 
de pieds réguliers (trois fois par semaine) 
au bicarbonate ont un effet désodorisant 
durable. Le bicarbonate est un remède 
maison bon marché que vous trouverez 
dans toutes les pharmacies. Pour un bain 
de pieds, comptez trois cuillères à café 
dans un grand bac d’eau chaude. 

Astuce bien-être n° 5: les 1001 nuits 
Le hammam fait partie de la tradition des 
bains orientaux et désigne en fait un 
«établissement de bains». Dans ces éta-
blissements, on célèbre les ablutions  
rituelles. Le moment phare d’une visite 
au hammam est le passage au sauna  
auquel succèdent savonnage, frictions, 
massages et épilation. Si vous n’avez pas 
le temps d’aller au hammam, pourquoi 
ne pas recréer l’ambiance des 1001 nuits 
dans votre salle de bain? Quelques bou-
gies parfumées, une lumière tamisée, un 
verre de mousseux, un bain relaxant bien 
chaud... Frictionnez-vous ensuite de la 
tête aux pieds avec un gant de hammam 
ou de sauna en effectuant de petits mou-
vements circulaires, puis douchez-vous 
à l’eau fraîche. Rien de tel pour stimuler 
la circulation, lutter contre la cellulite et 
se donner un petit coup de fouet après 
une journée fatigante.  n

”Pendant la saison  
hivernale, notre peau  

s’abîme beaucoup.
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B12 Trio
Spray doseur

Complément alimentaire contenant des doses élevées  
de 3 vitamines B12 physiologiques.

1 pulvérisation contient 100 µg de vitamine B12.  
Pulvériser tout simplement dans la bouche ou le nez,  

ou prendre avec une boisson ou de la nourriture.

Emballage de 300 utilisations individuelles   
(pulvérisations).
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Bonne humeur  
  sur ordonnance?

”Les antidépresseurs ne sont pas  
la panacée, mais peuvent aider à rester  

maître à bord pendant une période  
de tempête émotionnelle. 

Il faut le savoir: les antidépresseurs 
peuvent apporter un précieux soutien 
dans le traitement de la dépression. 

C’est le médecin traitant qui décide de la 
nécessité d’un traitement médicamen-
teux selon une approche par paliers. Si 
les thérapies cognitivo-comportemen-
tales, la psychothérapie, les programmes 
d’activité physique spécifiques, les pré-
parations fortifiantes de la pharmacie 
(voir encadré page 32) ou la luminothé-
rapie sont indiqués dans le traitement 
des épisodes de dépression légère et 
temporaire, les antidépresseurs sont un 
bon soutien quand la tristesse et le 
manque d’entrain s’installent sur la durée.

Effet
Les antidépresseurs ont un effet positif 
sur l’humeur. Selon la molécule utilisée, 
ils peuvent aussi avoir un effet calmant, 
amortissant, stimulant ou anxiolytique. 
Le but du traitement est d’une part de 
faire disparaître les symptômes rapide-

ment (rémission), et d’autre part d’éviter 
une récidive pour permettre au patient 
de retrouver le bien-être à long terme. 
Important à savoir: la plupart des antidé-
presseurs n’agissent qu’au bout de deux 
à quatre semaines.

Comment ça marche
La plupart des antidépresseurs agissent 
au niveau cérébral. Ils augmentent la 
quantité de neurotransmetteurs – séro-
tonine, noradrénaline ou dopamine – au 
niveau de la fente synaptique, c’est à dire 
de l’espace entre deux neurones. En ef-
fet, un déficit de ces substances messa-
gères joue un rôle majeur dans la dépres-

sion. Mais il n’est souvent pas facile de 
déterminer exactement ce qui se cache 
derrière une dépression. Le déclencheur 
peut être d’origine hormonale, géné-
tique, ou psychosociale – problèmes  
familiaux ou professionnels, stress. Il 
faut aussi savoir que la prise de certains  
médicaments peuvent favoriser cette 
sensation d’abattement invalidante,  
notamment la pilule contraceptive, la 
cortisone ou certains antihypertenseurs 
comme les bêtabloquants. Une consom-
mation excessive d’alcool et la prise  
de drogues récréatives sont d’autres  
facteurs favorisant la dépression. 

L’embarras du choix
L’utilisation de tel ou tel antidépresseur 
à tel ou tel moment est fixée par des re-
commandations éprouvées et validées 
par des professionnels. Les émotions 
étant quelque chose de très personnel, il 
arrive que le médicament recommandé 
ne donne pas tout de suite les résultats 

escomptés. Un bon suivi thérapeutique 
est donc primordial, surtout au début du 
traitement médicamenteux. Les réac-
tions positives mais aussi négatives à la 
molécule doivent être abordées en plu-
sieurs rendez-vous avec le médecin trai-
tant, qui adaptera la posologie au besoin. 
En l’absence d’amélioration, il pourra 
proposer un changement de molécule. 
Parfois, il s’avère nécessaire d’associer un 
antidépresseur à d’autres médicaments. 

Pour le succès du traitement, il est en 
outre décisif de ne pas modifier la poso-
logie de sa propre initiative ou d’arrêter 
la prise du médicament sans avis médi-
cal. Savez-vous pourquoi?

Chaque chose en son temps
Un traitement antidépresseur ne doit ja-
mais être interrompu du jour au lende-
main, car cela peut avoir des effets très 
négatifs sur l’humeur. Le taux de récidive 

augmente et, un à trois jours après l’arrêt 
du médicament, des réactions de type 
nausées, maux de tête, vertiges, troubles 
de la concentration, manque d’énergie, 
angoisses, crises de panique, troubles du 
sommeil, cauchemars ou confusion 
peuvent survenir. Le traitement antidé-
presseur doit donc être arrêté progressi-
vement, selon un schéma précis, en ré-
duisant lentement les doses et en 
allongeant petit à petit l’intervalle entre 
les prises. Dans les faits toutefois, un 
patient sur trois arrête son traitement 
trop tôt ou trop brutalement, de son 
propre chef. Ceci peut avoir de nom-
breuses causes: la peur d’être dépendant 
ou de voir sa personnalité changer sont 
souvent les premières raisons invoquées, 
mais l’arrêt est parfois justifié par le fait 
qu’on se sent mieux et qu’on pense pou-
voir s’en sortir sans médicament. C’est 
surtout pendant le premier mois de trai-
tement que l’arrêt est souvent motivé par 
des effets indésirables perturbants (voir 
plus loin). Mais les initiatives person-
nelles n’ont pas leur place ici! Après tout, 

”Un traitement  
antidépresseur ne doit  
jamais être interrompu  
du jour au lendemain.
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Safran d’Or
ALPINAMED®

Safran, curcuma et vitamines B 

pour le psychisme et pour les nerfs

L’OMS estime que plus de 300 millions de personnes dans le monde souffrent de  
dépression. Les antidépresseurs sont-ils la meilleure solution contre cette sensation 
d’abattement? Que faut-il savoir sur les médicaments qui influencent l’humeur  
pour les utiliser sans risque?
Irene Strauss, pharmacienne



le médecin a lui aussi intérêt à ne pres-
crire des antidépresseurs qu’aussi long-
temps que c’est nécessaire.

Durée du traitement
Les recommandation établies donnent 
des indications utiles en termes de durée 
d’utilisation, qui doivent naturellement 
toujours être adaptées aux besoins indi-
viduels pour un traitement optimal. En 
cas de questions, n’hésitez pas à deman-
der des informations à la pharmacie pour 
une médicamentation bien encadrée, en 
toute sécurité. 

Effets indésirables
Surtout au début du traitement, il arrive 
que l’antidépresseur prescrit ne déploie 
pas encore ses effets positifs, mais en-
traîne des effets indésirables tels que 
sécheresse buccale, variations de poids, 
fatigue, maux de tête, constipation ou 
baisse de la libido. Ici, il est important de 
ne pas abandonner le traitement, car les 
désagréments s’atténuent généralement 
rapidement et l’effet recherché s’intensi-

fie. Ce n’est que lorsque les effets indési-
rables persistent plus longtemps que 
d’habitude qu’il est opportun d’envisager 
un changement de molécule. Chaque 
antidépresseur a sa propre palette  
d’effets – tant positifs qu’indésirables. Il 
y a donc de bonnes chances d’obtenir une 
meilleure efficacité et une meilleure  
tolérance en adaptant prudemment le 
traitement.

Une béquille psychique
Les antidépresseurs ne sont pas la pana-
cée, mais peuvent aider à rester maître à 

bord pendant une période de tempête 
émotionnelle. Comme des béquilles qui 
permettent de continuer à se déplacer 
quand on a une jambe cassée, les antidé-
presseurs peuvent apporter une aide pré-
cieuse. Au bout du compte, il faut toute-
fois toujours envisager différentes 
options thérapeutiques avec les conseils 
d’un professionnel, pour pouvoir se  
remettre et reprendre sa route le plus vite 
possible. n

�

Les solutions disponibles en pharmacie
En cas de troubles légers de l’humeur, les préparations contenant les ingrédients  
suivants peuvent apporter un mieux-être:
•   Millepertuis: contre l’humeur dépressive, la nervosité, et en traitement adjuvant  

des troubles du sommeil.
•   Orpin rose: pour mieux résister aux périodes de stress.
•   Lavande: en cas d’agitation intérieure.
•   Safran: pour améliorer l’humeur et avoir plus d’entrain.
•   Acide folique et autres vitamines du groupe B: pour des nerfs solides en période  

de stress.
•   L-tryptophane: important pour la synthèse de la sérotonine, l’hormone du bonheur.

Les repas de fête s’accompagnent souvent d’une prise de poids. Margreth Brühl,  
diététicienne, nous donne ses conseils pour «se faire plaisir sans remords».
Meta Zweifel

Des fêtes  
  en toute légèreté?

333333CONTRÔLE DU POIDS

*  Margreth Brühl, Aesch (BL), est diététicienne 
dipl. HES ASDD et titulaire d’un diplôme  
en counselling psychologique centré sur le corps 
de l’IKP de Zurich.

Margreth Brühl, à une époque, Noël et 
le Nouvel An étaient systématiquement 
associés à un plat traditionnel comme 
la palette de porc aux haricots séchés. 
Aujourd’hui, en dehors de la fondue 
chinoise, les repas de fêtes comportent 
généralement plusieurs plats.  
Cela contribue-t-il à la prise de poids 
associée à la période des fêtes?

Margreth Brühl*:
quand le menu com-
prend de multiples 
plats, nos papilles gus-
tatives sont stimulées 
par des saveurs toujours 

nouvelles. Nous risquons donc de dépas-
ser les limites de ce qui est bon pour 
nous. La question du poids tourne autour 
d’un point central: ce qui compte, c’est 
la quantité d’énergie que nous ingérons 
au cours d’une journée.

Tout le monde ne vit pas les fêtes le 
cœur léger. En cette période, est-il 
fréquent de lutter contre l’humeur 
dépressive en mangeant  
par frustration?
J’estime qu’il est bon que manger soit 
vécu comme quelque chose de positif. 
Même les personnes seules devraient 
déguster un bon petit plat les jours de 
fête et les personnes en surpoids s’auto-
riser un petit plaisir. L’important est sur-
tout d’être bienveillant avec soi-même, 
sans se juger ni se faire des reproches en 
permanence. Une attitude compréhen-
sive envers soi-même préserve de la ten-
dance à se goinfrer par frustration. Elle 

permet de profiter de l’instant et d’ap-
précier un bon repas. Même si l’on a des 
problèmes par-dessus la tête. 

Vous n’interdisez donc pas  
catégoriquement les petits biscuits  
de Noël et autres douceurs?
Mais non! Comme toujours, il s’agit de 
trouver la bonne mesure! Je rejoins les 
idées du psychologue et thérapeute alle-
mand Rainer Lutz, qui donne la priorité 
au principe suivant: on a le droit de se 
faire plaisir. Accordez toute votre atten-
tion à cette expérience agréable et n’en-
gloutissez pas votre nourriture distraite-
ment. Veillez à la qualité plutôt qu’à la 
quantité. 
Et pour les pâtisseries de Noël, pas be-
soin d’y renoncer, il faut juste garder  
à l’esprit qu’une part de Christstollen, 
par exemple, apporte 370 kcal et une 
étoile à la cannelle 100 kcal. Évitez de 
vous servir d’un coup – ou même en plu-
sieurs fois – de chaque sorte de gâteau; 
limitez-vous plutôt à deux différents par 

”Quel que soit notre 
régime alimentaire,  

la règle doit être d’écouter 
son corps.
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jour. Par ailleurs, il existe généralement 
des variantes moins riches en calories 
comme les springerle. Concentrez-vous 
sur la saveur des épices comme la carda-
mome, la cannelle ou le clou de girofle 
et vous le constaterez vite: on peut  
avoir un maximum de plaisir avec peu de 
calories.

Vous devez souvent entendre  
la célèbre formule «Je prends  
un kilo rien qu’en lisant la carte!»...
Oui, cette boutade indique indirecte-
ment que certaines personnes ont un 
métabolisme plus lent que 
d’autres. Saviez-vous que les 
femmes s’alignent souvent 
sur leur partenaire au  
moment de remplir leur 
assiette, alors que  
celui-ci, étant beau-
coup plus musclé, 
brûle donc plus de calo-
ries? Par ailleurs, certaines 
personnes ont tendance à  
se servir plus copieusement,  
car elles ont inconsciemment  
l’impression d’être désavantagées dans 
la vie.

Mais, après un souper savoureux  
et savouré, c’est quand même rageant 
de constater que la balance grimpe  
le lendemain! 
En ce qui concerne la prise de poids 
après un repas de fête, il faut savoir que 
si la balance peut indiquer un ou deux 
kilos de plus le lendemain, c’est souvent 
lié à une rétention d’eau ou au ralentis-
sement de la digestion. 

Après les fêtes, est-il judicieux de se 
mettre au jeûne intermittent actuelle-
ment très en vogue et, par exemple,  
de ne plus manger d’aliments solides 
de 17 heures au lendemain matin?
Je vais me répéter: on ne peut perdre du 
poids qu’en réduisant ses apports éner-
gétiques – peu importe que ceux-ci 
soient fournis par cinq ou seulement 
deux repas par jour. Il est toutefois tout 
à fait possible que le jeûne intermittent 
soit profitable à certaines personnes. 

Le fameux «gourmand filiforme» 
existe-t-il vraiment ou un épicurien 
aura-t-il forcément tendance au 
surpoids?
Le gourmand en surpoids est celui qui a 
perdu le lien avec la régulation interne 

de son organisme. Le gourmand fili-
forme arrête de manger dès qu’il n’a plus 
faim et fait confiance à son corps pour 
savoir ce dont il a besoin et réguler son 
poids. Chez le bon vivant un peu trop 
enrobé, la portion de plus s’accompagne 
souvent de mauvaise conscience. Il a pro-
bablement l’intention de commencer à 
«faire attention» dès le lendemain – ce 
qui équivaut en fait à une punition que 
notre corps n’apprécie pas du tout. 

Est-ce que miser sur des menus végéta-
riens est une bonne idée pour les 
personnes qui veulent éviter à tout prix 
de prendre du poids pendant les fêtes?
Vous savez, que vous mangiez une esca-
lope de viande ou une tranche de céleri 
pané, on en revient toujours aux calories. 
Quel que soit notre régime alimentaire, 
la règle doit être d’écouter son corps.

Mais ça veut dire quoi pour vous 
«écouter son corps»?
C’est un processus important qui com-
mence dès la bouche. Si je prends plei-
nement conscience de chaque bouchée, 
ma langue est en quelque sorte capable 
de «compter» les calories et la transfor-
mation des nutriments n’est pas la même 
que si j’engloutis le tout vite fait.
Les processus de régulation de l’orga-
nisme ne se mettent en marche que si je 

perçois consciemment l’odeur et le 
goût de ce que je mange. J’invite 
toujours mes clients à se montrer 
curieux et à prêter attention aux 
changements. Le vin, par exemple, 

n’a pas le même goût selon l’endroit 
et le moment où on le boit. De même, un 
morceau de chocolat peut ne pas être 
perçu de la même façon aujourd’hui ou 
demain – cela dépend de notre faim et de 
notre état du moment. Mais d’autres as-
pects entrent aussi en ligne de compte, 
comme le climat ambiant ou la tempéra-
ture du chocolat. Se concentrer avec cu-
riosité et attention sur ce que nous man-
geons influence considérablement les 
mécanismes de régulation du poids cor-
porel. n
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”Le gourmand en surpoids est celui  
qui a perdu le lien avec la régulation interne  

de son organisme.
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À la période de Noël, nous sommes nombreux à nous battre contre les kilos en trop.  
Mais, même en cette période de tentations culinaires, certaines personnes, surtout  
parmi les plus âgées, n’ont pas d’appétit ou s’alimentent mal. Le Prof. Dr méd.  
Philipp Schütz de l’Hôpital cantonal d’Aarau nous explique ce que les seniors doivent 
savoir sur la malnutrition.
Susanna Steimer Miller

Quand l’appétit manque

*  Le Prof. Dr méd. Philipp Schütz est  
médecin-chef en médecine interne générale et 
médecine d’urgence à l’Hôpital cantonal d’Aarau.

Une personne âgée vivant seule sur trois 
court un risque accru de malnutrition. 
Pourquoi?

Prof. Dr méd. Philipp 
Schütz*: de nombreux 
facteurs entrent en jeu. 
Avec l’âge, de nom-
breuses personnes souf-
frent de maladies chro-

niques qui affectent leur appétit, en 
particulier lors d’une inflammation dans 
l’organisme. Quand nous sommes ma-
lades, manger ne nous dit rien – notre 
corps a mis en place ce mécanisme de 
protection pour pouvoir se concentrer 
sur la lutte contre la maladie. À court 
terme, cette perte d’appétit n’est pas un 
problème. Mais à long terme, elle peut 
avoir des conséquences négatives.
Parfois, la malnutrition peut aussi être 
liée au fait qu’en hiver, les personnes 
âgées rechignent à sortir faire leurs 
courses et mangent par conséquent peu 
de produits frais.

Par ailleurs, elles ont souvent aussi moins 
envie de cuisiner, surtout si elles vivent 
seules. Beaucoup de seniors dans ce cas 
se sentent isolés, ce qui augmente le 
risque de dépression. 

De quels nutriments les seniors 
manquent-ils le plus souvent?
Les personnes âgées ne consomment 
souvent pas assez de protéines. L’appétit 
pour la viande diminue et se reporte sur 
les glucides. Aujourd’hui, on sait tous 
que les fruits et légumes sont d’impor-
tantes sources de nutriments. Mais beau-
coup ignorent que les protéines de-
viennent plus importantes avec l’âge.
Le déficit en vitamine D est un autre pro-
blème courant chez les seniors, car leur 
peau est moins à même de la produire. 
Sous nos latitudes, leurs besoins risquent 
de n’être pas couverts, surtout pendant 
les mois d’hiver. Or, l’organisme a besoin 

de vitamine D pour le métabolisme  
osseux, les muscles et les défenses im-
munitaires. L’Office fédéral de la santé  
publique recommande aux seniors la 
prise d’un supplément de vitamine D de 
800 à 1000 unités internationales par jour.
Une nourriture inadéquate peut aussi 
entraîner des déficits en oligoéléments. 
Pour beaucoup d’autres vitamines, dont 
certaines sont stockées longuement 
dans l’organisme, la situation n’est pas 
aussi évidente.

Quelles sont les conséquences possibles 
de la malnutrition à cet âge?
Des études montrent qu’elle affaiblit l’or-
ganisme et l’immunité. Les personnes 
concernées risquent davantage de souf-
frir d’une infection ou d’autres maladies, 
sont plus souvent hospitalisées et 
meurent plus tôt que les autres. L’année 
dernière, j’ai publié les résultats d’une 

Pourquoi le maintien de la masse 
musculaire est-il aussi important  
dans cette population?
Les personnes âgées ont besoin de mus-
cles fonctionnels pour pouvoir rester 
autonomes chez elles le plus longtemps 
possible. Des muscles bien développés 
contribuent aussi à prévenir les chutes.

Quels sont les signes d’une carence  
en protéines?
Cette carence n’est malheureusement 
pas si simple à repérer. À un stade pré-
coce, elle passe souvent inaperçue. Ce 
n’est qu’avec le temps qu’on constate une 
perte de poids et de force. Beaucoup de 
seniors remarquent bien trop tard qu’ils 
ont un déficit en protéines.

Quelle quantité de protéines 
supplémentaires leur faudrait-il 
consommer? 
Les personnes âgées ont besoin de 25 à 
50 % de protéines de plus que les plus 
jeunes, surtout s’ils souffrent de mala-
dies chroniques. Chez les seniors, il faut 
compter un gramme de protéines par 
kilo de poids corporel. Un homme de  
70 kilos devrait donc ingérer environ  
70 grammes de protéines, soit l’équiva-

lent de six à sept œufs ou de deux ou trois 
filets de poulet. C’est beaucoup. Idéale-
ment, il faut donc apporter des protéines 
à chaque repas, dès le petit-déjeuner. Je 
recommande aux personnes âgées d’éla-
borer un menu avec l’aide d’une diététi-
cienne pour garantir des apports suffi-
sants. Cela leur permet également 
d’apprendre quels sont les aliments par-
ticulièrement riches en protéines. Et 
lorsqu’elles ne parviennent pas à couvrir 
leurs besoins via l’alimentation, elles 
peuvent se rabattre sur les boissons pro-
téinées.

Comment aider les seniors à manger 
suffisamment, avec des apports 
suffisants en nutriments?
Alors que les personnes d’âge moyen 
luttent souvent contre le surpoids, les 
personnes âgées doivent comprendre, 
primo, à quel point il est important de 
manger et, secundo, que les protéines 
sont essentielles pour leur santé. Pour 
celles qui n’ont plus envie de cuisiner, il 
faut profiter de possibilités comme les 
cantines pour seniors. Et lorsqu’elles 
n’ont plus l’énergie d’aller faire leurs 
courses, elles doivent se faire aider. n
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”Le déficit en vitamine D est  
un problème courant chez les seniors,  

car leur peau est moins à même de la produire. 

étude portant sur plus de 2000 partici-
pants, menée à l’Hôpital cantonal  
d’Aarau en collaboration avec plusieurs 
médecins de divers hôpitaux suisses. 
Nous avons établi que les patients à risque 
de malnutrition avaient bénéficié d’un 
programme nutritionnel adapté à leurs 
besoins pendant leur séjour à l’hôpital. 
Par rapport aux repas classiques de l’hô-
pital, les patients qui ont bénéficié d’un 
régime adapté se sont rétablis plus vite, 
avec de meilleures chances de survie.

Pourquoi les seniors ont-ils  
des besoins en protéines plus élevés  
que les plus jeunes?
Notre corps a besoin de protéines pour 
la formation des cellules et des muscles. 
Sans protéines, il ne peut pas fonction-
ner. Dans l’intestin, les protéines sont 
décomposées en acides aminés qui sont 
en partie utilisées sur place, mais dont 
l’organisme a également besoin pour 
maintenir la masse musculaire et les dé-
fenses immunitaires. Avec l’âge, la part 
des acides aminés utilisés par l’intestin 
augmente, si bien que la quantité dispo-
nible pour les muscles diminue. De plus, 
les muscles des personnes âgées ex-
ploitent moins bien ces acides aminés. 
Si les seniors ingèrent trop peu de proté-
ines, leur organisme «pompe» des ré-
serves dans les muscles, faisant fondre 
ces derniers. Les personnes malades qui 
ont par exemple des plaies ouvertes ont 
des besoins particulièrement élevés en 
protéines.

”Notre corps a besoin  
de protéines pour la formation  

des cellules et des muscles. 
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Coup de pouce  
   pour la digestion
Les jours de fête tout proches pourraient bien virer à l’épreuve de force pour votre  
digestion. Un repas trop copieux, trop gras ou trop sucré est rarement sans conséquences. 
Mais si vous mangez avec modération, rien ne viendra gâcher votre humeur festive.
Christiane Schittny, pharmacienne

”Une nourriture riche freine  
la vidange gastrique et pèse  

sur le sphincter gastro-œsophagien.
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Aux repas de Noël ou de Nouvel An, 
on mange souvent plus qu’il n’est 
raisonnable: en bonne compa-

gnie, dinde, fondue, raclette, vol-au-vent 
ou le fameux «plat bernois» s’englou-
tissent sans qu’il y paraisse. S’y ajoutent 
souvent diverses boissons alcoolisées et 
une montagne de petits biscuits de Noël 
qu’il faut absolument tous goûter! Pas 
étonnant que notre corps finisse par se 
rebeller. 

Les troubles digestifs,  
c’est quoi au juste? 
La notion de «troubles digestifs» re-
groupe une grande variété de symp-
tômes. Ils ont tous en commun d’affecter 
le système digestif, et plus spécifique-
ment la sphère gastro-intestinale. Lour-
deurs d’estomac, nausées, douleurs  

abdominales, ballonnements, brûlures 
d’estomac, constipation ou diarrhée  
font partie du lot. Ces symptômes sont 
certes désagréables mais, s’ils sur-
viennent ponctuellement suite à des 
écarts alimentaires, inutile de s’inquié-
ter: ils disparaîtront le plus souvent 
d’eux-même en peu de temps.

Miser sur la qualité plus que  
sur la quantité
Passer des fêtes détendues avec sa fa-
mille ou ses amis, c’est le souhait de tous. 

Convivialité et plaisirs culinaires doivent 
bien sûr être au rendez-vous: une cuisine 
raffinée contribue aussi à rendre ces 
jours si inoubliables. Mais se laisser aller 
à la gloutonnerie ne fait de bien à per-
sonne et finit par vous saper le moral. Un 
bon repas, oui – et même un menu de 
fêtes avec plusieurs plats – mais tout dé-
pend de la taille des portions! Mesure et 
raffinement, telle doit être votre devise.
Si c’est vous qui êtes aux commandes, 
vous pouvez toujours trouver une  
variante facile à digérer. Un bouillon  

léger avec des légumes en entrée plutôt 
qu’un velouté bien crémeux, un poisson 
ou de la viande maigre et une salade en 
plat principal plutôt qu’une raclette pan-
tagruélique, et une salade de fruits vita-
minée en dessert plutôt qu’un gâteau à la 
crème glacée. Vous garderez ainsi non 
seulement le contrôle des calories, mais 
préparerez aussi des plats plus digestes 
qui ne vous pèseront pas sur l’estomac.

Ne pas engloutir à toute vitesse
Pensez au contenu de votre assiette mais 
aussi à votre façon de le déguster. Si vous 
mangez rapidement, sans mâcher suffi-
samment, vous avalerez beaucoup d’air, 
ce qui peut favoriser les ballonnements. 
Si, au contraire, vous prenez le temps de 
savourer tous ces mets délicieux, vous 
risquerez moins de le regretter. Si vous 
êtes sensibles aux aliments qui bal-
lonnent comme le chou, les alliacés ou 
les légumineuses, limitez leur consom-
mation ou supprimez-les totalement de 
votre alimentation.

Une pierre dans l’estomac
Une nourriture riche freine la vidange 
gastrique et pèse sur le sphincter gas-
tro-œsophagien. Résultat: vous avez 
l’impression d’avoir une pierre dans  
l’estomac. Quand la pression sur le 
sphincter est trop forte, de l’acide 
gastrique remonte dans l’œsophage. 

 ”Pensez au contenu de 
votre assiette mais aussi à 
votre façon de le déguster. 

Si vous mangez rapidement, 
sans mâcher suffisamment, 

vous avalerez beaucoup 
d’air, ce qui peut favoriser 

les ballonnements. 
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Avec pour conséquence des remontées 
acides, une sensation de brûlure derrière 
le sternum et un poids dans la partie su-
périeure de l’abdomen. Une petite 
marche peut soulager les symptômes – 
évitez toutefois le sport intensif qui  
solliciterait inutilement la circulation. Le 
repos est également une bonne solution. 
Ne dit-on pas «Léger repas, léger som-
meil»? Attention toutefois, la position 
allongée peut favoriser les brûlures  
d’estomac!

Juste un p’tit verre!
Vin, bière ou petit digestif sont  
souvent de la partie. A priori, les 
spiritueux semblent stimuler la  
digestion, car leur forte teneur en 
alcool endort les muscles gastriques 
et atténue la sensation de lourdeur. 
Mais l’alcool inhibe aussi le brûlage 
des graisses et freine le processus  
digestif. L’estomac tourne au ralenti, les 
aliments y stagnent et la sensation de 
malaise apparaît. Inutile de renoncer 
complètement à un verre de bon vin – 
surtout un jour de fête. Mais, en matière 
d’alcool, tout est, ici encore, question de 
quantité.

Parer à toutes les éventualités
Les changements d’habitude alimen-
taires associés aux fêtes ont tôt fait de 
nous barbouiller, et pas seulement si nous 
avons déjà tendance aux troubles diges-
tifs. Il est donc conseillé d’avoir tout ce 
qu’il faut sous la main pour soulager les 

symptômes – notamment parce 
qu’il n’est pas toujours facile de 
trouver une pharmacie ouverte 
pendant les fêtes. Quelques grands 
classiques à avoir dans sa pharma-
cie domestique:
-  Contre les ballonnements: des 

molécules comme la siméticone et 
la diméticone favorisent l’évacuation

des gaz et sont très bien tolérées. Les 
mélanges pour tisanes à l’anis, au fenouil 
ou au cumin et les produits à l’huile de 
menthe poivrée soulagent également.

-   Contre les brûlures d’estomac: les anti- 
acides neutralisent rapidement l’excès 
d’acide gastrique. Mais ces médica-
ments peuvent interagir avec d’autres 
médicaments et doivent donc être pris à 
distance d’autres traitements. Les inhi-
biteurs de la pompe à proton comme le 
pantoprazole inhibent de manière fiable 
la sécrétion d’acide gastrique. 

-   Contre les lourdeurs d’estomac: misez 
ici sur les huiles essentielles de plantes 

consommées sous forme de tisanes ou 
d’extraits, par exemple l’artichaut, la 
menthe poivrée, le chardon Marie, 
l’achillée millefeuille ou le pissenlit.

-   Contre les nausées: en homéopathie, 
on se tournera principalement vers  
Nux vomica. Les médicaments à base 
d’extrait de gingembre ou d’ibéride 
amère ont aussi des propriétés anti- 
nauséeuses.

-   Contre la diarrhée: grand classique, le 
lopéramide diminue le péristaltisme 
intestinal et prolonge le séjour des 
selles dans l’intestin. Les probiotiques 
comme les entérocoques, les lactoba-
cilles et les levures normalisent la flore 
intestinale.

-   Contre la constipation: en cas de 
constipation occasionnelle, des subs-
tances actives comme le bisacodyl sou-
lagent rapidement, de même que les 
lavements ou les suppositoires à la  
glycérine. n

Quelques conseils pour des fêtes réussies
•   Prenez le temps de savourer chaque plat.
•   Servez-vous de petites portions et évitez de trop remplir votre assiette.
•   Ne mangez pas trop gras, préférez les plats légers.
•    Renoncez aux en-cas très caloriques comme les gâteaux sucrés  

ou les petits biscuits de Noël.
•   L’eau et les tisanes sont vos meilleures alliées pour une bonne digestion.
•   Buvez un expresso après le repas: ses substances amères stimulent la digestion. 
•   Modérez votre consommation d’alcool, car il ralentit la digestion.
•   Prévoyez du temps pour prendre un bon bol d’air.
•   Attendez au moins trois heures avant d’aller au lit après un repas copieux.

Les tests en pharmacie
Rhume des foins, gluten, fer: les autotests ont le vent en poupe. Toutefois, sans  
accompagnement spécialisé, mieux vaut aborder les résultats de ces analyses  
avec une grande prudence. Les pharmacies apportent leur aide pour interpréter  
les résultats des autotests et proposent également des tests.
Rahel Rohrer, Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse
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Madame Ebeling, quels autotests  
sont les plus demandés dans votre 
pharmacie?
Claire Ebeling: le test de grossesse  
occupe toujours la première place.  
Sinon, cela dépend plutôt de la saison; 
au printemps les allergies et en automne 
le fer, et aussi parfois un test de dépistage 
de consommation de drogues.

Y a-t-il des autotests que vous  
recommandez tout particulièrement?
Certains tests peuvent être utiles et aider 
à reconnaître des risques de maladies, 
s’ils sont accompagnés d’un conseil actif 
en pharmacie. Le bilan cardiaque fait 
partie de ces tests: pour le cholestérol, il 

existe des valeurs indicatives générales 
et des valeurs spécifiques à chaque per-
sonne. Un contrôle régulier permet de 
vérifier si les valeurs restent stables ou si 
elles évoluent négativement. Le test du 
gluten a moins de sens selon moi, car il 
s’agit d’une analyse qui doit être réalisée 
de manière plus complète et qu’il 
convient d’examiner selon plusieurs  
paramètres afin d’obtenir des résultats 
satisfaisants et pertinents.

Qui sont les clients  
et clientes intéressés par les autotests?
Avant tout une clientèle inquiète. Il peut 
s’agir de douleurs ou de manifestations 
physiques dont on ne peut pas détermi-
ner la cause. Il arrive aussi que des 
membres de la famille souffrent d’une 
maladie comme le cancer du côlon et que 
l’on souhaite clarifier sa situation per-
sonnelle. Ou alors, que notre enfant se 
comporte différemment depuis quelque 

”Certains tests peuvent être utiles et aider  
à reconnaître des risques de maladies,  

s’ils sont accompagnés d’un conseil actif en pharmacie.

Distribution: ebi-vital – 3038 Kirchlindach

Le produit polyvalent lors de 
troubles gastro-intestinaux

www.activomin.ch

Avec des acides humiques naturels

Ceci est un dispositif médical.
Veuillez lire la notice d’emballage. Appréciez sans soucis
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temps et que l’on souhaite savoir s’il 
prend des drogues.

Un conseil est-il vraiment nécessaire 
pour les autotests?
Oui, le conseil est essentiel. Il ne s’agit 
pas seulement de s’assurer que le test est 
effectué correctement. Ce que l’on fait 
des résultats et ce que ces derniers ré-
vèlent sont également des éléments cru-
ciaux. Revenons par exemple au gluten: 
il ne faut pas consommer de gluten avant 
de faire le test sous peine d’obtenir un 
faux négatif. En cas de résultat positif, il 
est également important de confirmer le 
diagnostic auprès d’un médecin avant de 
renoncer définitivement au gluten. Un 
conseil permet de déterminer les raisons 
qui poussent le client à faire un test et 
éventuellement de trouver des explica-
tions plus simples.

Que pensez-vous de l’autotest  
du VIH disponible depuis peu?
Pour beaucoup de personnes, se rendre 
chez le médecin ou dans un centre de test 
pour faire un dépistage du VIH repré-
sente un obstacle important; l’autotest 
est donc une bonne alternative. L’auto- 
test n’est bien sûr pas indiqué en cas de 
contact direct avec une personne infec-
tée. Dans ce cas-là, il faut consulter  
un médecin.

Comment réagissez-vous lorsque 
quelqu’un dit que les pharmacies 
vendent tout et n’importe quoi?
Il est parfois difficile de convaincre une 
personne qu’un test ne lui apportera pas 
la réponse souhaitée, si elle s’est déjà 
longuement informée sur internet et a 
des inquiétudes. Pour la plupart des 
clients et clientes, un conseil adéquat 
permet de les accompagner afin de repé-
rer la cause de leur problème. 

Y a-t-il des arguments contre la 
commande d’autotests sur internet? 
Ces derniers sont pourtant accompa-
gnés d’un mode d’emploi…
Il y a beaucoup d’arguments contre ce 
genre d’autotests, à commencer par des 
informations souvent incomplètes. Il 
faut tout d’abord s’assurer que le test est 
certifié et livre des résultats précis, sans 
quoi faire le test équivaut à jouer à pile ou 
face. De plus, la manipulation n’est pas 
toujours aisée malgré les explications 
fournies. Pour les tests d’allergie par 
exemple, une quantité de sang plus  

bien que l’établissement complet des 
processus relatifs au coronavirus soit  
extrêmement chronophage, tant au sein 
des pharmacies que dans la collabora-
tion avec les laboratoires et les médecins. 

N’est-il pas plus judicieux de faire  
un test chez son médecin?
Cela dépend: pour un test d’effort sur 
vélo, je trouve beaucoup plus judicieux 
de se rendre chez son médecin. Par 
contre, lorsqu’il s’agit de faire une prise 
de sang puis de discuter des résultats, 
cela peut aussi bien se faire à la pharma-
cie que chez le médecin.

Est-ce que les tests sont remboursés 
par l’assurance-maladie?
Malheureusement pas, et pourtant ce 
serait très important! Cela améliorerait 
grandement le suivi des personnes at-
teintes de maladies chroniques notam-
ment. Elles pourraient ainsi passer à la 
pharmacie le samedi lorsqu’elles font 
leurs courses et tester rapidement leurs 
valeurs sanguines. 

Quel est votre souhait pour l’avenir? 
Pour les tests réguliers tels que le bilan 
cardiaque, je constate que la personne 
vient en pharmacie pour faire le test et 
que son médecin répète ensuite ce même 
test. En cas de maladies aiguës, il arrive 
aussi que nous orientions des patients 
vers leur médecin suite à un dosage de la 
CRP (évaluation de l’état inflammatoire). 
Le médecin répète alors le même test et 
nos résultats ne peuvent pas être utilisés. 
À l’avenir, j’espère que l’échange d’infor-
mations entre les pharmacies et les cabi-
nets médicaux ou les hôpitaux sera pos-
sible, notamment par l’intermédiaire du 

Claire Ebeling, Dr sc. nat., est pharmacienne gérante  

de la pharmacie zum Mohrenkönig à Stein am 
Rhein (SH). De nationalité suisse et allemande, la quarantenaire aime 

créer des liens et souhaite renforcer l’intégration des compétences 
des pharmaciens dans le quotidien officinal auprès de la population. Cela 

passe notamment par la collaboration avec d’autres métiers 
de la santé, l’adaptation de la formation des assistant(e)s en  

pharmacie ainsi que des solutions numériques  
applicables à l’ensemble du système et accessibles aussi bien  

aux patients qu’aux médecins, pharmaciens  

et établissements de soin.

importante qu’une gouttelette est néces-
saire. Une personne inexpérimentée  
devra probablement piquer plusieurs fois 
alors qu’elle ne dispose que d’un essai 
chez elle. Enfin, les résultats ne sont pas 
traités de manière approfondie et on 
risque d’en tirer les mauvaises conclu-
sions.

Abordons maintenant les tests  
que vous effectuez en pharmacie. 
Quels tests proposez-vous? 
Le bilan cardiaque comprend un contrôle 
de la pression artérielle, de la glycémie 
et du taux de lipides. Il y a aussi le bilan 
de la fonction rénale, le contrôle de la 
glycémie, le dosage de la CRP (évaluation 
de l’état inflammatoire), le dépistage du 
cancer du côlon et depuis quelques mois 
le frottis naso-pharyngé pour détecter  
le coronavirus. 

Et quelles sont les expériences  
en la matière?
Pour les tests les plus fréquents, le bilan 
cardiaque et le bilan de la fonction  
rénale, les clientes et clients viennent 
régulièrement à la pharmacie et appré-
cient de pouvoir vérifier si tout est en 
ordre. Les autres sont contents de pou-
voir simplement passer et faire un test 
sans grandes contraintes. S’agissant du 
frottis naso-pharyngé en cas de suspi-
cion de Covid-19, nous n’avons jusqu’à 
présent que des expériences positives, 

dossier électronique du patient, ou sim-
plement en permettant le recours aux 
valeurs figurant sur un document. Cela 
permettrait de réduire les dépenses et 
ainsi de ménager les coûts de la santé.

À quoi ressemblera  
votre pharmacie dans dix ans?
Je m’engage afin que ma pharmacie soit 
un point de contact accessible pour 
toutes les questions de santé, qui 
conseille et traite la clientèle en toutes 
circonstances et lui offre un suivi en cas 
de maladies chroniques. La consultation 
en pharmacie englobant le traitement 
direct de problèmes de santé sans gra-
vité, telle qu’elle est déjà proposée dans 
de nombreuses pharmacies aujourd’hui, 
ainsi que le suivi thérapeutique des  
maladies chroniques doivent davantage 
s’établir. Les pharmacies sont particuliè-
rement accessibles et disposent de tous 
les éléments nécessaires pour qu’à l’ave-
nir également elles soient reconnues 
comme une institution indispensable 
pour la population. La remise de médi-
caments ne suffit pas. Heureusement, 
nous pouvons faire bien plus! n

”Pour les tests les plus 
fréquents, le bilan cardiaque 

et le bilan de la fonction 
rénale, les clientes et clients 

viennent régulièrement  
à la pharmacie et  

apprécient de pouvoir  
vérifier si tout est en ordre. 
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Quand est-ce qu’un autotest est judicieux?
Souvent, on surestime la fiabilité d’un autotest. Une fiabilité de 98 % peut sembler  
très élevée de prime abord, mais concrètement, cela signifie que sur 100 personnes,  
2 obtiennent un résultat erroné. Comme l’utilisateur ou l’utilisatrice n’utilise que  
rarement ce genre de test, il ou elle manque en général d’expérience quant à la marche  
à suivre et aux connaissances des limites de la fiabilité du résultat. Voilà pourquoi  
les pharmaciennes et les pharmaciens proposent un entretien-conseil aux clients  
qui souhaitent faire un autotest. Il permettra de déterminer la raison pour laquelle  
la personne veut effectuer ce test et si elle souffre effectivement d’un problème 
de santé que le test souhaité pourrait reconnaître avec fiabilité (valeur prédictive). 

La règle de base suivante s’applique: si l’on est sûr d’être malade ou en bonne santé, 
un test est superflu. 
En principe, un test n’est pertinent que si le résultat permet de mettre en place  
des mesures préventives, contribue au triage ou a une influence sur le traitement,  
et si la personne qui s’y soumet accepte d’en assumer les conséquences.

” Il est parfois difficile 
 de convaincre une  

personne qu’un test ne lui 
apportera pas la réponse 

souhaitée, si elle s’est  
déjà longuement informée 

sur internet et a des  
inquiétudes. 



Riches en tryptophane, le cacao  et le 
chocolat  favorisent l’endormissement. 
Cet acide aminé est l’un des composants 
de la sérotonine, l’«hormone du bonheur». 
Son e� et relaxant et équilibrant aide 
l’organisme à se mettre au repos.

Riches en tryptophane, le 
chocolat
Cet acide aminé est l’un des composants 
de la sérotonine, l’«hormone du bonheur». 
Son e� et relaxant et équilibrant aide 
l’organisme à se mettre au repos.

Chaque flocon de neige  est une œuvre d’art unique, 
en forme d’étoile, de colonne, de plaque, de bâtonnet ou d’aiguille. 

La forme de ces cristaux d’eau dépend de la température 
et du degré d’humidité des nuages.

Chez les personnes âgées  en particulier, 
il est très important de travailler la coordination 
et d’activer les muscles pour préserver la mobilité 
et l’autonomie et éviter une dépendance précoce.

La cannelle  est une épice particulièrement 
appréciée pendant la période de l’avent et de Noël. 
Elle a aussi des e� ets bénéfiques pour la santé: 
l’écorce du cannelier a en e� et des propriétés 
antibactériennes et antispasmodiques, 
et peut apaiser les ballonnements, 
lourdeurs d’estomac et douleurs 
abdominales.

95 %  de la première 
impression qu’on a d’une 
personne repose sur son 

apparence, ses vêtements, 
sa posture, ses gestes et 
ses mimiques, sa vitesse 
d’élocution, son registre 
de voix, son intonation 

et son dialecte – 5 % 
seulement sur ce qu’elle 

dit avec des mots.

en forme d’étoile, de colonne, de plaque, de bâtonnet ou d’aiguille. 

La chimie  s’intéresse à la structure, aux propriétés 
et aux transformations des substances. Elle étudie 
ce dont se composent les substances de notre 
environnement, pourquoi elles possèdent certaines 
propriétés, et comment elles se combinent pour créer 
de nouveaux composés. 

L’arachide  n’est pas 
une noix, mais une légumi-
neuse comme les pois et 
les haricots. Elle pousse 
communément dans les 
régions tropicales et sub-
tropicales. Elle est cultivée 
non seulement pour ses 
graines comestibles et 
savoureuses, mais aussi 
comme plante oléagineuse. 
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Votre peau est sèche et irritée?
Gagnez l’un des 10 coffrets de soin  
d’une valeur de plus de Fr. 40.–

La solution aux mots fléchés de l’édition de novembre était:  
SERPOLET.

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 vos réponse, nom et adresse sur le répondeur.
Par SMS: envoyez ASTREAF 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 décembre 2020. Bonne chance!
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Solution

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

maux de gorge?
grippe?
refroidissements?
Avec des extraits de plantes fraîches
et des huiles essentielles pures.

www.spagyrom.ch 
Titulaire de l’autorisation:Spagyros AG • 3076 Worb
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Notre réponse à vos questions:
«Ma fille de quatre ans est souvent enrhumée.  
On m’a dit de ne pas utiliser d’huile essentielle d’eucalyptus  
à son âge, c’est juste?»
La pharmacienne: «En effet. Quand l’huile est appliquée près de la bouche et du nez  
d’un petit enfant, elle peut entraîner un spasme de la glotte, avec un risque de difficultés 
respiratoires sévères. C’est pourquoi il est généralement recommandé de ne pas utiliser 
l’huile d’eucalyptus chez les enfants de moins de six ans – y compris sous forme diluée 
en friction sur le thorax ou en inhalation.
À noter toutefois qu’il existe environ cinq cents espèces d’eucalyptus  
et que toutes les huiles qui en sont extraites n’exigent pas la même prudence.  
L’huile très douce d’eucalyptus radié (Eucalyptus radiata), par exemple, contient  
très peu cétones, les composés responsables du spasme de la glotte. En cas de  
doute, mieux vaut toutefois s’abstenir ou s’informer en pharmacie sur les possibilités 
d’utilisation et les recommandations posologiques.»
Sabine, mère de trois enfants: «J’utilise souvent l’aromathérapie chez mes enfants.  
J’ai notamment pu constater son efficacité à la saison des refroidissements.  
Ma pharmacienne m’a donné ce conseil:
•   Diffusez un mélange d’huiles essentielles de thym et de citron dans une lampe 

d’aromathérapie pour purifier l’air ambiant.
•   Utilisez des produits adaptés à l’âge à appliquer sur la poitrine et des pommades 

nasales pour dégager le nez et les voies respiratoires. Chez un bébé, une infime 
quantité suffit.

•   Après une longue promenade hivernale, préparez à votre bout de chou  
un bon bain anti-refroidissement pour sa chaleur réconfortante.

•   Vaporisez un spray à l’huile essentielle de lavande  
sur les oreillers dans les chambres pour favoriser  
un sommeil réparateur.»
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Le prochain numéro d’astreaPHARMACIE sera  
disponible en pharmacie dès le 15 janvier 2021. 

Ça brûle ?

Conseils
et suivi

votre-pharmacienne.ch

©
 p

ha
rm

aS
ui

ss
e 

2.
20

19

©
 p

ha
rm

aS
ui

ss
e 

2.
20

19

Ça pique ?

Prise en charge
immédiate

votre-pharmacien.ch

©
 p

ha
rm

aS
ui

ss
e 

2.
20

19

Consultez
votre pharmacien

votre-pharmacien.ch

Désorienté ?

©
 p

ha
rm

aS
ui

ss
e 

2.
20

19

Dépistages
et conseils

votre-pharmacienne.ch

Sous pression ?

Prise en charge
immédiate

votre-pharmacienne.ch

Ça démange ?

©
 p

ha
rm

aS
ui

ss
e 

2.
20

19

Déprimé ?

©
 p

ha
rm

aS
ui

ss
e 

2.
20

19

Conseils
et suivi

votre-pharmacien.ch

©
 p

ha
rm

aS
ui

ss
e 

2.
20

19

Prise en charge
immédiate

votre-pharmacienne.ch

Allergie ?

©
 p

ha
rm

aS
ui

ss
e 

2.
20

19

Fatigué ?

Conseils
et suivi

votre-pharmacien.ch

©
 p

ha
rm

aS
ui

ss
e 

2.
20

19

Stressé ?

Conseils
et suivi

votre-pharmacien.ch

©
 p

ha
rm

aS
ui

ss
e 

2.
20

19

Prise en charge
immédiate

votre-pharmacienne.ch

Inconfort ?

©
 p

ha
rm

aS
ui

ss
e 

2.
20

19

Douloureux ?

Prise en charge
immédiate

votre-pharmacien.ch

©
 p

ha
rm

aS
ui

ss
e 

2.
20

19

Prise en charge
immédiate

votre-pharmacienne.ch

Brûlé ?

Une aide  
efficace  
à proximité.

©
 p

ha
rm

aS
ui

ss
e 

2.
20

19Consultez
votre pharmacien

votre-pharmacien.ch

Garder  
et retrouver  
la santé.

©
 p

ha
rm

aS
ui

ss
e 

2.
20

19Consultez
votre pharmacienne

votre-pharmacienne.ch

Conseils  
et prescriptions 
pharmaceu- 
tiques.

©
 p

ha
rm

aS
ui

ss
e 

2.
20

19Consultez
votre pharmacien

votre-pharmacien.ch

Dépistages,  
vaccins  
et premiers  
soins.

©
 p

ha
rm

aS
ui

ss
e 

2.
20

19Consultez
votre pharmacien

votre-pharmacien.ch

Une prise en 
charge immé-
diate, sans  
rendez-vous.

©
 p

ha
rm

aS
ui

ss
e 

2.
20

19Consultez
votre pharmacien

votre-pharmacien.ch

Des solutions 
ingénieuses 
pour votre  
santé.

©
 p

ha
rm

aS
ui

ss
e 

2.
20

19Consultez
votre pharmacien

votre-pharmacien.ch

Votre première  
interlocutrice 
en matière de 
santé.

©
 p

ha
rm

aS
ui

ss
e 

2.
20

19Consultez
votre pharmacienne

votre-pharmacienne.ch

Des conseils  
et des soins  
personnalisés.

©
 p

ha
rm

aS
ui

ss
e 

2.
20

19Consultez
votre pharmacienne

votre-pharmacienne.ch

Un savoir  
étendu  
au service de 
votre santé.

©
 p

ha
rm

aS
ui

ss
e 

2.
20

19Consultez
votre pharmacienne

votre-pharmacienne.ch

Conseils 
et suivi

votre-pharmacie.ch 

Tirage total: 170 768  exemplaires 
 (certifiés REMP 2020) 

Numéro: 12 – Décembre 2020

Édition: Healthcare Consulting Group SA
 Baarerstrasse 112, 6300 Zoug  
 Téléphone 041 769 31 40 
 info@astrea-apotheke.ch 
 www.astrea-pharmacie.ch 

 Sur mandat de 

Rédaction: Irene Strauss 
  Rédactrice en chef 
 irene.strauss@hcg-ag.ch

 Christiane Schittny 
 Rédactrice en chef remplaçante 
 christiane.schittny@hcg-ag.ch

Traduction: Apostroph Group 
 Limmatstrasse 107, 8005 Zurich

Graphisme: Healthcare Consulting Group SA

Photos: GettyImages

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

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

Stiltuss® – le spécialiste naturel 
contre la toux d’irritation

Stiltuss® est un antitussif naturel qui convient 
particulièrement bien au traitement de la toux 
d’irritation. Stiltuss® Antitussif doit son effet 
apaisant à une formule islandaise comprenant 
des extraits végétaux naturels de mousse 
d’Islande, de racine de guimauve et de racine 
de réglisse. Ces principes actifs recouvrent les 
muqueuses de la gorge et du pharynx comme 
un baume et ont un effet apaisant immédiat.
Tous les produits Stiltuss® sont naturels,  
sans alcool et sans sucre.

Gebro Pharma AG
4410 Liestal
www.stiltuss.ch

VitaCura AG
4663 Aarburg
www.vitacura.ch

Des jours de fête sans sensation  
de réplétion

Si votre estomac vous fait souffrir,  
les gouttes Weleda Amara soulagent  
la sensation de réplétion, les brûlures 
d’estomac, les flatulences et les crampes.  
La combinaison équilibrée de substances 
amères provenant de neuf plantes médicinales 
précieuses prend son effet digestif déjà  
dans la bouche.
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.

Weleda SA
4144 Arlesheim
www.weleda.ch

IBSA Institut Biochimique SA
6926 Montagnola
www.ibsa.swiss

Quand le système nerveux 
est surmené –  
Neurodoron® comprimés

En cas d’agitation et de tensions fréquentes, 
permettez à votre système nerveux de 
retrouver le calme. Grâce à sa composition  
en substances actives soigneusement dosées, 
Neurodoron® va vous y aider.
Neurodoron®:
•   Apporte le calme intérieur.
•   Stabilise les nerfs.
•   Soulage l’épuisement nerveux.
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.

Weleda SA 
4144 Arlesheim
www.weleda.ch

Moins tousser, mieux respirer.

En cas de refroidissement? Solmucol®  
Toux grasse. Dissout le mucus, libère les voies 
respiratoires.  
En cas de toux? Solmucalm® Toux grasse. 
Dissout le mucus et calme la toux.
Sirops IBSA, produits en Suisse.
•   Simplement tourner, fraîchement préparé.
•   Goût agréable aux fruits pour grands  

et petits.
•   Avec un édulcorant qui préserve les dents.
•   Convient aux diabétiques.
Pour de plus amples informations,  
consulter www.touxgrasse-ibsa.swiss
Ce sont des médicaments autorisés.  
Lisez la notice d’emballage.

Mebucaïne N
Soulagement ciblé  
pour votre mal de gorge 

Mebucaïne N agit doublement contre les maux 
de gorge: l’association des deux composants 
lidocaïne et cétylpyridine atténue les douleurs 
de manière ciblée tout en présentant une 
action antiseptique. Les comprimés à sucer  
au goût rafraîchissant de menthe soulagent  
les inflammations de la bouche et du pharynx, 
en particulier lors de maux de gorge et de 
troubles de la déglutition. Pour que vous 
puissiez à nouveau profiter de la vie.
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.

Spirig HealthCare AG
4622 Egerkingen
www.spirig-healthcare.ch

En vente en pharmacie et droguerie. Ceci est un médicament autorisé. 
Lisez la notice d‘emballage. A.Vogel SA, Roggwil TG. 

Une réponse naturelle : 

Echinaforce® Hot Drink
• Boisson chaude pour le traitement des
 refroidissements aigus
• A base de rudbeckie rouge fraîche avec 
 un arôme naturel de sureau

Refroidissement ?

Aux premiers 
symptômes
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SANACURA® Spray nasal soft

Spray nasal doux, naturellement déconges- 
tionnant et protecteur. 
Le spray nasal est basé sur une solution 
hypertonique à 1,1 % d’eau de mer de Bretagne 
et complété par du gel d’aloe vera biologique  
et d’huile essentielle d’orange biologique ainsi 
que par des composants protecteurs. 
Traitement de soutien idéal en cas de rhume  
et à titre préventif.
• Légèrement décongestionnant par osmose.
• Soigne, hydrate et protège.
•  Sans substances vasoconstrictrices et donc  

bien toléré.
•  Adapté aux enfants à partir d’un an,  

aux femmes enceintes ou allaitantes.
Dispositif médical, disponible en pharmacie  
et droguerie.



Burgerstein Vitamine
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Burgerstein vous soutient aussi au quotidien avec les meilleurs 
micro-nutriments. www.burgerstein.ch

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

Ça fait du bien.

«Un engagement 
social et du temps
pour moi? J‘y arrive!»

Sabine Senn, 56 ans, assistante de gestion, 
attachée à la famille, amatrice de randonnée
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