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Vous allez y arriver!                       En pleine conscience Booster sa mémoire 

                                                             
  vers la silhouette idéale en s’amusant



Ce mois de mai,
chère lectrice, cher lecteur,

restera à jamais marqué 
dans ma mémoire. Car 
il marque pour moi la 
première opportunité 
de m’adresser à vous 
dans ces colonnes.  
Un rôle qui me remplit 
de �erté et de joie! 
J’endosse ma fonction 
de rédactrice en chef 

avec un numéro qui parle de  
troubles de la ménopause, de pro-
blèmes de poids et de mycoses des 
ongles. Et tout cela serait «merveil-
leusement féminin» comme l’an-
nonce notre titre? Peut-être vous 
étiez vous imaginé autre chose? 
L’image d’une top model, d’une che�e 
d’entreprise ou d’une mère parfaite, 
par exemple? Quoique tout cela ne 
rende pas non plus une femme plus 
femme qu’elle ne l’est déjà. Et n’est  
en rien une condition indispensable 
pour que les femmes soient �ères 
d’elles-mêmes.  

Tout comme la vie, être une 
femme comporte des hauts  
et des bas. 
Pour tout ce qui touche la santé des 
femmes et si vous ne vous sentez pas 
bien, vous trouverez dans votre 
pharmacie des interlocuteurs compé-
tents. Page 6 et suivantes, vous 
découvrirez toutefois déjà dans ce 
numéro comment faire face à la valse 
des hormones. Et si vous souhaitez 
savoir comment atteindre votre poids 
idéal grâce à la pleine conscience, 
rendez-vous page 40.
En matière de santé, rien ne sert de 
sauver les apparences et de passer 
pour plus fort(e)s que nous ne le 
sommes. C’est ainsi que s’ouvre avec 
vous, pour mon équipe d’auteurs et 
moi-même, un avenir sincère que 
nous espérons en bonne santé. 
Nous ne sommes pas parfait(e)s  
nous non plus mais – à une heureuse 
exception près – résolument «mer-
veilleusement féminines».
Bien à vous, 
Irene Strauss 
Rédactrice en chef  astreaPHARMACIE  
et  pharmacienne 
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Professeur, qu’est-ce que la 
fi brillation auriculaire?

La fi brillation auriculaire est une arythmie 
cardiaque. Normalement, le cœur est con-
trôlé par le nœud sinusal. Celui-ci contient 
des cellules très spécialisées, qui veillent 
à la transmission d’impulsions électriques 
aux oreillettes et aux ventricules. Un cœur 
sain au repos a une fréquence cardiaque 
comprise entre 50 et 90 battements par 
minute. En cas de fi brillation auriculaire, 
tout est brouillé. Des signaux électriques 
«tournent» subitement dans tous les 
sens. Ainsi, les oreillettes ne se contrac-
tent plus, mais fi brillent. La fréquence 
cardiaque peut alors monter à 160 bat-
tements par minute au repos et à plus de 
200 à l’effort. 

Quelles en sont les conséquences?

Le cœur bat trop vite. Les personnes sont 
souvent, mais pas toujours, essouffl ées. 
Comme le «moteur» tourne toujours 
à pleins gaz, le cœur peut se fatiguer et 
une insuffi sance cardiaque peut alors se 
développer. En outre, la fi brillation auri-
culaire entraîne, dans certaines zones de 
l’oreillette gauche, des tourbillons san-
guins et un ralentissement de la vitesse 
d’écoulement du sang. Des globules peu-
vent s’agglomérer et former des caillots. Si 
on manque de chance, une tel «bouchon» 
de sang atteint le cerveau et déclenche un 
accident vasculaire cérébral.

Qu’éprouve-t-on lorsqu’on
souffre de fi brillation auriculaire?

Beaucoup remarquent surtout la nuit, en 
se tournant sur le côté gauche, des palpita-
tions dans la poitrine sous forme d’à-coups 
rapides et irréguliers. De plus, certains peu-
vent être très essouffl és à l’effort. Au début 
cela n’arrive que rarement, par épisodes 
de quelques minutes à quelques heures, 
qui deviennent de plus en plus longs avec le 
temps pour devenir permanents fi nalement.

La personne affectée le 
remarque-t-elle?

Non − et c’est un problème. 20 à 30% des 
personnes affectées ne remarquent rien au 
début. Certains vivent aussi très longtemps 
sans diffi culté; chez d’autres, l’attaque cé-
rébrale est le premier symptôme, ce qui 
peut être extrêmement handicapant, voire 
mortel dans certains cas.

La fi brillation auriculaire devient 
plus fréquente. Pourquoi?

Cette maladie évolue  comme une épidé-
mie. C’est dû principalement au mode de 
vie des pays occidentalisés. Il y a toujours 
plus d’excès de poids, d’hypertension, 
de diabète, d’insuffi sance cardiaque ou 
d’apnée du sommeil. Ces facteurs de 
risque favorisent la fi brillation auriculaire.

Comment s’en prémunir?

Si vous portez en permanence sur le dos 
un sac très lourd, cela fatigue le cœur. Le 
plus important est donc un mode de vie 
sain, c’est-à-dire avec une bonne alimen-
tation et beaucoup d’exercice physique et 
un contrôle strict du poids. Si l’on norma-
lise son poids corporel, le risque de fi bril-
lation auriculaire est réduit d’autant.

L’interview a été réalisée par le Docteur Klaus Duffner.

Le professeur 
Etienne Pruvot est 
cardiologue et 
spécialiste des troubles 
du rythme cardiaque
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Brochure d’information

Pour commander la brochure 
gratuite d’information sur la 
fi brillation auriculaire publiée par 
Bayer, veuillez envoyer un e-mail 
avec votre adresse et l’indication 
«brochure d’information sur la 
fi brillation auriculaire» à:

orders-hc@bayer.ch

La fi brillation auriculaire 
en chiffres:

Concernées en Europe: 
6 millions de personnes

Risque d’attaque cérébrale: 
5 fois plus élevé que dans 
la population normale

Risque de faiblesse cardiaque: 
3 fois plus élevé

Risque de décès prématuré: 
2 fois plus élevé

Bayer (Schweiz) AG I Grubenstrasse 6 I 8045 Zürich I www.bayer.ch

«C’est une épidémie»
Fibrillation auriculaire

La fi brillation auriculaire est une maladie répandue. Le professeur Etienne Pruvot, cardiologue au Centre
Hospitalier Universitaire Vaudois à Lausanne, en explique les causes et les symptômes.
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«La pharmacie est un peu 
comme mon enfant»
Regula Studer est une pharmacienne qui exerce son métier avec ferveur.  
Dans sa pharmacie Schwarzbuebe située à Breitenbach dans le canton de  
Soleure, elle connaît pratiquement tous les clients par leur nom.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

L’énergie dont fait preuve Regula Studer est impression-
nante. Elle n’avait que 29 ans quand elle a ouvert sa 
pharmacie. Dans le village, elle connaît tout le monde 

et inversement. Ses dix collaborateurs apprécient son carac-
tère enjoué, et les clients ont con�ance dans ses conseils 
avisés. Elle dispose d’un excellent réseau grâce aux fonctions 
dirigeantes qu’elle a occupé pendant des années chez les 
scouts et dans l’équipe sportive féminine. Breitenbach est son 
village. Elle y est née et y habite. Elle a dirigé la société can-
tonale de pharmacie et siège depuis huit ans au comité de 
pharmaSuisse. Lorsqu’on lui demande pourquoi elle n’a pas 
fait de politique, elle répond: «Je suis en-
trepreneur indépendant. Ceci me permet 
de prendre des décisions toute seule et de 
les mettre immédiatement en application. 
Dans la politique, les choses prennent 
beaucoup trop de temps.» Regula Rosa 
Studer Doppler est lucide, mais s’investit 
surtout avec beaucoup d’ardeur pour sa 
profession.

30 ans d’expérience
On sent qu’elle veut établir de bons rap-
ports avec les clients. «J’ai 30 ans d’expé-

rience. Les clients nous témoignent une grande con�ance, à 
moi et à mon équipe. Ils me montrent par exemple parfois 
des éruptions cutanées situées dans des endroits impos-
sibles.» Dans ces moments-là, la pharmacienne de 55 ans 
apprécie de disposer de deux espaces conseils séparés. Dans 
le plus grand, elle peut aussi administrer des vaccins grâce 
au certi�cat FPH Vaccination et prélèvements sanguins 
qu’elle a acquis en 2013. «Le vaccin contre l’encéphalite à 
tiques est vivement recommandé aux garde-forestiers.» L’an-
née dernière, elle a suivi une formation complémentaire sur 
les réseaux de soins intégrés, qui représentent la base de la 

prestation netCare. Cette dernière permet aux pharmaciens 
de travailler main dans la main avec les médecins par vi-
déo-conférence. Regula Studer ne cache pas que la collabo-
ration avec les médecins a encore du potentiel. «Je suis très 
engagée. J’essaye d’ailleurs d’intensi�er la coopération, par 
exemple avec un diabétologue.» Michael Misev, le �ls du mé-
decin généraliste du village, travaille aussi dans son équipe.

Tout le monde est le bienvenu
Il fabrique parfois des médicaments pour les enfants. Dans le 
laboratoire, le jeune pharmacien pèse chaque comprimé et 
remplit un protocole pour documenter chaque étape du pro-
cessus de production. Les «ingrédients» doivent être testés sur 
le plan optique, chimique, et même gustatif. «La charge admi-
nistrative a augmenté. Nous consacrons énormément de 
temps à respecter toutes les exigences de 
qualité», constate Regula Studer. «Notre 
travail reste très manuel malgré tout». Elle 
attache une très grande importance aux 
prestations de service. Tout le monde est le 
bienvenu. «Nous prenons en charge des 
malades chroniques, des personnes vic-
times d’accidents, et bien évidemment 
aussi des familles avec enfants.» 

Point de contact très important
Regula Studer, qui voulait devenir profes-
seur de sport, n’aurait jamais pensé que la 

en cas de maux de tête, douleurs dentaires et dorsales
Veuillez lire la notice d’emballage.
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«La pression sur tout  
le système de santé  
et sur les pharmaciens  
a augmenté.»

«Les clients nous témoignent  
une grande confiance, à moi  
et à mon équipe.»

«Nous voulons rendre 
possibles les choses  
impossibles.»

profession connaîtrait de tels changements. «La pression sur 
tout le système de santé et sur les pharmaciens a augmenté. 
En raison de la pénurie menaçante de médecins de famille, 
nous avons toutefois aussi acquis davantage de compétences. 
Ceci me réjouit beaucoup pour les jeunes. Les pharmaciens 
ne se contentent plus d’ouvrir simplement des tiroirs. Les 
clients veulent recevoir des conseils compétents. Le fait qu’ils 
fassent souvent des recherches sur internet avant leur visite 
à la pharmacie constitue pour elle un dé� positif. «Malgré 
internet, nous restons le point de contact le plus important 
pour toute question de santé», a�rme-t-elle convaincue.

Rien n’est impossible
L’équipe de Regula Studer fait de son mieux pour remplir tous 
les souhaits des clients. «Nous voulons rendre possibles les 
choses impossibles!» Les o¡res de la pharmacie Schwarz-
buebe sont multiples: £eurs de Bach, mélanges de thé, me-
sure de la tension, administration de méthadone, adaptation 
de bas de contention, conseils en nutrition, conseils en se-
vrage tabagique… Les clients peuvent aussi y louer des sham-
pooineuses, des pèse-bébés ou des béquilles. Pour les homes, 
la pharmacie prépare des sachets avec les médicaments pres-
crits par les médecins, puis y appose le nom des patients 
auxquels ils sont destinés. Les produits chimiques destinés 
aux activités de bricolage sont pour leur part entreposés en 
toute sécurité dans l’armoire anti-feu. «Il s’agit d’une profes-
sion merveilleuse et très variée; ici, à la campagne, les gens 
sont très aimables et reconnaissants. Les contacts avec les 
clients nous procurent beaucoup de satisfaction. Nous rece-
vons parfois des cadeaux, telle qu’une tresse faite maison 
pour notre goûter.»  n
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«Ménopausée»  
   de la tête aux pieds
Vous vous apprêtez à aborder ce grand tournant qu’est la ménopause et vos  
hormones n’en font qu’à leur tête? Qu’est-ce qui va de travers? À quels symptômes 
devez-vous vous attendre et quelles aides trouverez-vous en pharmacie?
Irene Strauss, pharmacienne

Saviez-vous que le cycle féminin 
n’est contrôlé que par quelques 
microgrammes (c.-à-d. quelques 

millionièmes de grammes) d’hormones 
sexuelles? Ce sont en e¡et des quantités 
in�mes de ces substances ultra puis-
santes qui sont aux commandes de la 
fertilité féminine. Toutefois, entre 45 et 
54 ans, cette mécanique bien huilée se 
dérègle progressivement. C’est ce qu’on 
appelle la ménopause: l’arrêt de la ferti-
lité chez la femme.
Commençons par la bonne nouvelle: 
30 % des femmes remarquent à peine 
ce changement. Quoi qu’il en soit, 50 % 
réagissent à cette période par des 
troubles modérés. Et environ deux 
femmes sur dix doivent faire face à des 
troubles sévères qui peuvent être très 
handicapants.

viennent et un nouveau cycle com-
mence. Avec l’arrivée de la ménopause 
(les dernières règles), qui, statistique-
ment, survient vers l’âge de 51 ans, 
cette libération périodique d’hormones 
se tarit. Quatre à huit ans avant cette 
date charnière, 90 % des femmes pré-
sentent déjà les premiers changements 
qui peuvent littéralement les faire «sor-
tir de leurs gonds». 

Mais pourquoi je m’énerve?
Les ovaires commencent par produire 
moins d’hormones pour des raisons 
qu’on ne s’explique toujours pas très 
bien. De plus en plus souvent, l’ovula-
tion ne se fait pas, ce qui induit un dé�-
cit en progestérone et peut provoquer 
des sautes d’humeur. Le fait qu’il y ait 
relativement plus d’œstrogènes raccour-
cit les cycles et donne des saignements 
plus abondants. Quand, par la suite, les 
concentrations d’œstrogènes baissent à 
leur tour, on peut aussi observer une 
plus grande irritabilité, voire une dé-
pression. Cela s’explique probablement 
par une diminution des concentrations 
de neuromédiateurs de la bonne hu-
meur. En e¡et, les hormones sexuelles 
n’agissent pas seulement sur les organes 
sexuels mais in£uencent diverses fonc-
tions de l’organisme. 
Par ailleurs, certaines circonstances de 
la vie comme une séparation, la mala-
die, le départ des enfants ou une insa-

tisfaction professionnelle peuvent 
aussi a¡ecter l’humeur et doivent être 
prises en compte. 
Solutions pour se sentir mieux:
•   le millepertuis (Hypericum): en cas de 

baisse de moral, d’agitation inté-
rieure et d’irritabilité

•   le gattilier (Vitex agnus-castus): à l’ap-
parition des symptômes, c.-à-d. 
quand «Madame» se sent vulnérable, 
énervée ou a facilement envie de 
pleurer les jours qui précèdent les 
règles encore présentes, ou en cas de 
tensions dans les seins et d’augmen-
tation de l’appétit

•   l’actée à grappes (Cimicifuga): elle est 
utilisée depuis des siècles contre les 
troubles courants de la ménopause 
en raison de son e¡et œstrogène-like; 
n’agit souvent qu’après 6 semaines 
d’utilisation 

•   l’homéopathie: p. ex. Sepia
•   les hormones (voir encadré) ou des 

antidépresseurs prescrits par le mé-
decin: en cas de dépression relative-
ment sévère.

C’est moi ou il fait chaud?
On estime que les trois quarts des 
femmes environ sou¡rent de bou¡ées 

Quand les hormones jouent  
aux montagnes russes
Les variations hormonales que les 
femmes connaissent à la puberté, pen-
dant la grossesse, ou simplement avant 
les règles, mettent l’organisme féminin 
à rude épreuve bien avant la méno-
pause. Dans tous les cas, chacune les 
vit di¡éremment. Le cerveau régule la 
libération des œstrogènes, de la 
progestérone et de petites 
quantités de testo- 
stérone par les 
ovaires. En l’ab-
sence de féconda-
tion, leurs concen-
trations baissent de 
nouveau. Les règles sur-

Nagez dans le 
bonheur, pas dans 
la sueur:

Disponible en pharmacie 
ou droguerie.
Veuillez lire la notice 
d’emballage.
Max Zeller Söhne AG, 
8590 Romanshorn
www.zellerag.ch

cimifemine® néo 
soulage e�  cace-
ment les e� ets de 
la ménopause et 
est bien toléré. A 
base de plantes, 
sans hormones.

la sueur:
Disponible en pharmacie 
ou droguerie.
Veuillez lire la notice 
d’emballage.
Max Zeller Söhne AG, 
8590 Romanshorn
www.zellerag.ch

Naturellement 
Suisse.
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«Environ deux femmes sur dix doivent  
faire face à des troubles sévères,  

parfois très handicapants.»



de chaleur touchant le haut du corps 
pendant cette période. Elles com-
mencent souvent avant la ménopause à 
cause du dé�cit en œstrogènes, et dis-
paraissent dans les années qui la 
suivent. Elles s’étalent ainsi sur quatre 
ans en moyenne. On pense cette fois 
que c’est le centre de régulation de la 
température au niveau du cerveau in-
termédiaire qui fait des siennes. Par-
fois, il envoie des signaux pour dire 
qu’il fait trop chaud: le corps se met 
alors à transpirer et les vaisseaux san-
guins de la peau se dilatent. Exit veste 
et foulard! À d’autres moments, il es-
time de nouveau qu’il fait froid et «Ma-
dame» commence à grelotter. Il faut 
alors en�ler de nouveau la veste et évi-
ter les courants d’air pour ne pas se 
refroidir. Café, épices fortes, alcool et 
boissons chaudes favorisent les bouf-
fées de chaleur et doivent donc être 
évités dans la mesure du possible. 
Solutions pour se sentir mieux:
•   l’actée à grappes: a fait ses preuves 

pour apaiser les bou¡ées de chaleur
•   la sauge: connue pour son e¡et anti- 

transpirant, elle réduit aussi les  
bou¡ées de chaleur

•   les phyto-œstrogènes (p. ex. soja, 
trè�e rouge ou graines de lin):  
ces substances végétales imitent  
les hormones féminines. Avec un 
e¡et 100 à 10 000 fois plus faible  
que nos propres hormones, elles  
ne sont indiquées que pour traiter 
les symptômes légers 

•   l’homéopathie: p. ex. Lachesis
•   les hormones: seulement si  

la gêne est assez importante pour  
le justi�er. Dans ce cas, elles 
apportent un réel soulagement.

Mais quelle nuit!
Malheureusement, pas dans le sens 
auquel vous pensez... À la ménopause, 
les femmes ont parfois du mal à s’en-
dormir ou à faire toute leur nuit. C’est 
en partie dû à un dé�cit en certains 
neurotransmetteurs. Et puis il y a les 
accès de transpiration nocturnes! Tou-
tefois, il faut aussi explorer la possibi-
lité que ces troubles du sommeil soient 
liés à d’autres a¡ections comme l’apnée 
du sommeil ou la dépression, ou sim-
plement à une mauvaise hygiène de 

sommeil. Les hormones ne sont pas 
toujours en cause après tout! Un quoti-
dien «dé-stressé», intégrant notam-
ment su�samment d’exercice, peut 
ainsi déjà améliorer la situation.
Solutions pour se sentir mieux:
•   la valériane, le houblon, la passi-

�ore et la mélisse: ces plantes ont 
un e¡et favorable au sommeil et 
calmant dans le cadre d’une utilisa-
tion prolongée

•   l’huile de lavande en di usion: 
pour un e¡et relaxant

•   l’homéopathie: p. ex. Cimicifuga
•   les hormones, essentiellement la 

progestérone, ou des antidépres-
seurs à l’e et calmant: en cas de 
troubles du sommeil sévères. 

Les sujets tabous
C’est surtout après la ménopause que 
près d’un quart des femmes se 
plaignent de problèmes dans la région 
génitale. Les œstrogènes contribuent à 
la bonne irrigation sanguine et à l’élas-
ticité de la muqueuse vaginale. En rai-
son du dé�cit persistant en œstro-
gènes, une sécheresse vaginale s’ac- 
compagnant de brûlures et de déman-
geaisons peut apparaître. La produc-
tion des sécrétions vaginales diminue, 
ce qui peut rendre les rapports plus 
douloureux, un tue l’envie évident au-
quel vient encore s’ajouter une baisse 
de la libido qui n’est pas rare à cette 
période. De plus, le milieu vaginal 
n’étant plus assez acide, les infections 
vaginales sont aussi plus fréquentes, 
tout comme les infections urinaires; 
sans compter que la chute des taux 

d’hormones peut favoriser l’inconti-
nence
Solutions pour se sentir mieux:
•   les gels hydratants ou les ovules 

vaginaux (p. ex. à base d’acide 
hyaluronique): en cas de sensation 
de sécheresse

•   l’huile d’argousier: protège  
et hydrate de l’intérieur et  
de l’extérieur

•   les produits à base d’acide lactique: 
pour la prévention des infections 
vaginales

•   les gels lubri�ants à la silicone:  
en cas de rapports douloureux

•   les extraits de graines de courge:  
en cas d’incontinence

•   la canneberge ou le D-mannose: 
contre les infections urinaires 

•   les ovules ou les pommades aux 
œstrogènes: dans les formes parti- 
culièrement gênantes de sécheresse 
vaginale ou d’incontinence.

Et comme si cela  
ne su�isait pas...
La tachycardie (accélération des batte-
ments du cœur), le risque accru d’in-
farctus du myocarde en raison de la 
baisse de l’e¡et protecteur des œstro-
gènes et l’élévation du taux de choles-
térol sont à prendre très au sérieux. Les 
troubles de la concentration, ainsi que 
les douleurs musculaires et articulaires 
sont d’autres problèmes fréquents à 
cette période. De plus, la peau devient 
plus sèche, s’épaissit et perd en élasti-
cité. Même les problèmes de poids ne 

Les traitements hormonaux

Le recours aux traitements hormonaux se fait désormais selon des directives strictes. 
Les médecins ne prescrivent ces substances qu’après des investigations poussées  
et pour soulager des symptômes qui a¨ectent profondément  
la qualité de vie. Les hormones sont surtout indiquées contre  
les bou¨ées de chaleur, les accès de transpiration, la  
sécheresse intime et dans la prévention de l’ostéoporose.  
Vu le recul et les connaissances dont nous disposons  
aujourd’hui, les craintes liées aux traitements  
hormonaux sont injustifiées. Ils ne sont toutefois  
pas destinés à servir de médicaments de  
confort ou de source de  jouvence. Un mode  
de vie sain reposant sur une alimentation  
variée et une activité physique régulière  
sont encore souvent la meilleure solution.
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sommeil. Les hormones ne sont pas 
toujours en cause après tout! Un quoti

Les médecins ne prescrivent ces substances qu’après des investigations poussées 
et pour soulager des symptômes qui a¨ectent profondément 
la qualité de vie. Les hormones sont surtout indiquées contre 
les bou¨ées de chaleur, les accès de transpiration, la 
sécheresse intime et dans la prévention de l’ostéoporose. 
Vu le recul et les connaissances dont nous disposons 
aujourd’hui, les craintes liées aux traitements 
hormonaux sont injustifiées. Ils ne sont toutefois 
pas destinés à servir de médicaments de 
confort ou de source de  jouvence. Un mode 
de vie sain reposant sur une alimentation 
variée et une activité physique régulière 
sont encore souvent la meilleure solution.



«Puis-je vous poser une question en privé?»

Les variations hormonales de la ménopause peuvent entraîner une sécheresse  
des muqueuses, en particulier de la muqueuse vaginale avec, à la clé, une sensation 
désagréable s’accompagnant de brûlures et de démangeaisons. Des produits  
d’hygiène intime adaptés permettent généralement de résoudre rapidement le 
problème. Toutefois, beaucoup de femmes ont du mal à aborder ces questions avec 
leur pharmacien, ce qui se comprend aisément dans l’espace de vente souvent très 
fréquenté des o¨icines. C’est pour cette raison que la quasi-totalité des pharmacies 
disposent d’un espace conseil à l’abri des oreilles indiscrètes. Vous pouvez y poser 
toutes les questions que vous souhaitez sans être dérangée. Pourquoi n’essayeriez-  
vous pas la prochaine fois?

nous sont pas épargnés, car nos be-
soins en énergie baissent d’environ  
20 % mais pas notre appétit. Notre tour 
de taille s’épaissit donc un peu trop  
facilement, tandis que notre densité 
osseuse, elle, diminue. L’ostéoporose 
est l’un des corollaires fréquent de la 
ménopause. Bouger beaucoup et avoir 
une alimentation équilibrée riche en 
calcium, en vitamine D et en protéines 
est donc essentiel. Sans surprise, 
mieux vaut essayer de renoncer le plus 
possible à l’alcool et au tabac. 
Solutions pour se sentir mieux:
•   le calcium et la vitamine D
•   les médicaments sur ordonnance 

comme les bisphosphonates: pour 
stopper la perte osseuse

•   les hormones: les femmes qui ont un 
risque élevé d’ostéoporose et/ou de 
fracture peuvent tirer avantage des 
œstrogènes entre la ménopause et 
l’âge de 60 ans.

Vous y arriverez!
Cette liste de désagréments vous a fait 
passer toute la joie d’être une femme? 
Espérons que non! Vous avez certaine-
ment déjà relevé bien d’autres dé�s dans 
votre vie et ce ne sont probablement  
pas quelques hormones qui vont vous 
déstabiliser. Si toutefois vous faites par-
tie des femmes que la ménopause frappe 
de plein fouet, ne baissez pas les bras; 
de nombreux interlocuteurs peuvent 

Les femmes ont des besoins  
spécifiques en micronutriments
Vitamines, sels minéraux et oligoéléments nous boostent physiquement  
et moralement. Toutefois, les besoins des femmes di¨èrent de ceux des hommes. 
Quelles sont les substances particulièrement intéressantes pour ces dames?
Marie-Luce Le Febve de Vivy

Quelle préparation choisir?

Lors du choix d’un complément alimentaire, la principale question à se poser doit 
être: «Quel est l’e�et recherché?». S’agit-il de combler certains déficits précis  
ou de recharger ses réserves en substances vitales en général?
Outre les préparations classiques de vitamines et minéraux, la pharmacie propose 
des produits combinés spécifiques pour répondre à des besoins particuliers.  
Il existe par exemple des préparations spécialement destinées aux femmes, 
notamment pour des périodes comme la grossesse et l’allaitement ou la ménopause. 
Pour choisir une préparation adaptée, le mieux est de demander conseil en pharma-
cie, car il faut non seulement tenir compte des substances vitales qu’elle contient, 
mais aussi de ses éventuels additifs et excipients comme le lactose, les levures,  
les arômes, colorants ou conservateurs, qui peuvent être sources d’intolérance 
chez les plus sensibles.

Les micronutriments font partie 
des principaux facteurs qui 
jouent sur notre vitalité. Notre 

organisme étant incapable de les syn-
thétiser lui-même – à l’exception p. ex. 
de la vitamine B3 et de la vitamine D –, 
c’est à nous qu’il revient de lui assurer 
des apports su�sants. Idéalement, 
une alimentation saine et variée su�t 
à y pourvoir. Toutefois, avec notre 
rythme de vie e¡réné, nous manquons 
souvent de temps pour cuisiner et nous 
contentons d’enfourner une pizza sur-
gelée ou de réchau¡er un plat préparé 
au micro-onde. Ce type de repas 
contient essentiellement des calories 
vides, du sel, du sucre et des graisses 
bon marché, mais très peu de nutri-
ments essentiels. 
Outre une alimentation peu variée, cer-
taines infections comme le rhume et la 
grippe, les troubles gastro-intestinaux 
chroniques, la pratique excessive d’un 
sport ou l’abus d’alcool viennent puiser 
dans nos réserves de micronutriments. 
Pour compenser les éventuels dé�cits, il 
existe aujourd’hui des préparations de 
vitamines et minéraux de grande qualité. 
Une cure multivitaminée peut s’avérer 
tout à fait béné�que. En outre, la supplé-
mentation en micronutriments dé�ci-
taires fait partie des mesures les plus 
simples et les moins chères qui soient 
pour rester en forme. On le sait peu mais 

une carence en certains micronutri-
ments comme la vitamine D, la vitamine 
B12, le fer ou l’acide folique peut dimi-
nuer l’assimilation d’autres vitamines, 
minéraux et oligoéléments par l’orga-
nisme. Si vous souhaitez recharger vos 
stocks de substances vitales de manière 
ciblée, demandez donc à votre médecin 
de famille ou à un spécialiste en méde-
cine orthomoléculaire de faire un bilan. 
Une analyse minérale des cheveux, éga-
lement proposée dans certaines phar-
macies, peut aussi être instructive.

Des nutriments particulièrement 
intéressants pour les femmes
Aux di¡érentes étapes de la vie, certains 
micronutriments revêtent une impor-
tance particulière pour les femmes. Que 

ce soit avant une grossesse, pour garder 
des nerfs d’acier dans le quotidien du 
travail ou de la vie de famille, ou pour 
passer le cap de la ménopause... Ou en-
core pour préserver naturellement toute 
la beauté de leur peau et de leurs che-
veux. Une chose est sûre, les besoins en 
substances vitales des femmes di¡èrent 
de ceux des hommes.
Quelques vitamines «alliées des 
femmes»:
La vitamine A ou bêtacarotène: assure 
le bon fonctionnement du système im-
munitaire en luttant contre les infec-
tions. Elle est importante pour une 
bonne acuité visuelle, en particulier 
dans l’obscurité (cécité crépusculaire). 
C’est aussi l’alliée des peaux sèches, des 
cheveux ternes et des ongles cassants.

vous aider. Tenez bon et pro�tez de cette 
période pour vous faire du bien et dé-
couvrir votre vie sous un nouveau jour. 
Prenez conscience de votre propre va-
leur et, malgré tous ces changements, 
soyez bienveillante avec vous-même. 
Car vos hormones vous laisseront assu-
rément bientôt tranquille et, comme 
Marlène Dietrich, vous serez alors de 
nouveau libre d’être «Amoureuse de la 
tête aux pieds»!  n
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Qu’il s’agisse de démangeaisons, brûlures ou 
pertes malodorantes – le gel vaginal à l’acide lac-
tique et les produits de soin Gynofit® restaurent
rapidement l’équilibre bactérien sain de la flore 
vaginale. Gynofit® agit naturellement. Son utili-
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Des jambes en forme  
   tout l’été
Vous aimez l’été? Vos jambes probablement pas. Chevilles gonflées, varicosités  
et varices s’accentuent sous l’e¨et de la chaleur. Quelques conseils pour voyager  
sans encombre et profiter des vacances malgré tout.
Dr pharm. Sophie Membrez-Turpin, pharmacienne

Des jambes lourdes et fatiguées, 
des chevilles en£ées ou des 
crampes nocturnes au niveau 

des mollets peuvent être les premiers 
signes d’une maladie veineuse des 
membres inférieurs que les spécialistes 
appellent l’«insu�sance veineuse chro-
nique». Les troubles surviennent sur-
tout le soir, pendant les chaudes 
journées d’été ou après une station  
debout prolongée. Ces premiers symp- 
tômes, plutôt bénins de prime abord, 
peuvent évoluer en troubles sérieux: 
dilatation veineuse, varices ou ulcères 
variqueux.

La paroi des veines  
se dilate facilement
Le cœur joue un rôle déterminant dans 
l’irrigation sanguine. Il propulse le sang 
dans le corps via les artères jusqu’au bout 
de nos orteils. Le sang remonte ensuite 
vers le cœur en empruntant un circuit 
veineux: c’est ce qu’on appelle le «retour 
veineux». La paroi des veines, contraire-

ment à celle des artères, ne possède que 
très peu de �bres élastiques et se dilate 
donc facilement. Sans la capacité de 
contraction des artères, seule leur élas-
ticité leur permet de faire remonter le 
sang vers le cœur. De nombreuses val-
vules anti-re£ux sont en outre disposées 
sur la face interne de la paroi veineuse, 
empêchant ainsi le sang de redescendre 
sous l’e¡et de la pesanteur.

La varice, premier signe visible
L’insu�sance veineuse chronique se 
caractérise par une altération de ces val-

vules, sortes de petits clapets qui em-
pêchent normalement le sang de redes-
cendre dans les jambes. Lorsque ces 
valvules ne sont plus étanches, le sang 
re£ue vers le bas, notamment dans les 
petites veines. On parle alors de stase 
veineuse. Cette stagnation sanguine en-
traîne à son tour un a¡aiblissement glo-
bal de la paroi des veines.
Les varices apparaissent lorsque les val-
vules abîmées n’ont plus la force de s’op-
poser au re£ux sanguin sous l’e¡et de la 
pesanteur.
Comme les autres organes, les veines 
vieillissent, se détériorent et le risque 
d’avoir des varices augmente. De 15 % à 
35 ans, il atteint 65 % à 75 ans.

Les femmes plus  
souvent touchées
La pilule contraceptive, les grossesses, 
la ménopause sont autant d’éléments 
qui a¡ectent l’état des veines et ex-
pliquent que les femmes sont plus sou-
vent touchées.

La vitamine B1: la «vitamine des nerfs» 
est la substance vitale la plus adaptée 
pour se détendre en cas de stress et d’ef-
forts physiques intenses, et pour avoir 
des nerfs plus solides. 
La vitamine B2: une quantité su�sante 
de vitamine B2 favorise la régénération de 
la peau et redonne à notre enveloppe cor-
porelle toute sa douceur et sa souplesse. 
Elle joue aussi un rôle majeur dans la 
conversion des aliments en énergie pour 
les muscles, les nerfs et le cerveau.
La biotine (aussi appelée vitamine B7 
ou H): la «vitamine des cheveux» assure 
la croissance saine de notre chevelure et 
est donc recommandée (éventuellement 
associée au zinc) en cas de chute des 
cheveux. Les ongles, abîmés par l’appli-
cation fréquente de vernis, se réjouissent 
aussi d’une portion supplémentaire de 
biotine.
L’acide folique (vitamine B9): les 
femmes qui prévoient une grossesse 
commenceront de préférence au moins 

trois mois avant la conception à recons-
tituer leurs réserves en acide folique 
pour protéger l’embryon de graves mal-
formations (spina bi�da). 
La vitamine C: grâce à ses propriétés 
antioxydantes, la «vitamine beauté» ne 
se contente pas de neutraliser les dan-
gereux radicaux libres, mais ra¡ermit 
aussi la peau et le tissu conjonctif. Elle 
aide également à retenir l’eau pour un 
teint plus frais et contribue à une meil-
leure absorption du fer.
La vitamine D: liposoluble, la «vitamine 
du soleil» favorise l’absorption du cal-
cium, un minéral indispensable pour 
des os solides.
La vitamine E: la peau des femmes est 
plus �ne et plus sensible que celle des 

«La biotine, la ‹vitamine des 
cheveux›, assure la croissance 

saine de notre chevelure.»

«La pilule,  
les grossesses  

et la ménopause  
peuvent a�ecter 

l’état des veines.»

hommes. Des apports internes de «vita-
mine anti-âge» sont donc essentiels 
pour minimiser les risques de vieillisse-
ment prématuré de la peau.
Le fer: selon certaines études, les trois 
quarts des femmes de 15 à 50 ans pré-
senteraient une carence en fer qui se 
manifeste de manière caractéristique 
par une sensation de fatigue, une baisse 
de performance ou une chute des che-
veux.
Le sélénium et le zinc: ces deux oligo- 
éléments nous protègent du stress oxy-
dant, en particulier pendant la méno-
pause – en association avec la vitamine 
C et la vitamine E. Ils contribuent à  
renforcer la peau, les cheveux et les 
ongles.� n
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L’hérédité joue aussi un rôle important 
dans l’apparition des troubles veineux. 
Avoir un parent variqueux augmente de 
45 % en moyenne le risque d’avoir soi-
même des varices (25 % chez les gar-
çons, 60 % chez les �lles). 
L’excès de poids, qui exerce une pression 
supplémentaire sur les jambes, va dimi-
nuer sensiblement le retour veineux. Par 
ailleurs, le surpoids est souvent associé 
à une hypercholestérolémie, qui altère 
les parois des vaisseaux et gêne la circu-
lation sanguine. En cas de problèmes 
veineux, il est donc conseillé de perdre 
les kilos super£us. En�n, le tabagisme 
joue un rôle important dans cette patho-
logie en a¡aiblissant la tonicité de vos 
veines. Il faut également noter que cer-
taines professions sont beaucoup plus à 
risque que d’autres. C’est notamment le 
cas des métiers qui exigent de travailler 
debout pendant de longues heures. Une 
activité sédentaire en position assise 
prolongée ou le travail dans une atmo- 

sphère chaude et humide sont d’autres 
facteurs de risque.

Les conseils pour garder  
de belles veines
Privilégiez la marche ou le vélo, qui ac-
tivent la circulation veineuse. Préférerez 
aussi les escaliers à l’ascenseur: vos 
jambes vous remercieront! 
Veillez à ne pas exposer vos jambes à une 
chaleur excessive et, dans ce but, ban-
nissez le chau¡age par le sol, les bains 

de soleil, le sauna ou l’épilation à la cire 
chaude. En été, les autobronzants 
donnent un hâle parfait sans devoir  
s’exposer à la chaleur du soleil.
Abandonnez les talons trop hauts, mais 
aussi les chaussettes, jeans ou bottes 
trop serrés, qui compriment les mollets 
ou le haut des jambes et gênent la circu-
lation. 
Des jets d’eau fraîche sur les jambes sont 
un moyen simple pour épargner votre 
capital veineux!

Redonner du tonus  
à la paroi veineuse
Pour lutter contre l’insu�sance circula-
toire, faites-vous conseiller en pharmacie 
des médicaments veinotoniques aux ex-
traits de plantes. Au choix: vigne rouge, 
marron d’Inde, fragon ou hamamélis. Ce 
type de cure d’environ un mois, renouve-
lable plusieurs fois par an, toni�e les 
parois veineuses (vasoconstriction) et 
stimule le retour veineux.
En cas de jambes lourdes, vous pouvez 
aussi appliquer des gels rafraîchissants 
(toujours de bas en haut, c.-à-d. de la 
cheville vers la cuisse), à base de plantes 
veinotoniques, pour favoriser le retour 
veineux. 
Un e¡et toni-circulatoire peut-être éga-
lement obtenu en combinant les vertus 
mécaniques du massage aux e¡ets des 

huiles essentielles (cyprès, lentisque 
pistachier, menthe poivrée, genévrier). 
Ces huiles stimulent le retour veineux, 
détoxi�ent les tissus et drainent les 
œdèmes (accumulations de liquide dans 
les tissus).
Si vous êtes souvent debout, si vous êtes 
enceinte ou si vous souhaitez simple-
ment prévenir les troubles veineux, 
commandez en pharmacie des bas de 
contention. Formé pour cela, le person-
nel de la pharmacie prendra vos me-
sures et guidera votre choix. 

Laser ou chirurgie?
En cas de varices plus importantes, 
d’autres techniques sont utilisées:
•   La sclérothérapie permet d’éliminer 

les varices en injectant un produit sclé-
rosant. 

•   La chirurgie, méthode la plus durable, 
consiste à retirer la veine variqueuse 
sous anesthésie générale ou régionale 
(péridurale).

•   Le laser, qui détruit la paroi des veines 
endommagées par e¡et thermique, 
est de plus en plus utilisé.

Comment délasser vos jambes 
lourdes?
En �n de journée, ou quand vous avez 
les jambes lourdes, accordez-vous un 
moment de relaxation au sol.
Sur le dos, un coussin sous la tête, levez 
vos jambes à 90° et appuyez-les confor-
tablement contre un mur. Restez 
quelques minutes dans cette position, 
en inspirant profondément. n

Vols long courrier

Le risque d’apparition d’une thrombose veineuse lors d’un  
voyage en avion existe mais reste toutefois relativement faible.  
La position assise sur un siège étroit, les jambes repliées, bloque  
le retour veineux. Dépressurisation et sécheresse de l’air jouent aussi un rôle. 
Pour se prémunir contre ce risque, les bas de maintien, à porter pendant toute  
la durée du vol, sont très e¨icaces. Ils exercent une légère pression sur les mollets, 
favorisant ainsi le flux sanguin vers le cœur. Pour les vols long courrier, il est 
également conseillé de boire beaucoup d’eau et de se dégourdir les jambes ou de 
faire quelques exercices une fois par heure pour favoriser la circulation veineuse.

Redonner du tonus 
à la paroi veineuse

Le risque d’apparition d’une thrombose veineuse lors d’un 
voyage en avion existe mais reste toutefois relativement faible.
La position assise sur un siège étroit, les jambes repliées, bloque 
le retour veineux. Dépressurisation et sécheresse de l’air jouent aussi un rôle. 
Pour se prémunir contre ce risque, les bas de maintien, à porter pendant toute 
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ellaOne peut empêcher une grossesse lorsque
•  il y a eu une panne de contraception régulière (le préservatif a glissé ou s’est déchiré)
•  la prise régulière du contraceptif n’a pas été respectée (oubli de pilule)

L’ovulation n’est pas prévisible:
•  ellaOne est aussi efficace pendant les deux jours les plus à risque de tomber enceinte
•  ellaOne est efficace jusqu’à cinq jours suivant un rapport sexuel non ou mal protégé
Important: pour «la pilule du lendemain» chaque heure compte. Demandez conseil rapidement  
après un rapport sexuel non ou mal protégé auprès d’une pharmacie ou d’un médecin!

HRA-Pharma Switzerland, 22, rue Juste Olivier, 1260 Nyon   Veuillez s’il vous plait lire la notice d’emballage 

Le sexe et la contraception d’urgence

 peut empêcher une grossesse lorsque
il y a eu une panne de contraception régulière (le préservatif a glissé ou s’est déchiré)



Ni pelé, ni tondu – comment 
stopper la chute de cheveux
«Quelques cheveux sur la brosse n’ont rien d’inquiétant», dit le Dr méd. Pierre  
de Viragh, responsable de la consultation du cheveu à l’Inselspital. Mais en cas  
de perte de cheveux massive, il conseille d’agir sans tarder. 
Runa Salvisberg

Dr de Viragh, à partir de quand 
doit-on s’inquiéter de perdre ses 
cheveux?
Dr méd. Pierre de Viragh: dès l’enfance, 
nous perdons des cheveux qui se re-
nouvellent sans même qu’on le re-
marque. Après la puberté déjà, la quan-
tité de cheveux diminue. La chute de 
cheveux est donc un phénomène tout à 
fait normal et en rien pathologique.

L’opinion générale selon laquelle  
on peut perdre sans crainte jusqu’à 
100 cheveux par jour est-elle fondée?
Et le 101e serait alors le cheveux de trop? 
Non, c’est un très vieux mythe! Par 
contre, il faut agir quand votre oreiller 
est parsemé de cheveux ou si l’évacua-
tion de la douche se bouche après le 
shampooing. De même, si une per-
sonne jeune a beaucoup moins de che-
veux que les jeunes du même âge, c’est 
un signe de perte de cheveux plus im-
portante. Quand des plaques chauves 
irrégulières apparaissent, que le cuir 
chevelu démange, est douloureux, en-
£ammé voire purulent, il faut consulter 
un dermatologue. 

Comment se déroule une  
consultation du cheveu?
Je commence par examiner 
le cuir chevelu du patient: 
est-il sain? Observe-t-on 
des plaques chauves? Une 
chute de cheveux excessive? 
Si oui, à quel niveau? Sur toute la 
tête ou seulement dans les zones in-
£uencées par les hormones, au som-
met du crâne? Je peux aussi réaliser un 
trichogramme, un examen qui consiste 
à arracher une petite quantité de che-
veux pour les observer au microscope. 
Une analyse sanguine nous éclairera en 
outre sur la présence éventuelle d’un 
trouble hormonal ou d’un dé�cit en 
nutriments.

Quels sont les nutriments  
potentiellement impliqués? 
Une alopécie di¡use cache souvent une 
carence en fer mais peut aussi être liée 
à une carence en zinc et en biotine, ra-
rement à d’autres carences. Les femmes 
sont davantage touchées car elles ont 
tendance à être en manque de fer à 
cause de leurs règles, mais cela peut 

aussi concerner les adolescents en 
pleine croissance et les grands sportifs. 

Qu’est-ce que l’«alopécie di use»?
Il s’agit d’une raréfaction uniforme des 
cheveux sur l’ensemble de la tête. Elle 
peut s’expliquer par les carences déjà 
évoquées, ou encore être due à un 
trouble de la thyroïde, une infection, 
une �èvre élevée, un accouchement ou 
un stress extrême comme un deuil ou 
un problème de harcèlement au travail. 
L’alopécie apparaît alors de manière 
décalée dans le temps, généralement 
deux à trois mois après l’évènement en 

question. Le mécanisme de croissance des cheveux est 
lent, ce qui explique aussi que l’e¡et des traitements  
médicamenteux n’est visible qu’après plusieurs mois. 

Quel est le type d’alopécie le plus fréquent?
Quand la chute de cheveux «ordinaire», liée à l’âge, est par-
ticulièrement marquée, on parle d’«alopécie andro- 
génétique». Elle touche surtout les hommes, mais aussi 
certaines femmes. Chez les hommes, elle se caractérise par 
les fameuses tempes dégarnies à la limite du front. Chez 
les femmes, c’est plutôt la région de la raie qui est touchée. 
Comme le terme «androgénétique» l’indique, ce sont les 
androgènes, les hormones sexuelles masculines, qui sont 
impliquées ici, sans qu’un trouble hormonal soit systéma-
tiquement en cause.

Comment se manifeste une alopécie circulaire?
Cela dépend des patients. Certains présentent des plaques 
chauves rondes isolées tandis que d’autres perdent pro-
gressivement tous leurs cheveux. On pense que les cellules 
immunitaires s’attaquent aux follicules pileux et dé-
clenchent une in£ammation. C’est pourquoi le traitement 
passe par la cortisone et les «immunodépresseurs», a�n de 
calmer la réaction excessive du système immunitaire.

Les colorations capillaires peuvent-elles provoquer une 
chute excessive des cheveux?
Non, si elles sont utilisées correctement, ce n’est pas envi-
sageable, car elles s’appliquent bien au-delà de la zone de 
croissance du cheveu. 

Quels sont les médicaments utilisés pour traiter l’alopécie?
Contre l’alopécie androgénétique de l’homme comme de 
la femme, on utilise le minoxidil, une molécule testée  

Les solutions disponibles en pharmacie, 
sur les indications d’Yves Platel, pharmacien  
à la Bahnhof Apotheke de la gare centrale  
de Zurich

•   Le minoxidil: cette substance active permet de réactiver 
la croissance des cheveux chez une grande partie des 
personnes touchées. Un bon dosage et une utilisation 
correcte sont essentiels. Mieux vaut donc se faire conseil-
ler en pharmacie avant de débuter le traitement. 

•   Fer, zinc, biotine ou préparations combinées intégrant 
des vitamines du groupe B et divers oligoéléments:  
ces substances ont une action positive sur la croissance  
et la structure des cheveux. 

•   Les shampoings et teintures à base de créatine, de 
carnitine, de ginseng ou de caféine peuvent être utilisés 
en complément pour stimuler et revitaliser le cuir chevelu.

•   Les shampoings médicinaux: ils sont indiqués quand 
l’alopécie s’accompagne de rougeurs ou d’une inflamma-
tion du cuir chevelu et de démangeaisons. Exempts de 
parfums, de conservateurs et de colorants, ils sont à base 
de polidocanol, de panthénol et/ou d’urée.

«Les irritations  
du cuir chevelu  
a�aiblissent les  

cheveux.»

Les vertus des plantes

www.rausch.ch

LE SECRET CONTRE 
LA CHUTE DES CHEVEUX
Offrez une nouvelle force à vos cheveux. La LIGNE au ginseng 
et à la caféine RAUSCH active la circulation sanguine dans le 
cuir chevelu, fortifie celui-ci et favorise perceptiblement la 
pousse des cheveux. De précieux principes actifs lavent en 
douceur et assurent des cheveux faciles à coiffer, 
fortifiés et épais.

Découvrez le secret des plantes – car 
c’est la nature qui fait la différence!

En pharmacies, drogueries, 
grands magasins.

Inserat_Ginseng_105x297mm_Astrea Apotheke_F.indd   1 17.02.2016   13:41:11
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cliniquement et à l’e�cacité prouvée, 
qui était à l’origine un médicament 
contre l’hypertension. Le traitement 
consiste à appliquer, matin et soir, une 
solution contenant cette substance ac-
tive sur le cuir chevelu. Une fois qu’on a 
commencé, il est important de s’y tenir 
tous les jours, à vie. Si l’on interrompt le 
traitement, les cheveux recommence-
ront à tomber de manière plus intense 
après quelques mois, en raison du déca-
lage déjà évoqué. Le volume de cheveux 
reviendra rapidement à la situation de 
départ et ce sera comme si l’on n’avait 
jamais rien fait. C’est plutôt rageant! 

Deux fois par jour, à vie, dites-vous?
D’après mon expérience, les femmes y 
parviennent très bien, mais beaucoup 
d’hommes ne sont pas assez discipli-
nés pour s’y tenir. En cas d’alopécie 
androgénétique, ces messieurs peuvent 
aussi se tourner vers le �nastéride, une 
molécule qui se prend une fois par jour 

sous forme de comprimés. L’obser-
vance est alors meilleure. 

Quand faut-il admettre qu’aucun 
cheveu ne repoussera sur une zone 
chauve?
Quand la perte de cheveux est dé�nitive 
à cause d’une maladie du cuir chevelu... 
On parle alors d’alopécie cicatricielle. 
Dès l’apparition de symptômes de type 
démangeaisons, douleurs ou rougeurs 
inhabituelles, il faut consulter un der-
matologue pour éviter les cicatrices. 

Ces patients peuvent-ils béné�cier 
d’une gre e de cheveux?
C’est l’une des options possibles – en 
dehors des accessoires cosmétiques 
comme les perruques. Cela dépend 
surtout de ce qui a conduit à la cicatri-
sation. Si, p. ex., le problème vient 
d’une alopécie androgénétique ou de 
certaines maladies auto-immunes 
comme le lupus, la gre¡e est possible.

Merveilleusement féminines  
ET sportives
En été, les journées sont longues et propices aux activités de plein air. En Suisse, 
les femmes plébiscitent la randonnée, le vélo et la natation. Alexa Oberson,  
physiothérapeute en cabinet à Sursee, passe ces sports en revue.
Annegret Czernotta

La randonnée
L’expérience nature à l’état pur. «Il faut 
impérativement se doter de chaussures 
très stables pour éviter les blessures et 
les chutes», souligne Alexa Oberson. La 
randonnée fait travailler le système car-
diovasculaire, mais aussi les muscles 
des jambes et du dos. La distance doit 
tenir compte des capacités du randon-
neur. L’échelle de randonnée en mon-
tagne et randonnée alpine du Club Al-
pin Suisse est un outil intéressant. Elle 
permet de classer les randonnées en 
montagne selon six degrés de di�-
culté: de T1 (le plus facile) à T6 (le plus 
di�cile), le «T» signi�ant «Trekking». 
Vous trouverez aussi des informations 
intéressantes sur www.randonner.ch. 
Ce site propose plus de 500 parcours de 
randonnée de tous niveaux, notam-
ment pour les familles. Pour passer du 
parcours de niveau T1 à des niveaux de 
di�cultés plus élevés, apprenez à mé-
nager vos genoux dans les descentes, 
p. ex. à l’aide d’un ou deux bâtons de 

marche. «Lancez-vous dans des par-
cours di�ciles en terrain montagneux 
et accidentés seulement si vous vous 
êtes entraîné(e) progressivement à ce 
type d’e¡ort au cours de la saison», in-
siste Mme Oberson. 

Le vélo
Le vélo fait travailler l’endurance et la 
force sans trop solliciter les articula-
tions. Si vous avez des problèmes de 
genou, de cheville ou de hanche, le vélo 
o¡re donc une bonne alternative. «Le 
vélo convient bien également aux spor-
tifs débutants, car il est possible de 
privilégier des terrains faciles et peu 
exigeants», explique Alexa Oberson. 
On n’augmentera son niveau de perfor-
mance que lorsque le corps s’est habi-
tué à l’e¡ort. 
Dans tous les cas, un vélo bien réglé est 
indispensable: la hauteur du cadre, la 
selle et les pédales doivent être adap-
tées à la taille de chacun, sinon il faut 
s’attendre à des problèmes physiques 

de type mal de dos, douleurs dans les 
genoux ou les poignets. 
Les débutants n’ont d’ailleurs pas be-
soin d’un produit haut de gamme. «Un 
bon vélo de ville su�t pour commen-
cer», a�rme la physiothérapeute. 
Quand l’envie de pédaler persiste et 
qu’on gagne en force, on peut penser à 
se tourner vers un modèle de qualité 
supérieure.

La natation
C’est un sport qui o¡re de nombreux 
avantages: il fait travailler l’ensemble 
du corps et de nombreux groupes de 
muscles tout en préservant les articu-
lations grâce à la poussée de l’eau. Il 
exige toutefois une bonne technique. 
Si, par exemple, vous nagez la brasse 
en maintenant laborieusement la tête 
hors de l’eau, vous risquez d’avoir mal 
au cou. Mieux vaut s’inscrire à un cours 
de natation pour bien apprendre la 
technique. «Ou nager en compagnie 
d’un nageur aguerri qui pourra corriger 

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

En cas de troubles de la croissance 

Biomed AG, Überlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

© Biomed AG. 02.2016. All rights reserved.

biotine.ch

5 mg 1x par jour
• Réduit la chute des cheveux

• Améliore la qualité des cheveux et des ongles

• Augmente l‘épaisseur des cheveux et des ongles 
Veuillez lire la notice d’emballage.

Disponible dans les pharmacies et les drogueries.

Qu’attendre d’une telle opération?
Environ 85 à 90 % des follicules pileux 
prélevés sur des zones saines (souvent 
à l’arrière de la tête) et transplantés se 
développent durablement. 

Quelles sont les pistes de traitement 
pour l’avenir?  
La recherche dans ce domaine est très 
active, on envisage et on teste beaucoup 
de choses mais il faudra encore du 
temps avant que les patients puissent en 
pro�ter. Actuellement, on place de 
grands espoirs dans le «traitement PRP» 
(l’abréviation anglaise de «plasma riche 
en plaquettes»). Il consiste à extraire le 
plasma du sang du patient avant de l’en-
richir en plaquettes et de l’injecter dans 
le cuir chevelu pour stimuler la crois-
sance des cheveux. Toutefois, ce traite-
ment en est encore à un stade expéri-
mental et on ne peut pas préjuger de son 
e�cacité.   n
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Les conseils sportifs de la pharmacie

Un massage pratiqué avant et après une séance de sport favorisera la circulation 
sanguine, relâchera les muscles et vous protégera des courbatures et des blessures 
sportives. Pour cela, il est recommandé d’utiliser des produits de massage aux actifs 
chau¨ants et à l’e¨et vasodilatateur pour aider à évacuer les substances inflamma-
toires hors des muscles. Généralement, les sportifs tireront avantage des huiles 
essentielles qui chau�ent et détendent les muscles, et d’actifs comme l’huile  
de millepertuis, l’arnica, l’extrait de poivre (capsaïcine) ou la consoude. Les 
substances actives de synthèse comme le diclofénac sont aussi intéressantes. Ces 
produits ont un e¨et analgésique, décongestionnant et cicatrisant en cas de contu-
sions, d’entorses, de courbatures et d’hématomes. Des crampes après le sport sont  
le signe qu’il faut recharger ses réserves de magnésium. Lorsque nous transpirons, 
nous perdons du magnésium, mais pouvons rapidement compenser ces pertes par 
une préparation appropriée disponible en pharmacie.

«La danse fait  
travailler le corps, 
l’esprit, la force  
et, surtout, la  
coordination.»

Au mieux de sa forme dans 
toutes les disciplines.

Burgerstein Sport

Burgerstein Sport est une préparation de base multivitaminée avec sels minéraux, 
spécialement conçue pour répondre aux besoins et compenser les pertes accrues 
en nutriments des sportifs.

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

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

2015
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NOUVEAU

«Détendue au travail 
et à la maison.»

En cas de muscles et nerfs 
sollicités – le granulé direct 
de magnésium avec un PLUS en:
+ vitamine B6
+ acide folique
+ vitamine B12

Les compléments alimentaires ne doivent pas être 
utilisés pour remplacer une alimentation équilibrée et 
variée et un mode de vie sain.

magnesium-vital.ch
Exclusivement en pharmacie et droguerie.

En supplément de la dose journalière 
recommandée pour un adulte de  
375 mg (=15,4 mmol), chaque sachet 
contient des vitamines importantes 
telles que la vitamine B6 (300 %) et B12 
(300 %*) ainsi que de l’acide folique 
(200 %*). 
Le magnésium contribue à une fonction 
musculaire normale et à réduire la fa-
tigue. La vitamine B6 contribue au fonc-
tionnement normal du système ner-
veux, l’acide folique (également appelé 
vitamine B9) contribue à la synthèse 
normale des acides aminés et la vita-

Détendue au travail et à la maison avec 
le nouveau Magnesium Vital Direct+ 375 
Pour les personnes qui sou�rent de stress et de tensions au travail ou à la maison, il existe de nouveaux  
granulés hautement dosés de magnésium à prendre directement dans la bouche avec des sels de magnésium 
organiques particulièrement bien assimilés par l’organisme. Le PLUS de cette préparation sont les vitamines B, 
pourvoyeurs d’énergie. 

mine B12 contribue à un métabolisme 
énergétique normal. C’est pourquoi 
Magnesium Vital Direct+ 375 aide en cas 
de muscles tendus, fatigue et stress. Les 
granulés, à l’arôme d’orange, sont direc-
tement pris en bouche sans ajout sup-
plémentaire d’eau. Cette prise simple 
est particulièrement pratique en dépla-
cement. Ce produit est également 
adapté aux diabétiques, végétariens et 
végétaliens et ne contient ni lactose ni 
gluten. 
Depuis le 1er mai 2016, le nouveau 
Magnesium Vital Direct+ 375 est exclusi-

vement disponible dans les pharmacies 
et drogueries de Suisse.
Demandez à votre pharmacien un 
échantillon gratuit et dégustez-le de 
suite sur place. 
Les compléments alimentaires ne 
doivent pas être utilisés pour remplacer 
une alimentation équilibrée et variée et 
un mode de vie sain.    

* de la dose journalière recommandée chez l’adulte (DJA)

PUBLIREPORTAGE

La danse
Les femmes adorent tous les styles de 
danse et la palette est large! Les tech-
niques les plus récentes comme la Zumba 
ou le Nia, qui s'inspire aussi des arts mar-
tiaux, sont aussi populaires que les 
danses standard ou le classique. La danse 
fait à la fois travailler le corps, l’esprit, la 
force, l’endurance et, surtout, la coordi-
nation. Véritable source de jouvence, 
avec l’âge, elle contribue à réduire le 
risque de chute et fait triplement travail-
ler le cerveau: il faut s’adapter à ses par-
tenaires, suivre la musique et toujours 
apprendre de nouvelles combinaisons de 
pas. «La danse n’exige pas d’équipement 
particulier  mais il faut prévoir de bonnes 
chaussures pour tourner facilement», 
conseille Alexa Oberson.

vos mouvements», poursuit Alexa 
Oberson. Sinon, l’aqua�tness et l’aqua-
bike sont aussi de très bons sports. 
Avec cette dernière discipline, il est 
notamment possible de pédaler dans 
une eau légèrement salée à 33 °C sur un 
vélo immergé spécialement adapté. Un 
travail qui sollicite l’ensemble du corps 
mais ménage les articulations.

Le ski
Malgré les températures, la saison du 
ski commence en été. Après le foot, le 
ski est le sport qui occasionne le plus 
de blessures. Notamment des ruptures 
de ligaments aux genoux. «Les muscles 
et les articulations sont sollicités sans 
avoir été su�samment entraînés. C’est 
pourquoi il faut commencer à les ren-
forcer dès l’été», conseille la physio- 
thérapeute. Vous trouverez un pro-
gramme de renforcement spéci�que, 
ainsi que des conseils généraux sur la 
sécurité dans les loisirs sur le site de la 
SUVA, www.suva.ch, sous la rubrique 
«Prévention».
L’équipement est aussi très important: 
il est indispensable d’acheter ou de 
louer des skis adaptés. Si vous 
avez déjà des skis, entretenez-les 
correctement avant utilisation et 
faites véri�er le réglage des �xa-
tions au moins une fois par an.
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Foutu dos!
Porter les courses et les enfants, rester longuement assise au bureau, jardiner…  
Dur, dur pour le dos des femmes. Au moment où vous lisez ces lignes, on estime  
que quatre personnes sur dix sou¨rent du dos. Et vous? 
Irene Strauss, pharmacienne

Comme chacun sait, la structure 
centrale de notre dos est la co-
lonne vertébrale. Elle se com-

pose d’une série de vertèbres et de la 
moelle épinière avec ses nerfs. Ceux-ci 
transmettent des informations comme 
«Remue les orteils s’il te plaît» ou 

«Ouch, ça brûle!». Mais notre colonne 
vertébrale est aussi le point d’ancrage 
de ligaments et de muscles, les disques 
intervertébraux cartilagineux jouant le 
rôle d’amortisseurs. Toutes ces struc-
tures doivent travailler en équipe. C’est 
à cette seule condition que notre corps 

peut se tenir debout et rester souple, et 
que nous pouvons nous mouvoir sans 
douleur.

Quand la mécanique s’enraye
Toutefois, cette équipe ne fonctionne 
pas toujours comme prévu, car 80 % de 

Les femmes modi�ent-elles leurs 
habitudes sportives aux di érentes 
périodes de leur vie?
Les femmes modi�ent davantage que 
les hommes leurs habitudes 
sportives en fonction des dif-
férentes périodes de leur vie. 
Notamment lors d’une in-
terruption pour s’occuper de 
bébé ou des enfants... Toute-
fois, entre 45 et 64 ans, elles par-
viennent généralement mieux que les 
hommes à se remettre au sport. Après 
l’arrivée de bébé, il est particulièrement 
important de renforcer le périnée, qui 
joue un rôle majeur dans la continence, 
c.-à-d. la capacité à contrôler consciem-
ment l’émission d’urine, en plus d’em-
pêcher la descente des organes du bas-
sin. De plus, le périnée est impliqué 
dans le redressement de la colonne 
vertébrale et soutient la position de 
l’articulation de la hanche.
Chez les femmes de la quarantaine et 
plus, tous les sports qui préservent les 
articulations comme la marche nor-
dique, l’aqua�tness ou la natation 
peuvent être conseillés. 

Les femmes sont-elles plus ré�échies 
que les hommes dans leurs compor-
tements sportifs?
Les hommes aiment se mesurer les uns 
aux autres. Ils sont aussi plus souvent 

Les femmes et le sport

Comment «fonctionnent» les femmes quand  
il s’agit du sport? Alexa Oberson s’y connaît.

victimes de blessures sportives que les 
femmes. Ils apprécient tout particuliè-
rement les sports de contact comme le 
football, par exemple. Ils aiment égale-
ment les sports de combat, ce qui ne 
signi�e pas que les femmes ne peuvent 
pas être tout aussi combatives dans le 
sport. Toutefois, je pense que, chez les 
femmes, la convivialité ou l’expérience 
de groupe compte pour beaucoup. Les 
femmes s’intéressent également aux 
sports qui font travailler la perception 
du corps et la mobilité comme le yoga, 
le �tness ou la danse. Les femmes sont 
peut-être aussi plus ré£échies et ac-
cordent plus d’attention à ce qui est 
bon pour leur santé.

Que conseillez-vous à celles qui 
commencent un sport?
Pratiquer une activité physique régu-
lière deux ou trois fois par semaine est 
essentiel. Ça peut être une balade en 
vélo, puis une séance de natation ou 
tout simplement une bonne marche. 
C’est surtout la régularité qui compte: 
bouger doit faire partie du quotidien.  
 n

Pour des  
muscles relaxés

Avec du citrate de magnésium tel qu’on le trouve 
sous forme de constituant de l’organisme.

•  BON POUR LA SANTÉ DE VOTRE CORPS  
d’où son action rapide.

•  HAUTEMENT DOSÉ 
avec 375 mg de magnésium, seulement une  
fois par jour.

•  EXTRA RAPIDE 
pour une prise sans eau.

Disponible dans les pharmacies ou drogueries.

Disponible aussi en comprimés effervescents et en granulés solubles. www.diasporal.ch

Avec du citrate de magnésium tel qu’on le trouve 

BON POUR LA SANTÉ DE VOTRE CORPS 

mg de magnésium, seulement une 

Disponible dans les pharmacies ou drogueries.

 NOUVEAU  
sous forme  

de capsules.
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LA SÉCHERESSE VAGINALE7

Lorsque la muqueuse du vagin ne produit 
pas su¨isamment de substances lubrifi-
antes, on parle de sécheresse vaginale. 
Avec di¨érentes causes possibles: 
variations hormonales (ménopause, 
grossesse, allaitement, opération de 
l’utérus ou des ovaires), problèmes 
psychiques (peur, stress, nervosité), 
maladies (diabète, hypertension, SEP, 
etc.), habitudes de vie (tabagisme, alcool, 
hygiène intime excessive).

Que faire pour y remédier?

   1    En parler à son gynécologue pour  
en déterminer la cause.

  2    Préférer les serviettes hygiéniques 
aux tampons (qui peuvent renforcer  
la sécheresse vaginale).

   3    Apprendre des techniques pour lutter 
contre le stress et les autres sou¨rances 
psychiques.

  4    Une activité physique régulière 
favorise l’irrigation sanguine de tous  
les organes – y compris du vagin.

   5    Avoir une activité sexuelle régulière  
préserve la fonction vaginale.

   6    Éviter l’eau chlorée qui dessèche  
la peau et les muqueuses – y compris 
celles du vagin.

   7    Porter des vêtements amples pour ne 
pas perturber le milieu vaginal.

   Utilisées ensemble, les capsules à l’huile 
d’argousier et la crème de soin intime Ω7 
créent une précieuse synergie et garan- 
tissent l’hydratation et l’élasticité de  
la peau et des muqueuses de l’intérieur 
et de l’extérieur.

ANNONCE

La solution immédiate en cas  
de sécheresse vaginale:  

Crème de soin intime (associant huile  
d’argousier et acide hyaluronique)

et de l’extérieur.



la population sou¡re ou a déjà sou¡ert 
de douleurs dorsales. Cela n’implique 
pas pour autant la présence d’une lé-
sion. Souvent, malgré d’intenses dou-
leurs, de simples tensions musculaires 
sans gravité sont à l’origine du mal. 
Beaucoup plus rarement, la douleur est 
due à une usure des articulations, à une 
lésion des disques intervertébraux, au 
pincement ou à l’in£ammation d’un 
nerf, à une perte de substance osseuse 
a¡ectant les vertèbres ou encore à une 
instabilité des articulations verté-
brales. Souvent, aucune pathologie 
grave ne se cache donc derrière la dou-
leur. Toutefois, celle-ci ne doit jamais 
être prise à la légère. En e¡et, en l’ab-
sence de traitement, le mal de dos peut 
s’installer chez un patient sur dix, et 
devenir chronique.

Notre cerveau gère la douleur
Les douleurs dorsales aiguës appa-
raissent souvent à la source même du 
problème, rarement en lien avec l’at-
teinte d’un organe interne. Elles sont 
transmises par les nerfs jusqu’à la 
moelle épinière, puis jusqu’au cerveau. 
Là, certaines aires cérébrales bien pré-
cises nous informent sur le site de la 
douleur, modèrent notre enthousiasme 
voire, en présence d’une douleur très 
intense, font perler des gouttes de sueur 
sur notre front. Si un nerf est impliqué, 
la douleur peut irradier sur son par-
cours. L’irritation du nerf sciatique,  
p. ex., se fait souvent sentir jusque dans 
les orteils.
Selon les spécialistes, un banal mal de 
dos peut durer jusqu’à trois semaines et 
les douleurs dans la nuque un peu plus 
longtemps encore. Toutefois, si la dou-

mal à ce que notre dos nous fasse occasionnellement souf-
frir. Par contre, en cas de problèmes chroniques (présents 
depuis plus de six mois), le souhait d’obtenir une explica-
tion est compréhensible, mais surtout indispensable.  
Toutefois, malgré des méthodes d’investigation proches 
de celles d’un détective, même les spécialistes ne trouvent 
pas de cause manifeste dans neuf cas chroniques sur dix. 
Ces douleurs dites «non spéci�ques» sont souvent dures  
à vivre pour les personnes touchées. Prenons l’exemple  
de la hernie discale pour mieux comprendre pourquoi les 
coupables ne sont pas si faciles à démasquer.

Qui dit anomalie ne dit pas  
nécessairement douleur
Un disque intervertébral se compose d’un solide anneau 
�breux et d’un noyau gélatineux. Il assure la suspension 
entre deux vertèbres voisines tel un ours en gomme bien 
dodu. En cas de hernie discale, il est toutefois tellement 
sollicité par la vertèbre voisine que la structure �breuse se 
rompt et que le noyau fait partiellement saillie. 
Chez certaines personnes, l’imagerie révèle incontestable-
ment une hernie en l’absence de tout symptôme. D’autres 
sont persuadées d’avoir une hernie discale vu l’intensité de 
leurs douleurs mais le médecin ne voit rien. Un diagnostic 
trop rapide peut donc être inutilement source de confu-
sion. 
Poser un diagnostic en cas de douleurs dorsales chroniques 
peut s’avérer particulièrement di�cile. Ces douleurs ont 
perdu depuis longtemps leur fonction de protection et 
d’avertissement. De plus, le foyer initial de la douleur peut 
avoir disparu. Comme lorsqu’une chanson médiocre nous 
obsède involontairement, le cerveau des patients qui 
sou¡rent de douleurs chroniques a mémorisé la douleur 
d’origine. Dans ce cas, de véritables spécialistes de la dou-
leur doivent venir à la rescousse. Ils tentent alors, p. ex. à 
l’aide de médicaments spéci�ques, d’interrompre le pro-
cessus douloureux. Le traitement fait aussi appel à des 
anti-épileptiques ou à des antidépresseurs, car la rumina-
tion et les soucis, ainsi que les problèmes de sommeil, 
augmentent la sensibilité à la douleur. 

Voir la douleur comme une opportunité
Nos aïeuls marchaient 10 à 20 km par jour, tandis que nous 
n’envisageons pas de couvrir cette distance autrement 
qu’en voiture. De plus, nous sollicitons souvent notre  
colonne vertébrale par des e¡orts inadaptés. Notre mal de 
dos nous indique donc que nous devons changer nos  
habitudes. Contre les douleurs aiguës, les médicaments 
disponibles en pharmacie sont naturellement utiles, mais 
si vous parvenez en outre à bouger davantage, à intégrer 
des soins du dos dans votre quotidien et à y prendre plaisir, 
vous remarquerez rapidement que vous pouvez in£uencer 
positivement le cours de votre maladie. Vous n’aurez alors, 
espérons-le, plus à vous plaindre de votre «foutu dos»  
malgré les contraintes du quotidien et vous vous sentirez 
de nouveau en pleine forme.  n
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Douleurs aiguës dues à 
l’arthrose du genou?

Combat la douleur et l’inflammation 
localement lors d’arthrose symptomatique 
du genou.

- Facile et propre à utiliser.
- Pénètre en profondeur dans le tissu 
 enflammé.
- Agit durant au moins 12 heures.

Aussi en cas d’entorses, contusions et 
claquages musculaires.

- Chaque emballage contient deux filets 
 tubulaires élastiques pour la fixation.

Remue le monde.

Ceci est un médicament. Demandez conseil à votre 
spécialiste et lisez la notice d’emballage.

leur persiste au-delà de ce délai ou si elle 
s’intensi�e, consultez un médecin.

L’activité physique est le meilleur  
des médicaments
Par de vives douleurs, votre corps vous 
signale de faire plus attention à votre 
colonne vertébrale. La meilleure re-
cette pour un dos en bonne santé est 
l’activité physique, suivie par une 
bonne posture. Inutile pour autant de 
devenir un athlète de haut niveau, car 
ceux-ci ne sont pas épargnés par les 
problèmes de dos. Ce qui importe, c’est 
le renforcement des groupes de mus-
cles internes responsables de la stabi-
lité du rachis. C’est pourquoi, dans la 
plupart des cas, il convient de ne pas 
trop se ménager malgré la douleur, et 
encore moins de rester au lit, au risque 
d’a¡aiblir encore plus ces groupes de 
muscles si importants et de renforcer 
la douleur. Un physiothérapeute pourra 
vous montrer des exercices simples 
pour renforcer certains muscles de ma-
nière ciblée et vous donner des conseils 
posturaux à appliquer au quotidien. 

À qui la faute?
Les interactions entre les di¡érentes 
structures du dos impliquées sont si 
complexes que l’identi�cation de l’ori-
gine exacte de la douleur et des facteurs 
déclenchants s’avère souvent di�cile. 
Inutile d’accorder une trop grande im-
portance à des problèmes de dos de 
courte durée. Comme les rhumes ou la 
toux à la mauvaise saison, rien d’anor-

En cas de contusions

Gel à l‘Arnica 
Weleda

Ceci est un médicament. Veuillez lire attentivement la notice 
d’emballage. www.swissmedicinfo.ch. Weleda SA, Arlesheim, Suisse
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Booster sa mémoire  
       en s’amusant
Vous n’avez pas de mémoire? Depuis toujours ou avec l’âge? Pas de panique! 
C’est surtout une question d’entraînement. Un cerveau sain reste capable 
d’apprendre jusqu’au bout, si nous l’y incitons et y prenons plaisir.
Regina Speiser

Ce que l’on n’apprend pas étant 
jeune, on ne l’apprend jamais!, 
voilà bien un adage qui ne cor-

respond plus à nos connaissances ac-
tuelles», explique Ruth Schärer, Prési-
dente de la SVGT (Schweizerischer 
Verband für Gedächtnistraining). Dans 
ses cours, elle constate aujourd’hui 
combien d’enfants ont grandi en  
entendant cette croyance injusti�ée.  
La recherche sur le cerveau a en e¡et 
prouvé le contraire depuis belle lurette: 
un cerveau en bonne santé peut créer 
de nouvelles synapses (connexions) 
jusqu’à la �n de sa vie, pour autant 
qu’on le stimule su�samment. Nou-
veaux apprentissages et savoirs exis-
tants se mêlent alors les uns aux autres. 
«Mais il faut avoir envie d’apprendre», 
souligne R. Schärer. Curiosité, motiva-
tion et intérêt sont les maître-mots de 

tout nouvel apprentissage. «Nous  
oublions des rendez-vous ou n’arrivons 
plus à remettre la main sur nos a¡aires 
parce que nous ne sommes pas concen-
trés ou émotionnellement préoccupés, 
voire débordés». En cas de démence ou 
de lésions cérébrales, l’oubli a évidem-
ment d’autres causes liées à la maladie. 

Avec tous nos sens
Les professeurs de la SVGT accordent 
beaucoup d’importance à un entraîne-
ment «global» du cerveau. Il est essen-
tiel d’exercer ses facultés de mémorisa-
tion à l’aide de di¡érentes stratégies. 
Pour cela, il faut d’une part faire travail-
ler ses capacités cognitives et, d’autre 
part, stimuler en particulier la percep-
tion consciente de l’ensemble de nos 
cinq sens. «Si vous vous contentez de 
faire des mots croisés, des sudokus ou 

d’autres jeux de gymnastique cérébrale 
tout(e) seul(e) à la maison, vous ne 
faites travailler votre cerveau que dans 
une seule direction», explique la spé-
cialiste. «Un entraînement global» im-
plique p. ex. d’apprendre une langue 
étrangère en groupe, de fréquenter un 
cours de danse, de chanter dans un 
chœur, de faire de la musique dans un 
orchestre, de jouer aux échecs avec un 
adversaire en chair et en os (et pas  
seulement avec son ordinateur) ou 
d’échanger ses impressions avec 
d’autres passionnés de lecture au sein 
d’un club littéraire.

Les bienfaits de l’apprentissage 
en groupe
Les o¡res ne manquent pas et font de 
nombreux adeptes. Les universités du 
troisième âge ne désemplissent pas et, 

après quasiment vingt ans d’existence, 
la SVGT compte près de 400 «adeptes 
de l’entraînement de la mémoire» et 
observe une demande croissante. 
«L’aspect social compte pour beaucoup 
dans l’apprentissage. Apprendre en 
groupe active l’ensemble du cerveau», 
insiste R. Schärer. «Apprendre en 
s’amusant» est l’un des autres leitmo-
tivs de l’association.

Le bon âge pour s’y mettre
«Il n’est jamais trop tôt pour faire tra-
vailler sa mémoire mais ‘demain’ sera 
peut-être trop tard», avertit Ruth 
Schärer. En commençant la gymnas-
tique à soixante-dix ans, vous ne pou-
vez pas vous attendre à battre des re-
cords si vous n’avez jamais rien fait 
pour entretenir votre forme physique 
jusque là. Un entraînement cérébral 
quotidien s’impose au même titre que 
les fameux 10 000 pas par jour que nous 
devrions faire pour préserver notre 

santé physique. Pour cela, il faut ne pas 
se créer d’obstacles soi-même, mais 
garder un esprit £exible et ouvert en 
matière d’apprentissage. Curiosité et 
joie de vivre sont de bons préalables 
pour un apprentissage réussi.

Six axes d’entraînement
Avec ses cours d’entraînement mné-
sique, la SVGT compte bien faire tra-
vailler dans sa globalité le cerveau des 

participants, favoriser un apprentis-
sage e�cace, stimuler leur mémoire 
opérationnelle et favoriser les contacts 
sociaux. À l’aide des exercices les plus 
variés, il s’agit pour cela de s’exercer 
selon six grands axes:
1.     La perception consciente des cinq 

sens (la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et 
le toucher): chez les plus âgés, les 
odeurs, les bruits et les objets peuvent 
raviver des souvenirs bien enfouis. 

«La joie de vivre améliore l’apprentissage.»
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Chez les plus jeunes, la perception 
consciente à l’aide des cinq sens favo-
rise l’attention. Les performances 
cognitives s’en trouvent améliorées.

2.     La concentration et l’attention: sans 
concentration, pas d’assimilation 
possible.

3.     La faculté de mémorisation: les stra-
tégies se transmettent mais chacun 
d’entre nous a ses propres stratégies 
d’apprentissage. Il est important de 
les connaître et de les utiliser à bon 
escient.

5.     Le langage: les exercices autour du 
langage (déchi¡rer une écriture en 
miroir ou des extraits de texte où il 
manque les voyelles) font travailler 
la £exibilité de la pensée.

6.     La pensée logique et spatiale: pour 
améliorer le sens de l’orientation et 
la ré£exion logique.

7.     Le mouvement et la capacité à se dé-
tendre: les exercices de coordination, 
par exemple, permettent de renforcer 
les connexions entre hémisphère 
droit et hémisphère gauche.

La SVGT propose ses cours d’entraîne-
ment de la mémoire via di�érentes 
organisations comme Pro Senectute  
ou diverses associations féminines.  
Plus d’informations (uniquement en 
allemand) sur la Schweizerischer 
Verband für Gedächtnistraining (SVGT) 
sur www.gedaechtnistraining.ch

À chacun sa méthode
Pour apprendre une langue étrangère, 
certains retiennent mieux à l’aide de 
�ches et de livres, d’autres regardent 
des �lms en version originale et 
d’autres encore partent à l’étranger 
pour des projets de solidarité au cours 
desquels ils captent chaque jour de 
nouveaux mots. Si les premiers ont plu-
tôt une mémoire visuelle et retiennent 
mieux les choses en les lisant ou à l’aide 
de dessins et d’images, les deuxièmes 
sont plutôt auditifs et ont besoin d’en-
tendre pour retenir. Ceux qui ont plutôt 
une mémoire kinesthésique, quant à 
eux, préfèrent s’impliquer directement 
dans le processus d’apprentissage et 
pratiquent l’«apprentissage par l’ac-
tion». Toutefois, à l’heure actuelle, les 
scienti�ques déconseillent de s’en tenir 
à une classi�cation trop stricte des 

types d’apprenants. Pour Stefanie 
Rietzler, psychologue et coach en ap-
prentissage à l’Akademie für Lerncoa-
ching de Fribourg, il est surtout impor-
tant de remettre en question ses 
propres méthodes d’apprentissage et 
de créer pour soi-même les conditions 
optimales de mémorisation. Deman-
dez-vous par exemple: 
•   quels sont les supports qui m’aident 

à apprendre?
•   quel est l’environnement le plus pro-

pice pour moi?
•   comment dois-je traiter les informa-

tions pour les retenir durablement?
S’en tenir, par contre, à un seul de nos 
sens – déjà plus développé que les autres 
– pour préparer ses apprentissages va à 
l’encontre des connaissances scienti-
�ques livrées par la recherche sur le cer-
veau. Car, au �nal, c’est le niveau de trai-
tement de ces informations qui décidera 
de la durabilité de la chose apprise. Pour 
que nos cellules nerveuses établissent 
entre elles des connexions nombreuses, 
puissantes et durables, nous devons:
•   mobiliser plusieurs sens pour traiter 

l’information  (lecture, résumé oral, 
écriture des mots-clés, représenta-
tion visuelle)

•   analyser les informations en profon-
deur (comprendre les tenants et 
aboutissants, ré£échir à ce que nous 
venons d’apprendre, trouver des 
exemples illustrant le sujet, en discu-
ter avec d’autres)

•   les répéter régulièrement
•    les associer à des émotions positives 

(apprendre avec des amis, se deman-

der à quoi la chose apprise va nous 
servir au quotidien, associer ces in-
formations avec son propre vécu, des 
�lms ou des histoires).

Pour retenir durablement
«Lorsqu’on réussit à activer plusieurs 
zones de notre cerveau lors de l’appren-
tissage, la chose apprise s’intègre 
mieux dans le réseau neuronal et reste 
ainsi plus durablement», résume la psy-
chologue. 
•   Lorsqu’on apprend uniquement par 

l’écoute ou par la lecture, on retient 
environ un tiers de la matière. 

•   Lorsque ces deux canaux (l’écoute et 
la lecture) sont mobilisés, on arrive 
déjà à la moitié. 

•   Si, en plus d’écouter et de lire, on dis-
cute du sujet appris et, p. ex., qu’on 
en fait un résumé écrit, la proportion 
d’informations retenues augmente 
encore sensiblement.

De l’énergie pour notre cerveau
Le cerveau humain a besoin de grandes 
quantités d’énergie pour être perfor-
mant – environ 20 % de l’énergie totale 
que nous consommons. Si nos apports 
énergétiques diminuent, nos capacités 
de concentration baissent, engendrant 
fatigue et manque de concentration. 
Divers facteurs in£uencent nos perfor-
mances intellectuelles. Parmi les plus 
connus, citons le stress, la maladie ou 
le manque de sommeil. La fonction 
cérébrale peut toutefois aussi être sou-
tenue à l’aide de di¡érents produits 
disponibles en pharmacie. Les recom-

«Pour apprendre une langue étrangère,  
certains retiennent mieux à l’aide  

de fiches et de livres.»

www.tebofortin.ch

Prière de consulter la notice d’emballage.

Déconcentré?

Distrait?

Lors de pertes de mémoire et 
de diminution de la concentration

Extrait spécial de 
Ginkgo
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mandations de Patrizia Strässler, phar-
macienne et gérante de la Zentrum 
Apotheke de Winterthour-Töss:
•   Le ginseng: il améliore l’oxygénation 

des cellules et augmente les capacités 
de concentration. Il est indiqué dans 
les situations de stress.

•   Le ginkgo: les préparations à base de 
feuilles de ginkgo sont utiles en cas 
de problèmes de mémoire et sont 
souvent recommandées aux per-
sonnes âgées.

•   Les acides aminés: certains acides 
aminés facilement assimilables par le 
cerveau comme l’acide glutamique ou 
la phosphatidylsérine augmentent les 
performances intellectuelles et 
peuvent être judicieusement utilisés 
pendant les périodes d’examen et de 
préparation aux examens.

•   Les acides gras de type oméga: ces 
di¡érents acides gras servent divers 
besoins. Si vous avez du mal à vous 
concentrer, l’ADH, un acide gras 
oméga 3 impliqué dans le développe-
ment des yeux et du cerveau, permet 
de renforcer les capacités de concen-
tration.

•   Les sels de Schüssler: l’association 
des sels n° 3, 5 et 7 agit comme un  
véritable catalyseur d’énergie. Le sel 
n° 3 (Ferrum phosphoricum) optimise 
l’oxygénation du cerveau et se prend 
de préférence le matin. Le sel n° 5 
(Kalium phosphoricum) favorise la 
concentration et l’éveil. Il ne doit 
donc plus être pris après 17h. Le soir, 
pour déconnecter, c’est au tour du sel 

n° 7 (Magnesium phosphoricum) de 
prendre le relais.

•   La levure végétale: c’est un reconsti-
tuant qui renforce globalement l’état 
général et améliore les performances.

•   Les préparations multivitaminées: 
elles sont indiquées chez les enfants 
en pleine croissance, qui ont souvent 
du mal à se lever le matin.

Contre l’angoisse des examens et pour 
se relaxer, la pharmacienne recom-
mande en outre: les £eurs de Bach 
(gouttes), les sprays spagyriques et les 
préparations de vitamines du groupe B 
et de magnésium. Demandez conseil 
su�samment à l’avance, car il faut par-
fois quelques jours avant que leurs ef-
fets ne se déploient de manière opti-
male. Vous pourrez en outre pro�ter 
des bienfaits de ces préparations pen-
dant la phase de révisions. n

«La pharmacie  
propose des  

compléments  
alimentaires de  
haute qualité,  

qui peuvent vous  
aider à booster  

votre mémoire.»

 Anti-
Aging
& more
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BeautyCollagen
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La formule suprême pour
la femme

Complément alimentaire naturel et hautement dosé
pour la beauté et la santé de la femme.

Disponible auprès de nos pharmacies
et cliniques partenaires
Pharmacode 621 37 31

Informations sur www.swiss-alp-health.ch
Swiss Alp Health, 1092 Belmont-sur-Lausanne
Tél: 021 711 33 11, info@swiss-alp-health.ch

Une beauté rayonnante et pérenne prend ses 
sources de l’intérieur. La fermeté et l’élasti-
cité de la peau et du tissu conjonctif sont 
déterminés par une présence suffi sante de 
collagène, d’élastine et de  protéoglycanes. 
Les cellules responsables de la synthèse du 
collagène et de l’élastine (les fi broblastes) 
nécessitent des éléments constitutifs et nu-
tritifs spécifi ques qui peuvent être obtenus 
par le biais de la nutrition. Des études scien-
tifi ques démontrent que la prise de peptides 
de collagène hautement dosés combinée à 
d’autres éléments constitutifs diminue la 
profondeur des rides et améliore l’aspect du 
tissu conjonctif après 4 à 8 semaines. Une 
nutrition spécifi que peut avoir des effets 
anti-âge naturels. Le collagène innovant 
BeautyCollagenComplex BCC® peut soutenir 
ce processus!

Le tissu conjonctif et les couches profondes
de la peau font partie de ce qu’on appelle la 
matrice extracellulaire (ECM), qui entoure 
chaque cellule. C’est dans la matrice extra-
cellulaire que les fi bres de structure telles
que le collagène et l’élastine sont créées. Les
protéoglycanes sont également présentes 
dans la matrice extracellulaire et permettent
d’hydrater les tissus de l’intérieur. 

Le collagène et l’élastine sont des protéines 
constituées d’un spectre spécifi que d’aci des 
aminés (glycine, L-proline, L-lysine, L-méthi-

onine, L-thréonine). La con som mation de pep-
tides de collagène de faible masse moléculaire 
et de haute qualité (par exemple : Beauty-
CollagenComplex BCC®) est la manière la plus 
simple d’obtenir ces acides aminés. Ceux-ci 
sont de petites particules de collagènes qui 
sont bien assimilables par le corps.

Le vieillissement de la peau et du tissu con-
jonctif sont causés par plusieurs facteurs,
particulièrement les changements hormonaux 
(pré-ménopause et ménopause), le manque de 
sommeil, le tabagisme, l’exposition exagérée 
au soleil ou encore le stress oxydatif. Des
antioxydants naturels et complexes aident à 
combattre le stress oxydatif en neutralisant 
des radicaux libres (extraits de plantes et de 
fruits tels que thé vert, cynorrhodon, melon, 
gentiane, edel weiss et Q10).

Le vieillissement cutané s’accompagne sou-
vent de nouvelles préoccupations de santé 
telles que l’ostéoporose, la perte de cheveux, 
la fatigue, l’irritabilité, la nerv osité, la choles-
térolémie ou encore des problèmes articu-
laires. Les compléments alimentaires peuvent 
offrir un soutien appréciable particulièrement 
lorsqu’ils contiennent du calcium, les vita-
mines D et K pour la prévention de l’ostéopo-
rose ; du millet, des vitamines et des acides 
aminés pour les cheveux et les ongles ; du
magnésium, les vitamines du groupe B et des 
acides aminés en cas de fatigue et pour les 

Pour la beauté et la santé
de la femme :

•  Peptides de collagène de faible
masse moléculaire, hautement
dosés (10g par jour)

•  Acides aminés essentiels et
protéoglycanes

•  Extrait-beauté : millet, thé vert,
cynorrhodon, melon, edelweiss, gentiane

•  Sels minéraux spécifi ques :
calcium, magnésium, manganèse,
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muscles ; des bêta-glucanes hautement dosés 
pour aider à maintenir une cholestérolémie 
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peuvent être soutenus par une nutrition
spécifi que.
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CONSEILS PRATIQUES POUR  
LA PRÉPARATION D’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 le pouvoir 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. Veuillez lire la notice 
d’emballage.

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

Conseils pratiques pour la préparation 
d’examens

   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 
courtes durées en restant bien concentré 
(sans être interrompu) sur une période 
plus longue en faisant des pauses.

   4    Durant les révisions, éteindre le 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 nouveauté et se coucher 
tôt.

   8    À l’examen: lire attentivement les 
questions et y répondre; si possible noter 
également l’acheminement de la réponse. 
Ne pas s’attarder trop longtemps sur  
la même question, si on ne connaît pas  
la réponse, passer à la question suivante,  
à la fin, revenir encore une fois sur les 
questions restées sans réponse.



Montrez vos pieds…
Bientôt les nu-pieds et la marche pieds nus! Il n’est pas trop tard pour traiter  
une mycose des ongles disgracieuse avant l’été. Avec un peu de persévérance, 
vos pieds seront fin prêts pour la belle saison!
Christiane Schittny, pharmacienne

Chaque jour, nos pieds abattent 
un travail de titan: sur une seule 
journée, ils portent pas moins 

de 2500 tonnes chez une personne de 
poids moyen faisant un nombre de pas 
moyen. À l’échelle d’une vie, ils par-
courent une distance qui correspond  
à trois à quatre fois le tour de la Terre. 
Nos pieds se composent de 26 os,  
27 articulations, 32 muscles et tendons, 
107 ligaments, 1700 terminaisons ner-
veuses et 90 000 glandes sudoripares. 
Mais ces merveilles de notre anatomie 
ne peuvent assurer de telles perfor-
mance que si elles sont en forme: une 
bonne raison pour leur prodiguer des 
soins sur mesure!

Ongles abîmés?
L’onychomycose se caractérise par dif-
férentes modi�cations de l’ongle: 
•   les ongles sont cassants et leur 

couche supérieure peut se décoller
•   l’ongle présente des taches ou des 

stries, ou prend une couleur brun-
jaune

•   la plaque unguéale s’épaissit et s’e¡rite
•   le lit de l’ongle est parfois en£ammé.
L’attaque fongique commence le plus 
souvent par le bord supérieur de 
l’ongle, avant de s’étendre lentement 
en-dessous, processus au cours duquel 
les modi�cations susmentionnées ap-
paraissent et deviennent de plus en 
plus visibles avec le temps. Au début, 
on observe plutôt des taches blanches 
puis, en général, les autres symptômes 
surviennent également.

D’où vient la mycose des ongles?
Plusieurs types de champignons 
peuvent être responsables d’une infec-
tion fongique de l’ongle. Il s’agit sou-
vent de champignons �lamenteux, 
mais certaines levures ou moisissures 
peuvent aussi être impliquées. Tous ces 
champignons aiment l’humidité et la 
chaleur. Ils élisent donc souvent 
d’abord domicile entre les orteils, où 
ils provoquent des mycoses des pieds. 
En l’absence de traitement, ils peuvent 
ensuite s’étendre aux ongles. 

La Journée mondiale sans tabac aura lieu le mardi 31 mai 2016. La plupart des  
personnes ont besoin de trois à quatre tentatives avant de pouvoir arrêter de fumer.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

Vivre sans nicotine

Christine von Hornstein, gérante 
de la pharmacie Amavita, a de 
nombreux clients qui veulent 

arrêter de fumer. Dans le cadre de la 
consultation en sevrage tabagique, elle 
leur propose plusieurs aides sous 
forme de chewing-gums, de patchs ou 
de sprays buccaux. Il lui arrive parfois 
aussi de fabriquer un spray à base  
de plantes (essence spagyrique). «Au 
début, les personnes qui arrêtent de 
fumer doivent s’attendre à prendre un 
peu de poids, mais cela �nit par se  
stabiliser à condition de s’alimenter 
sainement et de faire un peu d’exercice 
physique», explique Christine von 
Hornstein.

Esther Streit: «Je fume une cigarette en de très rares 
occasions. Je n’ai d’ailleurs pas de paquet dans mon sac. 
Une amie a pu arrêter du jour au lendemain parce  
qu’elle voulait tomber enceinte. Je suis tolérante envers  
les fumeurs. D’ailleurs, mon conjoint fume. Pour moi,  
il a toutefois accepté de ne plus fumer que quatre à six 
cigarettes par jour.» 

Sevda Bakan: «J’ai décidé d’arrêter de fumer il y a quel-
ques mois. Je n’y suis toutefois pas parvenue sans soutien 
médical. Les substituts à la nicotine m’ont aidée au début. 
J’ai mis de côté l’argent économisé, avec lequel j’ai déjà  
pu m’acheter un beau tapis, de la vaisselle et de nouveaux 
couverts. J’en suis fière.»

Felix Aebi: «J’ai arrêté de fumer en 2001. Avant, je m’en 
cachais devant certaines personnes, mais c’était di¨icile 
puisqu’on sent l’odeur. Je ne supportais plus non plus  
le stress de ne plus avoir de cigarette un dimanche soir... 
Mais la santé et le prix ont aussi joué un rôle. Parfois,  
je ressens encore le besoin de fumer. Mais je n’ai pas 
craqué.»

Sarah Rohrbach: «Je fume un paquet par jour depuis  
l’âge de 16 ans. Il y a quelques mois, j’ai essayé d’arrêter. 
Malheureusement, j’ai uniquement tenu deux semaines  
et recommencé lors d’une sortie. Je le remarque lorsque  
je fais du jogging. Je viens de changer de job. Ce n’est  
donc pas maintenant que je vais arrêter. Peut-être plus 
tard, mais alors sans l’aide de médicaments.»

Peter Hofer: «J’ai essayé d’arrêter 
plusieurs fois. Peu à peu, je n’éprouvais 
plus de plaisir à fumer et j’étais stressé  
à l’idée de planifier ma prochaine pause 
cigarette. Sont venus s’y ajouter des 
problèmes de gorge. Il y a 13 ans, j’y suis 
enfin parvenu au Nouvel An. Ce fut un  
vrai soulagement. Je n’ai plus touché  
de cigarette depuis. Je n’en ressens 
même plus le besoin.» 

Conseils pour arrêter de fumer

Sur le site www.stop-tabac-31mai.ch, vous trouvez un concours pour arrêter  
de fumer, un concours photo sur Facebook, ainsi que de nombreux conseils.
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Portrait de nos ongles

Un ongle
•  pousse à partir de la couche superfi-

cielle de l’épiderme
•  se compose de 100 à 150 couches de 

cellules cornées qui se superposent 
les unes aux autres

•  est extrêmement fin chez les bébés, 
alors qu’il atteint généralement les 
0,75 mm d’épaisseur chez l’adulte

•  grandit de 0,5 à 1,2 mm par semaine, 
l’ongle du majeur étant celui qui 
grandit le plus rapidement

•  a besoin d’environ 6 mois pour se 
renouveler

•  sert à protéger le bout des doigts et 
les orteils

Les animaux n’ont pas  
d’ongles, mais des
•   sabots: ceux-ci peuvent même 

supporter tout le poids de l’animal, 
comme c’est le cas chez le cheval

•   gri¨es: celles-ci sont une arme 
e¨icace, pour le chat notamment;  
et lorsqu’elles ne sont plus néces- 
saires, il peut facilement les faire 
rentrer dans ses pattes



Les mycoses sont contagieuses et se 
transmettent souvent directement via les 
squames de personnes infectées. Le 
risque d’infection est le plus élevé dans 
tous les lieux publics où l’on circule pieds 
nus: piscines, douches, sauna, salles de 
gym, cabines de bain ou d’essayage... 

Qui ces infections touchent-elles 
le plus?
Les mycoses sont un phénomène fré-
quent. On estime que dix à quinze pour 
cent de la population sera touchée au 
moins une fois dans sa vie. Le risque 
d’infection augmente avec l’âge, car au 
�l du temps, la qualité de l’ongle évolue 
et le système immunitaire est moins 
performant. Les agents pathogènes 
peuvent donc pénétrer plus facilement 
au niveau de l’ongle. Par ailleurs, les 
sportifs, les diabétiques et les per-
sonnes qui prennent des traitements 
immunodépresseurs sont davantage 
sujets à l’onychomycose.

En cas de suspicion,  
une confirmation s’impose
Compte tenu de son aspect, la mycose 
des ongles est relativement facile à iden-
ti�er, même par des profanes. Mais si 
l’on suspecte une infection, un avis mé-
dical s’impose. À l’aide d’un petit prélè-
vement, le médecin pourra établir un 
diagnostic précis. La présence d’une in-
fection fongique peut être établie claire-
ment au microscope. Toutefois, pour 
déterminer précisément le type de cham-
pignon incriminé, une mise en culture 
est nécessaire. Le résultat demande en-
viron trois semaines. Sur la base de ce 
diagnostic, le médecin pourra mettre en 
œuvre un traitement approprié. 
Il est également important d’obtenir le 
diagnostic d’un médecin pour s’assurer 
que les symptômes ne cachent pas une 
autre maladie. En e¡et, d’autres a¡ec-
tions de l’ongle, qui nécessitent un trai-
tement di¡érent, peuvent être confon-
dues avec une mycose, notamment le 

psoriasis unguéal, l’eczéma unguéal, le 
lichen plan, les a¡ections du lit de 
l’ongle ou certaines tumeurs.

Les possibilités de traitement
Contre les infections par des champi-
gnons, on utilise des «antifongiques». 

Soignez bien vos pieds, le résultat en vaut la peine

•   Lavez-vous les pieds chaque jour à l’aide d’un savon doux.
•   Un bain de pieds ne doit pas durer plus de quelques minutes, à une température 

ne dépassant pas les 37 °C.
•   Séchez vous toujours soigneusement les pieds, surtout entre les orteils,  

pour éviter les mycoses.
•   Si vous avez la peau sèche, utilisez de préférence une crème hydratante  

pour les pieds.
•   Coupez vos ongles environ toutes les trois semaines, de préférence le plus droits 

possible et pas trop courts, pour éviter les ongles incarnés.
•   Pour vous couper les ongles, utilisez toujours des ciseaux, un coupe-ongles  

et des limes de bonne qualité, propres et à usage personnel.
•   Ne coupez jamais les callosités des talons et des proéminences plantaires,  

mais éliminez-les à l’aide d’une pierre ponce ou d’une lime anti-callosités.
•   Teintures ou pansements spécifiques permettent de traiter les douloureux  

cors au pied.
•   La marche pieds nus est bénéfique pour les pieds. En été, n’oubliez pas pour 

autant de les protéger du soleil.
•   O¨rez à vos pieds des chaussures respirantes, confortables, ni trop étroites,  

ni trop hautes.

«Les mycoses  
sont un  

phénomène  
fréquent.»

Ces médicaments tuent les champi-
gnons ou empêchent leur développe-
ment. Lorsque l’infection se limite aux 
couches supérieures de l’ongle et, au 
plus, à la moitié de sa surface, on peut se 
contenter d’un traitement local par un 
vernis antifongique ou une teinture. Tou-

tefois, si l’infection est déjà plus avancée 
et si les agents pathogènes ont déjà at-
teint les couches plus profondes de 
l’ongle, un traitement oral par compri-
més est souvent incontournable. Dans ce 
cas, la substance active parvient jusqu’à 
l’ongle via la circulation sanguine et s’ac-
cumule dans la matrice. Le traitement 
d’une mycose des ongles exige beaucoup 
de patience, car la sub-stance active doit 
d’abord traverser toutes les couches de 
l’ongle avant de déployer son e¡et au bon 
endroit. D’où toute l’importance d’être 
régulier et, surtout, de suivre le traite-
ment su�samment longtemps – jusqu’à 
la repousse d’un ongle sain. Les traite-
ments externes peuvent durer entre 6 et 
9 mois. En cas de traitement oral, comp-
tez sur une durée de trois mois environ.

Éviter la contagion
En matière d’onychomycose plus que 
jamais, mieux vaut prévenir que guérir! 
Voici quelques moyens de vous proté-
ger des mycoses des ongles: 
•   portez des sandales de bain dans les 

lieux publics où l’on circule pieds nus
•   appliquez une solution désinfectante 

sur vos pieds après être allé(e) à la pis-
cine

•   lavez régulièrement, à au moins 60 °C, 
les textiles en contact avec les pieds: 
chaussettes, serviettes de toilette, 
linge de lit, tapis de bain, etc.

Baume pour vos pieds

Pour rafraîchir et stimuler

Pour détendre et soigner

Pour désodoriser et rafraîchir

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

Baume pour vos pieds

Pour désodoriser et rafraîchir

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz
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•   privilégiez les chaussures en maté-
riaux respirants a�n de garder les 
pieds le plus possible au sec

•   prenez soin de vos pieds (voir encadré 
page 35), car des pieds bien soignés 
et en bonne santé seront moins sujets 
aux mycoses.

Par ailleurs, pour protéger les autres, 
respectez les règles suivantes si vous 
êtes vous-même infecté(e):
•   utilisez toujours votre propre linge de 

toilette sans le partager avec d’autres 
personnes

Quelles solutions contre la mycose des pieds?

Une peau en bonne santé possède un certain nombre de mécanismes de défense 
contre les agents pathogènes comme les spores de champignon et les bactéries. Les 
champignons ont la partie belle quand la peau est abîmée, p. ex. si elle est légère-
ment crevassée, car les spores ont alors une porte d’entrée toute trouvée. Souvent, 
la mycose des pieds commence entre les orteils, un milieu chaud et humide idéal  
à la prolifération des champignons. On observe généralement d’abord des déman-
geaisons, puis la peau commence à suinter et peut se fissurer, avec les douleurs 
qu’on imagine. Par la suite, la peau gonfle et pèle. Dans la zone touchée, la couche 
inférieure de la peau est rouge et enflammée.
La mycose des pieds est un problème désagréable mais plutôt bénin au départ. 
Toutefois, elle doit impérativement être traitée, car elle peut s’étendre aux ongles 
avec le temps et est alors beaucoup plus longue et di¨icile à prendre en charge. Le 
plus simple est de traiter la mycose des pieds à l’aide de crèmes, sprays ou solutions 
disponibles sans ordonnance en pharmacie; le personnel vous conseillera volontiers 
sur le mode et la durée d’utilisation de chaque produit.

•   après vos soins des ongles des pieds 
et des mains, lavez-vous bien les 
mains et désinfectez soigneusement 
limes et ciseaux à ongles; ne les prê-
tez pas à d’autres personnes

•   il existe des produits désinfectants 
pour le linge (surtout les chaus-

Le côté obscur  
             du bain de soleil
Après un hiver long et gris, on aspire tous à se réchau¨er aux premiers rayons  
du soleil. Mais attention: dès le printemps, le soleil peut léser la peau. Avant de 
ressortir la chaise longue, il est impératif de se protéger.
Andrea Söldi

Avant, on ne connaissait pas si bien 
les dangers des ultraviolets. Un coup 
de soleil de temps en temps faisait 
simplement partie de l’été. N’en 
fait-on pas aujourd’hui un peu trop 
autour de la peur du soleil?
Andreas Müller: les preuves sont là! 
Chaque rayon de soleil favorise le vieil-
lissement de la peau et augmente le 
risque de cancer cutané. Les coups de 
soleil sont surtout dangereux avant 
l’âge de 20  ans. Mais même les exposi-
tions qui n’engendrent pas ce rougisse-
ment douloureux de la peau sont no-
cives. Le facteur décisif, c’est la quantité 
totale de soleil à laquelle on s’expose 
sur toute une vie.

Dans ce cas, une grande partie de la 
population devrait développer un 
cancer de la peau après 40 ans à cause 
d’un manque de vigilance dans 
l’enfance.
Heureusement, autrefois, on s’exposait 
aussi moins au soleil qu’aujourd’hui. 
Ceux qui travaillaient dehors se proté-
geaient en portant des vêtements à 
manches longues. Sinon, on vivait da-
vantage à l’intérieur, comme c’est en-
core le cas dans les pays du sud. Quand 
on voit des gens sur la plage en plein 
midi, ce sont presque toujours des tou-
ristes en mal de soleil. Les gens du coin 
font plutôt la sieste à l’intérieur et at-
tendent la fraîcheur du soir avant de 
sortir. Mais, dans notre pays, la mala-
die a progressé de manière inquiétante, 
je le constate chaque jour dans mon 
cabinet.

Malgré toutes les campagnes de 
prévention?
Ce qu’il y a d’insidieux avec le cancer de 
la peau, c’est qu’il n’apparaît qu’environ 

vingt ans après l’exposition. L’impact 
des campagnes d’information est donc 
aussi décalé dans le temps. En Austra-
lie, par exemple, où le risque est beau-
coup plus élevé que chez nous en raison 
du trou dans la couche d’ozone, il a été 
pris au sérieux dès les années 1970. 
Certaines écoles vont même jusqu’à 
renvoyer chez eux les enfants qui ont 
oublié leur chapeau. Et ces mesures 
commencent à porter leurs fruits: ces 
dernières années, le nombre de cas de 
cancer de la peau commence à reculer 
dans ce pays. 

Cela n’est-il pas aussi lié au fait que la 
couche d’ozone se reconstitue 
progressivement? Les gaz incriminés 
dans sa destruction, les CFC, utilisés 
autrefois dans les bombes aérosols et 
les réfrigérateurs, sont en e et 
interdits depuis plus de 25 ans...
Mais cela n’a qu’un e¡et minime. Même 
intacte, la couche d’ozone ne nous pro-
tègerait de toute façon que partielle-
ment des UV.

Andreas Müller
est médecin 
spécialisé en 
dermatologie à 
Bülach et médecin 
consultant en 
dermatologie à 
l’hôpital de Bülach.

Quelles solutions contre la mycose des pieds?

Une peau en bonne santé possède un certain nombre de mécanismes de défense 
contre les agents pathogènes comme les spores de champignon et les bactéries. Les 
champignons ont la partie belle quand la peau est abîmée, p. ex. si elle est légère
ment crevassée, car les spores ont alors une porte d’entrée toute trouvée. 
la mycose des pieds commence entre les orteils,
à la prolifération des champignons. On observe généralement d’abord des déman
geaisons, puis la peau commence à suinter et peut se fissurer, avec les douleurs 
qu’on imagine. Par la suite, la peau gonfle et pèle. Dans la zone touchée, la couche 
inférieure de la peau est rouge et enflammée.
La mycose des pieds est un problème désagréable mais plutôt bénin au départ. 
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Cors aux pieds?
Va-t’en®! 

Ceci est un médicament. Prière de lire la notice d’emballage.  www.swissmedicinfo.ch   En vente en pharmacies et drogueries.  Melisana AG, 8004 Zurich, www.melisana.ch

• Pansement éprouvé un million de fois
• Combinaison spécifique de substances actives
• Atténue la douleur due à la pression

settes!) pour éliminer les agents pa-
thogènes lors du lavage en machine, 
même à basses températures

•   ne marchez jamais pieds nus, que ce 
soit chez vous ou dans les lieux pu-
blics! n



Quelle est l’e¥cacité des messages de 
mise en garde chez nous?
Personnellement, je constate que la peur 
du cancer de la peau n’est généralement 
pas aussi grande que celle des autres 
types de cancer. Bien qu’il ne s’agisse 
que d’un problème esthétique, mes pa-
tients ont presque plus peur de l’e¡et du 
soleil sur le vieillissement de la peau: les 
rides, l’aspect tanné, les taches de vieil-
lesse... C’est avec ce type d’images que 
j’arrive à les inciter à se protéger.

À quel point le cancer de la peau est-il 
dangereux?
Aussi dangereux que le cancer de l’in-
testin ou du poumon, mais en beau-
coup plus répandu. Chaque année, on 
dépiste environ 2500 nouveaux cas en 
Suisse et ce cancer tue environ 350 per-
sonnes par an. Les tumeurs pigmen-
taires (mélanome malin) forment rapi-
dement des métastases. Les tumeurs 
non pigmentaires (carcinome basocel-
lulaire et carcinome spinocellulaire) 
sont plus fréquentes mais heureuse-
ment moins agressives. Aujourd’hui, si 
l’on réagit à temps, les chances de gué-
rison sont bonnes. Les gens sont rela-
tivement bien informés et n’attendent 
plus trop longtemps avant de consulter 
un dermatologue.

Quels sont les signes qui doivent 
alerter?
Lorsqu’un grain de beauté change d’as-
pect, qu’il n’est plus arrondi mais de-
vient asymétrique ou qu’il présente des 
bords irréguliers, une consultation 
s’impose. Les personnes qui ont beau-
coup de grains de beauté ou des anté-
cédents familiaux sont particulière-
ment à risque. Elles doivent se faire 
examiner régulièrement par le derma-
tologue. En l’absence de facteurs de 
risque, il su�t de bien observer sa 
peau.

Si l’on veut vraiment se protéger tout 
le temps, il faut une sacrée quantité 
de crème solaire, non? On a pourtant 
identi�é dans leurs composants 
chimiques des substances qui 
miment l’action de certaines hor-
mones et se retrouvent même dans le 
lait maternel.
Ces informations ont été publiées au 
début des années 2000. Depuis, ces 

avertissements ont été levés: d’après les 
connaissances actuelles, ces substances 
sont sans danger pour la santé humaine. 
Leurs e¡ets sur la faune aquatique en 
revanche restent sujets à discussion. Si 
vous avez le moindre doute, vous pouvez 
opter pour les produits qui utilisent des 
�ltres minéraux. Ils o¡rent une excel-
lente protection mais sont moins appré-
ciés, car ils laissent une pellicule blanche 
sur la peau. Mais le mieux est encore de 
porter des vêtements longs, pour autant 
que la trame du tissu soit su�samment 
serrée. Dans certaines circonstances, 
une �ne chemise estivale laissera en  
e¡et passer les UV.

De nombreuses crèmes anti-âge 
contiennent aussi une protection 
solaire alors que, la plupart du 
temps, ça semble inutile. Que faut-il 
en penser?
Je pense que c’est une bonne idée. Ces 
produits promettent de ralentir le vieil-
lissement de la peau et la protection 

Une protection solaire adaptée en pharmacie

•   En été, la Ligue contre le cancer recommande d’éviter toute exposition au soleil  
sur le temps de midi (de 11 à 15h). Le reste du temps, il convient de protéger sa 
peau sous les vêtements ou avec une crème solaire. 

•   La pharmacie propose une large gamme de produits de protection solaire. Si sous 
avez un type de peau particulier ou des allergies, demandez conseil. Pour la  
peau sensible des enfants, mieux vaut se tourner vers des produits sans parfum  
et bien tolérés. Aujourd’hui, de nombreux produits contiennent à la fois des filtres 
chimiques et minéraux. Une crème solaire e¨icace doit protéger des UVB et des 
UVA. Quand on ne s’y connaît pas, il est di¨icile de se faire une idée de la qualité 
d’un produit. Les plus chers ne sont pas nécessairement les meilleurs. Les  
informations mises en ligne par des organisations de consommateurs comme  
Bon à savoir ou la FRC peuvent être précieuses.

«Aujourd’hui, si l’on réagit à temps,  
les chances de guérison du cancer  

de la peau sont bonnes.»

Soins quotidiens avec protection UV     
pour la peau sensible      
ADAPTÉS À VOTRE TYPE DE PEAU

Ce soin de jour hautement efficace offre 
une protection durable contre le vieillisse-
ment cutané précoce et les agressions de 
l’environnement. Il stimule et préserve les 
fonctions naturelles anti-âge de la peau. Les 
filtres UVA et UVB protègent contre le ray-
onnement ultraviolet. Disponible en version 
parfumée ou sans parfum.

MADE IN SWITZERLAND.
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0% de substances controversées : les produits Ultrasun ont une formulation spécia-
lement adaptée aux peaux sensibles. Ils ne contiennent ni parfum, ni huiles minérales, ni 
émulsifi ants, ni conservateurs, ni composés PEG/PPG. Les émulsifi ants notamment sont 
soupçonnés de déclencher des photodermatoses lorsqu’ils sont associés à des huiles 
minérales. Dans le cadre de la reformulation de la gamme principale pour peaux sensibles 
en 2016, les silicones et les composés de l’aluminium ont également été bannis.

Une protection parfaite : pour les peaux sensibles, le choix s’est porté sur une 
combinaison spéciale de fi ltres chimiques et fi ltres minéraux qui réduisent la sollicitation 
de la peau, en particulier lorsque le SPF est très élevé. Tous les fi ltres chimiques sélectionnés 
ont fait récemment l’objet d’études montrant clairement l’absence de potentiel allergénique 
et irritant mais prouvant par la même leur photostabilité. Ultrasun offre en outre une 
protection infrarouge A. Les rayons A (infrarouges A) peuvent pénétrer jusque dans les 
couches profondes de la peau. Les produits de protection solaire Ultrasun pour peaux 
sensibles contiennent donc le complexe de protection infrarouge A unique contre le 
photovieillissement. Le filtre physique utilisé dans Ultrasun – le dioxyde de titane – 
n’est revêtu ni d’aluminium ni de silicone, ce qui est une nouveauté sans précédent. Les 
produits Ultrasun de la gamme Sensitive sont donc parfaitement adaptés aux personnes 
ayant une peau réactive et sensible à tendance allergique.

Une nouvelle formulation gel à structure lamellaire permet une absorption très 
rapide et de fi xer au mieux la protection dans la couche cornée. 

– MAINTENANT AVEC NOUVELLE FORMULE

Efficacité prouvée depuis 24 ans 

encore autrement. Toutefois, en tant 
que dermatologue, je ne saurais trop 
mettre vos lecteurs en garde contre un 
renoncement à une bonne protection 
solaire au nom de la vitamine D.

La lumière naturelle, la chaleur de 
ses rayons sur notre peau, ça fait 
pourtant tout simplement du bien au 
moral. Doit-on vraiment garder un 
teint de porcelaine même en été?
Il en va du soleil comme de toutes les 
autres recommandations relatives à 
notre santé: il faut trouver un compro-
mis entre le plaisir et la raison. Il nous 
arrive de boire un verre de vin, voire 
deux, bien que nous sachions que l’eau 
est meilleure pour la santé. Nous nous 
autorisons des plats trop riches en 
graisse au lieu de privilégier les lé-
gumes. Rien ne nous empêche de faire 
de même pour les bains de soleil: on 
peut s’accorder ce petit plaisir de temps 
à autre, mais pas en abuser. n
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solaire y contribue considérablement. 
Nous sommes beaucoup plus exposés 
aux ultraviolets que nous ne le pensons.

Nous avons pourtant aussi besoin 
d’un peu de lumière du soleil pour 
synthétiser la vitamine D qui nous 
protège contre l’ostéoporose et 
d’autres maladies. Les crèmes 

solaires empêchent la peau d’assurer 
cette fonction importante.
Nous ne savons pas depuis si long-
temps que nous avons besoin de tant 
de vitamine D et que nous sommes 
quasiment tous en dé�cit sous nos la-
titudes; il reste d’ailleurs pas mal d’in-
certitudes à ce sujet. Peut-être que, 
dans 10 ans, nous verrons les choses 
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«The headspace diet. The mindful way  
to your ideal weight»

Andy Puddicombe
Hodder & Stoughton Ltd, 2012  
(non paru en français) 

L’auteur Andy Puddicombe, qui a vécu des années comme moine bouddhiste au 
Tibet, nous confie comment maîtriser nos envies alimentaires par la méditation.
Nicole Zurbuchen

En pleine conscience  
vers la silhouette idéale

Une question de taille

Une étude scientifique intéressante 
s’est penchée sur la question de la 
taille des portions. Une partie des 
participants recevaient leurs repas 
dans des assiettes tellement remplies 
qu’elles semblaient déborder et une 
autre partie dans des assiettes plus 
grandes. Il s’est avéré que ceux qui 
étaient servis dans de petites assiettes 
se sentaient nettement plus satisfaits 
– même quand la portion servie était 
en fait plus petite. 

Suzanne se fait semoncer par son 
chef parce que le procès-verbal de 
la réunion n’est pas encore prêt. 

Il a pourtant bien dû entendre que le 
téléphone n’a pas arrêté de sonner. 
Nerveusement, Suzanne se sent à bout. 
Une seule chose la fait encore tenir: le 
chocolat. Vous connaissez ce type de 
situation? Dans les situations de stress, 
nous sommes nombreux à nous tour-
ner vers le placard à sucreries. Nous 
espérons ainsi réussir à nous calmer et 
nous sentir rapidement mieux et moins 
stressés. De nombreuses personnes 
ont intégré que la nourriture les aide à 
mieux faire face à des sentiments désa-
gréables. Un comportement qui de-
vient vite une habitude...
En cas de stress et de surmenage, 
toutes les bonnes résolutions fondent 
comme du chocolat en bouche! Et nous 
avons toujours une bonne excuse sous 
la main: «Aujourd’hui, exceptionnelle-
ment... C’est la dernière fois, c’est sûr! 
Dès lundi, c’est régime!», etc., etc.  

Une envie irrépressible
L’impression de «devoir manger ce truc 
maintenant» peut être extrêmement 
forte. L’envie irrésistible d’une boule de 
Berlin ou d’un paquet de chips occulte 
toute autre pensée. Et la bataille est 
perdue d’avance. Les victimes de frin-

gales se sentent souvent impuissantes 
et démunies. Car elles se voient perdre 
tout contrôle sur leur comportement 
alimentaire sans rien pouvoir y faire. 
«Nous devons être capables de recon-
naître et de comprendre ce qui se passe 
en nous pour, ensuite, changer radica-
lement notre conception des choses», 
explique Andy Puddicombe, l’auteur de 
«The headspace diet». Objectif déclaré: 
ne pas se laisser passivement guider 
par ses habitudes, ni submerger par ses 
émotions. Pour pouvoir agir de ma-
nière ré£échie, nous avons besoin de 
calme intérieur et d’un esprit clair.  
Andy Puddicombe prône un mode de 
vie inspiré de la pleine conscience. 
«L’état de pleine conscience permet  
de trouver le calme intérieur et, ainsi, 
de retrouver le plaisir de manger en  
se distanciant des pensées négatives», 
a�rme-t-il.

La pleine conscience favorise  
la maîtrise de soi
L’auteur bouddhiste cite une étude 
américaine qui s’est intéressée aux 
comportements communs aux per-

sonnes qui ont réussi à maigrir et à gar-
der un poids stable par la suite: ces 
personnes consommaient essentielle-
ment des aliments peu caloriques et 
pauvres en graisse, ne sautaient quasi-
ment jamais le petit-déjeuner et avaient 
un niveau élevé d’activité physique. Ce 
qui a toutefois étonné les scienti�ques, 
c’est que quasiment toutes celles qui 
réussissaient à rester mince avaient in-
tégré un aspect méditatif dans leur vie. 
À y regarder de plus près, ce n’est pas si 
étrange: on sait aujourd’hui que les 

exercices de pleine conscience stimulent une zone du cer-
veau impliquée dans la maîtrise de soi et la prise de déci-
sions. En outre, les études scienti�ques ont établi que la 
plupart des gens qui pratiquent régulièrement la pleine 
conscience ressentent une réelle amélioration en termes 
de bien-être. Rencontrer son propre esprit avec davantage 
de distance est une expérience bouleversante pour nombre 
d’entre nous.

Manger de manière plus consciente 
Andy Puddicombe est convaincu que la pleine conscience 
peut nous aider à atteindre notre poids idéal. Le rapport 
conscient avec la nourriture commence dès l’achat. Il vaut 
la peine de s’interroger sur la raison pour laquelle nous 
achetons des aliments qui ne sont pas bons pour nous. Par 
habitude? En guise de récompense? Parce qu’ils sont en 
promotion? 
La préparation des repas est une autre bonne opportunité 
d’éduquer son esprit. Concentrez-vous sur ce que vous 
faites à cet instant précis: éplucher les pommes de terre, 
laver la salade, hacher les oignons... Lors de la cuisson, 
observez comment l’ajout de chaque ingrédient in£uence 
le fumet du plat que vous préparez. 
Le moment du repas lui-même peut devenir une nouvelle 
expérience-plaisir lorsque vous prenez pleinement 
conscience du parfum et du goût que dégage votre plat, et 
que vous appréciez pleinement sa consistance, sa couleur 
et sa température.  

Un facteur clé: la motivation
De nombreuses personnes parviennent à introduire des 
changements positifs dans leur vie mais �nissent par re-
tomber tôt ou tard dans leurs anciens travers. Comment 
l’éviter? «Tout est dans la motivation», a�rme Andy  
Puddicombe. Si vous souhaitez juste vaguement perdre 
quelques kilos, vous risquez de laisser tomber à la moindre 
di�culté. D’où toute l’importance de savoir précisément 
pourquoi nous faisons quelque chose, comment nous 
comptons y parvenir et quel est exactement notre objectif. 
«Le risque de reprendre ses vieilles habitudes est alors  
nettement réduit.» 

«Le moment du repas lui-même peut devenir 
une nouvelle expérience-plaisir.»

Remue le monde.

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

Combinaison intelligente de 
vitamine B12 et de 4 acides aminés.
www.biovigor.ch

Energie pour le corps et l’esprit.

Sirop au goût de cerise.

- Augmente la capacité physique et intellectuelle diminuée.
- Agit contre la fatigue et les tensions nerveuses.
- Favorise la formation des cellules sanguines.
- Contient une combinaison de substances actives

qui se complètent de façon adéquate.
- Sans sucre cariogène, convient aux diabétiques.
- Exempt de lactose, d’alcool et de gluten.
- Approprié à une alimentation végane.
- Nouveau : sans ordonnance en pharmacie.

- Made in Switzerland. 

Ceci est un médicament. Demandez conseil à votre 
spécialiste et lisez la notice d’emballage.
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 Les coups de pouce de la pharmacie 
Lorsque l’été arrive, nous sommes nombreux à vouloir 
perdre quelques kilos super£us. Malheureusement, c’est 
souvent plus facile à dire qu’à faire... 
Les substituts de repas vendus en pharmacie peuvent vous 
donner un coup de pouce appréciable. «Les boissons et 
barres protéinées incitent le métabolisme à brûler rapide-
ment des graisses», explique Sonia Hegenbart, gérante du 
secteur pharmacie de la pharmacie-droguerie-parfumerie 
Denzler de Rapperswil. «Beaucoup d’utilisateurs perdent 
déjà quelques kilos dans les deux premières semaines. 
C’est très motivant et cela les incite à poursuivre leurs ef-
forts.» Ces préparations protéinées apportent à l’orga-
nisme toutes les vitamines et tous les oligoéléments dont 
il a besoin. Elles assurent en outre une satiété durable. 

Cocktails et soupes
Le client n’a que l’embarras du choix: il trouvera en phar-
macie des soupes et des shakes auxquels il su�t de rajou-
ter de l’eau, ou encore des boissons protéinées permettant 
de concocter de délicieux cocktails et soupes en y ajoutant 
des fruits ou des légumes frais. Au début d’un régime, il 
est possible de remplacer les trois repas par ces produits, 
jusqu’à n’en remplacer plus qu’un seul. Pour obtenir une 
perte de poids durable, il faut aussi modi�er ses habitudes 
alimentaires sur le long terme et il est indispensable d’avoir 
une activité physique régulière.

L’appétence pour le sucre
Peut-on se tourner vers un produit naturel qui a le goût du 
sucre tout en étant moins calorique? «Depuis quelque 

temps, le xylitol, le sucre du bou-
leau, a la cote», explique  

Sonia Hegenbart. «Il est 
extrait de l’écorce du 
bouleau et – pour le 
même pouvoir sucrant 
– apporte deux fois 

moins de calories que le 
sucre de table classique.»

En pâtisserie, on peut rem-
placer le sucre par la même quan-

tité de xylitol. En quantités raisonnables, le sucre du bou-
leau convient aux diabétiques. Le xylitol a aussi l’avantage 
d’être moins cariogène. Selon les études disponibles, le 
xylitol n’a pas d’e¡ets indésirables. 
Toutefois, selon Sonia Hegenbart, il est tout simplement 
possible de se déshabituer du goût sucré: ingérez quelque 
chose d’amer comme une teinture amère de la pharmacie 
ou quelques feuilles d’endives. Cela calme la faim et fait 
immédiatement disparaître l’envie de sucre. Ce mécanisme 
nous a d’ailleurs déjà sauvé la vie il y a des milliers d’années 
car, dans la nature, les baies et plantes amères sont souvent 
toxiques.  n

Le printemps peut aussi en mettre plein les yeux de nos compagnons à quatre pattes:  
le pollen, les courants d’air lorsqu’on roule en voiture la fenêtre grande ouverte,  
mais aussi les combats entre chats provoquent parfois des problèmes oculaires. 
Dr méd. vét. Matthias Scholer

Regarde-moi dans les yeux
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Tu es mon meilleur ami humain; 
j’ai peur; ne t’approche pas trop 
– beaucoup de choses re£étant 

l’humeur de nos animaux se laissent 
lire dans leurs yeux. Ceux-ci ne sont 
cependant pas seulement un moyen de 
communication important, ce sont 
aussi des organes sensoriels fragiles 
dont il faut prendre soin. Les yeux de 
nos mammifères domestiques sont 
constitués presque de la même façon 
que ceux des êtres humains. Et ce qui 
est valable pour nous, l’est aussi pour 
eux: en cas de problèmes oculaires, il 
ne faut pas attendre mais demander 
conseil le plus rapidement possible a�n 
d’éviter que la situation ne s’aggrave. 

Reconnaître les symptômes  
et les prendre au sérieux
Généralement, les propriétaires re-
marquent rapidement lorsqu’il y a des 
atteintes aux yeux de leur animal. Un 
œil gardé fermé, le fait de frotter davan-
tage cette zone de la face, un prolapsus 
de la troisième paupière, des rougeurs, 
des gon£ements et des écoulements 
clairs ou purulents en sont les signes 
typiques. 
Au début, il n’y a souvent qu’une seule 
structure de cet organe qui est touchée. 
Mais en raison de la proximité anato-
mique et des rapports fonctionnels qui 
existent entre ses structures, une a¡ec-
tion non traitée peut rapidement 
s’étendre à tout l’œil. Les blessures de 
la paupière en sont un bon exemple. 

Celles-ci sont fréquentes chez les chats 
qui se battent entre eux pour des ques-
tions de territoire. Très souvent, elles 
nécessitent des points de suture. Mais 
laissées telles quelles, elles se réparent 
par du tissu cicatriciel dur qui peut 
alors irriter en permanence la cornée 
sous-jacente, et donc la blesser. 

Avoir l’œil sur les inflammations
Il en va de même pour les conjoncti-
vites, qui sont des in£ammations de la 
conjonctive, cette dernière étant la 
membrane transparente qui tapisse la 
face interne des paupières. Chez tous 
les mammifères domestiques, ces mu-
queuses peuvent s’en£ammer, d’une 
part des suites d’une irritation due à 
des facteurs extérieurs, tels qu’un corps 
étranger, un cil retourné, des aller-
gènes, un courant d’air, du pollen, etc., 
et d’autre part aussi à cause de nom-
breux agents pathogènes comme les 
bactéries, les virus et les parasites. 
Mais les germes n'a¡ectent pas néces-

sairement  directement les yeux. Des 
maladies infectieuses généralisées, 
comme la maladie de Carré du chien ou 
la leucose du chat peuvent aussi provo-
quer des conjonctivites. 

Nettoyage des yeux avec  
des produits spéciaux
Comme les causes et les possibilités 
des atteintes oculaires sont extrême-
ment variées, ces dernières devraient 
toujours faire l’objet d’une consulta-
tion. En aucun cas il ne faut appliquer 
à titre expérimental et sans consulta-
tion préalable un médicament ophtal-
mique que l’on a peut-être encore dans 
sa pharmacie. Cela peut empirer en-
core la situation et mener à la cécité. Il 
faudrait également renoncer à laver les 
yeux avec un coton imbibé de thé noir 
ou de camomille. Le thé contient en 
e¡et des particules en suspension sus-
ceptibles d’irriter davantage les yeux. 
Et il se peut aussi que de petites �bres 
de coton se détachent et se transfor-
ment en corps étrangers accentuant les 
symptômes. Pour le nettoyage prophy-
lactique des yeux, par exemple durant 
la saison des pollens ou pour donner 
les premiers soins en cas d’irritations 
des yeux, il vaut mieux utiliser des pro-
duits ophtalmiques à usage vétérinaire, 
également disponibles en pharmacie. 
À la prochaine occasion, regarderez 
votre animal encore une fois profondé-
ment dans les yeux a�n de repérer à 
temps tout changement éventuel.  n

«Généralement,  
les propriétaires  

remarquent rapide-
ment lorsqu’il y a  

des atteintes aux yeux 
de leur animal.»

Super Natural 
Since 1961

bio-strath.ch



Seulement en Californie,

60
gre�es de foie

sur des enfants
sont pratiquées par an à cause

d’un surdosage en paracétamol.
À la caisse du supermarché local,
il n’y a malheureusement pas de
pharmacien pour informer leurs

parents sur la dose maximale
tolérée de cet antidouleur.

Une
longueur
d’avance

Avec une crinière
naturelle de

5,63 mètres,
c’est la Chinoise
Xie Qiuping qui

détient le record
o�iciel de la
plus longue
chevelure.

On peut
me trouver dans
une pharmacie

ou à la fin
d’un film.

Qui suis-je?

La lumière du soleil met environ 8 minutes à  
atteindre la Terre; un avion aurait besoin de 17 ans 

pour parcourir cette distance. À pied, il faudrait 
pas moins de 3400 ans, à condition de prévoir su�i-

samment de provisions et de pansements pour 
 ampoules, et de se mettre en marche de suite!

Les couples qui font l’amour

une fois par semaine …

… sont particulièrement satisfaits.

Il n’en faut ni plus ni moins pour

être heureux selon une équipe

de chercheurs de
l’Université
de Toronto.

Le doyen de
l’humanité est

actuellement
un citoyen

israélien de 

112
ans.

mais consomme environ les
deux tiers du sucre circulant
dans notre sang.

Notre cerveau n’occupe que
2 %

du
volumedenotrecorps

Réponse: un générique
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Solution

MOTS FLÉCHÉS 45
La solution aux mots fléchés du mois d’avril 2016 était:  
DIABETE
La solution de lʼédition actuelle sera publiée dans  
le prochain numéro d’astreaPHARMACIE.
Les gagnants sont tirés au sort et informés par courrier.  
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet  
du concours et celui-ci ne saurait donner lieu à aucune 
voie de droit.

Diverses possibilités s’o¨rent à vous pour nous transmettre  
votre solution:  
Composez le numéro 0901 800 200 (sans indicatif, Fr. –.90/appel)  
et enregistrez votre réponse, nom et adresse sur le répondeur.
Participez par SMS: envoyez astrea espace votre solution espace  
nom et adresse au 966 (Fr. –.90/SMS).
Inscrivez la solution ainsi que votre nom et adresse sur une carte postale adressée à:  
astreaPHARMACIE, Mots fléchés, Baarerstrasse 112, 6302 Zoug.
Ou participez en ligne sur www.astrea-apotheke.ch,  
rubrique «Kreuzworträtsel» (actuellement encore uniquement en allemand).

Date limite d’envoi: 31 mai 2016
Bonne chance!

Permamed unterstützt mit jeder verkauften 
Packung Lubex  anti-age ® die Krebsliga 
Schweiz im Programm Brustkrebsprävention 
mit einem Franken.

www.lubexantiage.ch
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10 x
Lubex anti-age hydration oil 30 ml 
d’une valeur de CHF 48.50 à gagner.

•  hydrate durablement

•  exerce une action 
antioxydante

•  réduit les rides et la 
sensation de tension

hydration oil

www.lubexantiage.ch

paraître plus jeune aujourd‘hui qu‘hierparaître plus jeune aujourd‘hui qu‘hierparaître plus jeune aujourd‘hui qu‘hier

Permamed soutient la Ligue suisse contre le
cancer dans son programme de prévention 
du cancer du sein en lui versant 1 franc par
emballage de Lubex anti-age® vendu.
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Bien-être pour  
votre flore intestinale

SymbioLact® est un complément alimentaire 
probiotique contenant quatre souches 
di¡érentes de bactéries lactiques ainsi que de  
la biotine pour le maintien d’une muqueuse  
intestinale intacte. 
•   Idéal pour maintenir un bon équilibre  

intestinal
•   Prise recommandée en cure d’1– 3 mois
•   Sans lactose ni gluten

Biomed AG
8600 Dübendorf
www.biomed.ch

NOUVEAU: spray buccal  
Parodentosan® pour une haleine 
fraîche

Le spray buccal Parodentosan® rafraîchit  
immédiatement l’haleine. Toujours à portée  
de main, avant les entretiens importants, 
après les repas ou après avoir fumé. Le spray 
buccal Parodentosan® au £uorure de sodium 
renforce l’émail des dents et prévient les  
caries. Goût de menthe extra frais pour 
encore plus d’e�cacité.  
Disponible dans les commerces spécialisés 
et notre boutique en ligne.

Tentan AG 
4452 Itingen
www.shop.schaer-pharma.ch

Burgerstein Aminovital –  
Pour le corps et l’esprit

Burgerstein Aminovital contient un mélange 
équilibré d’acides aminés complété de taurine, 
d’oligo-éléments et de vitamines. Les 
vitamines et le magnésium qu’il contient 
favorisent un métabolisme énergétique normal 
et contribuent à diminuer la fatigue. Le zinc et 
l’acide pantothénique sont importants pour les  
performances intellectuelles.
•   Acides aminés: L-arginine, L-glutamine,  

glycine, L-lysine, L-ornithine, taurine
•   Vitamines: vitamines B6 et B12, niacine,  

acide pantothénique
•   Sels minéraux et oligo-éléments:  

magnésium, zinc, manganèse
Disponible en sachets-portions pratiques  
à l’arôme de pamplemousse.

Antistress AG
8640 Rapperswil-Jona
www.burgerstein.ch

Gel vaginal à double e�et

Le gel vaginal moderne Hydro Santa® à double 
e�et réunit l’acide hyaluronique et l’acide  
lactique en un seul produit. Il aide en cas  
de sécheresse vaginale et rééquilibre la �ore  
vaginale. 
•   Hydrate la muqueuse et régule le pH
•   Soulage les démangeaisons  

et les sensations de brûlure
•   Contribue à prévenir les infections
•   Tube applicateur refermable
•   Sans hormones

Biomed AG
8600 Dübendorf
www.hydrosanta.ch

NOUVEAU: ELGYDIUM  
Protection Caries Kids + Junior 

Les gels-dentifrices ELGYDIUM Kids + Junior 
protègent et renforcent les dents de vos 
enfants dès la première minute de brossage.  
Le £uorure d’amines reminéralise intensément 
l’émail dentaire. Le second actif forme un �lm 
protecteur e�cace. Sans parabène. Déjà 
recommandés par les hygiénistes dentaires. 
Les enfants adorent leurs goûts attrayants: 
fruits rouges ou banane (Kids, 2 à 6 ans) et 
Bubble Gum (Junior, 7 à 12 ans).
Votre pharmacie vous conseillera avec plaisir.

Pierre Fabre Pharma / Consumer Health Care
4123 Allschwil
www.pierrefabre-oralcare.ch

Nestlé BEBA® COMFORTIS

Les nourrissons ont souvent le ventre sensible, 
car leur petit organisme doit s’habituer en très 
peu de temps à de nombreux changements. 
Nestlé BEBA® COMFORTIS est spécialement 
adapté aux besoins des bébés dont la digestion 
est di�cile. Cette recette contient une culture 
de bactéries lactiques L. reuteri naturellement 
présente dans le lait maternel et des �bres 
alimentaires GOS/FOS.
Avis important: l’allaitement est idéal  
pour votre enfant. L’OMS recommande un 
allaitement exclusif pendant les 6 premiers 
mois.

 
Nestlé Baby Services
1800 Vevey
www.nestlebaby.ch

Carencée en fer et végétalienne?   
Floradix® HA vegan plus est utile

Fatiguée, sans entrain ni énergie? Une carence 
en fer pourrait en être la cause. Le nouveau  
Floradix® HA vegan plus, purement végétal,  
redonne de l’énergie – idéal pour les végéta- 
liennes et en cas d’intolérance au gluten et  
au lactose. Pas de miel, ni levure, pas de 
gluten, ni lactose: toute la force des substances 
végétales uniques, du fer purement organique, 
et de précieuses vitamines se trouvent dans le 
nouveau Floradix® HA vegan. Pas étonnant 
qu’il soit si bien toléré. 
Floradix® HA vegan plus –  
La source végétale de fer.
En vente dans les magasins  
de produits diététiques,  
les drogueries et les pharmacies. 

Dr. Dünner AG
6405 Immensee
www.floradix.ch

BioVigor® – Energie pour le corps 
et l’esprit

Sirop au goût de cerise.
•   Augmente la capacité physique 

et intellectuelle diminuée
•   Agit contre la fatigue et les tensions 

nerveuses
•   Favorise la formation des cellules sanguines
•   Contient une combinaison de substances 

actives qui se complètent de façon adéquate
•   Sans sucre cariogène,  

convient aux diabétiques
•   Exempt de lactose, d’alcool et de gluten
•   Made in Switzerland 

IBSA Institut Biochimique SA
6915 Pambio-Noranco  
www.biovigor.ch

BioVigor® – Energie pour le corps
et l’esprit
BioVigor® – Energie pour le corps
et l’esprit
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«Question au pharmacien»
Où conservez-vous vos médicaments?

Pour moi qui suis pharmacien, les médicaments sont très précieux. 
Est-ce qu’il vous viendrait à l’idée de garder vos bijoux ou votre iPhone 
dans la salle de bains? Le climat chaud et humide n’est pas béné�que 
pour vos médicaments! Il vaut mieux les garder dans une pharmacie 
fermée à clé dans la chambre à coucher. Comme seuls les médica-
ments à la date de péremption encore valable agissent correctement, 
la pharmacie doit être contrôlée au moins chaque année. Vous pouvez 
apporter tous les médicaments périmés ou non utilisés chez nous  
à la pharmacie.

Le prochain numéro d’astreaPHARMACIE sera  
disponible en pharmacie dès le 1er juin 2016.

Martin A�entranger

Pharmacien 
Pharmacie Anklin à Cham

Une aide contre la mauvaise 
haleine et les odeurs corporelles

Mauvaise haleine et odeurs corporelles sont 
désagréables et gênantes lors d’un rendez-vous 
romantique ou d’une réunion professionnelle.
1001 Chlorophylle®  dragées et comprimés 
agissent de l’intérieur et aident à prévenir  
l’apparition d’odeurs incommodantes, p.ex. :
-  après la consommation d’ail ou d’oignons
-  après la consommation d’alcool 
-  en cas de tabagisme excessif 
Veuillez lire la notice d’emballage.

Biomed AG  
8600 Dübendorf 
www.biomed.ch 
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