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Notre langue,
chère lectrice, cher lecteur,

a une importance toute 
particulière à mes yeux.  
Sur le plan verbal, nous 
parvenons le plus souvent  
à nous faire comprendre 
sans équivoque. Mais je  
suis fascinée par ces mots  
qui ont plusieurs sens  

tout à fait différents. Vous êtes-vous déjà fait  
la réflexion que le mot «fraise» évoque tout à  
fait autre chose à un dentiste et à un maraîcher  
ou qu’un chanteur d’opéra et un responsable 
politique ne prisent pas forcément le même type  
de «voix»? Dans ce numéro, vous pourrez aussi 
observer le même phénomène linguistique.

Nos experts nous donnent différents éclairages 
sur le sujet. À la page suivante, vous en saurez  
plus sur son sens psychologique. Autrement  
dit, sur l’intuition nécessaire pour prendre de  
meilleures décisions dans la vie. Par ailleurs,  
une gynécologue vous parlera plus en détail  
de cette fâcheuse tendance à l’embonpoint 
associée à la ménopause. Elle vous expliquera  
ce que cache la prise de poids non désirée  
qui intervient après cinquante ans. Pages 20 
et suivantes, un gastroentérologue vous incitera  
de son côté à vous faire dépister régulièrement. 
Pour lui, le dépistage précoce du cancer  
colorectal est indispensable pour des entrailles  
en bonne santé. Et s’il vous conseille de venir  
à jeun à l’examen, c’est bien parce que vous  
ne devez rien avaler ce matin-là, et pas parce  
que vous devez être sobre!

Bien à vous, 
Irene Strauss 
Rédactrice en chef  et  pharmacienne

Lorsque l’humeur s’assombrit, que les 
pensées tournent en rond et que l’on 
ressasse douloureusement des idées 
noires, le safran illumine de nouveau 
la journée. Le safran, le curcuma et les 
vitamines B sont des aliments pour 
l’âme et peuvent apporter une aide 
lorsque la joie de vivre diminue. Des 
études scientifiques confirment que le  
safran et le curcuma peuvent contri
buer positivement à l’équilibre mental 
et au bienêtre de l’âme. Essayez.

Par les temps qui courent, les femmes 
ne sont pas vraiment incitées à rire. Les 
masques, la distanciation sociale, l’iso-
lement et le manque de contacts pèsent 
sur notre psychisme et altèrent notre hu-
meur. Une bonne portion d’optimisme, 
des discus sions par vidéo, de la musi-
que, beaucoup d’exercice physique et de 
souvenirs du temps passé nous aident à 
tenir le coup. Néanmoins, un bon repas 

peut aussi améliorer l’humeur et don-
ner un coup de pouce à la joie de vivre. 
Essayez avec un risotto au safran ou un 
plat au curry. Les épices contenues dans 
ces préparations améliorent l’humeur et 
plaisent au palais. De plus, les capsules  
Safran Gold d’Alpinamed sont disponib-
les en pharmacie. Elles contiennent un 
extrait de safran, du curcuma et beau-
coup de vitamine B12 pour le psychisme 
et les nerfs. Une capsule par jour pour 
plus de joie de vivre.

Safran d’Or – 
pour que l’âme retrouve le sourire !

www.alpinamed.ch

La carence en vitamine B12 a de nom- 
breuses causes. Vous alimentez-vous de 
manière légère et saine, avec peu de pro-
duits d’origine animale, peut-être même 
suivez-vous un régime végan? Les effets 
de la carence en vitamine B12 passent sou-
vent inaperçus ou sont identifiés au bout 
de plusieurs années. La vitamine B12 est 
importante pour le psychisme et les nerfs 
ainsi que pour la formation du sang et la 
production d’énergie dans les cellules du 
corps. Ce sont tout particulièrement les 
femmes (pertes de sang), les sportifs, les 
personnes âgées et lespersonnes véganes 
qui doivent compléter leur alimentation 

avec de la vitamine B12. Le nouveau spray 
doseur Alpinamed B12 Trio hautement dosé 
contient trois vitamines B12 physiologiques 
véganes différentes. Son utilisation est très 
facile et agréable. Pul vériser (une à plus-
ieurs pulvérisations) directement dans la 
bouche une à plusieurs fois par jour. Alter-
nativement, il est possible de pulvériser la 
vitamine B12 sur les aliments et les bois-
sons ou dans le nez avec l’adaptateur nasal 
fourni. N’en exigez pas moins et demandez 
une préparation de vitamine B12 moderne  
et efficace. Une boîte de spray doseur  
Alpinamed B12 Trio contient 300 pulvérisa-
tions de 100 µg de vitamine B12.

Communication importante!  
Une personne sur quatre a besoin d’une  
complémentation en vitamine B12

www.alpinamed.ch

Mars 2021Sommaire 
SUJET PHARE
4 Cette force invisible de l’intérieur

NUTRITION
6 Dangereuse graisse abdominale
8 Balance et ménopause

SANTÉ
11 Alerte: voleurs de nutriments!
14 Tout sur les protéines
16 Bon à savoir sur les pollens et le rhume des foins
18 Qu’est-ce que la médecine orthomoléculaire?
20 Le/la gastroentérologue à la rescousse
22 Douleurs abdominales: ce qu’il faut savoir
24 Sans aucun souvenir
27 Ménopause: le grand bouleversement?
30 Des bandes adhésives de couleur contre la douleur

SOINS DU CORPS
33 Traiter l’acné avec succès

ENFANTS
36 Salut, mon nom est Diavolino!
38 Le petit-déjeuner des petits loups

LES SERVICES DE LA PHARMACIE
41 Une pharmacienne passionnée à l’approche holistique
47 Notre réponse à vos questions

ET AUSSI
44 Méli-mélo
45 Mots fléchés
46 Conseils produits
47 Mentions légales

”À quoi pensez-vous  
si je vous parle de vos «tripes»?

 



4 INTUITION

Se lever du pied gauche, passer sous une échelle ou croi-
ser un chat noir portent malheur. Croiser les doigts ou 
dire tous les jurons de la Terre garantiront la victoire à 

son équipe de sport préférée ou permettront de décrocher 
le jackpot au loto. Ce type d’évènements et les conséquences 
qui y sont associées prennent leur source dans ce qu’on  
appelle la «pensée magique». Cette pensée magique est plus 
répandue qu’on ne l’imagine. Tel est le résultat d’une étude 
de l’Université de Princeton et d’Harvard aux États-Unis sur 
le thème «Les pouvoirs magiques au quotidien». L’étude part 
du principe que la pensée magique est présente quand les 
gens pensent qu’ils peuvent influer sur les évènements à 
l’aide de leurs pensées. Mais cela fonctionne-t-il vraiment?

Assumer la responsabilité de nos pensées
Selon Martin Schott, auteur d’un  
ouvrage intitulé «Die geheim-
nisvolle Macht der Gedanken» 
(Le pouvoir mystérieux des 
pensées), les pensées ont le 
pouvoir de précéder tout ce que 
l’humain fait. Aucune maison, 
aucun morceau de musique ni 
aucune transaction commerciale 
ne peut voir le jour sans pensées pré-
alables. Aucune escroquerie ou autre crime 
non plus. Le pouvoir des pensées ne serait mysté-
rieux que parce que la plupart des gens n’ont pas une 
idée claire de ce que les idées produisent dans la tête. 

Nos croyances sont un soutien et une sécurité
En psychologie, le pouvoir des pensées est incontesté.  
Plusieurs études scientifiques confirment l’action de notre 
pensée sur notre corps. Günter Haffelder, physicien et  
psychologue à l’Institut de communication et de recherche 
sur le cerveau de Stuttgart, par exemple, a réalisé une expé-
rience à l’aide de la tomographie par émission de positons. 
L’expérience se déroulait comme ceci: un élève était invité à 
s’installer dans l’appareil. Puis, on donnait des informations 
différentes à deux enseignants qui ne connaissaient pas 
l’élève. On disait à l’un qu’il s’agissait d’un élève peu doué, 
qui ne parviendrait certainement pas à accomplir la tâche 
demandée. Mais on disait à l’autre le contraire: à savoir qu’il 
s’agissait d’un élève très intelligent. L’étude a fourni un ré-
sultat étonnant – ou peut-être pas... Quand l’enseignant avec 
un apriori négatif entrait dans la pièce, un blocage se pro-
duisait dans la tête de l’enfant, qui était alors effectivement 
incapable d’accomplir la tâche demandée.
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Weisheit der Gefühle» (L’intuition, la sagesse des  
émotions). Une grande partie de la vie psychique de 
l’être humain se joue selon lui dans l’inconscient et 
repose sur des processus qui n’ont rien à voir avec la 
logique. C’est pourquoi l’on parle aussi souvent de l’in-
tuition comme de l’intelligence inconsciente. Comme 
l’explique Thomas Brandenberger, nous n’avons  
jamais vraiment pleinement conscience des raisons 
exactes et plus profondes qui nous motivent. «L’ins-
tinct se base sur un nombre étonnamment limité  
d’informations. À l’inverse, le recueil d’informations 
nécessaire à une décision rationnelle est souvent un 
processus très chronophage.»

Quel est le rôle des neurones miroirs?
Pour l’auteur britannique et biologiste Rupert  
Sheldrake, la capacité à percevoir ses pressentiments 
fait partie de la vie – tout comme des capacités jugées 
inexplicables telles que la télépathie ou la clairvoyance. 
«Ces capacités importantes de l’être humain ont long-
temps été rendues taboues par la science et reléguées 
dans la parapsychologie», explique Theodor Itten,  
psychothérapeute et scientifique de Saint-Gall. En  
psychothérapie, Theodor Itten travaille sciemment 
avec sa propre intuition: «Pendant la consultation, je 
sens par exemple certaines questions spécifiques mon-
ter en moi. Un grand nombre de psychologues ont fait 
cette expérience, comme mon enquête l’a démontré», 
rapporte-t-il. Outre la psychologie, les neurosciences 
se sont aussi intéressées à l’intuition, que l’on peut  
désormais observer grâce aux nouvelles techniques 
d’imagerie cérébrale. Deux chercheurs de l’Université 
de Parme ont ainsi découvert ce qu’on appelle les  
«neurones miroirs», des cellules nerveuses qui, d’après 
leur hypothèse, réagissent au mouvement et au contact 
psychique avec un autre être humain. n

Prendre en compte l’intuition
L’intuition est étroitement associée au monde des pen-
sées. De plus en plus de gens se fient à leur instinct et 
se laissent guider par l’intuition pour prendre des  
décisions importantes. Thomas Brandenberger (psy-
chologue, coach en management et coauteur, avec 
Peter Müri, du livre «In die Intuition eintauchen» /
Plongée dans l’intuition), pense que nous sommes de 
nouveau davantage prêts à tenir compte de notre in-
tuition. Cependant, «comme notre société n’admet 
généralement l’intuition comme aide à la décision que 
dans la sphère privée, elle ne figure pas au programme 
de l’enseignement public. L’éducation, le monde pro-
fessionnel, la société et, surtout, certaines sciences 
jugent les décisions intuitives suspectes et poussent à 
les éviter. Pas étonnant donc que notre intuitivité soit 
aujourd’hui souvent très peu développée.» Mais on lui 
porte malgré tout un certain intérêt, même si c’est  
officieusement, comme le montre l’enquête de Jagdish 
Parikh, auteur, spécialiste en gestion personnelle et 
cofondateur de la World Business Academy (États-
Unis). En effet, 80 % des 1312 cadres dirigeants inter-
rogés dans neuf pays ont déclaré faire appel à leur  
intuition et penser que cela contribue au succès de 
l’entreprise. Plus de 70 % se sont également dits 
convaincus que l’intuition est importante en matière 
de recherche et développement. La prise en compte de 
l’intuition n’a pourtant rien de nouveau: dans la pensée 
occidentale, elle était autrefois considérée comme le 

meilleur moyen d’appréhender le quotidien.

Rien à voir avec la logique
Mais qu’est-ce que l’intuition au juste? Et comment 

fonctionne-t-elle? En latin, l’intuition (intuitio,  
intuere) signifie «voir précisément». Parmi les aspects 
essentiels de l’intuition figure notamment la capacité 
à prendre d’emblée une bonne décision, sans en com-
prendre explicitement tous les tenants et aboutissants. 
Elle recouvre aussi la capacité d’appréhender le carac-
tère et les émotions d’une personne en une fraction de 
seconde. L’intuition est donc considérée comme la 
capacité à traiter les informations et à réagir de ma-
nière appropriée malgré la complexité des données à 
traiter. «La raison pure ne gagnera jamais», affirme 
Gerald Traufetter dans son livre «Intuition, die  

Leur influence sur notre vie est plus importante que ne le pensent certains.  
Nos pensées, nos émotions et notre intuition font partie intégrante  
de nous et peuvent changer beaucoup de choses sans même que nous  
en ayons conscience. 
Fabrice Müller

      Cette force invisible  

de l’intérieur ”L’instinct se base sur un nombre 
étonnamment limité d’informations. 
À l’inverse, le recueil d’informations 

nécessaire à une décision rationnelle 
est souvent un processus  

très chronophage.

”En psychologie, le pouvoir  
des pensées est incontesté. Plusieurs  

études scientifiques confirment  
l’action de notre pensée  

sur notre corps. 

”De plus en plus de gens se fient à leur instinct 
et se laissent guider par l’intuition 

pour prendre des décisions importantes. 



Dangereuse   
     graisse  
abdo- 
  minale  

Il y a graisse et graisse. Contrairement au tissu adipeux sous-cutané, qui s’accumule  
le plus souvent au niveau des hanches, des jambes ou des fesses, l’excès de graisse  
abdominale est beaucoup plus délétère pour la santé: cette graisse dite «viscérale»  
est un facteur de risque de diverses maladies.
Christiane Schittny, pharmacienne

”Une combinaison 
d’un sport d’endurance et 

d’exercices de renforcement 
musculaire peut aider à se 
débarrasser de l’excès de 

graisse au niveau du ventre.

La graisse viscérale désigne le tissu 
adipeux qui s’accumule dans la cavité 
abdominale et autour des organes 

internes comme le foie, le pancréas, les 
reins ou l’intestin. En excès, cette graisse 
abdominale est dangereuse pour la santé. 
Oui, mais pourquoi? Car elle a une impor-
tante activité métabolique. En d’autres 
termes, ce tissu adipeux sécrète de nom-
breuses substances messagères pro- 
inflammatoires et des hormones qui  
influencent différents processus dans  
l’organisme.

Le rôle de la graisse viscérale
On ignore encore exactement pourquoi 
la graisse viscérale sécrète toutes ces 
substances. Elle a en tout cas l’avantage 
de libérer rapidement de l’énergie en cas 
de privation de nourriture et permet ainsi 
de préserver plus longtemps les fonc-
tions vitales de l’organisme. Elle pourrait 
même avoir des propriétés qui sou-
tiennent notre système immunitaire et 
nous protègent des agents pathogènes.

Mais, comme souvent, tout est question 
de mesure: l’excès de graisse abdominale 
a des répercussions négatives sur notre 
santé. Les tissus adipeux libèrent notam-
ment des substances messagères qui  
influencent la tension artérielle, pro-
voquent des inflammations ou agissent 
sur la libération de l’insuline. Plus la 
graisse viscérale est abondante, plus elle 
libérera ces substances nocives. 

Trop de calories,  
pas assez d’activité physique
La cause principale de l’accumulation de 
graisse abdominale est une alimentation 
peu saine et trop calorique, et le manque 
d’exercice. Avec un déséquilibre entre les 
apports et les dépenses énergétiques. 
L’hérédité, l’âge et le sexe jouent aussi  
un rôle: plus on vieillit, plus on prend 

facilement du poids, et nos gènes in-
fluencent notre poids corporel et la 
proportion de graisse viscérale. Les 

hommes ont tendance à stocker les 
graisses superflues davantage au niveau 
du ventre tandis que les femmes déve-
loppent plus de tissu adipeux au niveau 
des hanches, des cuisses et des fesses. 

Un problème pas si anodin
On prête au gros ventre toute une série 
de petits noms presque affectueux 
comme «bedaine», «petit bidon», voire 
«coussin d’amour». Mais avoir trop de 
«bouées de sauvetage», c’est vivre dange-
reusement, car elles sont associées à une 

fréquence accrue de nombreuses mala-
dies: maladies cardiovasculaires, risque 
accru d’infarctus du myocarde et d’AVC, 
hypertension, artériosclérose, diabète, 
élévation des lipides sanguins, throm-
bose, cancer et maladie d’Alzheimer.

Évaluer les risques
Mais à partir de quand cette graisse viscé-
rale représente-t-elle un danger? Il n’y a 
pas de critère de mesure précis mais dif-
férents points de repère qui permettent 
d’évaluer les risques. À commencer par 
l’indice de masse corporelle (IMC). Mais 
l’IMC n’est pas une unité de mesure très 
significative ici, car il établit une distinc-
tion entre l’insuffisance pondérale, un 
poids normal et différents degrés de  
surpoids mais ne tient pas compte de la 
localisation des réserves de graisses.
La mesure du tour de taille est dès lors 
plus intéressante. Chacun peut la mesurer 
soi-même à l’aide d’un mètre ruban posi-
tionné à équidistance du bord inférieur 
des côtes et du bord supérieur de l’os du 
bassin. Chez les femmes, on considère 

qu’au-delà de quatre-vingt centimètres de 
tour de taille, le risque pathologique est 
accru, et au-delà de quatre-vingt-huit  
nettement accru, contre nonante-quatre 
et cent-deux centimètres respectivement 
chez les hommes.

Les balances à impédancemètre: 
oui mais…
Certaines balances spécifiques utilisent 
le principe de l’impédancemétrie pour 
déterminer le taux de graisse corporelle. 
Elles envoient un très faible courant  
imperceptible dans le corps. Grâce à la 
différence de résistance au courant des 
différents tissus (adipeux et muscu-
laires), l’appareil calcule le taux de 
graisse corporelle. Attention toutefois: 
pour les profanes, la bonne utilisation de 
ce type d’appareil n’est pas si simple et 
les résultats peuvent vite être faussés. La 
qualité de la balance dépend de son 
nombre d’électrodes, qui influence beau-
coup l’exactitude de la mesure. Une ana-
lyse chez un médecin du sport est donc 
souvent plus précise.

Comment s’en débarrasser? 
Deux stratégies peuvent aider à se débar-
rasser de l’excès de graisse au niveau du 
ventre. D’une part, une activité physique 
régulière et la plus efficace possible, qui 
obligera l’organisme à puiser de l’énergie 
dans les tissus adipeux de l’abdomen. En 
combinant idéalement un sport d’endu-
rance et des exercices de renforcement 
musculaire. On choisira une activité de 
base pas trop intense comme le vélo, la 
marche à pied ou la natation, et on y ajou-
tera des exercices de renforcement mus-
culaire, notamment des exercices ciblés 
pour les abdominaux. 
D’autre part, il faut aussi modifier dura-
blement son alimentation. Réduire le 
nombre de calories signifie d’abord  
renoncer aux plats trop gras et à l’excès 
de glucides à digestion rapide, tout en 
augmentant la proportion de protéines 
et de fibres. On misera notamment sur 
les produits aux céréales complètes, des 
fruits et légumes en abondance, la viande 
maigre, le poisson et les produits laitiers.
 n
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Festin sans 
remord!

EXTRA

Adsorbant lipidique destiné à soutenir
   le traitement d’un surpoids
   le maintien d’un poids corporel acquis et
   la réduction de l’absorption de cholestérol provenant de la nourriture

Succès  
démontré par  

des études

ACTUEL !
L112 avec un dosage élevé.
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Balance  
   et ménopause
Si votre poids augmente à la ménopause, ce n’est pas à cause d’un dysfonctionnement  
de votre balance. La Dre méd. Andrea Niggemann-Brunner, gynécologue bâloise,  
nous en dit plus.
Meta Zweifel

”Si l’on continue à manger la même quantité  
malgré cette modification de la situation métabolique,  

la prise de poids est inévitable. 

Dre Niggemann, vos patientes  
s’inquiètent-elles de prendre  
du poids à la ménopause ou est-ce  
un problème secondaire à leurs yeux?

Dre méd. Andrea  
Niggemann-Brunner*: 
la prise de poids lors de la 
ménopause est un sujet de 
préoccupation important, 
dont plus de la moitié de 

mes patientes me parlent spontané-
ment. Soit parce qu’elles ont déjà pris du 
poids, soit parce qu’elles craignent de le 
faire. Bien sûr, nous parlons aussi 
d’autres problèmes. La sécheresse des 
muqueuses, par exemple, fait partie des 
questions le plus souvent abordées.

On pense généralement que cette  
prise de poids associée à la ménopause 
est d’origine hormonale.  
Est-ce vraiment le cas?
Il n’y pas de facteur unique mais plu-
sieurs causes en jeu. Sur le plan hormo-
nal, nous savons que la progestérone 
active le métabolisme. À la ménopause, 
sa production diminue et, avec elle, l’ac-
tivité métabolique diminue également. 
Si l’on continue à manger la même quan-
tité malgré cette modification de la situa-
tion métabolique, la prise de poids est 
inévitable. Sans compter que, chez les 
hommes comme chez les femmes, le  
métabolisme de base change avec l’âge. 

Cette évolution commence déjà vers  
35 ans et, quelques dizaines d’années 
plus tard, on se dit souvent: «Houlà, y a 
un truc qui cloche avec ma balance!» 
Conclusion: la réduction liée à l’âge du 
métabolisme de base et la chute brutale 
de la production de progestérone contri-
buent, ensemble, à la prise de poids.

La recette simple mais évidente  
du contrôle du poids à la ménopause 
serait donc la suivante: «Mangez 
moins ou moins de calories»?
Oui, mais on pourrait aussi donner ce 
conseil aux femmes: «Brûlez plus de  
calories en faisant plus de sport.» Dans 

certaines circonstances, il peut être re-
commandé de passer à une alimentation 
moins calorique. Bien entendu, un tel 
changement d’alimentation ne signifie 
pas que ces dames doivent commencer à 
s’affamer au risque de mettre en marche 
le métabolisme de la faim. 

Orientez-vous parfois vos patientes 
vers un(e) diététicien(ne)?
Il peut être tout à fait judicieux de faire  
le point avec un(e) professionnel(le) 
compétent(e) sur la quantité et la com-
position de son alimentation et d’établir 
si elle apporte suffisamment de nutri-
ments – notamment de calcium, impor-
tant pour la santé osseuse. L’ostéoporose 
est en effet une maladie insidieuse qui 
pose malheureusement souvent pro-
blème après la ménopause. 

Certaines femmes commencent-elles  
à manger par frustration, car elles  
ont secrètement peur de vieillir ou  
de perdre leur pouvoir de séduction?
Certaines de mes patientes évoquent en 
effet ce type de comportement, d’autres 
cherchent simplement à se faire du bien 
en mangeant. Mais ce besoin de se faire 
plaisir ne passe pas toujours par la nour-
riture – il peut aussi être satisfait par 
l’achat d’un joli pull, un week-end bien-
être avec une copine ou en papotant avec 
des amis. Les mécanismes de récom-
pense et de relaxation n’impliquent donc 

pas obligatoirement d’engouffrer trois 
tablettes de chocolat en une soirée, ils 
peuvent aussi trouver d’autres modes 
d’expression.

Dans de nombreuses pathologies, on 
attire souvent l’attention sur l’impact 
négatif du surpoids. À la ménopause,  
la rétention d’eau, notamment dans  
les jambes, est-elle aussi souvent 
impliquée dans la prise de poids? 
Plutôt rarement en fait. Les hormones 
n’influencent pas ce phénomène mais il 
peut venir d’une affection cardiaque qui 

” Il peut être judicieux de faire le point  
avec un(e) professionnel(le) compétent(e)  

sur la quantité et la composition de son alimentation  
et d’établir si elle apporte suffisamment  

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

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

Biomed AG, Überlandstrasse 199, CH-8600 Dübendorf
© Biomed AG. 01/2021. All rights reserved. www.inshapebiomed.ch

Perdre du poids avec délice – InShape Biomed®

Nouveau 
Disponible à partir  

de la mi-mars
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*  La Dre méd. Andrea Niggemann-Brunner est 
spécialiste en gynécologie et exerce en cabinet  
à Bâle. En tant que spécialiste en obstétrique, 
elle travaille aussi comme médecin agréée  
au Bethesda Spital de Bâle. Dans sa pratique 
quotidienne, elle privilégie une «rencontre  
de femme à femme», sans barrière d’âge.



provoque l’accumulation d’eau et le gon-
flement des tissus. Ce processus n’a donc 
rien à voir avec les variations hormonales 
de la ménopause. Chez les femmes plus 
jeunes qui prennent la pilule par exemple, 
les hormones peuvent toutefois parfois 
entraîner une prise de poids de deux  
kilos environ.

Est-il fréquent à cette période  
que les femmes commandent des 
médicaments ou des produits qui  
leur promettent une énergie juvénile,  
une peau ferme et, surtout,  
une silhouette de rêve?
Oui mais bon, ce n’est pas propre à la 
période de la ménopause, c’est un  
phénomène qui touche les femmes en 
général. Quand la prise de poids liée à la 
ménopause est mal vécue, l’attrait de ce 
type de produits augmente. Et pourtant, 
des effets indésirables sont toujours  
possibles: le plus souvent, ces produits 
n’apportent rien du tout – et seul votre 
portefeuille s’amincit. 

Les patientes qui approchent de  
la quarantaine commencent-elles  
à s’inquiéter de la ménopause  
et de mesures préventives?
Pour une femme plus jeune, la méno-
pause est tout naturellement encore une 
étape lointaine, qui n’est pas au centre de 
ses préoccupations. Je constate toutefois 
que de plus en plus de femmes se préoc-
cupent davantage de leur santé, y com-
pris chez les plus jeunes. 
De nombreuses femmes jeunes, voire 
très jeunes, tentent de vivre sainement, 
de bouger plus, de faire du sport et de 
maintenir un poids stable. Ce mode de 

vie sain est très prisé chez les 
trentenaires et la tendance  
végane s’inscrit également 
dans ce rapport actif à la 
santé. 

Que ce soit au moment  
de la ménopause ou en général, 

quand on parle de santé et de contrôle 
du poids, on recommande inévitable-
ment de faire du sport. Faut-il donc  
se mettre au jogging à tout-va ou 
s’imposer un programme de  
sport intensif ? 
Non, il ne s’agit pas ici de faire de la  
performance et donc ni de courir un  
marathon, ni de soulever des poids 
comme des dingues. Le yoga et le Pilates, 
par contre, sont actuellement très  
tendance – des activités associées à une 
conscience de son propre corps et à la 
santé mentale.  n

”Le yoga et le Pilates, 
sont actuellement  

très tendance, des activités 
associées à une conscience 

de son propre corps.
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Alerte:   
voleurs de nutriments!
Inhibiteurs de l’acidité gastrique, hypocholestérolémiants ou simplement la pilule,  
certains médicaments pris de manière prolongée peuvent entraîner des déficits  
importants en vitamines et minéraux. Prêtez-y attention!
Catharina Bühlmann, pharmacienne

Les vitamines et minéraux sont indis-
pensables; des apports réguliers et 
suffisants sont donc absolument 

vitaux. Pour que ces micronutriments 
puissent remplir leurs fonctions là où ils 
sont nécessaires, ils empruntent des 
voies bien établies, que ce soit au stade 
de leur absorption, de leur métabolisa-
tion ou de leur élimination. Supposons 
qu’un médicament emprunte, sans de-
mander son reste, les mêmes voies de 
transport et de métabolisme pour parve-
nir sur son site d’action. Il peut alors non 
seulement concurrencer les micronutri-
ments, mais aussi les influencer directe-
ment. Que ce soit en diminuant leur  
absorption, en bloquant leur métaboli-
sation ou en accélérant leur élimination, 
les médicaments peuvent se transformer 
en véritables voleurs de nutriments et, à 
la longue, provoquer de dangereuses  
carences qui passent souvent longtemps 
inaperçues – des analyses sanguines  

régulières permettent toutefois de les 
dépister à temps.

Pas de vitamine B12  
sans acide gastrique
Pantoprazole, ésoméprazole, omépra- 
zole... Ces différentes dénominations 
cachent des médicaments qui bloquent 
efficacement la production d’acide 

gastrique en inhibant ce qu’on appelle «la 
pompe à protons». Ils sont notamment 
utilisés en cas de brûlures d’estomac et 
de remontées acides, mais aussi pour 
prévenir et traiter les ulcères digestifs. 
Bien que la réduction de l’acidité 
gastrique soit recherchée dans ces mala-
dies, une quantité insuffisante d’acide 
gastrique peut empêcher l’absorption  

”La vitamine B12 joue un rôle important  
dans la synthèse des globules rouges et contribue  

à la protection des nerfs. 

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

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

Parée pour 
la ménopause …

cimifemine® néo

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

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

1  C O M P R I M É  PA R  J O U R .

0561163_AZ_cimifemin_210x148_5_f_v1.indd   10561163_AZ_cimifemin_210x148_5_f_v1.indd   1 18.05.20   08:3118.05.20   08:31
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de certains micronutriments. La vita-
mine B12, par exemple, doit d’abord être 
séparée des protéines alimentaires aux-
quelles elle est liée, un processus qui se 
passe justement dans l’estomac. Puis, 
elle se lie au facteur intrinsèque, une pro-
téine endogène qui permet sa bonne  
absorption dans l’intestin. Ces deux pro-
cessus ne peuvent se dérouler correcte-
ment qu’en présence d’acide gastrique. 
Mais si sa production est réprimée par 
les inhibiteurs de la pompe à protons,  
on observe à long terme une carence en 
vitamine B12.

Signes de la carence  
en vitamine B12
La vitamine B12 est impliquée dans de 
nombreuses fonctions de l’organisme. 

Elle joue un rôle impor-
tant dans la synthèse 

des globules rouges 
et contribue à la 
protection des 
nerfs. Une ca-
rence peut non 
seulement in-

duire une anémie 
se manifestant par 

une fatigue, un es-
soufflement et une sen-

sation de faiblesse, mais aussi des 
symptômes neurologiques comme un 
engourdissement ou des fourmillements 
dans les mains et les pieds, des troubles 
de la concentration ou une démarche 

mal assurée, voire entraîner une con- 
fusion, des troubles de la mémoire  
et diverses formes de démence. La vita-
mine B12 est également impliquée dans 
la dégradation de l’homocystéine dans le 
sang, un acide aminé qui, en trop grandes 
concentrations, favorise les maladies 
cardiovasculaires. La prise prolongée 
d’inhibiteurs de la pompe à protons 
exige donc des contrôles réguliers de la 
concentration de vitamine B12. Il en va 
de même avec la metformine, un médi-
cament antidiabétique. Ce principe actif 
diminue la concentration d’ions calcium 
dans l’intestin, lesquels sont nécessaires 
à l’absorption de la vitamine B12, et pro-
voque aussi à terme une baisse de sa 
concentration. 

Les statines ne font pas seulement 
baisser le taux de cholestérol
Les médicaments de la famille des sta-
tines font baisser le taux de cholestérol 
en cas d’élévation. Les statines sont donc 
utilisées efficacement depuis de nom-
breuses années pour la prévention se-
condaire des maladies cardiovasculaires 
comme l’AVC et l’infarctus du myocarde. 
Toutefois, elles n’inhibent pas seulement 
la production endogène de cholestérol 
mais aussi la production d’autres com-
posés comme la coenzyme Q10. Or, la 
production de cette substance par l’orga-
nisme est très importante, car nos be-
soins journaliers ne sont couverts que de 
manière très limitée par l’alimentation.

Le déficit en coenzyme Q10
La coenzyme Q10 est indispensable à la 
production d’énergie dans les cellules. 
De plus, elle protège les particules qui 
transportent le cholestérol, autrement 
dit les lipides sanguins, de l’oxydation – 
un processus qui fait qu’elles ne peuvent 
plus libérer le cholestérol transporté 
dans les tissus. Mais si trop de cholesté-
rol circule dans le sang, il s’accumule 
dans la paroi des vaisseaux et entraîne un 
rétrécissement de leur diamètre. De plus, 
on a pu observer qu’un taux réduit  
de coenzyme Q10 augmente le risque 
d’apparition de douleurs musculaires, 
l’un des effets indésirables connu des 
statines. Le déficit en coenzyme Q10 peut 
aussi se manifester par une fatigue et une 
sensation de faiblesse. La coenzyme Q10 
est disponible en pharmacie sous forme 
de capsules, de comprimés à sucer ou de 
gouttes et complète de manière optimale 
le traitement par statines.

Acide folique et pilule
La pilule, autrement dit les contraceptifs 
oraux, est considérée comme un moyen 
de contraception simple et relativement 
sûr. Mais elle peut elle aussi influencer 
négativement l’équilibre en micronutri-
ments. En effet, elle perturbe d’une part 
l’absorption intestinale de l’acide folique 
et stimule d’autre part son élimination. 
On estime que le déficit en acide folique 
touche plus de 20 % des femmes sous 
contraceptif oral. Comme le déficit en 
vitamine B12, le déficit en acide folique 
peut entraîner une anémie. Un déficit en 
acide folique s’avère particulièrement 
dangereux pendant la grossesse, car il 
peut entraîner une malformation du tube 
neural chez l’enfant à naître. Si vous  
planifiez une grossesse, supplémentez- 
vous précocement en acide folique, car 
un déficit lié à la prise de la pilule peut 
persister jusqu’à six mois après l’arrêt de 
la contraception. n

12 VITAMINES ET MINÉRAUX

”Un déficit en acide folique  
s’avère particulièrement dangereux  

pendant la grossesse, car il peut entraîner  
une malformation du tube neural  

chez l’enfant à naître. 

YEUX 
ROUGES ET 
IRRITÉS?

Collyre Euphrasia
Weleda

Ce sont des médicaments autorisés. Veuillez lire la notice d’emballage. Weleda SA, Suisse

S´utilise dès le 
premier âge

Wel_TA_Landliebe_210x297_f.indd   1Wel_TA_Landliebe_210x297_f.indd   1 20.11.20   11:0820.11.20   11:08



14 BONNES PROTÉINES14

Avec les glucides et les lipides, les protéines font partie des trois nutriments principaux. 
Or, si l’on se pose souvent des questions sur les lipides et les glucides, on ne prête que 
peu d’attention aux protéines. Dépoussiérons donc un peu ensemble leur profil et voyons 
pourquoi il est si important qu’elles figurent à notre menu. 
Rebecca Buchmann, pharmacienne

Tout sur  
  les protéines

Les protéines sont les éléments 
constitutifs de base de notre corps. 
Elles sont nécessaires à la produc-

tion des muscles et des tissus et à la ré-
génération cellulaire, mais jouent aussi 
le rôle de substances messagères sous 
forme d’enzymes et d’hormones. De 
plus, les protéines sont aussi impliquées 
dans notre système immunitaire et dans 
bien d’autres processus. Mais comment 
ces substances multitalents arrivent-elles 
dans notre organisme? Vous aurez bien 
sûr deviné la réponse: par notre alimen-
tation. Les acides aminés jouent ici un 
rôle décisif. Ce sont les briques qui 
constituent les protéines. Il existe au  
total vingt-et-un acides aminés diffé-
rents, dont huit sont dits «essentiels». 

Cela signifie que notre organisme ne 
peut pas les produire lui-même et dé-
pend dès lors d’un apport extérieur. Des 
apports équilibrés en protéines sont 
donc absolument indispensables.

Les besoins journaliers  
en protéines
Nos besoins journaliers en protéines 
sont de l’ordre de 0,8 gramme par kilo de 
poids corporel, mais sont augmentés 
chez les enfants, les femmes enceintes et 

les sportifs de haut niveau. Une alimen-
tation équilibrée permet normalement 
de couvrir nos besoins. La plupart d’entre 
nous mangeons même plus de protéines 
que ce que préconisent les recommanda-
tions officielles. Les carences en proté-
ines sont donc devenues rares dans notre 
société moderne. Seules les personnes 
âgées doivent veiller à avoir des apports 
suffisants, surtout en cas de perte d’ap-
pétit. Elles sont plus à risque d’en 
consommer trop peu et de perdre de la 

masse musculaire. Le déficit en proté-
ines passe souvent inaperçu. Ce qui n’est 
guère étonnant, car il se manifeste par 
des signes peu spécifiques comme la  
fatigue, des problèmes de concentration 
et un manque de force. C’est pourquoi il 
est souvent détecté tardivement. 

Mais, dans l’autre sens, peut-on 
aussi avoir un excès de protéines?
Il n’y a pas de seuil maximal par jour. Les 
protéines en excès sont métabolisées en 
urée et éliminées. Si les reins fonc-
tionnent bien, ça ne pose pas de pro-
blème. Les personnes qui souffrent 
d’une maladie rénale, en revanche, 
doivent se montrer prudentes. Car plus 
de protéines, c’est plus d’urée et donc 
plus de travail et d’efforts pour les reins. 
De même, une consommation élevée de 
protéines sur une période prolongée en-
traîne une hyperacidité de l’organisme.

Des «bonnes» protéines,  
c’est quoi?
Quand on mange des protéines, il ne faut 
pas seulement faire attention à la quan-
tité, mais aussi à la qualité. Si vous vous 
êtes déjà penché(e) sur la question, vous 
êtes sûrement déjà tombé(e) sur l’expres-
sion «protéines de haute qualité». Mais 
qu’est-ce qui fait qu’une protéine est de 
haute qualité? Il y a plusieurs facteurs à 
prendre en compte. Cela dépend d’une 
part des acides aminés qui la composent, 
en sachant que les acides aminés dits 
«essentiels» sont un critère majeur. Et 

d’autre part, de leur digestibilité, autre-
ment dit de la capacité de l’organisme à 
les assimiler. Par ailleurs, les bonnes 
sources de protéines contiennent aussi 
des vitamines et des minéraux, ainsi que 
le moins de graisses et de substances 
nocives possibles. La valeur d’une proté-
ine est donc un mélange de nombreuses 
variables. 
En règle générale, les protéines animales 
sont de bonne qualité, car leur structure 
est similaire à celle des protéines endo-
gènes et l’organisme peut donc les assi-
miler plus facilement et plus rapide-
ment. Mais cela ne fait pas pour autant 
des sources de protéines végétales des 
protéines de moindre valeur. Elles ont 
l’avantage d’avoir une teneur intéres-
sante en nutriments, en vitamines et en 
fibres et de ne pas influencer le taux de 
cholestérol, contrairement aux protéines 
animales, qui peuvent l’impacter négati-
vement. 
L’association de différentes protéines 
végétales permet également d’atteindre 
une haute valeur biologique. Les haricots 
et le riz, par exemple, se complètent  
particulièrement bien. Les autres stars 
des sources de protéines végétales sont 
notamment les noix, les légumineuses 
comme les lentilles et les pois, les  
céréales et le quinoa.

Des protéines en pharmacie
Si vous pensez que les boissons proté-
inées sont réservées aux bodybuilders 
tout en muscles, vous vous trompez. Ces 
produits favorisent effectivement la ré-
génération et la formation des muscles, 
mais les protéines ont aussi un excellent 
pouvoir rassasiant et préviennent ainsi 
les fringales. Cet effet peut être mis à 
profit en vue d’une perte de poids. Mais 
les poudres protéinées peuvent aussi être 
utilisées en cas de perte d’appétit, pour 
prévenir la dénutrition et la fonte mus-
culaire. Dans ce contexte, on y ajoute 
souvent d’autres nutriments hautement 
caloriques, des vitamines et des miné-
raux pour que l’organisme ne manque  
de rien.
Les protéines ont ainsi un grand nombre 
de fonctions et ne peuvent en aucun cas 
être supprimées de notre alimentation.

Misez donc sur des sources de pro-
téines les plus variées possible 
dans vos assiettes et gardez 
durablement des forces jusqu’à 
un âge avancé! n

”Les personnes âgées sont plus à risque  
de consommer trop peu de protéines et de perdre  

de la masse musculaire.

”En règle générale,  
les protéines animales sont 
de bonne qualité, car leur 

structure est similaire à celle 
des protéines endogènes  
et l’organisme peut donc  

les assimiler plus facilement  
et plus rapidement. 

CONSEILS SANTÉ POUR LES 
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ANNONCE

Spersallerg®  
gouttes oculaires  
contre l’allergie
Spersallerg® et son mécanisme  
double-action, pour les yeux rouges  
et irrités par le rhume des foins, les allergies  
de printemps, d’autres troubles allergiques  
et la conjonctivite non infectieuse.  
Les unidoses de Spersallerg® sont sans  
conservateurs.

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

Distribution des produits oculaires OTC Théa Pharma: 
Similasan Eye Care (Schweiz) AG, 6060 Sarnen

www.theapharma.ch/fr/produits/ 
spersallerg-ud-et-md

L’allergie printanière et le rhume des foins 
sont déclenchés en Suisse par une vingtaine  
de pollens différents. Quand la charge 
pollinique est très élevée dans l’air, les 
mesures suivantes peuvent être utiles:

  1    Gardez si possible les fenêtres fermées  
et aérez seulement brièvement,  
par intermittence.

  2    Aspirez régulièrement les tapis et passez  
un linge humide sur les surfaces lisses  
des espaces intérieurs.

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

  4    Ne laissez pas les habits de la journée  
dans la chambre à coucher.

  5    Ne faites pas sécher votre linge dehors.

  6    Portez des lunettes de soleil à l’extérieur.

  7    Renoncez aux activités extérieures.



Noisetier: 
l’un des plus précoces
Le noisetier est un arbre à floraison 
précoce. Dès janvier, alors que les 
virus du rhume s’en donnent encore 
à cœur joie, on peut déjà découvrir 
ses inflorescences caractéristiques 
qui déchargent leurs pollens dans l’air. 
Le noisetier est ainsi souvent la plante 
qui ouvre la saison allergique pour 
de nombreux allergiques, qu’ils soient 
ou non encore en train de soigner 
un refroidissement. 

Aulne: 
les trois mousquetaires
Il existe en Suisse trois espèces d’aulne 
di� érentes: l’aulne noir, l’aulne blanc 
et l’aulne vert. Toutes trois sont 
allergisantes. Les aulnes font partie 
des bétulacées comme le bouleau, 
ce qui explique que de nombreux 
allergiques réagissent aux deux. Leurs 
pollens sont très proches. Les structures 
protéiques responsables de l’allergie 
sont identiques à presque 90 %.

Frêne:  
le méditerranéen
Dans le bassin méditerranéen, une 
simple balade dans les oliveraies 
peut tourner au cauchemar pour les 
allergiques. Surtout en cas d’allergie 
au pollen d’olivier. Mais si vous pensez 
être à l’abri chez nous en Suisse, 
vous vous trompez. Le frêne et l’olivier 
produisent ce qu’on appelle une réaction 
croisée, c’est pourquoi les allergiques 
au pollen d’olivier réagissent aussi à 
celui du frêne, et vice versa.

Bouleau:  
un problème 
sous-estimé
Le bouleau produit une énorme 
quantité de pollens au cours de sa 
période de floraison, qui s’étend 
de mars à mai. Ils provoquent des 
symptômes allergiques chez environ 
huit pour cent de la population. Le 
bouleau apparemment ino� ensif est 
ainsi l’arbre qui possède le plus haut 
pouvoir allergique dans notre pays.

Graminées: 
les plus 
généreuses en pollen
Les graminées hautes, mais aussi certaines 
céréales comme le seigle, déclenchent 
les symptômes caractéristiques du rhume 
des foins chez plus des deux tiers des 
allergiques aux pollens. Les graminées 
produisent des quantités particulièrement 
importantes de pollens (souvent plusieurs 
millions de grains par tige), qui se pro-
pagent très facilement avec le vent. Il 
est donc di� icile d’y échapper. La période 
de floraison principale de la plupart des 
graminées s’étend de mai à juillet. 

Ambroisie:
la plus dangereuse
Initialement originaire d’Amérique 
du Nord, l’ambroisie à feuilles d’armoise 
a gagné les cantons de Genève, de Vaud 
et du Tessin depuis quelques années.
En raison du haut pouvoir allergique 
de ses pollens, elle fait l’objet d’une 
obligation de déclaration et de lutte 
en cas de découverte d’un foyer. Une 
dizaine de minuscules pollens d’am-
broisie par mètre cube d’air su� isent 
pour déclencher une réaction allergique.

Graminées: 

généreuses en pollen

Ambroisie:Graminées: Frêne:  Frêne:  Aulne: 
les trois mousquetaires
Aulne: 
les trois mousquetaires

Boiron SA
3007 Berne
www.boiron-swiss.ch

Spagyros AG 
3076 Worb
www.spagyros.ch

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

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

l’un des plus précoces
Noisetier: 
l’un des plus précocesl’un des plus précoces

VitaCura AG
4663 Aarburg
www.vitacura.ch

RHINALLERGY®
Rhume des foins? 
Je réagis avec Rhinallergy®! 
Le rhume hivernal à peine terminé, 
voilà que le rhume des foins pointe 
son nez! En Suisse, environ 20 %* de 
la population est concernée. 
Selon la conception homéopathique, 
Rhinallergy® peut être utilisé en cas de 
rhinites allergiques (rhume des foins). 
*www.aha.ch 

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

Similasan
Réactions allergiques
des yeux
Soulager avec l’euphraise
L’euphraise, ou casse-lunettes, est un remède 
homéopathique fréquemment utilisé en 
ophtalmologie. Grâce à la combinaison 
d’Euphrasia, d’Apis mellifica et de Sabadilla, 
les gouttes homéopathiques pour les yeux 
sont spécialement adaptées aux yeux 
allergiques. Elles soulagent en cas d’yeux 
rouges, qui brûlent et qui démangent.

Ce sont des médicaments autorisés.
Veuillez lire les notices d’emballage.

Spagyros 
Ribes nigrum® 
Spray buccal
Adieu, rhume des foins!
Spagyros Ribes nigrum® Spray buccal: 
la puissance des jeunes bourgeons 
vous vient en aide. En cas de rhume 
des foins, maux de gorge et début de 
refroidissement. E� et anti-inflammatoire 
et anti-allergique. 

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

Burgerstein
BIOTICS-A
Naturel – pour la saison pollinique
Capsules contenant deux souches de 
bactéries qui produisent de l’acide lactique 
et de la vitamine D pour le bon fonctionne-
ment du système immunitaire. BIOTICS-A, 
le compagnon idéal avant et pendant 
la saison pollinique. Naturel – pour toute 
la famille (enfants dès un an). 

Adler Allergie
Allergique?
Adler Allergie soulage les symptômes 
d’allergie aiguë tels que la rhinite, 
les éternuements ou l’irritation de la 
conjonctive ainsi que les symptômes 
d’allergie chronique. Le mélange tout 
prêt avec sept sels de Schuessler en un 
comprimé permet une application rapide 
sans eau et convient à toute la famille 
à partir de trois ans. 
Ceci est un médicament autorisé. 
Lisez la notice d’emballage.

®

graminées s’étend de mai à juillet. 

Bon à savoir sur les pollens et le rhume des foins

SimilasanSimilasan Spagyros Adler AllergieSANACURA® 
Spray nasal so 
Naturellement, durant la saison 
du rhume des foins
Spray nasal doux, naturellement 
décongestionnant et protecteur, 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 du rhume des foins 

et du rhume dû à un refroidissement
•   Nettoie les fosses nasales du pollen tout 

en les protégeant
•   E� et décongestionnant par osmose 
•   Sans substances vasoconstrictrices 
•   Adapté aux enfants à partir d’un an, aux femmes 

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

Bon à savoir sur les 

Bouleau:  
un problème 
Bouleau:  Noisetier: 

l’un des plus précoces
Ambroisie:
la plus dangereuse
Ambroisie:

des foins

l’un des plus précocesla plus dangereuse
Noisetier: 
l’un des plus précoces

Ambroisie:
la plus dangereuse

T&S Eye Care Management AG 
6060 Sarnen
www.similasan.swiss

SimilasanSimilasanSimilasan
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La médecine orthomoléculaire (MO) 
n’est pas une nouvelle méthode thé-
rapeutique visant à remplacer un 

traitement conventionnel. Elle s’entend 
comme un complément à la médecine 
conventionnelle et aux médecines com-
plémentaires. Elle consiste à utiliser, à 
des fins préventives ou thérapeutiques, 
différents nutriments essentiels haute-
ment dosés pendant une période don-
née: à savoir des vitamines, des miné-
raux, des oligoéléments, des acides 
aminés et des acides gras essentiels. 
L’intérêt de l’administration de sub-
stances orthomoléculaires en complé-
ment d’un traitement est désormais  
reconnu.

Définition
Le Dr Linus Pauling, double lauréat amé-
ricain du prix Nobel, est l’auteur de la 
définition aujourd’hui généralement  
admise de la médecine orthomolécu-
laire. Il s’agit selon lui de «modifier la 
concentration des composés indispen-
sables à la santé normalement présents 
dans le corps humain pour prévenir et 

guérir les maladies». En se basant sur  
les connaissances en nutrition, en  
biochimie et en toxicologie. L’objectif 
premier étant de préserver ou de rétablir 
l’équilibre biochimique de l’organisme.

Champs d’application
La médecine orthomoléculaire a de mul-
tiples indications possibles pour la pré-
vention, le traitement et le suivi des ma-
ladies. Des analyses sanguines, urinaires 
et des cheveux permettent de déterminer 
les concentrations actuelles de vitamines 
et de minéraux du/de la patient(e). Ce dia-
gnostic rationnel permet une supplémen-
tation spécifique en certaines substances 
orthomoléculaires bien précises. Si les 
analyses mettent en évidence des carences 
spécifiques en certains micronutriments 

Facteurs qui influencent l’absorption du fer 
•   La vitamine C, ainsi que les protéines de la viande et du poisson,  

augmentent l’absorption du fer.
•     Cette absorption est en revanche inhibée par:  

les phytates (céréales, légumineuses), les tanins (thé, café), les polyphénols (noix),  
le calcium (produits laitiers) et les phosphates (boissons au cola).

Paramètres 
diagnostiques

Anémie 
ferriprive

Valeurs  
normales

Commentaire

Hémoglobine (Hb) ➔  ♀ 12,0–15,0 g/dl

  ♂ 13,6–17,2 g/dl

Ferritine ➔   ♀ 22–112 mcg/l
  ♂ 34–310 mcg/l

Réserves de fer. Elle est élevée 
ou faussement normale en cas 
d’inflammation.

CRP < 5 mg/l La protéine C-réactive est 
mesurée pour exclure une 
inflammation qui peut  
fausser les résultats.

(p. ex. en fer ou en vitamine D), la méde-
cine orthomoléculaire est la seule ap-
proche scientifiquement reconnue. Elle 
peut aussi venir compléter les médecines 
conventionnelle et complémentaires pour 
renforcer l’action d’un traitement ou ré-
duire les effets indésirables.

Prévention
Des modes de vie différents impliquent 
des besoins différents en nutriments  

essentiels. Imaginons un marathonien et 
un cadre supérieur: tous deux soumettent 
leur organisme à un stress intense. Outre 
beaucoup de calories sous une forme  
facile à digérer, les performances phy-
siques de pointe du sportif demandent 
surtout des antioxydants et des minéraux. 
La charge mentale élevée du cadre sup, en 
revanche, s’exerce beaucoup plus dans la 
durée. Il use en permanence les «carbu-
rants des nerfs et du cœur», c.-à-d., entre 
autres, le magnésium, les vitamines du 
groupe B, les acides gras oméga 3, la co- 
enzyme Q10 et les antioxydants. Nous 
avons ainsi tous des phases particulières 
dans notre vie où nous avons besoin de 
quantités plus importantes de nutriments 
essentiels. Par exemple pendant la crois-
sance ou une grossesse, ou en cas de ma-
ladies chroniques et quand notre quoti-
dien est particulièrement agité. Il est alors  
judicieux de soutenir l’organisme par la 
médecine orthomoléculaire pour ne pas 
tomber malade!

Traitement – l’exemple du fer
L’un des déficits en minéraux les plus 
courants est la carence en fer. Elle se 
manifeste le plus souvent par des symp-
tômes peu spécifiques comme une fa-
tigue, une faiblesse, des troubles de la 
concentration et une chute des cheveux. 
En cas d’anémie ferriprive (liée à un im-
portant déficit en fer), des vertiges, des 
difficultés respiratoires, des palpita-
tions, une pâleur de la peau et, souvent, 

des cernes noirs viennent s’ajouter à ces 
symptômes. Le déficit en fer touche sur-
tout les enfants de moins de cinq ans et 
les femmes enceintes. Il peut être dû à 
des apports alimentaires insuffisants  
(p. ex. régime végétarien ou végan strict), 
à des pertes de sang chroniques (p. ex. 
règles abondantes) ou à des besoins  
accrus en période de croissance (en-
fance, adolescence) ou de grossesse. 
Le fer est un élément vital qui remplit de 
nombreuses fonctions dans l’organisme: 
en tant que composant de l’hémoglo-
bine, le pigment rouge du sang, le fer 
assure le transport de l’oxygène dans le 
sang. Il entre aussi dans la composition 
de nombreuses enzymes et joue donc un 
rôle important dans le métabolisme.

Prise orale de fer
Si de nombreuses préparations de fer du 
commerce visent à couvrir les besoins 

journaliers, les produits hautement do-
sés sont là pour combler un déficit déjà 
existant. Il s’agit dès lors de médica-
ments, qui ne doivent pas être pris en 
automédication sans avis médical. Une 
prise de fer bien intentionnée mais mal 
maîtrisée peut en effet provoquer une 
intoxication en l’absence de déficit. 
Toute suspicion de déficit en fer doit 
donc toujours être confirmée par des 
analyses avant le début du traitement. 
Les paramètres de laboratoire qui entrent 
en compte dans le diagnostic de l’anémie 
ferriprive sont: l’hémoglobine, la ferri-
tine (réserves de fer) et la protéine  
C-réactive (en abrégé CRP, un marqueur 
de l’inflammation). Retrouvez les valeurs 
normales dans le tableau. Si l’on constate 
un déficit en fer, le traitement durera 
normalement au moins trois à six mois. 
Mieux vaut dès lors faire ce qu’il faut dès 
le départ! n

La médecine orthomoléculaire fait appel aux nutriments essentiels naturellement  
présents dans l’organisme. L’administration, parfois à fortes doses, de micronutriments 
spécifiques repose sur les analyses de laboratoire, le diagnostic qui s’ensuit et les  
connaissances médicales disponibles. 
Rebekka Thöni Tobler, pharmacienne FPH en officine et homéopathe

Qu’est-ce que la médecine 
orthomoléculaire? 

”L’objectif premier  
étant de préserver ou de 

rétablir l’équilibre  
biochimique de l’organisme.
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  très bonne tolérance
  bonne absorption dans l'organisme

   pas de troubles gastro-intestinaux 
tels que nausées ou constipation

  pas de goût métallique

SiderAL® Ferrum Active
pour les adolescents et  
les adultes

SiderAL® Ferrum Folic
pour les femmes ayant 
un besoin accru en fer

Complément alimentaire contenant du  
fer Sucrosomial® et des vitamines

Plus d'informations: 
www.sideralferrum.ch

New

le fer idéal 

SiderAL®  
Ferrum – 

Disponible dans votre  
pharmacie ou droguerie

Diagnostic de l’anémie ferriprive: valeurs normales
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*  Le Dr méd. Bruno Balsiger, gastroentérologue, 
privat-docent et Coprésident de la Société Suisse 
de Gastroentérologie, codirige un cabinet de 
gastroentérologie à Berne et exerce aux hôpitaux 
de Berne et Fribourg. 

Dr Balsiger, quels sont les principaux 
domaines de compétence des  
gastroentérologues? 

Dr méd. Bruno Balsiger, 
privat-docent*: exerçant 

 à la fois en ville et à l’hôpi-
tal, je constate chaque jour 
toute la diversité du métier 
de gastroentérologue. À 

l’hôpital, il s’agit généralement d’inter-
ventions d’urgence comme l’arrêt d’une 
hémorragie, ou d’opérations particuliè-
rement complexes. Au cabinet, l’enjeu 
est très souvent d’améliorer la qualité de 
vie des patients mise à mal par leurs pro-
blèmes digestifs. En général, le médecin 
de famille a déjà testé plusieurs solu-
tions. Chez ce type de patients, il est très 
important d’exclure une cause grave, 
comme une inflammation, un ulcère 
gastrique, une tumeur de l’intestin, des 
diverticules, etc. Ces maladies exigent un 
traitement ciblé.

Quels types de problèmes digestifs 
conduisent les patients jusqu’à  
votre cabinet? 
Tous les troubles digestifs possibles! La 
plupart des patients se plaignent depuis 
longtemps et de manière récurrente de 
brûlures d’estomac, de crampes abdomi-
nales, de ballonnements très impor-
tants, de diarrhée ou d’une constipation 
sévère, qui perturbent leur quotidien. 
Inévitablement, ils envisagent aussi 
«quelque chose de plus grave». Au/à la 
gastroentérologue de lever ces incerti-
tudes et, avec quelques conseils et/ou des  
médicaments d’améliorer la situation, ce 
que notre expérience permet souvent.

Le/la gastroentérologue joue aussi  
un rôle important dans la prévention, 
n’est-ce pas?
Tout à fait. Le dépistage du cancer  
colorectal a pris de plus en plus d’impor-

tance ces dernières décennies. Le cancer 
colorectal est relativement fréquent, nous 
le savons. La coloscopie est un examen 
efficace, qui nous permet de détecter les 
précurseurs de ce cancer, les polypes, et 
de les retirer. Même en l’absence de symp-
tômes, toutes les personnes de plus de  
50 ans devaient se faire dépister. C’est 
alarmant mais je vois parfois des per-
sonnes relativement jeunes avec un cancer 
colorectal avancé. Malheureusement, la 
fréquence de ce cancer augmente chez les 
personnes de moins de 50 ans. Si bien que 
certains pays ont décidé de faire commen-
cer leur programme de dépistage plus tôt, 
dès 45 ans. Je ne saurais trop inciter vos 
lecteurs à se faire dépister. 

La coloscopie n’est pourtant pas 
l’examen qui a la meilleure réputation, 
que pouvez-vous leur dire à ce sujet?
Les histoires d’horreur appartiennent 

à être en bons termes avec elles, mais 
nous ne savons pas encore exactement 
comment nous y prendre.

En tant que gastroentérologue, 
pouvez-vous nous en dire plus sur  
les maladies ou les syndromes qui 
peuvent être liés à l’alimentation?
Effectivement, les intolérances alimen-
taires gagnent du terrain. Elles jouent 
parfois un rôle dans les troubles digestifs 
dits «fonctionnels». Si un(e) patient(e) 
présente certains des symptômes que j’ai 
cités au début de notre entretien (ballon-
nements, diarrhée, crampes abdomi-
nales, etc.) sans qu’on ne leur trouve une 
cause organique, nous devons tous deux, 
médecin comme patient(e), savoir faire 
preuve de patience. En adaptant diffé-
rents aspects de l’alimentation et du 
mode de vie, il est possible d’améliorer 
les symptômes étape par étape. Mais ça 
demande du temps: il faut environ six à 
huit semaines avant de pouvoir évaluer 
certaines mesures. Les patients trouvent 
parfois eux-mêmes ce qui leur réussit ou 
non. On peut aussi demander l’aide 
d’un(e) diététicien(ne). Et agir par 
exemple sur la quantité de protéines, les 
fibres, les FODMAP (oligo-, di-, mono-
saccharide et polyols, autrement dit cer-
tains sucres et alcools fermentescibles), 
ou voir ce que donnent les probiotiques 
ou les acides humiques. Cette approche 
est souvent fructueuse: elle permet 
d’améliorer la situation chez env. 60 % 
des patients qui souffrent de problèmes 
digestifs. Le diagnostic de syndrome de 
l’intestin irritable n’est pas un aboutisse-
ment à mes yeux mais une incitation à 
prendre en compte tous les aspects. Il y 
a parfois aussi une composante psycho-
somatique mais de là à conclure que le 
problème serait «dans la tête» si tous les 
examens ne donnent «rien», il y a un pas 
à ne pas franchir.
Le système nerveux de la paroi intestinale 
– on parle aussi de cerveau intestinal ou 
de deuxième cerveau – est excessivement 
complexe et parfois «déréglé», un peu 
comme un thermostat. L’intestin «sent» 
ainsi des choses auxquelles il ne devrait 
même pas réagir et déclenche certains 
symptômes. Ce système nerveux intesti-
nal est difficile à influencer. Différents 
médicaments, y compris certains psy-
chotropes, peuvent parfois être utiles, car 
ils agissent en partie sur les mêmes mes-
sagers que ceux qui sont à l’œuvre dans 
l’intestin et dans le cerveau.  n

définitivement au passé. Cet examen est 
aujourd’hui tout à fait indolore, l’intimité 
est préservée et nous faisons tout pour 
qu’il soit le moins désagréable possible. 
L’une de nos patientes, qui du fait de ses 
antécédents médicaux doit passer une 
coloscopie tous les trois à quatre ans, m’a 
dit un jour: «Pour moi, c’est un peu une 
journée bien-être.» Peut-être que tout le 
monde ne le ressentira pas comme ça 
mais, pour la plupart des gens, ça n’a plus 
rien de désagréable. Le nettoyage préa-
lable de l’intestin à l’aide de laxatifs est 
souvent le plus gros frein. Chez nous, le 
retour des patients est en tout cas très 
positif et c’est exactement ce dont nous 
avons besoin pour qu’un maximum de 
personnes se fassent dépister.

Abordons maintenant un sujet à la 
mode: celui de la «flore intestinale». 
Que pouvez-vous nous en dire?
Le microbiome intestinal joue en effet un 
rôle capital, que ce soit pour la santé  
de l’intestin ou dans les maladies qui l’af-
fectent. Mais nous n’en sommes encore 
qu’au début de sa «découverte». Nous 
ignorons encore beaucoup de choses sur 
les interactions possibles entre le micro-
biome et son hôte humain. Pour bien 
comprendre, j’aimerais vous donner 
quelques chiffres: nous abritons environ 
100 000 milliards de bactéries dans notre 
intestin, réparties entre un millier  
d’espèces environ. Soulignons également 
que dix pour cent seulement des cellules 
présentes dans notre corps sont des cel-
lules humaines, les autres sont des bacté-
ries unicellulaires! Nos propres cellules 
sont donc «minoritaires» par rapport à ces 
bactéries; nous avons dès lors tout intérêt 

Le/la gastroentérologue  
  à la rescousse 
Les conseils de votre pharmacien(ne) et la visite chez votre médecin de famille n’ont pas 
suffi à vous soulager? Vos troubles digestifs continuent de vous tourmenter? Ou peut-être 
avez-vous reçu une invitation au dépistage du cancer colorectal? Le moment est venu  
de consulter un spécialiste. Bienvenue au cabinet de gastroentérologie.
Isabelle Hulmann, pharmacienne

”Le microbiome intestinal joue en effet  
un rôle capital, que ce soit pour la santé de l’intestin  

ou dans les maladies qui l’affectent. 

”Malheureusement,  
la fréquence du cancer  

colorectal augmente chez 
les personnes de moins  
de 50 ans. Je ne saurais  
trop inciter vos lecteurs  

à se faire dépister. 

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

Gaspan® – en cas  
de ballonnements, 
sensations de pression  
et de réplétion dans  
la région abdominale, 
accompagnés de  
crampes légères.

	9 Aide en cas de troubles 
digestifs

	9 À base de plantes:  
huile de menthe poivrée  
et huile de cumin

	9 Bien toléré

La capsule gastro- 
résistante se dissout de  
façon ciblée dans l’intestin.

Ballonnements?
Sensation de réplétion?
Crampes abdominales?

NOUVEAU
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Cas d’urgence
L’«abdomen aigu» peut avoir de nombreuses causes critiques, est potentiellement fatal  
et exige un traitement d’urgence. Il se caractérise par des douleurs abdominales très vives, 
souvent d’apparition brutale, dont l’intensité augmente rapidement. De manière caracté-
ristique, l’abdomen est tendu, sensible à la pression et dur. D’autres symptômes d’alerte 
sont les nausées, les vomissements, des problèmes circulatoires, un collapsus cardiovas- 
culaire et une fièvre élevée, ainsi qu’une dégradation rapide de l’état général.

En coup de poignard, tiraillantes, dif-
fuses, sourdes, créant une pression, 
des coliques ou des crampes: telle est 

la vaste palette de termes utilisés par  
les patients pour décrire les douleurs  
abdominales. Ces douleurs peuvent  
apparaître lentement ou brutalement,  
atteindre différents niveaux d’intensité et 
se manifester en continu ou sporadique-
ment, dans des zones bien définies de 
l’abdomen ou de manière plus étendue. 
Le spectre des facteurs déclenchants est 
extrêmement large – et la situation parfois 
complexe! Voici les causes les plus fré-
quentes de douleurs abdominales:

Troubles plutôt anodins, que l’on 
peut souvent traiter soi-même
-   Les brûlures d’estomac se manifestent 

par des douleurs à l’arrière du sternum 
et dans la partie supérieure de l’abdo-
men, qui s’accompagnent souvent de 
renvois acides. Elles surviennent sou-
vent après un repas copieux ou riche en 
graisses. Lorsqu’ils sont occasionnels, 
ces symptômes peuvent se traiter faci-
lement à la maison à l’aide de médica-
ments qui neutralisent ou inhibent 
l’acide gastrique. 

-   La diarrhée ou la constipation sont des 
causes classiques de douleurs abdomi-
nales. Une alimentation adaptée et/ou 
la prise de laxatifs ou d’antidiarrhéiques 

Douleurs abdominales:   
  ce qu’il faut savoir 

peuvent souvent apporter une solution. 
S’ils persistent, ces symptômes exigent 
un avis médical.

-   Les infections gastro-intestinales s’ac-
compagnent souvent de symptômes de 
type crampes abdominales, vomisse-
ments, nausées, sensation d’abattement 
ou fièvre. La plupart du temps, ces 
symptômes cèdent rapidement. L’infec-
tion se traite en fonction des symptômes 
avec les médicaments correspondants 
(antidouleurs/antipyrétiques, prépara-
tions contre les nausées et les vomisse-
ments, antispasmodiques…)

-   Les douleurs menstruelles sont le plus 
souvent facilement identifiables. La 
chaleur, différents remèdes à base de 
plantes comme l’alchémille, l’achillée 
millefeuille ou le gattilier, ainsi que les 
médicaments antidouleurs et antispas-
modiques sont généralement d’un pré-
cieux secours. En cas de douleurs in-
tenses, on se tournera vers le/la 
gynécologue.

-   Les calculs biliaires peuvent occasion-
ner une colique hépatique caractérisée 
par des douleurs intenses, d’apparition 
brutale, qui apparaissent dans la partie 
supérieure de l’abdomen et peuvent  
irradier dans les épaules ou le dos. Elles 
peuvent s’accompagner d’une fièvre, de 
frissons ou de vomissements. 

-   Les maladies du foie provoquent des 
douleurs à la pression ou des crampes 
souvent difficiles à localiser dans la  
partie supérieure de l’abdomen. Elles 
peuvent aussi se manifester par une 
jaunisse, une sensation d’abattement et 
un manque d’appétit.

-   Certains problèmes gynécologiques 
comme les inflammations des trompes, 
l’endométriose ou une grossesse  
extra-utérine peuvent entraîner de vio-
lentes douleurs dans le bas-ventre. 

-   Une prostatite (inflammation de la 
prostate) provoque des douleurs au  
niveau du bas-ventre, qui peuvent irra-
dier dans le dos. n

La paroi abdominale est tendue et très 
sensible à la pression. On constate 
aussi souvent une fièvre, des nausées et 
des vomissements.

-   Les maladies inflammatoires chro-
niques de l’intestin comme la rectoco-
lite hémorragique et la maladie de 
Crohn provoquent des douleurs spas-
modiques dans la partie inférieure de 
l’abdomen qui s’accompagnent sou-
vent de diarrhées parfois sanglantes. 
Dans la maladie de Crohn, on observe 
aussi souvent de la fièvre et une perte 
de poids.

-   Les maladies des voies urinaires 
peuvent également donner des dou-
leurs au bas-ventre. Ces douleurs sont 
plutôt spasmodiques en cas de cystite 
et sourdes en cas d’infection des voies 
urinaires.

-   Les coliques néphrétiques sont géné-
ralement liées à des calculs rénaux ou 
à une pyélonéphrite. Elles donnent des 
douleurs souvent très intenses, qui sur-
viennent par vagues et peuvent irradier 
dans le dos et les flancs. 

-   Les intolérances alimentaires, comme 
l’intolérance au lactose ou au fructose 
et l’intolérance au gluten, se mani-
festent le plus souvent par des douleurs 
abdominales, des diarrhées et des bal-
lonnements. Un diagnostic initial cor-
rect est essentiel. Le traitement repose 
ensuite d’abord sur un régime adapté. 
Certains médicaments peuvent en 
outre faciliter la digestion ou atténuer 
les symptômes.

-   Le stress peut provoquer de nombreux 
symptômes. Y compris des douleurs 
abdominales le plus souvent diffuses, 
pas précisément localisées. Si vous êtes 
sujet(te) au problème, évitez le stress 
autant que possible. 

Problèmes exigeant une prise  
en charge médicale
-   L’appendicite se manifeste le plus sou-

vent par des douleurs abdominales  
intenses d’apparition brutale dans la 
région du nombril puis du bas-ventre. 

Les douleurs abdominales sont un symptôme qui peut faire penser à de nombreuses 
maladies. Elles sont souvent sans gravité et se traitent généralement bien, mais elles 
peuvent aussi cacher des causes plus sérieuses qui nécessitent un avis médical. 
Christiane Schittny, pharmacienne

DÉTENDUE PENDANT LES RÈGLES
Traditionnellement utilisé pour le traitement symptomatique des crampes  
légères pendant la menstruation. Prise préventive – env. 5 jours avant le cycle.

Prévenir à temps – avec Hänseler Achillea – à base d’extrait végétal 
d’achillée millefeuille. 

Ceci est un produit thérapeutique autorisé. Veuillez lire la notice d’utilisation.  
Disponible en pharmacie et en droguerie.
Distributeur: Hänseler AG, Industriestrasse 35, CH-9100 Herisau, www.haenseler.ch
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Les douleurs abdominales peuvent 
provenir de divers organes: par exemple, 
non seulement de l’estomac et des 
intestins, mais aussi du foie, des reins,  
du pancréas, de la vessie ou des ovaires.
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Parmi les exemples célèbres de per-
sonnes amnésiques, on pense à 
Clive Wearing, musicologue et chef 

d’orchestre britannique. Son cerveau a 
subi des lésions massives et irréversibles 
à cause d’une infection virale qui a par-
ticulièrement affecté les régions qui 
traitent et stockent les impressions sen-
sorielles. Conséquence: le grand musi-
cien n’est plus capable de retenir tout ce 
qui se passe de neuf. Sa mémoire ne va 
pas au-delà de quelques minutes; après 
cela, il perçoit de nouveau tout comme 
pour la première fois. Les souvenirs an-
térieurs à sa maladie sont également très 
parcellaires. Mais certaines des aptitu-

Sans aucun souvenir
On parle d’amnésie quand une personne perd une grande partie de ses facultés de 
mémoire. Le plus souvent, ce sont surtout les souvenirs des expériences personnelles  
qui s’envolent, avec une perte de traits décisifs de l’identité. 
Christiane Schittny, pharmacienne

des acquises avant son amnésie comme 
jouer du piano, diriger un orchestre, 
compter ou parler sont intactes. 

Différentes formes d’amnésie 
L’amnésie rétrograde est une perte de 
mémoire rétroactive: les personnes qui 
en souffrent ne se rappellent plus les 
choses qui se sont passées avant l’appa-
rition de leur amnésie. Ce trouble de  
la mémoire peut persister plusieurs  
minutes ou plusieurs heures, voire plus 
longtemps, pendant plusieurs semaines 
ou plusieurs mois. Souvent, les évène-
ments qui ont eu lieu peu de temps avant 
l’atteinte cérébrale sont plus vite effacés 

que les évènements plus anciens. L’am-
nésie rétrograde est presque toujours 
associée à une amnésie antérograde.
Dans l’amnésie antérograde, le cerveau 
ne parvient plus à enregistrer ni à resti-
tuer les nouvelles informations: il lui est 
donc impossible d’apprendre. L’amnésie 
globale associe amnésie rétrograde et 
antérograde et constitue la forme la plus 
sévère d’amnésie – comme dans l’exem- 
ple susmentionné. Les patients concer-
nés ont à la fois perdu leurs anciens sou-
venirs et la capacité d’apprendre de 
nouvelles choses. Ils ne vivent plus que 
dans l’instant, pour longtemps.
Contrairement aux amnésies persis-
tantes, il existe aussi des amnésies glo-
bales transitoires ou épisodiques – autre-
ment dit passagères. Elles apparaissent 
généralement sous une forme aiguë, en 
touchant tous les contenus de la mé-
moire, et cèdent souvent après quelques 

heures, comme elles sont venues, sans 
séquelles. Sur cette brève période, les 
personnes touchées ne se souviennent 
plus de leur passé, et sont aussi désorien-
tées dans leur présent. La fréquence de 
la perte de mémoire passagère est de 
l’ordre de cinq cas pour 100 000 per-
sonnes par an, dont une majorité chez 
les 50 à  70 ans.

Les facteurs déclenchants
Selon le type d’amnésie, de nombreux 
facteurs peuvent provoquer la perte de 
mémoire. La maladie est le plus souvent 
due à une lésion du tissu cérébral ou à un 
dysfonctionnement du cerveau. L’amné-
sie peut être déclenchée aussi bien par 
des évènements physiques que psy-
chiques: les causes organiques (phy-
siques) les plus fréquentes sont notam-
ment les commotions cérébrales et les 
traumatismes crâniens. Un AVC, une 
méningite, une infection, une crise de 
migraine ou d’épilepsie peuvent aussi 
déclencher une amnésie, de même que 
l’abus de drogues, d’alcool ou de médi-
caments, une intoxication, une tumeur 
cérébrale ou une démence. Parmi les fac-
teurs de risque psychiques, l’amnésie 
peut être provoquée par un stress émo-
tionnel extrême lié à une expérience 
traumatique, mais aussi par certaines 
maladies psychiques.

Amnésie rétrograde ou démence?
Dans les deux cas, les souvenirs du passé 
sont affectés mais, contrairement à l’am-
nésie rétrograde, qui apparaît souvent 

”L’amnésie peut 
être déclenchée 

aussi bien par  
des évènements 
physiques que  

psychiques.

”On ne sait toujours  
pas guérir la démence  

à ce jour, mais on dispose  
de différentes possibilités 

pour atténuer les  
symptômes et améliorer  

la vie des personnes  
touchées.

CONSEILS PRATIQUES POUR  
SE PRÉPARER AUX EXAMENS8

ANNONCE

TONOGLUTAL® N –  
pour le corps et lʼesprit
Pour tous les âges
-  Favorise le métabolisme  

des cellules cérébrales
-  Améliore la performance physique  

et intellectuelle
-  Renforce les capacités de concentration
-  Augmente la vitalité

TONOGLUTAL® N aide en cas de faiblesse  
physique et psychique, de surmenage  
intellectuel (p. ex. préparation d’examens),  
de troubles de la mémoire et de manque  
de concentration. 
Ceci est un médicament autorisé. 
Lisez la notice d’emballage.

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

   1    Établir à temps un planning de révisions 
avec les buts précis à atteindre (ne pas 
commencer les révisions la veille de 
l’examen).

   2    Ne pas passer des heures à réviser et à 
écouter en même temps de la musique,  
à chatter, surfer, zapper…

   3    Planifier des phases de révisions de courte 
durée en restant bien concentré(é), sans  
être interrompu(e), sur une période plus 
longue en faisant des pauses.

   4    Durant les révisions, éteindre portable,  
TV, radio, PC…

   5    Noter les révisions (ne pas uniquement 
apprendre par cœur).

   6    Répéter plusieurs fois ce qui a déjà été 
appris, se faire interroger par les parents, 
frères et sœurs ou amis.

   7    Le jour qui précède l’examen, ne plus 
apprendre de nouveautés et se coucher tôt.

   8    Lors de l’examen: lire attentivement les 
questions et y répondre; si possible noter 
également le raisonnement qui a conduit  
à la réponse. Ne pas s’attarder trop long-
temps sur la même question. Si l’on ne 
connaît pas la réponse, passer à la question 
suivante. À la fin, revenir encore une fois  
sur les questions restées sans réponse.



brutalement, la démence s’installe 
habituellement sur un laps de temps 
plus long. Elle est généralement due 
à une maladie dégénérative du cer-
veau, qui provoque la mort progres-
sive des neurones. Et la perte d’im-
portantes con-nexions entre les 
cellules cérébrales.
Les signes suivants peuvent alerter sur 
un début de démence: la mémoire à 
court terme plus particulièrement se  
détériore de manière assez spectacu-
laire, avec en plus une difficulté à trouver 
ses mots et des problèmes d’orientation. 
L’enregistrement de nouvelles informa-
tions dans le cerveau devient de plus en 
plus difficile, puis quasi impossible. Les 
aptitudes pratiques se dégradent à vue 
d’œil, générant une détresse croissante. 
Souvent, on observe aussi un change-
ment de personnalité: manque d’entrain, 
épuisement, agitation, humeur dépres-
sive, voire agressivité peuvent apparaître 
chez une personne qui n’y était pas  
encline. Tous ces changements affectent 
de plus en plus la vie quotidienne, ce qui 

frappe surtout les autres tandis que la 
personne touchée ne s’en rend pas forcé-
ment compte.

Les possibilités de traitement
S’il s’agit d’une amnésie transitoire de 
courte durée, aucun traitement n’est né-
cessaire, car la mémoire revient d’elle-
même après l’épisode amnésique. En cas 
d’amnésie liée à une cause organique 
aiguë, il n’y a malheureusement que peu 
de possibilités pour réactiver la mémoire. 

Pour les causes psychiques, en revanche, 
une psychothérapie peut être recom-
mandée. Elle peut aider à surmonter les 
évènements traumatiques et contribuer 
ainsi à améliorer les symptômes.
Si la perte de mémoire est liée à une 
démence, la situation est tout autre. On 

ne sait toujours pas guérir la maladie à 
ce jour, mais on dispose de différentes 
possibilités pour atténuer les symp-
tômes et améliorer la vie des per-
sonnes touchées. D’une part, il existe 

des médicaments qui ralentissent 
l’évolution de la maladie ou l’influencent 
positivement, et d’autre part, certaines 
thérapies aident à mieux gérer le quoti-
dien. Notamment la musicothérapie, la 
thérapie du mouvement ou l’ergothéra-
pie. Ces approches améliorent l’humeur 
du/de la patient(e) et contribuent à  
préserver ses capacités. Il est essentiel 
d’obtenir au plus vite le bon diagnostic 
afin de pouvoir instaurer le traitement 
précocement et améliorer ainsi son  
efficacité. n

”Les personnes qui 
souffrent d’une amnésie 

rétrograde ne se  
rappellent plus les choses 
qui se sont passées avant 

l’apparition de leur trouble 
de la mémoire.

Ménopause:   
le grand bouleversement?
De nombreuses femmes traversent la ménopause sans encombre. Cette période  
chamboulée peut toutefois être associée à un sentiment d’insécurité et une recherche de 
sens, comme la Dre méd. Annie Sandberg peut le constater dans sa pratique quotidienne. 
Meta Zweifel
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”Beaucoup se basent ainsi sur des modèles  
complètement faussés, sans même réaliser ce qu’elles  

s’infligent – un phénomène qui peut d’ailleurs aussi  
toucher les hommes.

*  La Dre méd. Annie Sandberg est spécialiste en 
médecine interne générale FMH et tient, à Bâle, 
un cabinet de thérapie par le corps et la parole. 
Dans son ouvrage pratique «Schluss mit trüben 
Tagen. Ein Koffer voller bunter Tipps für mehr 
Freude und Wohlbefinden im Alltag» (92 pages, 
CHF 24,80, non traduit à ce jour), elle donne  
des conseils de vie très utiles. À acheter sur  
www.anniesandberg.com ou en librairie.

Dre Sandberg, la ménopause était 
encore taboue il y trente ou quarante 
ans. En parle-t-on plus ouvertement 
aujourd’hui?

Dre méd. Annie Sandberg*: 
mon ressenti subjectif, 
non basé sur des chiffres, 
est non seulement qu’on 
parle désormais plus de  
la ménopause, mais aussi 

que les femmes souffrent plus souvent de 
troubles divers. Ce qui est captivant c’est 
que, dans certaines cultures, on ne 
connaît pas les symptômes de la méno-
pause et il n’y a même pas de mot pour 

désigner cette période de la vie. J’ignore 
si cela peut être dû à d’autres conditions 
de vie ou à une alimentation spécifique.

Imaginons que madame X vient vous 
trouver et qu’elle vous explique qu’avec 
la ménopause, elle se sent déprimée  
et découragée. Elle se tourmente avec 
des questions comme: «Qui suis-je  
et qu’est-ce que je veux faire mainte-
nant?» Comment l’aidez-vous?
Il s’agit d’abord de lui faire comprendre 
qu’elle se situe au début d’un processus 
et d’une phase de sa vie – qui lui offre 
donc la possibilité de prendre une  

nouvelle direction. Comme à d’autres 
femmes arrivées à mi-parcours, je lui 
proposerai de faire un point de la situa-
tion.

Qu’est-ce que ça implique?
J’aime commencer par un petit exercice 
dans lequel je demande de faire une liste 
intitulée «trente choses que je maîtrise 
bien». Puis je propose de répondre aux 
questions suivantes: «Qu’est-ce que 
j’aime faire? Qu’est-ce que j’aimais  
particulièrement faire quand j’étais en-
fant?» Ou encore: «Qu’ai-je voulu  
accomplir jusqu’ici? Qu’est-ce qui s’est 

Cystites adieu !

Pour le traitement aigu et la prévention

Dispositif médical CE 0426 | Veuillez lire la notice d’emballage. 
Melisana AG, 8004 Zurich, www.femannose.ch 
Sponsor de la Société suisse d’aide aux personnes incontinentes

Un premier choix efficace  
sans antibiotique
En cas d’infections urinaires 
 déclenchées par les bactéries E. coli

 Agit rapidement dans la vessie 
  Efficacité possible dès  

la première prise

 Très bonne tolérance 
  Grâce au D-mannose naturel 

 Sans développement de résistance  
  Les germes d’E. coli sont  

désactivés et éliminés

Sans  antibiotique
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bien ou mal passé?» Puis nous passons 
à la vision pour l’avenir: «À quoi vou-
drais-je que ma vie ressemble dans cinq 
ans? Qu’est-ce qui comptera pour moi à 
ce moment-là? À quoi ressemblera mon 
quotidien et qui en fera partie? À quoi 
ressemblera mon espace de vie? Com-
ment organiserai-je mon temps libre et 
mes vacances?»

Les femmes répondent-elles toujours 
spontanément à ce type de questions?
Non, parfois, elles ont du mal à répondre 
et pensent qu’elles n’ont aucun talent. On 
ne parle pourtant pas ici de compétences 
qui pourraient leur valoir un prix Nobel. 
Chaque femme sait faire de nombreuses 
choses – que ce soit cuisiner des sauces 
particulièrement savoureuses, faire rire 
la voisine, arranger des fleurs avec classe 
ou écouter avec attention.

Et quand vos clientes s’égarent dans 
des rêveries tout à fait irréalistes?
Une vision d’avenir ne doit pas nécessai-
rement être hyper réaliste. Mais si, à  

50 ans, madame X me dit que son rêve 
professionnel est de devenir astronaute, 
je dois bien la faire revenir à la réalité, car 
ce rêve ne la mènera nulle part. Souvent, 
ces visions sont tout à fait réalisables: les 
femmes rêvent par exemple de suivre une 
formation pour ouvrir leur propre maga-
sin ou un café. 

Vous voulez encourager les femmes qui 
traversent cette période dans leur 
«découverte de soi»?
En fait, j’aimerais encourager toute per-
sonne qui me demande conseil – homme 
ou femme, jeune ou âgée. Chez les 
hommes confrontés à une crise du mi-
lieu de vie, il faut souvent procéder un 
peu différemment et tenir compte du fait 
qu’ils sont plus orientés vers l’idée de 
performance.

Les femmes qui entrent dans la 
ménopause s’entendent souvent dire 
qu’elles accèdent à l’âge de la maturité. 
Mais quand elles se regardent dans 
une glace et constatent le relâchement 
des tissus conjonctifs et d’autres 
signes de décrépitude, elles ne savent 
que penser de cette notion de «matu-
rité». Le refrain sur la primauté de la 
beauté intérieure n’est pas non plus 
forcément judicieux...
Au bout du compte, tout dépend toujours 
de notre attitude personnelle. Ai-je envie 
de voir mes rides comme un problème ou 
plutôt comme une honorable distinction 
pour la vie que j’ai menée? C’est claire-
ment une question d’état d’esprit inté-
rieur. Bien sûr, les rides du rire sont aussi 
des rides. Mais la vie est un chemine-
ment et l’expérience de la vie se récolte 
avec le temps: tous deux laissent des 
traces. Ce qui m’amène de nouveau à par-
ler d’autres cultures. Au Japon ou en 
Thaïlande, par exemple, les personnes 
âgées sont respectées et même honorées.

Mais dans notre propre environnement 
culturel, la jeunesse et la séduction 
physique sont fortement mises en 
valeur. Les signes de vieillesse sont 
tout sauf «sexy».
Ce jeunisme insensé fait plus de dégâts 
que notre propre regard dans le miroir. 
C’est grave de voir des femmes comparer 
leur apparence à l’image photoshopée 
d’une femme de 35 ans qui a l’air d’en 
avoir 18. Beaucoup se basent ainsi sur des 

modèles complètement faussés, sans 
même réaliser ce qu’elles s’infligent – un 
phénomène qui peut d’ailleurs aussi tou-
cher les hommes. Mais désolée: l’élastine 
et le collagène obéissent tout bonnement 
au processus de vieillissement, et la peau 
se ride inévitablement.

Quid quand les enfants ont quitté la 
maison et que le couple ne réserve plus 
de surprises?
Quand les enfants quittent la maison, on 
a la possibilité de se lancer dans quelque 
chose de neuf et de faire des choses pour 
soi. En ce qui concerne le couple: restez 
curieux l’un de l’autre, car même après 
30 ans de mariage ou plus, on ne se 
connaît pas encore complètement. De 
même, je conseille aux jeunes parents de 
ne pas perdre leur couple de vue. Et 
même de se fixer régulièrement des  
«rendez-vous» entre partenaires – en 
prévoyant un(e) babysitter s’il le faut. La 
règle lors de ces «rendez-vous»: ne pas 
parler des enfants, du boulot ni de l’or-
ganisation du ménage. Pour garder son 
attrait aux yeux de son partenaire, il est 
important d’avoir ses propres centres 
d’intérêt et son propre cercle d’amis et, 
de temps à autre, de faire des choses de 
son côté. De quoi être satisfait(e) de sa 
vie et d’avoir des choses à se raconter mu-
tuellement. Parallèlement, ça peut être 
très motivant et porteur de s’investir 
dans un projet commun.  n

”Au bout du compte, tout dépend toujours  
de notre attitude personnelle. Ai-je envie de voir mes rides 

comme un problème ou plutôt comme une honorable  
distinction pour la vie que j’ai menée? 

1 comprimé

par jour

Bouffées de chaleur ?
 Je reste cool...

Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d‘emballage.
A.Vogel SA, Roggwil TG.

 Menosan® Salvia
• Diminue les bouffées de chaleur

et la transpiration
• A base de feuilles de sauge fraîches

Une réponse naturelle
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On dirait presque une nouvelle 
mode: partout où l’on fait du 
sport, ces bandes adhésives colo-

rées sont de sortie. Elles sous-tendent 
les muscles bien dessinés du dos ou des 
épaules ou ornent des mollets au galbe 
parfait. Elles sont parfaitement mises en 
valeur par des T-shirts qui découvrent les 
épaules et des leggings de sport courts 
et près du corps.
Le taping est arrivé chez nous il y a une 
dizaine d’années. Nous devons cette 
technique au chiropracteur japonais 
Kenzo Kase, qui a commencé à traiter les 
articulations et les muscles douloureux 
à l’aide de bandes extensibles dès les  
années 70. La légère tension et la stimu-
lation exercée sur la peau exercent une 
sorte de massage doux permanent des 
muscles, des tendons et des vaisseaux 
lymphatiques sous-jacents. Le taping est 
ainsi censé stimuler la circulation san-
guine, l’échange de nutriments et le  

Des bandes adhésives de 
couleur contre la douleur
Les kinésiotapes sont la grande tendance du moment. Même si l’on ne sait pas  
exactement d’où elle tire son efficacité, cette technique de bandages adhésifs sur  
le corps semble profiter à de nombreuses personnes.
Andrea Söldi

drainage lymphatique, libérer les adhé-
sions des fascias et améliorer la mobilité 
des muscles et des tendons. Kenzo Kase 
pensait en outre que, comme les aiguilles 
d’acupuncture, les bandages dénouent 
les blocages au niveau des méridiens 
d’énergie qui traversent le corps selon la 
médecine traditionnelle chinoise. On ne 

confondra toutefois pas les kinésiotapes 
avec les bandes blanches rigides utilisées 
par les physiothérapeutes pour stabiliser 
et fixer les articulations.

Efficaces malgré le scepticisme
Le taping est désormais couramment 
utilisé en physiothérapie – par exemple 
pour traiter les tensions musculaires du 
dos, de la nuque et des mollets, ainsi que 
les douleurs de la hanche et du genou. 
«On a une vaste palette d’utilisations pos-
sibles», souligne Arjen van Duijn, physio-
thérapeute du sport dans un centre de 
fitness d’Einsiedeln et professeur à la 
Haute école des sciences appliquées de 
Zurich à Winterthour. «En revanche, on 
manque encore de preuves scientifiques 
de leur efficacité», précise-t-il. C’est pour-
quoi ce physiothérapeute expérimenté a 
longtemps utilisé le taping avec beaucoup 
de circonspection. «Et pourtant, j’ai 
constaté un effet positif sur mes patients.»

Même si on ignore le 
mode d’action de ces 
bandages adhésifs, le 
traitement semble 
donc efficace. La sti-

mulation exercée sur 
la peau augmente peut-

être la tension de base des 
muscles. Il est aussi possible 

que le traitement mette en jeu des méca-
nismes cognitifs: en étant davantage 
attentif aux zones sensibles de son corps, 
on se ménagerait davantage et serait plus 
prudent dans ses mouvements. Comme 
dans la plupart des traitements, l’effet 
placebo entre aussi probablement en 
ligne de compte: les attentes liées au trai-
tement provoquent elles-mêmes un effet.

La couleur? Une histoire de goût
Certains accordent aussi beaucoup  
d’importance à la couleur des bandes 
utilisées. Les bandes bleues sont ainsi 

censées refroidir et convenir en cas de 
contusions et d’œdème tandis que les 
rouges auraient un effet chauffant et sti-
mulant, ce qui stimulerait l’irrigation des 
muscles. Les bandes noires sont prisées 
dans les sports de combat, car elles sont 
associées à l’idée de force et d’agressi-
vité, tandis que les vertes auraient un 
effet harmonisant. L’influence de la cou-
leur n’a toutefois aucun fondement 
scientifique.

Sous la supervision  
d’un(e) professionnel(le)
L’utilisation correcte des kinésiotapes 
exige des connaissances de base en ana-
tomie. Médecins et physiothérapeutes 
connaissent le trajet des muscles, des 
tendons et des nerfs et placent les bandes 
en conséquence. Des symptômes persis-
tants requièrent de toute façon un avis 
médical, rappelle Arjen van Duijn. Si l’on 
envisage un traitement par kinésiotapes, 
le médecin ou le physiothérapeute les 
placera lui-même la première fois au  
cabinet et instruira le/la patient(e) pour 

”Le taping est  
désormais couramment 

utilisé en physiothérapie –  
par exemple pour traiter  
les tensions musculaires  

du dos, de la nuque  
et des mollets, ainsi  
que les douleurs de  

la hanche et du genou. 

”L’utilisation correcte 
des kinésiotapes exige  
des connaissances de  

base en anatomie.  
Des symptômes persistants 

requièrent de toute façon  
un avis médical.

ThermaCare soulage 
 efficacement les douleurs 
 musculaires et  articulaires 
 grâce à la diffusion  longue 

 durée de la chaleur en 
 profondeur.
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Exemples pour l’autotraitement 
Les deux applications suivantes sont tirées du  
guide pratique «Das Taping-Selbsthilfe-Buch»  
de John Langendoen et Karin Sertel (TRIAS Verlag). 
Livre en français: «Le taping» de John Langendoen  
et Karin Sertel (Vigot). 

Douleurs au tendon d’Achille/mollet:
Mesurez la longueur du mollet du bord inférieur du talon au creux  
du genou et coupez deux bandes plus courtes de 25 %. Coupez  
l’une d’entre elle en deux dans le sens de la longueur sauf sur  
les cinq derniers centimètres. Collez la partie non coupée sous  
le talon, fléchissez le pied et étirez les deux branches de la bande  
en arc sur les bords extérieurs du mollet jusqu’au creux du genou. 
Collez ensuite la bande non coupée le long du mollet, du bas vers  
le haut, en appliquant une tension importante au départ et en  
la réduisant progressivement à mesure que vous vous rapprochez  
du genou.

Tensions dans la nuque et les épaules

Le taping doit être réalisé par un tiers tandis que vous êtes assis(e) à une table,  
les coudes posés sur la table et la tête posée sur les mains. Coupez une bande  
d’une longueur 25 % plus courte que la distance entre le côté du cou et le bord  
de l’épaule opposée et appliquez-la en partant de la base des cheveux.

la poursuite du traitement. La mise en 
place des bandes dans un but de drainage 
lymphatique, de protection des nerfs  
ou de libération des fascias est particu-
lièrement exigeante, précise le physio-
thérapeute. «Il faut laisser cela aux  
spécialistes.»
Pour des symptômes plus légers, on peut 
tenter l’autotraitement. À condition de 
respecter certains points:
-   Couper la bande un peu plus court que 

la longueur mesurée et arrondir les 
angles.

-   Dans la plupart des cas, coller la bande 
en partant du milieu, en tirant des deux 
côtés puis en réduisant la tension vers 
les extrémités.

-   Bien surveiller le site où la bande est 
posée. L’enlever à la moindre rougeur, 
car il pourrait s’agir d’une réaction al-
lergique.

-   Rester attentif aux signaux envoyés par 
son corps. En cas de douleurs ou de 
sensations désagréables, mieux vaut 
retirer les bandages.

-   Laisser les bandes en place maximum 
sept jours consécutifs. Puis attendre au 
moins une journée avant d’en poser de 
nouvelles. n

”La stimulation exercée 
sur la peau augmente  

peut-être la tension  
de base des muscles. 

Environ 95 % de la population souffre de points noirs, boutons et autres imperfections  
au moins à une période de sa vie, le plus souvent à l’adolescence. 20 à 35 % présentent 
une forme d’acné modérée à sévère. Le Dr Martin Theiler du centre de dermatologie 
pédiatrique de l’Hôpital pédiatrique universitaire de Zurich nous en dit plus sur  
les causes, le traitement et les mythes qui entourent cette affection cutanée.
Susanna Steimer Miller

Traiter l’acné  
   avec succès

*  Le Dr méd. Martin Theiler Pang est spécialiste 
FMH en dermatologie et vénérologie  
à l’Hôpital pédiatrique universitaire de Zurich.

Pourquoi ne devrait-on pas parler 
d’impuretés de la peau quand  
on parle d’acné?

Dr méd. Martin Theiler*: 
l’acné n’est pas due à un 
manque d’hygiène mais 
surtout à une production 
excessive de sébum et à 
une tendance accrue à la 

kératinisation de l’orifice de sortie de la 
racine des poils. Dès lors, l’excès de sé-
bum ne peut pas s’évacuer. D’où l’appa-
rition de comédons fermés ou ouverts, 
que l’on appelle couramment «boutons» 
et «points noirs». Sous l’influence des 
bactéries, des papules ou pustules en-
flammées peuvent apparaître et laisser 
une cicatrice. Une prédisposition géné-
tique et certains facteurs environnemen-
taux peuvent favoriser l’acné.
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Quel rôle joue l’alimentation?
On sait aujourd’hui que l’alimentation 
n’est pas un facteur central dans l’appa-
rition de l’acné même si la question reste 
sujette à controverse. Certaines études 
montrent qu’un régime riche en aliments 
qui font fortement augmenter la glycé-
mie, autrement dit avec un indice glycé-
mique élevé, peuvent favoriser l’acné. La 
consommation de quantités importantes 
de produits laitiers, plus particulière-
ment s’ils sont riches en lipides, a aussi 
un impact défavorable sur la peau. Mais 
le rôle de certains aliments isolés comme 

le chocolat, les chips ou le salami sur 
l’éruption des boutons n’est pas établi. 
En principe, je recommande aux ados 
d’avoir une alimentation équilibrée et 
variée. Et personnellement, je pense qu’il 
vaut mieux éviter de manger trop de  
protéines issues du lait ou du petit-lait en 
cas d’acné.

Le rayonnement solaire a-t-il  
une influence sur l’acné?
Le soleil n’influence pas l’apparition de 
la maladie. Mais nous déconseillons aux 
jeunes gens acnéiques de s’y exposer  

”L’acné n’est pas due à un manque  
d’hygiène mais surtout à une production excessive  

de sébum et à une tendance accrue à la kératinisation  
de l’orifice de sortie de la racine des poils. Pour bouger sans  

entraves.

Burgerstein FlexVital 

Burgerstein FlexVital contient de la membrane de coquille d’œuf brevetée qui est 
particulièrement bien assimilée par l’organisme. Un complexe de vitamine E et du 
manganèse, qui contribue à la formation normale de tissu con jonctif et au maintien 
d’une ossature saine, complètent cette formule pour les  articulations.

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

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

NOUVEAU 

www.burgerstein.ch
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directement. Sur les peaux foncées en 
particulier, le rayonnement solaire peut 
renforcer la pigmentation des zones de 
peau enflammées. Les personnes tou-
chées s’en plaignent souvent. Si l’on 
prend des médicaments contre l’acné, il 
est conseillé d’utiliser une protection  
solaire.

Quelles sont les possibilités  
de traitement?
Tout dépend de la sévérité de la maladie. 
Dans les formes légères, on peut souvent 
déjà obtenir une amélioration en traitant 
la peau à l’aide d’une crème à base de  
peroxyde de bezoyle et de rétinoïdes. Le 
peroxyde de bezoyle a une action désin-
fectante et prévient donc les inflamma-
tions. Attention toutefois: cette sub- 
stance peut décolorer le linge de toilette 
et de lit. Les rétinoïdes, par contre, ont 
un effet exfoliant, qui aide les pores à 
moins se boucher. Ces deux substances 
actives sont aussi utiles dans l’acné mo-
dérée. On les associe alors souvent à des 
antibiotiques par voie orale. Si ces traite-
ments sont insuffisants dans les formes 
modérées, on peut aussi prescrire des 
comprimés à base d’isotrétinoïne, qui 
sont le traitement de référence contre les 
formes sévères d’acné. Parfois, on utilise 
l’isotrétinoïne d’emblée dans l’acné  
modérée, par exemple si elle apparaît 
précocement et que l’un des parents a été 
touché par une forme sévère. Le traite-
ment par isotrétinoïne doit être pour-
suivi trois mois après l’amélioration des 
symptômes. Le but de tout traitement 
contre l’acné est d’éviter l’apparition de 
cicatrices.
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”On sait aujourd’hui 
que l’alimentation n’est pas 

un facteur central dans  
l’apparition de l’acné. 

Le traitement par isotrétinoïne est-il sûr?
Il est très important que les jeunes filles 
ne tombent pas enceintes pendant le 
traitement et trois mois après l’arrêt du 
médicament, car le principe actif est né-
faste pour l’enfant à naître. Il y a quelques 
années, l’isotrétinoïne a été soupçonnée 
de provoquer des dépressions chez les 
adolescents et d’augmenter le risque de 
suicide. Une vaste étude publiée en 2019 
a toutefois montré que les adolescents 
traités par cette substance passaient 
moins souvent à l’acte que ceux dont 
l’acné n’était pas traitée.

Avant, on administrait aussi  
la pilule contraceptive contre l’acné. 
Est-ce encore d’actualité?
S’il s’agit uniquement de traiter l’acné 
sans viser à éviter une grossesse, nous ne 
recommandons plus la pilule chez nous, 
à l’hôpital pédiatrique. L’effet de la pilule 
contraceptive sur la texture de la peau est 
souvent insatisfaisant. Et elle est aussi 
associée à un risque d’effets indésirables.

”Le soleil n’influence pas l’apparition  
de la maladie. Mais nous déconseillons  

aux jeunes gens acnéiques  
de s’y exposer directement. 

Comment les jeunes gens acnéiques 
doivent-ils soigner leur peau?
L’idéal est d’utiliser une gamme de pro-
duits spécialement adaptée à la peau ac-
néique. Elle doit être «non comédogène», 
autrement dit ne pas obstruer les pores. 
Un nettoyage matin et soir avec une lo-
tion adaptée, suivi au besoin de l’appli-
cation d’une crème de soin légère, s’avère 
suffisante. Un excès de soins et des pro-
duits trop gras sont contre-productifs en 
cas d’acné. Il n’y a pas d’inconvénients à 
faire un gommage mécanique doux une 
fois par semaine. Il peut réduire le 
nombre de points noirs présents. Mais 

seuls les médicaments peuvent traiter 
vraiment efficacement l’acné. Les gom-
mages aux acides de fruits sont intéres-
sants en cas de cicatrices liées à l’acné.

Les jeunes adorent les masques 
anti-points noirs et les patchs pour  
le nez censés extraire les comédons. 
Qu’en pensez-vous?
Je comprends que les ados veuillent se 
débarrasser de leurs points noirs. Mais, 
sans traitement local contre l’acné ou 
sans prise de médicaments, la formation 

de nouveaux comédons est inévitable. Si 
les comédons vous dérangent, mieux 
vaut les faire enlever par l’esthéticienne.

Pourquoi n’est-ce généralement pas 
une bonne idée de percer ses boutons?
Par ces manipulations, le contenu des 
points noirs et des boutons peut se  
répandre dans la peau. Avec un risque 
d’inflammations qui peuvent laisser des 
cicatrices. n

«Boutons» en jargon spécialisé

Les papules sont des modifications nodulaires, généralement enflammées.  
Les pustules sont des vésicules remplies de pus. Les glandes sébacées obstruées  
sont appelées points noirs ou comédons. On distingue les points blancs  
(points noirs fermés avec une légère surélévation de la surface de la peau)  
et les points noirs (points noirs ouverts avec les taches foncées caractéristiques  
qui sont causées par les lipides sébacés oxydés et la mélanine).

Cicatrices Nodules

Comédons ouverts, 
points noirs

Comédons fermés,
points blancs

Papules

Pustules

MADE IN SWITZERLAND   
www.louis-widmer.com

Grâce à leur formulation hautement efficace, les 
produits nettoyants et soignants Skin Appeal per-
mettent d’obtenir de bons résultats en cas de peau 
impure et à tendance acnéique. L’aspect de la peau 
s’affine nettement après seulement 4 semaines 
d’utilisation régulière. La tolérance cutanée a été 
confirmée dans le cadre de plusieurs observations 
d’application.

Des substances actives utiles pour retrouver 
une peau pure et régulière:

n  Acide salicylique: freine la formation de points 
noirs et d’impuretés cutanées

 n  Acides de fruits: éliminent les cellules mortes et 
stimulent la division cellulaire

 n  Panthénol: favorise la régénération de la peau irritée

 n  Allantoïne: apaise la peau et améliore la régulation 
de l’hydratation

Une peau nette en trois étapes!
HYDRATE ET APAISE LA PEAU. RÉGULE LA PRODUCTION DE SÉBUM



Je déteste le brossage des dents! Toi aussi?  
Si ça ne tenait qu’à moi, le brossage des dents devrait  
être interdit sur le champ. Non mais vraiment! Ce stupide 
remue-ménage menace chaque jour mon existence. Mais si! 
Ce n’est pas une blague! Tu veux savoir pourquoi?  
Lis vite ce qui suit, je vais te le dire!

Ce que je déteste:
●   Quand tu te brosses régulièrement les dents.
●    Quand tu utilises ta brosse à dents,  

du fil dentaire et des brossettes interdentaires.
●    Le dentifrice au fluor.
●    Quand tu mâches des chewing-gums  

ou des bonbons au xylitol (sucre de bouleau).
●    Quand tu renonces aux sucreries.
●    Quand tu vas chez le dentiste ou l’hygiéniste dentaire.
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      salut,  
mon nom est  
      Diavolino!

Diavolino
●    Je suis une bactérie responsable des caries  

et j’ai une famille plutôt nombreuse.
●    Je vis dans ta bouche avec tous mes potes depuis que  

tu es tout(e) petit(e). Mais comme je suis toute riquiqui,  
tu ne me vois pas.

●    J’adore me nicher dans la couche tendre (plaque dentaire)  
qui recouvre tes dents et qui se forme quand tu négliges  
un peu trop le brossage (voire l’oublies complètement). 

●    Quand tu manges sucré, je suis comblée. Je transforme  
le sucre en acide qui creuse à la longue des trous (carries)  
dans tes dents. 

Peut-être l’as-tu déjà compris: je ne 
suis pas un humain mais une «bactérie 
qui donne des caries». Eh oui, ces 
fameuses «vilaines caries». Je vis  
dans ta bouche, je me nourris de  
sucre et j’adore faire des trous  
dans tes dents. Ça, c’est fun! 
Mais quand tu te brosses les dents,  
là, j’ai le moral dans les chaussettes. 
Car tu chasses alors de ta bouche tout 
ce que j’aime manger, et même parfois, 

moi et mes copines. Tout bonne-
ment inadmissible! Tu dois 

donc dès aujourd’hui suivre  
mes petits trucs à moi!

aux
enfantsLa medecine expliquee        ! !

Mon truc n° 1: 
tranquille avec la brosse à dents!
Moi j’aime quand les restes de nourriture pullulent dans  
ta bouche! J’aime m’en faire une couverture toute douce  
avec laquelle je recouvre tes dents. Peut-être sens-tu parfois  
cette couche un peu collante avec le bout de ta langue.  
Les dentistes appellent ça la «plaque dentaire». Pour moi  
et mes potes, elle forme un petit plaid douillet où nous  
profitons de la vie et où nous nous multiplions. 

Mon truc n° 3: 

gave-toi de sucreries!
Nous, les bactéries responsables des carries,  
on adore les sucreries au moins autant que toi!  
Dès que tu avales un plat sucré ou un soda, nous 
commençons à faire la fête et là, ça swingue! Nous 
nous goinfrons de sucre et le transformons en acide, 

qui nous sert à faire de beaux petits trous qui 
font bien mal dans tes dents. Pas tout de 

suite, bien sûr, mais, avec un peu de temps, 
nous y arrivons! 

Mon truc n° 2: 

t’en fais pas pour le tartre! 
La plaque plutôt molle peut se transformer en tartre dur et généra- 
lement grisâtre. Sais-tu comment? Ta salive renferme des particules 
minérales solides. Tu ne peux pas les sentir, car elles sont vraiment 
minuscules. Mais quand elles s’accumulent à la surface de tes dents, 
avec le temps, du tartre apparaît partout là où tu ne brosses pas  
assez rigoureusement... voire pas du tout! Le tartre ne peut plus être 
délogé à l’aide d’une simple brosse à dents et abîme tes quenottes. 
Pour t’en débarrasser, il faudrait que tu ailles spécialement chez  
le dentiste ou l’hygiéniste dentaire. Franchement, pourquoi se 
donner cette peine? Le tartre, moi je trouve ça classe!

Mon truc n° 4: 

ne va plus jamais chez le dentiste!
Crois-moi, ton dentiste ne fait que te donner  
mauvaise conscience et veut juste que tu nous 
harcèles tous les jours avec ta brosse à dents,  
ton dentifrice et ton fil dentaire. Moi, à ta place,  
je me rangerais de notre côté. Qui a donc besoin  
de belles dents bien blanches et en parfaite santé  
qui permettent de croquer la vie à pleine dents  
à l’âge d’être un papi ou une mamie?

CURAPROX KIDS
POUR UN BROSSAGE 
ENCORE PLUS FUN 
 
Compacte, douce et super efficace

La brosse  des enfants cool pour 
des dents éclatantes de propreté. 
La plaque est éliminée en profondeur 
et tout en douceur avant de disparaître 
dans l’évier.

• tête de brosse très petite

• 5500 filaments en Curen®, 
d‘un diamètre de 0.09 mm

• conçue pour les enfants 
dès 4 à 12 ans

• développés et fabriqués 
 en Suisse

NOUVEAU
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*  Andrea Werder est diététicienne diplômée HES  
à l’Hôpital pédiatrique universitaire de Bâle.

Dans certaines familles, la table  
du petit déj’ tourne à la confrontation, 
car l’enfant refuse de manger.  
Pourquoi les luttes d’influence  
autour de la nourriture sont-elles 
contre-productives?

Andrea Werder*: manger, 
c’est bien plus qu’apaiser 
la faim. L’aspect social  
du repas et le partage de ce 
moment en famille re-
vêtent une grande impor-

tance. Le repas est dès lors d’autant plus 
apprécié que l’ambiance est bonne et 
détendue. Si l’enfant est en colère, il ne 
voudra pas manger. Il est donc important 
que les parents restent zens, sans rentrer 
dans des discussions sans fin. L’alimen-
tation se vit, elle ne s’inculque pas. À la 
table familiale, les enfants apprennent 
par l’exemple, et donc surtout de leurs 
parents. Ceux-ci peuvent aider leur en-

Le petit-déjeuner  
   des petits loups
Certains enfants n’ont pas faim le matin et ne veulent rien manger. Andrea Werder,  
diététicienne diplômée HES à l’Hôpital pédiatrique universitaire de Bâle, nous explique  
à quoi les parents doivent être attentifs si leur enfant boude le petit-déjeuner.
Susanna Steimer Miller

fant en s’asseyant avec lui à table 
le matin et en mangeant le petit- 
déjeuner en même temps que 
lui. Mais si l’enfant n’a pas en-
core faim, lui mettre la pression 
n’aidera pas, et sera même 
contre-productif.

Un enfant peut-il partir  
à l’école le ventre vide?
Le petit-déjeuner peut être un bon 
moyen de commencer la journée et lui 
donner des forces pour ce qu’on attend 
de lui à l’école enfantine ou primaire. 
Mais il y a des enfants qui ne veulent ou 
ne peuvent rien manger avant de partir. 
Il est utile que les adultes observent leur 
propre comportement. Est-ce que j’aime 

le moment du petit-déjeuner? 
Puis-je attendre de mon enfant 
qu’il mange au réveil si je ne le 
fais pas moi-même? Discutailler 
chaque jour sur la question du 

petit-déjeuner ne permet pas de 
commencer la journée sereine-

ment, et ça vaut pour toute la famille. 
À la place d’un petit-déjeuner complet, 
les parents peuvent simplement propo-
ser à l’enfant un verre de lait ou lui don-
ner une collation pour l’école.

À quoi ressemble un petit-déjeuner 
sain pour les enfants?
Un petit-déjeuner équilibré doit plaire 
aux papilles autant que rassasier suffi-
samment pour que l’enfant n’ait pas déjà 

faim une heure plus tard. Du pain bis ou 
complet avec un produit à tartiner et un 
verre de lait, ou du muesli composé de 
yogourt, de flocons d’avoine et de fruits 
sont de bonnes solutions. Les produits à 
base de farine blanche comme la brioche 
ou le pain de mie contiennent des glu-
cides moins complexes et ne rassasient 
pas durablement. La plupart des céréales 
pour petit-déjeuner et mueslis prêts à 
l’emploi sont très sucrés et ne sont donc 
pas un petit-déjeuner idéal pour l’enfant. 
Après leur consommation, la faim re-
vient souvent rapidement. Sans compter 
que le sucre en quantité favorise les  
caries et le surpoids.

Quelles sont les boissons  
les plus conseillées au petit-déjeuner, 
et lesquelles le sont moins?
En règle générale, les parents doivent 
habituer l’enfant aux boissons non  

sucrées dès son plus jeune âge. L’eau ou 
une tisane non sucrée sont idéales pour 
démarrer la journée. On peut aussi lui 
proposer un verre de jus de fruits de 
temps en temps. Les jus sans sucres 
ajoutés du commerce comme le jus fraî-
chement pressé ont une haute teneur en 
sucre et ne doivent donc pas figurer au 
quotidien à la table du petit-déjeuner. 

Même chose pour les smoothies. Vu les 
nutriments qu’il contient, le lait n’est pas 
considéré comme une boisson, mais 
comme un aliment.

Qu’est-ce que les parents doivent 
savoir pour préparer une collation  
pour leur enfant?
Le dix-heures doit pouvoir rassasier  
l’enfant jusqu’au repas de midi. Il doit lui 
assurer un regain d’énergie et soutenir 
ses capacités de concentration.

Donc, quels sont les dix-heures  
à recommander et à déconseiller?
Un dix-heures doit être composé de plu-
sieurs aliments. Dont au moins un fruit 
ou un légume. Selon l’activité physique 
de l’enfant et son appétit, le fruit ou le 
légume peuvent être complétés par un 
produit aux céréales et/ou un produit lai-
tier, et des noix non salées. Par contre, 

”Vu les nutriments qu’il contient,  
le lait n’est pas considéré comme une boisson,  

mais comme un aliment. ”Une collation  
saine comprendra  

obligatoirement un fruit  
ou un légume. 

”Le petit-déjeuner peut être  
un bon moyen de commencer  
la journée et donner à l’enfant  

des forces pour ce qu’on attend  
de lui à l’école enfantine  

ou primaire. 



les barres au chocolat, au lait ou aux  
céréales, les biscuits, les boissons  
sucrées, les boissons lactées sucrées et 
les produits gras ou très salés comme les 
chips, les noix salées ou les sticks salés 
ne sont pas recommandés. À l’occasion, 
la collation du matin peut comporter de 
la viande, par exemple du jambon, de la 
viande séchée ou de la charcuterie. Les 
fruits séchés peuvent remplacer les fruits 
frais, mais pas tous les jours, car ils sont 
riches en sucre. 

Tous les repas de l’enfant doivent-ils 
absolument être sains ou un 
repas chaud et équilibré par 
jour suffit-il?
Le terme «sain» n’est pas si 
simple à définir quand on 
parle d’alimentation. Une 
pomme est-elle bonne pour la 
santé? La plupart des gens répon-
dront sûrement «oui». Mais est-il sain de 
ne manger que des pommes à longueur 
de journée? Eh bien non. Une alimenta-
tion aussi peu variée ne pourrait jamais 

Une collation équilibrée
Une collation saine comprendra obligatoirement un fruit ou un légume. 
•   Fruits bien adaptés aux enfants: pommes, poires, raisin, cerises, figues, baies,  

melon, prunes, quetsches, nectarines, pêches, mandarines, kiwis, abricots
•   Légumes bien adaptés aux enfants: tomates, carottes, concombres, chou rave,  

céleri branche, poivrons, radis, fenouil
Le fruit ou le légume peuvent être complétés par: 
•   Un produit céréalier: pain complet ou bis, flocons de céréales non sucrés,  

pain croustillant, crackers complets, galettes de riz
•   Un produit laitier: fromage, fromage frais ou cottage cheese, séré ou yogourt nature, lait
•   Des noix (seulement à partir de 4 ans): noix du noyer, noisettes, amandes, noix de cajou
Source: Société Suisse de Nutrition (SSN)

couvrir les besoins en nutri-
ments de l’enfant. L’im-

portant est donc que  
l’enfant ait une alimenta-
tion équilibrée. Avec des 

repas le plus souvent  
fraîchement préparés. La  

Société Suisse de Nutrition re-
commande de consommer cinq portions 
de fruits et légumes par jour, y compris 
chez l’enfant, en sachant qu’une portion 
correspond à une poignée dans la main 

de l’enfant. Les produits aux céréales 
complètes sont plus riches en nutri-
ments intéressants que ceux à base de 
farine blanche et doivent donc être privi-
légiés. Les aliments frits ou très gras 
comme les charcuteries peuvent figurer 
au menu au maximum une fois par  
semaine. Si la base de l’alimentation est 
bonne, l’enfant peut se permettre une 
sucrerie ou un snack salé de temps en 
temps, sans dépasser une portion par 
jour.  n

Une pharmacienne     
  passionnée à 
l’approche holistique
Alexandra Vedana, 35 ans,  
a déjà acquis une grande 
expérience en travaillant 
dans de nombreuses pharma-
cies. Elle est convaincue  
que les conseils orientés sur 
les besoins des clients sont 
appréciés et le resteront 
même à l’ère du numérique.
Rahel Rohrer, Société Suisse  
des Pharmaciens pharmaSuisse  

Un véritable bienfait pour les 
estomacs des tout-petits
Il n’y a pas de «maaais» qui tienne! Pour les 
bébés ayant l’estomac sensible, les nouve-
aux laits de chèvre de Bimbosan sont une 
alternative bienvenue. Ils sont plus dige-
stes que le lait de vache, et ils sont vrai-
ment délicieux.

Premium lait de chèvre  
pour les bébés exigeants.
Nous avons réinventé le lait de chèvre pour 
bébés. Nos laits contiennent les meilleurs 
laits de chèvre et tout ce dont nos petits 
bouts de chou ont besoin pour bien grandir. 
Lait de vache ou de chèvre, Bimbosan ne 
fait aucun compromis sur la qualité.

Wichtiger Hinweis: Stillen ist ideal für Ihr Kind. 
Lassen Sie sich vom Fachpersonal des Gesund-
heitswesens beraten, wenn Sie dieses Produkt ver-
wenden wollen.

Le lait de chèvre Bimbosan de grande qualité:

«Bèèè» est le  
nouveau «Muuuh»!

Commandez votre échantil-

lon gratuit sur bimbosan.ch 

ou au 032 639 14 44 et 

essayez-le sans tarder.
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Simple, flexible et très ouverte sont 
des adjectifs qui décrivent parfaite-
ment Alexandra Vedana. Ces qua-

lités l’aident d’ailleurs à s’adapter à cha-
que nouveau lieu de travail dans lequel 
elle exerce la fonction de pharmacienne-
remplaçante. De la commune singinoise 
de Cormondes à Savognin dans les  
Grisons, la jeune Coirienne a effectué, au 
cours des trois dernières années, de 
nombreux remplacements allant d’une 
journée à plusieurs mois. Nous avons 
voulu en savoir davantage sur son quoti-
dien en pharmacie. Notamment quels 
propos de la clientèle l’irritent le plus. 
Les exemples ne manquent pas: «J’ai en-
tendu que ce médicament était mainte-
nant disponible sans ordonnance.» Ou: 
«J’aimerais acheter la pilule du lende-
main.» Ou encore: «Je peux facilement 
acheter ce médicament à l’étranger. En 
plus, il est beaucoup moins cher.» Mais 
la pharmacienne chevronnée bouillonne 
encore plus lorsqu’elle entend la phrase 
suivante: «Je connais ce médicament et 
mon médecin sait ce que je prends.» 

Quand il faut, comme il faut
Alexandra Vedana prend son métier  
et sa clientèle très au sérieux: «Lorsque 
je remets un médicament, j’engage ma 
responsabilité en tant que pharma-
cienne.» C’est pourquoi elle veut savoir 
exactement de quoi il s’agit et pose des 

questions ouvertes afin d’évaluer, le plus  
exhaustivement possible, l’état de santé 
de la patiente ou du patient. «Souvent, 
des clients oublient de mentionner qu’ils 
prennent d’autres médicaments. Alors je 
creuse un peu.» Il arrive par exemple fré-
quemment qu’un antibiotique soit in-
compatible avec un médicament anti-
cholestérol. «Avant de remettre un 
antibiotique prescrit par le dentiste, je 
dois absolument savoir si le patient ou la 
patiente souffre d’une atteinte organique 
chronique, telle qu’une insuffisance ré-
nale, pour éviter de causer des lésions 
organiques irréversibles.» Alexandra  
Vedana se considère comme philan-
thrope. Elle se dévoue corps et âme à son 
métier. «Mon approche est globale. Il 
suffit parfois d’un gant de toilette, d’une 
compresse chaude et de thé noir pour 
traiter une conjonctivite légère. Il n’est 
pas toujours nécessaire de se ruer sur un 
traitement médicamenteux.» Bien sûr, 

elle ne laisserait jamais tomber une  
future mariée ayant attrapé une conjonc-
tivite juste avant le grand jour. «En tant 
que première interlocutrice santé, j’ai 
pour objectif de proposer une médecine 
adaptée. Nous ne sommes pas des épi-
ciers qui sortent simplement une livre 
de sel de leur tiroir: nous prodi- 
guons des conseils et effectuons 
des vérifications concernant des 
médicaments sur ou sans  
ordonnance. Un médicament 
délivré sans ordonnance peut 
aussi provoquer des interactions 
ou des effets indésirables.»

En toutes circonstances
Le traitement des plaies est une presta-
tion fréquemment fournie par les phar-
macies. Alexandra Vedana se souvient de 
nombreux accidents de vélos ainsi que 
d’un cuisinier qui s’était brûlé le bras 
avec de l’eau pendant un service de nuit 
et qui avait obtenu les premiers secours 
à la pharmacie de garde. Il est important 
que l’échange se fasse dans une am- 
biance agréable. «J’arrive à détendre l’at-
mosphère avec un dicton sympathique, 
notamment dans le cadre d’explications 
sur la pilule du lendemain. Je ne peux pas 
simplement rester de marbre en débitant 
mes questions.» Elle poursuit: «J’essaie 
toujours d’identifier le problème avec 
précision afin de pouvoir remettre le pro-
duit approprié.» Cela est aussi valable 
pour les troubles de l’érection: «J’ai re-
commandé à un jeune homme qui avait 
peur d’être impuissant de chercher le 
dialogue avec sa nouvelle partenaire 
avant de se tourner vers les médica-
ments.» Un tel franc-parler nous conduit 
à une nouvelle question directe: quelles 
sont les fausses croyances qui reviennent 
le plus fréquemment parmi la clientèle? 
«J’entends souvent que des médicaments 
pris sur une longue durée sont arrêtés 
quelques jours. Il est également faux de 
supposer qu’un médicament sera effi-
cace pour lutter contre une seule douleur 
en particulier, par exemple contre des 
maux de tête, mais pas contre des dou-
leurs dentaires ou dorsales. Inverse-
ment, nombreux sont ceux qui croient 
qu’un antibiotique pris il y a quelques 
mois contre une affection aiguë pourrait 
aussi être utile contre des maux de 
gorge…» La pharmacienne est convain-
cue que les conseils individuels l’empor-
tent sur les informations incomplètes 
tirées de recherches Google.

”Lorsque je remets  
un médicament, j’engage 
ma responsabilité en tant 

que pharmacienne.

Collaborer étroitement  
au sein du système de santé 
Comment Alexandra Vedana perçoit-elle 
les médecins? «Ils sont généralement 
reconnaissants lorsqu’en pharmacie, 
nous identifions et leur signalons une 
imprécision, une contradiction ou un 
mauvais dosage. En tant que pharma-
cienne, je suis le dernier rempart après 
le médecin entre le médicament et le/la 
patient(e): je vérifie le traitement et m’as-
sure que les médicaments n’ont pas d’in-
teractions. Je prends le temps d’expliquer 
au/à la client(e) comment prendre ses 
médicaments de façon optimale. Les 
pharmaciens soutiennent les médecins 
dans l’utilisation des médicaments. En-
fin, une chose très importante: nous fai-
sons office de centrale pour tous les spé-
cialistes. Lorsque les médicaments sont 
prescrits par plusieurs médecins, les 
ordonnances convergent chez nous et 
nous permettent de prévenir les erreurs 
de traitement.» Alexandra Vedana sou-
haite une collaboration étroite avec les 
médecins et les hôpitaux. «Je trouve que 
des appels vidéo seraient sympas.» Com-
ment imagine-t-elle la pharmacie dans 
dix ans? «Orientée sur les besoins des 
clients, avec un super fauteuil médical 
dans l’espace-conseil, où je pourrais par 
exemple effectuer des tests sanguins, des 
vaccinations et des contrôles de suivi, 
pris en charge par l’assurance-maladie.»

Dernière question:  
Quelle phrase prononcée par une 
cliente ou un client lui fait le plus 
plaisir?
«Oh, il y en a beaucoup, comme  
‹J’aime bien venir à la pharmacie›, 
‹Merci pour vos excellents conseils›  
ou ‹Ah, on ne me l’avait jamais dit;  
je ne le savais pas!›» n

 

La Coirienne de 35 ans travaille depuis le 
1er novembre 2020 pour la Société Suisse 
des Pharmaciens pharmaSuisse, à Berne, 
en tant qu’experte en tarifs. Auparavant, 
elle a occupé trois emplois fixes dans des 
pharmacies zurichoises et fribourgeoises, 
et a travaillé comme remplaçante dans 
plusieurs autres officines. Alexandra 
Vedana a fait ses études à l’EPF de Zurich. 
Elle a choisi la pharmacie, car la sœur  
de sa grand-mère possède et gère la 
pharmacie Giacometti à Coire. De plus,  
les multiples facettes du métier l’ont 
convaincue. Actuellement, cette amie des 
animaux – depuis longtemps végétarienne 
et bientôt végétalienne – suit une forma-
tion de physiothérapeute pour animaux. 
Elle vit à Boll près de Berne, avec son 
compagnon et ses deux chats. Les animaux 
jouent également un grand rôle dans les 
loisirs de cette passionnée d’équitation. 
Elle pratique beaucoup le fitness et, 
lorsqu’elle le peut, consacre le reste  
de son temps libre à la danse classique  
et au haidong gumdo, l’art martial 
traditionnel du sabre coréen.
Quelle maladie craint-elle le plus? 
«En tant que personne pragmatique  
et née sous le signe du Sagittaire,  
je n’ai pas de peurs. La spiritualité est 
l’essence de la vie. Je pense que tout 
est lié, d’une manière ou d’une autre.»

Une tache  
suspecte: vite, 
aux urgences!
Avec un exemple tiré de sa pratique, 
Alexandra Vedana explique qu’il faut 
parfois réagir très rapidement en cas 
d’intolérance à un médicament, afin 
d’éviter le pire.
«Peu après la réussite de mon examen 
fédéral en pharmacie, un client habituel 
est arrivé à l’officine. Il m’a montré  
une tache, de la taille d’une pièce de  
dix centimes, qu’il avait sur la partie 
intérieure de l’annulaire. Nettement 
délimitée, cette tache cutanée circulaire 
était rouge-brun et ressemblait à une 
ampoule qui se serait déjà un peu 
décollée. Lorsque je lui ai demandé  
quels médicaments il prenait actuelle-
ment, il a dit avoir pris un antibiotique  
la veille et le matin même. J’ai senti que 
l’apparition de cette tache ne pouvait 
pas être le fruit du hasard et ai voulu 
confirmer mon hypothèse. J’ai donc 
consulté le compendium pour connaître 
les effets indésirables potentiels du 
principe actif de l’antibiotique en 
question. Après avoir étudié les effets 
indésirables et recherché des photos 
décrivant le syndrome de Stevens- 
Johnson, j’étais sûre de moi: il s’agissait 
d’une réaction sévère au médicament, 
manifestée par des cellules du système 
immunitaire (lymphocytes CD8).
Suspectant une grave intolérance au 
médicament, j’ai recommandé au client 
de se rendre immédiatement aux 

urgences. Pour ne  
pas l’effrayer, je me  

suis gardée de 
mentionner que de 
pareilles réactions 
pouvaient, selon 
leur sévérité, 

entraîner la mort  
du patient dans près  

de 30 % des cas. Afin de 
m’assurer que mon client suive ma 
recommandation pressante, j’ai 
immédiatement téléphoné aux urgences 
pour nous convaincre tous les deux  
qu’il ferait mieux de s’y rendre.  
Il a heureusement suivi mon conseil.  
Plus tard, il est revenu me voir à la 
pharmacie avec la confirmation de  
mon diagnostic et de chaleureux 
remerciements.»

Alexandra Vedana
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Le stress durable réduit nos capacités 
d’apprentissage et de mémoire mais nuit aussi 

à notre santé. Il augmente notamment le risque 
d’hypertension, d’infarctus du myocarde et d’AVC. 

De plus, le stress durable est aussi une source 
de nervosité, d’anxiété, d’insécurité 

et d’agressivité.

Le pH se mesure sur une échelle de 1 à 14, 
où 7 correspond à un pH neutre. En dessous de 7, 
toutes les valeurs sont acides et au-dessus de 7, 
elles sont basiques. Le pH de notre organisme 
est de 7,4 environ (pH sanguin). C’est à cette 
valeur que les fonctions corporelles sont assurées 
de manière optimale.

Le General Sherman est un
séquoia géant 

(Sequoiadendron giganteum) 
du Sequoia National Park en 
Californie. De par son volume, 
c’est l’arbre à un seul tronc 

le plus imposant du monde. 
On estime qu’il a entre 1900 et 

2500 ans.

La consommation d’alcool pendant la grossesse 
provoque des dommages physiques, cognitifs et psychiques 

chez l’enfant à naître. Les spécialistes parlent de syndrome 
d’alcoolisation fœtale, un problème qui touche un 
nouveau-né sur 300.

Comme les muscles squelettiques, 
le muscle cardiaque s’adapte aux 

besoins du corps. En cas d’e� orts 
persistants, il grossit. Un cœur normal 
pèse environ 300 grammes, celui d’un 

sportif peut peser jusqu’à 500 grammes.

Le tronc cérébral 
relie le cerveau à la moelle 

épinière. Il contrôle les grandes 
fonctions vitales comme 

la respiration, la digestion, 
la fréquence cardiaque, 

la tension artérielle, le sommeil 
ou l’attention.

La mort n’est pas un évènement 
soudain mais un processus. Quand 
le cœur cesse de battre, les tissus 

cessent d’être alimentés en oxygène 
et en nutriments. Les cellules de 

l’organisme meurent les unes 
après les autres et les 
fonctions organiques 

s’arrêtent.

Comme les muscles squelettiques, Comme les muscles squelettiques, 
muscle cardiaque muscle cardiaque 
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La solution aux mots fléchés de l’édition de janvier/février était:  
YEUX SECS.

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 mars 2021. Bonne chance!

Solution
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Gagnez un des trois tensiomètres  
de bras Veroval® DUO CONTROL   
d’une valeur de CHF 149.–.

Veroval®medi.connect

www.veroval.ch

Tensiomètre de bras Veroval® Duo Control
•  Grâce à sa technologie DUO SENSOR, une mesure précise même en cas d’arythmies 

• La manchette brevetée exclusive Secure Fit facilite les prises de mesures

+

Mesure précise - même 
si le cœ ur ne suit pas la 
cadence

Guide rapide avec Veroval® medi.connect

Combinaison de 2 
méthodes de mesure

Particulièrement adapté aux 
patients souffrant d’arythmie 

cardiaque

Technologie DUO SENSOR

     

Au

s dem Labor 

für zu Hause

Validé

cliniquement

Veroval® DUO CONTROL
PRESS ION ARTÉR IELLE



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

Burgerstein BIOTICS-G 
Pour une flore intestinal saine – 
avec 14 souches de bactéries.

Burgerstein BIOTICS-G contient 14 souches  
de bactéries et une levure idéalement 
présentes dans une flore intestinal saine.
•   Doté de la technologie protectrice  

Probioact® pour que les bactéries  
parviennent à l’état viable dans l’intestin. 

•   Complété de biotine pour le maintien  
d’une muqueuse intestinale normale  
et des vitamines B6 et B12 pour  
le soutien du système immunitaire.

•   Un sachet par jour.
•   Pour toute la famille.

Distributeur: Hänseler AG 
9100 Herisau
www.haenseler.ch

Titulaire de l’autorisation: Tentan AG 
4452 Itingen
www.tentan.ch

Skin Appeal Lipo Sol Mousse –  
la 1re étape vers une peau pure

Rafraîchissante, cette mousse nettoyante  
sans alcool élimine l’excès de sébum  
et nettoie la peau en profondeur. Parfaite  
en cas de peau impure, grasse ou mixte.
•  Panthénol: favorise la régénération  

de la peau irritée, apaise et hydrate la peau.
•  Acide salicylique: freine la formation  

de points noirs et d’impuretés cutanées.
•  Allantoïne: apaise la peau et améliore  

la régulation de l’hydratation. 

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

Détendue pendant les règles

Traditionnellement utilisé pour le traitement 
symptomatique des crampes légères pendant 
la menstruation. Prise préventive – environ 
cinq jours avant le cycle.
Prévenir à temps – avec Hänseler Achillea –  
à base d’extrait végétal d’achillée millefeuille.
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.

Souffrez-vous du rhume des foins?

Rhinocap® Capsules atténue les symptômes 
liés au rhume aigu, tels que le nez bouché,  
la sécrétion excessive, les démangeaisons,  
la congestion de la muqueuse du nez et des 
sinus et soulage l’irritation et l’inflammation 
nasopharyngées d’origine allergique.
Grâce à la formulation spéciale des capsules, 
les principes actifs sont libérés lentement 
dans le sang, ce qui permet une durée  
d’action plus longue. 
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage et demandez 
conseil à un spécialiste.

Ça brûle ?

Conseils
et suivi

votre-pharmacienne.ch
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Ça pique ?

Prise en charge
immédiate
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Sous pression ?

Prise en charge
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Brûlé ?

Une aide  
efficace  
à proximité.
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santé.
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et des soins  
personnalisés.
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étendu  
au service de 
votre santé.
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Algifor® Liquid caps 400 –  
Tenez tête à vos maux de tête

Développé avec de l’ibuprofène déjà dissout 
dans une capsule, Algifor® Liquid caps 400  
est un analgésique exerçant un effet anti- 
inflammatoire et fébrifuge.  
Algifor® Liquid caps 400 agit en cas de maux 
de tête, de maux de dos, de douleurs articulai-
res, ligamentaires, menstruelles et dentaires, 
de douleurs suite à des blessures ainsi que  
de fièvre associée à des affections grippales.
Disponible en pharmacie et droguerie 
uniquement.
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.
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Pharma Medica AG 
9325 Roggwil
www.pharmamedica.ch

Humidification naturelle des yeux

Ω7 Sanddorn Argousier Vision® Capsules 
oculaires à base d’huile d’argousier de qualité 
supérieure et de lutéine constituent une aide 
végétale 100 % naturelle en cas de sécheresse 
oculaire et renforcent le pigment maculaire. 
Le spray oculaire soulage les symptômes  
de sécheresse oculaire et humidifie la peau 
autour des yeux. La microémulsion à base 
d’huile d’argousier et d’acide hyaluronique  
se pulvérise facilement de l’extérieur sur l’œil 
fermé – simple et idéal en déplacement.
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”Peu avant mes règles,  
je ne me sens pas bien,  
tant sur le plan physique que  
psychique, et j’ai des douleurs  
dans le bas-ventre. Pourquoi?»

Notre réponse  
à vos questions: 

47

La pharmacienne: «Si, avant vos règles, 
vous vous plaignez de symptômes de 
type crampes dans le bas-ventre, maux 
de tête et de dos, tensions dans les seins, 
troubles du sommeil et de la digestion, 
problèmes de peau et sautes d’humeur, 
vous souffrez probablement de ce qu’on 
appelle le syndrome prémenstruel 
(SPM). Le type et l’intensité des symp-
tômes peuvent être très variables d’une 
femme à l’autre. La plupart du temps, ils 
restent légers et ne provoquent pas une 
grande gêne. Mais ils peuvent aussi être 
très invalidants au quotidien. Souvent, 
ces problèmes apparaissent quelques 
jours avant les règles et durent jusqu’au 
premier ou au deuxième jour du cycle. 
Statistiquement, le SPM touche surtout 
les femmes de plus de trente ans et sa 
fréquence augmente avec le nombre de 

grossesses. Ses causes sont multiples et 
pas encore complètement élucidées. Le 
problème pourrait notamment venir 
d’un déséquilibre entre différentes hor-
mones comme la progestérone, les œs-
trogènes et la prolactine. Le stress et un 
déficit en magnésium peuvent aussi fa-
voriser le SPM.» 
Alexandra, 39 ans, mère de trois enfants: 
«Les jours qui précèdent les règles étaient 
très éprouvants pour moi: outre des 
crampes dans le bas-ventre, j’avais des 
maux de tête de type migraine quelques 
jours avant mes règles et, pendant une 
semaine, je me sentais facilement au bord 
des larmes, sans courage et épuisée. 
Comme je ne voulais pas de traitement 
hormonal, ma pharmacienne m’a recom-
mandé plusieurs mesures, qui se sont 
avérées très positives dans mon cas: 

-   Phytothérapie: une cure de gattilier  
et de millepertuis en comprimés 
pendant au moins trois mois 

-   Sels minéraux: magnésium 
-   Thermothérapie: patchs chauffants 

pour le bas-ventre en cas de crampes 
-   Analgésique de type ibuprofène  

en cas de besoin 
-   Training autogène 
-   Un sommeil suffisant 
-   Une activité physique régulière  

en plein air 
-   Une alimentation variée et riche  

en nutriments»
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Le cancer se fiche  
de savoir qui tu es. 
Mais nous, non.
C’est pourquoi nous aidons les personnes atteintes et  
leurs proches à vivre avec le cancer: nous les informons,  
soutenons et accompagnons.

En savoir plus: liguecancer.ch


