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Je n’en peux plus d’avoir  
la bouche sèche. Qu’est-ce que  
je pourrais bien faire?
Peu importe la cause de la sécheresse buccale 
et pharyngée. Les symptômes gênants tels que 
sensation de sécheresse, enrouement, mal de 
gorge et envie de tousser peuvent vous rendre 
fous. 
Les pastilles pour la gorge GeloRevoice favori-
sent la salivation et forment un hydrogel sur 
la muqueuse qui agit comme un agent hydra-
tant. GeloRevoice assure la présence d’un film  
hydratant durable sur la muqueuse de la gorge 
et du pharynx. GeloRevoice agit rapidement, 
sensiblement et durablement en cas de sensa-
tion de sécheresse dans la gorge et le pharynx. 

ALPINAMED®

IQ-Memory
Mentalement fit à tout âge!
Compléter ce qui manque. Complément alimentaire contenant de la phosphatidylsérine, 
de la lécithine et du DHA pour les fonctions cérébrales.

Ail noir
Pour le cœur & le cerveau
Les gélules Alpinamed à l’ail noir contiennent  
un extrait spécial d’ail noir ainsi que des vitamines B

• pour une fonction cardiaque normale
• pour diminuer la fatigue et la lassitude
• pour le maintien de globules rouges normaux
• pour un métabolisme du fer normal
• pour une fonction normale du système nerveux 
• pour une fonction psychique normale

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

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

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

confèrent sa valeur! 
3 gélules par jour – pour le cœur & le cerveau.

Conseils de santé d’Alpinamed www.alpinamed.ch

Nez bouché? Tête sous pression? 
Toux?
Pour combattre ces symptômes, il existe un 
pro duit efficace et naturel, à base d’huiles vé-
gétales aromatiques. GeloMyrtol libère rapide-
ment le nez, les sinus et les bronches du mucus 
visqueux et vous permet de respirer de nouveau 
librement. Les principes actifs contenus dans 
GeloMyrtol qui soulagent les symptômes sont 
pris sous forme de capsules et sont expirés par 
le nez et les bronches. Rapidement et de mani-
ère perceptible. GeloMyrtol est un médicament 
auto risé. Veuillez tenir compte de la notice.
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 Capsules

Curcuma

Thé vert
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Vitamine C

Une vessie 
       saine!

Pour la prévention des  
infections récurrentes  
des voies urinaires.

Dispositif médical aux  
airelles rouges.

Airelle rouge
Boisson instantanée 
en granulés
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Parfois,
chère lectrice,  
cher lecteur,

j’ai l’impression de  
faire un peu la morale  
à mes clients de la 
pharmacie, car je  
leur donne souvent  
des conseils comme: 
«Faites plus d’exer- 

cice! Mangez équilibré! Évitez le 
stress! Arrêtez de fumer!». Et pour-
tant, je sais très bien moi-même  
à quel point il est di�cile de se 
débarrasser de vieilles habitudes. 
Mais je ne renonce jamais à prôner  
un mode de vie plus sain, car je 
connais beaucoup de gens qui se 
sentent tellement mieux après.

Personne n’a la garantie de 
rester en bonne santé, mais il 
dépend de chacun de nous de 
tout faire pour y arriver!
Avec la nouvelle année, mon équipe 
d’auteurs et moi-même nous e�orce-
rons toujours de vous donner tout un 
tas de bonnes idées pour votre santé. 
Parfois, nos conseils vous mettront 
peut-être un peu mal à l’aise: page 32 
et suivantes, une doctoresse vous 
incitera par exemple à augmenter 
progressivement le nombre de pas 
que vous faites chaque jour si vous 
souhaitez maîtriser votre poids. Mais 
souvent, nos conseils visent simple-
ment à vous apporter plus de plaisir  
et de joie de vivre, comme le montre 
notre article sur le rire. Comme la 
saison l’impose, nous évoquerons  
aussi comment en �nir avec les 
refroidissements et vous dirons tout 
sur ce qui peut vous aider en cas de 
toux, de rhume ou de mal de gorge.
Et si vous avez pris quelques saines 
résolutions pour 2017, félicitations! 
Ne lâchez rien! Mais pour vous sentir 
rapidement mieux, retenez une chose: 
commencez à changer dès  
AUJOURD’HUI!

Bien à vous, 
Irene Strauss 
Rédactrice en chef  astreaPHARMACIE  
et  pharmacienne 
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Expression de la joie ou remède capable de soulager la douleur, diminuer  
la tension artérielle, réduire le stress et même renforcer notre système  
immunitaire? Que produit vraiment en nous le fait de rire régulièrement?
Irene Strauss, pharmacienne

L’art du rire

«Au fond, le rire est une réaction 
à quelque chose d’inexplicable  

ou d’étonnant dans  
un contexte connu.»

Le rire est un exercice physique très béné�que pour la 
santé, écrivait déjà Aristote, et nous avons tous déjà 
ressenti à quel point une soirée amusante et conviviale 

peut nous faire du bien au moral. L’humour est l’un des meil-
leurs moyens de lutter contre le stress. En règle générale, il 
permet d’adoucir de nombreuses émotions négatives. Une 
ambiance positive chasse les idées sombres et le rire partagé 
fait du bien et resserre les liens.

Une capacité innée
«Nous n’avons pas besoin d’apprendre à rire», souligne le  
Dr Willibald Ruch, Professeur à l’Institut de psychologie  
de l’Université de Zurich, dont l’une des thématiques de  
recherche est «Le rire et l’humour». «Les bébés commencent 
généralement à rire dès le troisième mois de vie. Au fond, le 
rire est une réaction à quelque chose d’inexplicable ou d’éton-
nant dans un contexte connu», explique l’expert. Les jeunes 

enfants s’amuseront déjà d’un célèbre jeu de «coucou-beuh», 
tandis que les adultes auront besoin d’un e�et de surprise un 
peu plus élaboré.

Comment ça marche
Le larynx, les cordes vocales et de nombreux groupes de mus-
cles s’associent de manière optimale pour produire le rire. En 
une inspiration, nous prenons tellement d’air dans nos  

poumons que nous pouvons produire sans problèmes plu-
sieurs syllabes comme «Hahaha» à l’expiration, et voilà qu’un 
rire audible sort de notre bouche. Les spécialistes estiment 
que le rire n’est pas le propre de l’homme, mais que des ani-
maux comme les chimpanzés en sont aussi capables. Leurs 
cordes vocales et leur volume pulmonaire ne sont toutefois 
pas aussi développés que les nôtres et leur rire n’est donc pas 
audible de la même manière. Mais lorsqu’ils jouent ou sont 
soumis à des stimuli tactiles comme les chatouilles, on  
observe aussi chez eux des signaux acoustiques du rire.

Pourquoi ne remue-t-on pas nos oreilles?
Du point de vue de l’histoire de l’évolution, l’origine du rire 
n’aurait toutefois rien de réjouissant mais serait liée, selon le 
Dr Ruch, à un rituel de combat, du moins chez les singes 
humanoïdes: «Dans le monde animal, il s’agit avant tout de 
survivre. Les chimpanzés sont des animaux plutôt agressifs 
qui se battent souvent entre eux à l’âge adulte. Pour ne pas se 
blesser lorsqu’ils sont jeunes, l’art du combat s’apprend par 
le jeu.» Dans le cadre du jeu, on observe qu’un jeune se rend 
attaquable en présentant sa gorge non protégée à son parte-
naire de jeu. Son adversaire pourrait alors le mordre mais ne 
le fera pas, car il ne s’agit que d’un jeu. Le rire est apparu 
comme une sorte de «signal de jeu» dans cette situation dans 
laquelle la peur (inspirer, retenir son sou�e) et la détente 
(expiration) alternent chez la victime. Cette séquence respi-
ratoire a donné naissance au rire, signal permanent ritualisé 
que «ce n’est pas pour du vrai, c’est un jeu». Ce qu’un simple 
mouvement d’oreilles ne permettrait pas fonctionne avec le 
rire: l’attaquant se voit rappeler acoustiquement de ne pas 
faire mal à son adversaire et, aujourd’hui, le rire signale une 
situation non sérieuse ou humoristique.

Quel est l’e�et réel du rire sur notre santé?
«Le lien entre rire et santé est frappant», estime l’expert,  
«toutefois, je reste prudent sur la question, car nombre  
d’hypothèses doivent encore être con�rmées par des études 

�ables.» Pour le Dr Ruch, cela tient notamment au fait qu’en 
psychologie, les recherches scienti�ques sérieuses ne s’inté-
ressent que depuis peu aux aspects positifs comme le rire. 
Des émotions négatives comme la peur, la colère ou le dégoût 
font l’objet d’une recherche fondamentale bien documentée 
depuis plusieurs décennies. Mais sur des notions comme 
l’humour et le rire, celle-ci n’en est encore qu’à ses balbutie-
ments. Après tout, on ne s’intéresse à ces phénomènes que 
depuis une vingtaine d’années.

On manque de normes pour la recherche
Même si le Dr Ruch est convaincu de l’intérêt du rire, il reste 
confronté à de nombreux points d’interrogation: faut-il rire 
à gorge déployée ou un sourire amusé su�t-il? Le fait de rire 
gaiement, sans retenue, nerveusement ou de manière forcée 
joue-t-il un rôle? Quelles sont les émotions qui nous tra-
versent quand nous rions et sont-elles plus importantes que 
le processus du rire lui-même? On peut par exemple étudier 
les e�ets du rire en montrant un �lm comique à un groupe 
de sujets et un �lm triste à un autre groupe pour ensuite pro-
céder à un certain nombre de mesures et d’enquêtes. Mais 
qu’en est-il si, au cours de cette étude, un participant ayant 
visionné le �lm comique tombe justement amoureux? «Si 
nous ne sommes pas rigoureux dans nos recherches, on 
risque très vite d’arriver à de fausses conclusions», s’inquiète 
Willibald Ruch.

Les enfants rient-ils vraiment plus que les adultes?
Selon des chi�res maintes fois cités sur internet, les enfants 
riraient environ quatre cent fois par jour tandis que ces épi-

sodes se réduiraient au nombre de quinze chez les 
adultes. Le professeur de psychologie se montre très 
sceptique sur la question: «Si l’on en croit ces chi�res, 
un enfant de bonne humeur pendant douze heures 

dans la journée rirait environ 30 fois par heure, soit 
toutes les deux minutes, ce qui me semble franchement 

surestimé, même chez en enfant jovial. Évidemment, 
les enfants ne doivent pas encore gagner de l’argent 
ou résoudre des problèmes et ont donc une vie plus 
insouciante, mais cette expression de joie et  

d’excitation qu’est le rire reste très présente chez de 

«Le lien existant entre  
le rire et la santé est incroyable.  

Nous manquons toutefois  
encore d’études pertinentes  

sur le sujet.»



nombreux adultes.» Toutefois, si, en 
tant qu’adulte, vous avez l’impression 
de ne pas rire su�samment pour en 
tirer un béné�ce, vous pouvez toujours 
cultiver votre humour. Vous pourrez 
ainsi apprendre par le jeu à vous auto-
riser de nouveau à rire sans retenue. Et 
une fois que vous aurez redécouvert 
l’art du rire, vous ne vous en débarras-
serez pas de sitôt!

Le plaisir de rire ensemble
L’importance sociale du rire ensemble, 
quant à elle, semble indiscutée: ce 
comportement nous rapproche et ren-

jazz sont plus sensibles à l’humour bri-
tannique.» En règle générale, ce qui 
nous amuse est en fait déterminé par 
notre ouverture aux changements et à 
l’inattendu.

Rester soi-même
Même si les scienti�ques qui se 
penchent sur le rire ont encore beau-
coup à découvrir, prendre la vie avec 
une bonne dose d’humour ne peut pas 
faire de tort. S’o�rir à soi-même un 
sourire bienveillant au lieu de maugréer 
sur son sort peut aussi alléger le quoti-
dien de beaucoup d’entre nous. Mais au 
fond, le Dr Ruch estime qu’il est sur-
tout important de rester en phase avec 
son état d’esprit: «Il faut rire quand on 
a le cœur à rire. Être gai rend les choses 
plus faciles à supporter, mais inutile de 
se forcer au rire. Il faut toutefois tou-
jours lui laisser la porte ouverte.» 

Quand le froid & l’humidité s’en mêlent:                                  
seulement le meilleur de la nature!
www.spagyros.ch Il s’agit de médicaments autorisés  – Veuillez lire la notice d’emballage! 

Titulaire de l’autorisation: Spagyros SA . 3073 Gümligen 

Pour un renforcement durable 
du système immunitaire

Pour un renforcement durable 
du système immunitaire

En cas de grippe, 
refroidissements et 

maux de gorge
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force par exemple les liens familiaux. 
Dans les petites annonces, l’humour 
est l’un des critères les plus recherchés 
chez le partenaire idéal. «Si l’on inter-
roge des adolescents sur les valeurs 
primordiales de l’amitié, ils placent 
l’humour à une honorable deuxième 
place, juste derrière la franchise»,  
relève le Dr Ruch. Rire des mêmes 
choses fait du bien. Attention toute-
fois, rire aux dépends d’autrui peut 
aussi blesser. Dans ce cas, le rire exclut 
au lieu de rassembler.

Rire sur les bancs de l’école
Le rire peut aussi faciliter l’apprentis-
sage. La matière se transmet facile-

Le Prof. Dr Willibald 
Ruch est directeur 
du Département 
Psychologie de la 
personnalité et 
Diagnostic de 
l’Institut de psycho-
logie de l’Université 
de Zurich.

ment lorsque l’enseignant et l’élève 
envisagent les choses ensemble avec 
humour. Dans ce cas, le rire aère l’esprit 
et le libère. Mais cette fois encore, 
l’être-ensemble compte pour beau-
coup: rire du maître ou de l’élève  
n’apporte pas l’e�et escompté.

L’art et l’humour
Quelles blagues appréciez-vous le plus? 
Lorsqu’on sait quels types de créations 
(images, musique) quelqu’un aime, on 
en sait déjà beaucoup sur son type 
d’humour, explique le Dr Ruch. «Les 
amateurs de tubes, par exemple, sont 
plutôt friands de blagues sur les 
blondes, tandis que les amateurs de 

«Rire ensemble rapproche  
et renforce notamment  

les liens familiaux.»

Les clowns hospitaliers de la fondation Theodora

Les clowns hospitaliers de la fondation Theodora sont déjà 
convaincus des e¤ets bénéfiques du rire depuis près d’un quart  
de siècle. On peut les rencontrer dans tous les hôpitaux pédiat-
riques de Suisse, où ils interviennent toutes les semaines. Regula 
Stucki, qui a rendu visite à plus de 10 000 enfants au cours des  
dix dernières années, évoque dans son dernier livre ses rondes  
à l’hôpital, ses expériences drôles et touchantes, tout comme son 
sentiment d’impuissance. Elle raconte le courage des enfants  
et des parents ainsi que les amitiés nouées avec le personnel 
soignant. Connue sous le nom de Dr Trallalla, elle nous dévoile les 
secrets de sa boîte à malice et nous ouvre son cœur. Et constate 
jour après jour le pouvoir du rire. Un rire qui ne doit pas forcément 
être sonore et explosif, mais simplement se lire dans les yeux 
rayonnants d’un petit patient.
© 2016 Buchverlag Lokwort, Bern
ISBN 978-3-906806-09-9
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En hiver, la saison des refroidissements bat son plein. En cas d’infection, un diagnostic 
précis peut parfois sauver des vies. Mais qui identifie l’agent pathogène qui se cache 
derrière la maladie, et comment?
Irene Strauss, pharmacienne

Sur la trace  
  du virus de la grippe

Les refroidissements sont certes 
gênants, mais généralement 
sans danger. Notre système im-

munitaire se débarrasse tout seul de 
nombreux virus et bactéries. Mais si 
vous êtes accablé(e) par des sym- 
ptômes très prononcés comme une 
forte �èvre ou une toux intense, il est 
important d’identi�er le pathogène 
responsable, seul moyen pour le méde-

cin de mettre en place un traitement 
adéquat. Le Dr Andrea Zbinden, de 
l’Institut de virologie médicale de 
l’Université de Zurich, nous explique 
comment elle identi�e les virus les plus 
divers dans son laboratoire, notam-
ment ceux de la grippe.

Qui vous donne des échantillons  
à analyser pendant la période des 
refroidissements et pourquoi?
Dr méd. Andrea Zbinden: la plupart  
de nos échantillons proviennent de 
l’Hôpital universitaire de Zurich et 
nous devons les analyser au plus vite. 
Nous recherchons les di�érents virus 
responsables des refroidissements, 
mais si les symptômes d’un patient 
évoquent une véritable grippe, la course 
contre la montre commence.

Pourquoi?
D’une part pour protéger le patient  
lui-même. Surtout s’il présente d’autres 
maladies préexistantes graves comme 
un cancer ou s’il a été gre�é, par 
exemple. Car, dans ce cas, son système 
immunitaire est a�aibli par la maladie 
elle-même ou les traitements qu’il a 
fallu mettre en place, et il devra alors 
être traité de manière ciblée. Et d’autre 
part pour éviter la contamination 
d’autres patients hospitalisés, qui 
doivent aussi être protégés. La pro-
pagation «nosocomiale», autrement dit 
le fait que les patients soient infectés 
par des germes pendant le séjour à  
l’hôpital, est un problème majeur pour 
beaucoup de médecins. En cas de  
suspicion de grippe, il faut prendre  
immédiatement des mesures et isoler 

au plus vite le patient touché pour  
protéger les autres, ce qui n’est pas  
toujours possible dès le départ pour des 
questions de coûts.

Comment les échantillons  
parviennent-ils jusqu’à vous?
En cas de suspicion de grippe, le mé-
decin ou le personnel hospitalier pro-
cède immédiatement à un prélèvement 
de gorge. Dans un milieu de culture 
transportable spéci�quement prévu à 
cet e�et que nous mettons à disposi-
tion (récipients contenant un liquide 
spécial qui «prétraite» le virus), l’échan-
tillon est alors apporté au plus vite chez 
nous, au laboratoire, où nous dispo-

sons des outils de diagnostic viral les 
plus modernes.

N’importe qui peut-il entrer  
et sortir de votre laboratoire?
Nous traitons des échantillons de  
matières infectieuses et sommes donc 
tenus d’appliquer les directives de  
l’O�ce fédéral de la santé publique sur 
la protection des personnes. Pour cela, 
quatre niveaux de biosécurité (bio-
safety levels, BSL) allant de 1 (risque 
faible) à 4 (risque élevé) ont été dé�nis. 
La manipulation des virus de la grippe 
est essentiellement con�ée à des labo-
ratoire de niveau 2. L’accès au labora-
toire est donc restreint au personnel 

autorisé. Le port d’une blouse de labo-
ratoire et de gants est obligatoire. Les 
échantillons sont toujours ouverts sous 
une hotte de sécurité en verre de pro-
tection, avec un système de ventilation 
qui garantit qu’aucun germe dangereux 
ne puisse sortir de cette enceinte. Une 
hygiène scrupuleuse des mains et des 
conditions de propreté irréprochables 
sont la base de tout.

Et que faites-vous des prélèvements 
de gorge que vous recevez?
Pour pouvoir identi�er le virus, nous 
devons d’abord réussir à isoler son ma-
tériel génétique à partir du prélèvement 
de gorge. Pour cela, nous suivons des 
étapes rigoureusement dé�nies. Nous 
recherchons essentiellement les di�é-
rentes souches du virus de la grippe  
et les virus du rhume. Lorsque nous 
savons ce que nous cherchons, nous 
pouvons inactiver l’échantillon. Certes, 
les virus ne peuvent alors plus se  

En vente en pharmacie et droguerie. Ceci est un médicament autorisé. 
Lisez la notice d‘emballage. Bioforce SA, Roggwil TG. 
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«En cas de maladies préexistantes graves,  
il est particulièrement important de  
diagnostiquer rapidement le virus.»

Le Dr méd. Andrea 
Zbinden Cipolat  
est co-responsable 
du service de 
diagnostic virolo-
gique à l’Institut de 
virologie médicale 
de l’Université  
de Zurich.
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Aujourd’hui en Suisse, près de 1500 per-
sonnes espèrent recevoir un organe, et la 
liste d’attente continue de s’allonger au fil 
des ans. Chaque semaine, deux personnes 
décèdent faute d’avoir bénéficié d’une 
gre e. Même si les Suisses se disent majori-
tairement favorables au don d’organes, peu 
d’entre eux informent leurs proches de leur 
volonté. Il est donc important de décider si, 
en cas de décès, on autorise le prélèvement 
de ses organes ou non. Si la volonté d’une 
personne n’est pas connue, ce sont les 
proches qui sont confrontés à cette question, 
alors qu’ils vivent déjà une situation di icile 
de deuil. Dans le doute, et ne voulant pas 
risquer de contrevenir à la volonté du défunt, 
les proches refusent le prélèvement d’or-
ganes dans un cas sur deux. Le taux de refus 
est en grande partie responsable du nombre 
actuellement très bas de dons d’organes. 
Faire baisser le nombre de refus est donc une 
mesure importante du plan d’action «Plus 
d’organes pour des transplantations». 

«Le don d’organes: parlons-en», tel est le message de la nouvelle campagne 
lancée par l’O¤ice fédéral de la santé publique (OFSP) en partenariat avec 
Swisstransplant, pour inciter les personnes à a¤irmer clairement leur volonté. 
Plus de 80 % des Suisses sont favorables au don d’organes; pourtant le nombre 
de donneurs a chuté. Souvent, les proches ne connaissent pas la volonté  
du défunt, car seule une minorité a informé sa famille ou rempli une carte  
de donneur. La nouvelle campagne encourage la population à aborder cette 
question délicate.
Cinzia Pastore Ferrari, Responsable de projets, campagne pour le don d’organes, O¤ice fédéral de la santé publique OFSP

«Parlons-en!»:   
la nouvelle campagne pour le don  
d’organes encourage le dialogue

En parler, se décider et soulager  
ses proches
Avec la campagne «Le don d’organes: par-
lons-en», l’OFSP et Swisstransplant cherchent 
à sensibiliser la population. Les citoyens sont 
invités à réfléchir à cette thématique, à en 
parler et à prendre une décision. En outre, ils 
sont incités à informer leurs proches de cette 
décision afin qu’ils ne soient pas confrontés 
à cette question le cas échéant. La cam-
pagne fait partie intégrante du plan d’action 
«Plus d’organes pour des transplantations» 
lancée par le Conseil fédéral. Sa mise en 
œuvre s’étend sur les quatre prochaines 
années, de septembre 2016 à avril 2020.

 
CARTE DE DONNEUR:  
BON À SAVOIR
La carte de donneur et les brochures 
d’information peuvent être commandées 
gratuitement en français, en allemand  
et en italien ou téléchargées en plus  
de dix langues:
O�ice fédéral de la santé publique OFSP
Section Campagnes
Schwarzenburgstrasse 157
3003 Berne

kampagnen@bag.admin.ch
www.vivre-partager.ch

La carte de donneur peut également  
être obtenue gratuitement dans de 
nombreux cabinets médicaux,  
pharmacies, drogueries et hôpitaux. 

Vous pouvez également exprimer  
votre volonté grâce à la carte de  
donneur sur Smartphone, en utilisant 
l’application «Medical ID»  
(iOS et Android),  
à télécharger gratuitement sur  
www.swisstransplant.org.

Informez-vous sur le don d’organes, un «oui» peut sauver des vies.

facebook.com/vivrepartager
instagram@vivrepartager.ch
twitter@vivrepartager
www.vivre-partager.ch

multiplier, mais ils ne sont plus infec-
tieux non plus. L’échantillon prétraité 
est alors analysé à l’aide d’un procédé 
spéci�que appelé «PCR», avec des  
appareils de pointe.

Et ça va vite?
Pour isoler le virus à partir du prélève-
ment de gorge, il faut compter une à 
deux heures. L’analyse PCR dure ensuite 
encore deux à trois heures. Donc, si 
nous recevons les échantillons su�-
samment tôt dans la journée, nous 
avons en général déjà un résultat le soir. 
Si l’on dispose dès le départ d’indica-
tions concrètes sur le type de virus dont 
il peut s’agir, la PCR permet de détecter 
15 virus di�érents en même temps par 
échantillon. Cette méthode permet 
donc d’identi�er rapidement des virus 
comme ceux de la grippe. Nous gagnons 
ainsi beaucoup de temps. Les choses 
sont di�érentes quand nous cherchons 
à l’aveuglette de quel type de virus il 
s’agit. Nous devons alors d’abord mettre 

en culture un agent pathogène inconnu 
sur des cellules humaines ou animales 
préparées à cet e�et. Il faut ensuite 
compter entre cinq et dix jours, donc 
beaucoup plus longtemps.

Comment vivez-vous la période des 
refroidissements? Votre laboratoire 
a-t-il plus de travail en hiver?
L’activité du laboratoire augmente déjà 
nettement de novembre à décembre. 
Puis, nous tournons à plein régime de 
janvier à mars. Pendant cette période, 
le volume d’échantillons à traiter est 
multiplié par trois, ce qui peut devenir 
très stressant. C’est naturellement lié à 
la multiplication des cas de grippe, 
mais nous constatons aussi une explo-

sion de nombreux autres virus comme 
les rhinovirus (responsables du rhume) 
pendant la saison froide.

Que faites-vous personnellement 
pour vous protéger de la grippe?
Je me fais vacciner contre la grippe tous 
les ans. Non seulement pour me proté-
ger moi, mais aussi pour des raisons 
épidémiologiques. Grâce à la vaccina-
tion, j’évite en e�et en même temps de 
contaminer d’autres personnes. Et puis 
je respecte les mesures d’hygiène re-
commandées. L’utilisation de désinfec-
tants et le lavage fréquent des mains 
sont des choses qui vont de soi pour 
moi. 

«Si les prélèvements parviennent à l’Institut 
de virologie médicale tôt le matin, les résultats 
sont généralement déjà connus le soir même.»
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Spray buccal Spagyros Ribes nigrum®. Soulage en cas de rhume des foins, de début 
de refroidissement ou de maux de gorge. Le remède Gemmo® à base de jeunes bour-
geons frais du printemps a un e�et anti-inflammatoire, antiallergique, analgésique 
et renforce les défenses immunitaires de l’organisme. Médicament autorisé par Swiss-
medic. Lisez la notice d’emballage.
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Un nez congestionné et des douleurs au niveau du front et des joues sont bien  
souvent les signes d’une sinusite. Cette infection respiratoire est fréquente en hiver.
Sophie Membrez, pharmacienne

  Sinusite,  
ne négligez pas les symptômes

Sinusite chronique: quand opérer?

•   La plupart des patients sou�rant de sinusites chroniques n’ont pas besoin 
d’être opérés. Un traitement médicamenteux et des changements de mode de vie 
sont généralement e¤icaces. Cependant, si ces options thérapeutiques échouent, 
la chirurgie peut être une option.

•   Il s’agit d’une opération du nez qui consiste à élargir les orifices, à drainer les 
cavités et à retirer une partie de la muqueuse malade, par exemple en cas de 
polypes inflammatoires. Le chirurgien utilise un endoscope, relié à une caméra 
vidéo, pour guider son geste technique. La chirurgie peut également permettre  
de corriger des anomalies structurelles du nez parfois à l’origine de la maladie.

•   L’intervention est la plupart du temps réalisée sous anesthésie générale. Afin 
d’éviter les saignements postopératoires, le chirurgien va poser des mèches 
(compresses) dans le nez. 

Les sinus sont des cavités osseuses 
(réparties en 4 paires) situées 
dans les os du visage. Chaque  

sinus communique avec les fosses na-
sales grâce à de petites ouvertures, par 
lesquelles s’écoule normalement le mu-
cus produit dans ces cavités. L’ensemble 
assure les fonctions de ventilation et de 
drainage. La sinusite désigne l’in±am-
mation des muqueuses qui recouvrent 
l’intérieur des sinus. La douleur et la 
sensation de pression au visage, bien 
connues des personnes atteintes de  
sinusite, proviennent de l’accumulation 
de mucus à l’intérieur du ou des sinus.

Interview des Drs Didier Quinodoz  
et Serge Auberson,  
FMH en oto-rhino-laryngologie

Quels sont les signes qui évoquent 
une sinusite?
C’est l’association de plusieurs critères 
qui permet de poser le diagnostic de 
sinusite. Les principaux symptômes 
sont l’obstruction nasale, les douleurs 
de la face et des sécrétions nasales  
purulentes. D’autres critères mineurs 
viennent s’y ajouter comme par exemple 
de la �èvre, une toux ou des troubles de 
l’odorat. En ORL, on parle plus volon-

tiers de rhino-sinusite, car la maladie 
touche la muqueuse qui tapisse aussi 
bien les fosses nasales que les sinus.

Comment distingue-t-on 
les di�érentes formes de sinusite?
On distingue essentiellement deux  
formes de rhino-sinusite; la rhino- 
sinusite aigue (RSA) et la rhino-sinusite 
chronique (RSC). Elles se distinguent 
en premier lieu par leur durée. La RSA 
passera en quelques jours alors qu’on 
parlera de RSC lorsque les symptômes 
se poursuivent au-delà de 12 semaines.
Ces deux formes pathologiques tra-
duisent un état in±ammatoire de la 
muqueuse rhino-sinusienne, qui peut 
être due à une infection virale, bacté-
rienne ou fongique. Mais l’in±amma-
tion peut aussi être d’origine non infec-
tieuse, p. ex. en cas de réaction aller- 
gique.

Une sinusite implique-t-elle néces-
sairement la prise d’antibiotiques?
La majorité des RSA sont liées à une 
infection virale. Elles ne nécessitent 
donc pas la prise d’antibiotiques et le 
traitement visera à traiter les sym- 
ptômes. Une minorité, environ 1 à 2 %, 
sont dues à une infection bactérienne. 
Dans ce cas, un traitement antibiotique 
est indiqué. Le diagnostic formel de 
RSA bactérienne se fait sur la base d’un 
prélèvement des secrétions dans les 
fosses nasales. Cela nécessite l’inter-
vention d’un spécialiste ORL. Ce geste 
n’est cependant pas indispensable. En 
e�et, si les symptômes de la RSA per-

sistent au-delà d’une dizaine de jours, 
ou s’ils s’aggravent malgré le traite-
ment symptomatique, l’origine bacté-
rienne est probable et une antibio- 
thérapie peut être raisonnablement 
prescrite. Dans la réalité, les patients 
consultent en premier lieu leur méde-
cin de famille, qui est parfaitement 
apte à poser ce diagnostic et à traiter de 
façon adaptée.

Comment une sinusite non (ou mal) 
traitée est-elle susceptible d’évoluer?
La RSA évolue en général favorable-
ment en quelques jours. Dans de rares 
cas, elle peut se compliquer. L’infection 
peut alors s’étendre aux organes avoi-
sinant comme les yeux ou le cerveau. 
Cela devient une urgence médicale qui 
doit être gérée si possible par un méde-
cin ORL. Le traitement médical ou 

© Biomed AG. 10.2016. All rights reserved.
CH-8600 Dübendorf, biomed@biomed.ch, www.biomed.ch.

✔ Comprimés à sucer, disponibles 
 dans deux arômes de fruits

✔ Convient aux enfants 
 à partir de 4 ans

✔ Sans lactose et sans gluten

Complément alimentaire.
Disponible dans votre pharmacie ou droguerie.

À chacun son système de défense. 

Le zinc et la vitamine C 
soutiennent notre 
système immunitaire!

Disponible dans votre pharmacie ou droguerie.

Convient 
aux

enfants

«L’infection n’est 
d’origine bactérienne 

que dans un à deux 
pour cent des cas.»

Les Drs Didier Quinodoz et Serge Auberson 
sont médecins spécialistes FMH en  
oto-rhino-laryngologie. Ils possèdent leur 
propre cabinet médical à Meyrin (GE).
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Quelques conseils pour éviter la sinusite 

Adoptez les bons gestes si vous attrapez un rhume: 
•  Mouchez-vous doucement de façon prolongée en bloquant l’une de vos narines. 
•   Faites des inhalations; la vapeur fluidifie les sécrétions nasales, ce qui permet  

de dégager les sinus et de soulager la pression. Ajoutez-y quelques gouttes  
d’huile essentielle (p. ex. eucalyptus) décongestionnante, qui libérera les voies 
respiratoires. 

•   Dormez la tête légèrement surélevée. 
•   Rincez plusieurs fois par jour votre nez avec un spray à l’eau de mer riche en 

oligo-éléments ou du sérum physiologique pour le débarrasser des mucosités  
et des bactéries. 

•   Utilisez un décongestionnant oral ou nasal (quelques jours seulement pour éviter 
toute accoutumance).

chirurgical nécessitera une hospitalisa-
tion. Ces situations surviennent prin-
cipalement lorsqu’une sinusite bacté-
rienne n’a pas été traitée par anti- 
biotique, lorsque que le germe est  
résistant à l’antibiotique ou lorsque le 
système immunitaire est a�aibli, par 
exemple en cas de diabète mal contrôlé.
Dans la plupart des RSC, l’état in±am-
matoire de la muqueuse rhino-  
sinusienne n’est pas lié à une infection. 
Dans ce cas, le traitement est avant tout 
symptomatique, sur le long terme. Il 
vise à améliorer la qualité de vie du  
patient. Une surinfection peut venir 
compliquer une RSC.

Quels sont les facteurs qui favorisent 
l’apparition d’une sinusite?
Ils sont nombreux et peuvent être 
d’ordre immunitaire, génétique ou ana-
tomique, mais il peut aussi s’agir de 
facteurs environnementaux. La plupart 

des cas de rhino-sinusite sont d’origine 
multifactorielle.

Comment remédier à une  
sinusite chronique particulièrement 
invalidante?  
De manière générale, on ne guérit pas 
d’une RSC, tout au plus, le traitement 

Médicament phytothérapeutique
en cas d’in� ammations aiguës
non compliquées des sinus.

• Dissout les mucosités visqueuses

• Décongestionne le nez bouché

• Contient 5 plantes actives

Une solution à base de plantes en cas de nez bouché.
Sinupret® extract libère.

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

Biomed AG, 8600 Dübendorf © Biomed AG. 10/2016. All rights reserved.
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va-t-il permettre d’en diminuer les 
symptômes et donc améliorer la qualité 
de vie du patient. Un suivi sur le long 
terme par un ORL est indiqué pour 
adapter et optimiser le traitement en 
fonction de l’évolution de la maladie.
 

‹ À consommer directement sans liquide

‹ Convient aux enfants dès 10 ans

‹ Exempt de constituant animal

‹ Sans gluten, sans sucre et sans lactose
Biomed AG, 8600 Dübendorf
© Biomed AG. 12/2016. All rights reserved.

Complément alimentaire pour une balance en fer 
équilibrée. En vente dans votre pharmacie ou droguerie.
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Le Dr méd.  
Alexander J. Turk  
est pneumologue  
et interniste FMH et  
président de l’associa-
tion LUNGE ZÜRICH  
de la Ligue pulmonaire 
cantonale.

Pour l’instant, ça tousse, ça crachote, ça éternue et ça se mouche de partout.  
Les personnes touchées et leur entourage s’inquiètent rapidement et se demandent 
que faire si la toux ne passe pas. Quand faut-il s’inquiéter?
Dr méd. Alexander J. Turk, pneumologue et interniste, Président de LUNGE ZÜRICH

Allô Tonton, pourquoi tu tousses?

La toux est l’un des principaux 
motifs de consultation. Le plus 
souvent, elle apparaît dans le 

contexte d’un refroidissement bénin 
mais gênant et disparaît rapidement.

Les infections virales  
et la bronchite
Elle est généralement due à une infec-
tion virale qui provoque une in±amma-
tion du nez, du pharynx, du larynx ou 

des bronches. Les personnes touchées 
présentent des maux de gorge, un 
écoulement nasal, des expectorations 
et une toux. Dans les infections virales 
des voies respiratoires supérieures, ces 
symptômes cèdent généralement après 
sept à dix jours. En cas de bronchite 
aiguë, toutefois, ils peuvent persister 
jusqu’à trois semaines. Dans les deux 
cas, pas besoin d’antibiotiques; l’infec-
tion guérit le plus souvent spontané-
ment.

La coqueluche
Dans de rares cas, les bactéries respon-
sables de la coqueluche peuvent aussi 
provoquer une bronchite sévère. La 
coqueluche est une maladie très conta-
gieuse qui se manifeste par une toux 

caractéristique: après dix à quinze 
quintes de toux, on entend à l’inspira-
tion un bruit évoquant le chant du coq. 
Le vaccin, administré dans l’enfance, 
puis à l’âge de 25 ans, permet d’éviter 
e�cacement la maladie. Mais il arrive 
régulièrement que des épidémies de 
coqueluche se déclarent localement, 
principalement parce que le taux de 
couverture vaccinale est insu�sant 
dans les territoires concernés. Si la co-
queluche est diagnostiquée à temps, les 
antibiotiques peuvent in±uencer favo-
rablement son cours et éviter sa pro-
pagation.

La pneumonie
En cas de refroidissement, si la �èvre 
ne tombe pas après quatre jours, il faut 

penser à une pneumonie. Une radiographie des poumons 
s’impose pour con�rmer le diagnostic. Dans ce cas, les an-
tibiotiques sont incontournables.

La toux nettoie les poumons
La toux n’est pas une mauvaise chose en soi. Il s’agit d’un 
mécanisme de nettoyage important qui permet d’évacuer les 
mucosités ou les particules qui «encrassent» les poumons. 
Les récepteurs de la toux sont présents non seulement dans 
les voies respiratoires, c.-à-d. du nez jusqu’aux bronches, 
mais aussi au niveau du cœur, de l’œsophage et même de 
l’estomac. Par le biais d’un mécanisme complexe, lorsque ces 
récepteurs sont stimulés en présence d’une infection, d’une 
allergie ou d’une tumeur, par exemple, le ré±exe de toux se 
déclenche et produit des accès de toux. L’air expulsé peut 
alors atteindre une vitesse allant jusqu’à 490 km/h.

La toux chronique
Si la toux persiste plusieurs semaines, un avis médical s’im-
pose. Si elle n’a pas disparu après quatre à huit semaines, 
on parle de toux chronique. Il faut alors essayer d’en déter-
miner la cause, car elle pourrait cacher plus qu’une simple 
toux. En principe, une personne en bonne santé ne tousse 
que si elle présente une infection respiratoire. Une toux ne 
s’accompagnant d’aucune infection doit donc toujours être 
prise au sérieux.

Le cancer du poumon
Les causes de la toux chronique sont multiples. L’une des 
plus fréquentes est le tabagisme. De nombreux fumeurs ne 
la remarquent même plus. Ils se sont habitués à tousser le 
matin. Toutefois, une évolution de la nature de la toux et de 
l’aspect des crachats est un signal d’alarme pouvant trahir 
la présence d’un cancer du poumon. Selon la situation, une 
radiographie, un scanner ou une bronchoscopie permet-
tront d’en savoir plus.

La BPCO ou l’emphysème pulmonaire
Après des années de tabagisme, une BPCO (broncho- 
pneumopathie chronique obstructive) ou un emphysème 
pulmonaire peuvent apparaître. Au �l des ans, l’exposition 
des bronches et des alvéoles pulmonaires à la fumée induit 
une in±ammation bronchique chronique. Les bronches se 

«La toux est un mécanisme  
de nettoyage important  

qui permet d’évacuer  
les mucosités ou  

les particules qui ‹encrassent› 
les poumons.»
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resserrent et les alvéoles pulmonaires 
sont progressivement détruites, avec 
pour conséquence une lente aggrava-
tion de la fonction pulmonaire et de 
plus en plus de di�cultés à respirer.

Autres causes de la toux
Outre le tabagisme, l’asthme, une 
rhinite ou une sinusite chronique et le 
re±ux gastro-œsophagien comptent 
parmi les causes les plus fréquentes de 
toux. En cas de rhinite ou de sinusite 
chroniques, des sécrétions nasales 
s’écoulent dans la gorge, ce qui stimule 
les récepteurs de la toux situés dans le 
pharynx et le larynx et déclenche la toux. 
L’asthme est une autre cause fréquente 
de la toux. Il survient surtout chez les 
enfants mais peu apparaître à tout âge 
et se manifeste essentiellement par des 
di�cultés à respirer à l’e�ort, une sen-
sation d’oppression au niveau de la cage 
thoracique, une respiration si�ante et 
une toux nocturne. Dans le re±ux  

Wilhelm Heinrich Schüssler, 
médecin né en 1821, est le 
créateur des sels qui portent 

son nom. Il a étudié la médecine dans 
les Universités de Paris, Berlin et Prague, 
où il est entré en contact avec d’émi-
nents représentants de la doctrine  
homéopathique. En tant qu’homéo-
pathe aguerri, il a mis à pro�t de nou-
velles découvertes scienti�ques et ses 
grandes capacités d’observation pour 
élaborer douze «sels de la vie»,  

aujourd’hui complétés par des remèdes 
complémentaires. Il a établi que chacun 
de ces sels venait soutenir les méca-
nismes de guérison naturelle de l’orga-
nisme dans les circonstances les plus 
diverses. Le remède par excellence à  
la saison des refroidissements, par 
exemple, est ainsi le sel numéro 3, Ferrum 
phosphoricum, en dilution D12. Pris pré-
ventivement, il permet de renforcer le 
système immunitaire. Mais il est aussi 
conseillé de le prendre le plus rapide-

Très appréciés pour leur utilisation simple et agréable et leur bonne tolérance,  
ces sels minéraux sont depuis longtemps devenus des incontournables  
de la médecine alternative. Irene Strauss, pharmacienne

ment possible en cas de survenue  
soudaine de tout problème de santé  
impliquant la mise en alerte de nos  
défenses immunitaires. Un refroidisse-
ment à un stade précoce, une �èvre, une 
toux, des maux d’oreille ou de gorge 
sont ainsi des indications classiques du 
sel n° 3. Si vous voulez en savoir plus sur 
l’action des 25 sels de Schüssler à votre 
disposition, renseignez-vous dans votre 
pharmacie. 

Ferrum phosphoricum 
n̊  3 plus
✔ À dissoudre et boire
✔ Goût neutre
✔ Pratique à emporter 
✔ Convient pour toute la famille
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gastro-œsophagien (RGO), l’acidité de  
l’estomac remonte dans l’œsophage et, 
outre des brûlures d’estomac, peut aussi 
provoquer une toux. Rarement, certains 
médicaments, notamment les anti- 
hypertenseurs de la classe des IECA, 
peuvent aussi induire une toux. Dans ce 
cas, la toux disparaît quelques jours 
après l’arrêt du médicament.

Toux chronique:  
un avis médical s’impose
En présence d’une toux chronique, 
c’est-à-dire qui dure plus de huit  
semaines, un médecin doit chercher à 

en établir la cause dans le cadre d’un 
entretien poussé assorti d’un examen 
physique, d’une radiographie des  
poumons et d’une épreuve mesurant  
la fonction respiratoire. Si le doute  
persiste, il entreprendra d’autres explo-
rations comme un scanner ou une 
bronchoscopie. Dans la grande majo-
rité des cas, ces mesures permettront 
de trouver la cause de la toux chronique 
et de mettre en place un traitement 
adéquat. 

«En présence d’une toux qui dure  
plus de huit semaines, il est important  

d’en établir la cause.»

Des sels de Schüssler    
           pour toutes les circonstances
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Le froid, le vent et l’humidité sont partis pour durer et vont rapidement de pair  
avec toutes sortes de symptômes, notamment la toux. Quelles plantes médicinales  
et quelles autres mesures peuvent nous aider?
Tanja Bärtschiger, assistante en pharmacie

Un peu de clarté dans la 
 jungle des préparations

Symptômes Allopathie
(principes actifs 
chimiques)

Phytothérapie

Toux irritative
(«toux 
sèche»)

•   Codéine
•   Dextrométhorphane
•   Morclofone
•   Noscapine
•   Butamirate

•   Racine de guimauve
•   Plantain lancéolé
•   Droséra
•   Mousse d’Islande
•   Mauve

Toux productive •   Acétylcystéine 
•  Carbocistéine 
•  Ambroxol
•  Bromhexine
•  Guaïfénésine

•   Lierre (pas en tisane)
•   Bouillon-blanc
•   Thym
•   Primevère

Comme tous les symptômes du 
rhume, la toux est un compa-
gnon dont on se passerait bien 

et qui, surtout en hiver, nous com-
plique inutilement la vie en a�ectant 
notre sommeil et notre bien-être géné-
ral. Notre système immunitaire déjà 
mis à mal par le stress et le dé�cit en 
certains nutriments commence à 
«montrer des signes de faiblesse», lais-
sant aux virus et bactéries tout le loisir 
de se propager et se multiplier. Mais 
rien ne nous oblige à subir la situation, 
car, cette fois encore, la pharmacie pro-
pose un vaste choix de préparations 
e�caces et des conseils avisés.

Quand il faut continuer  
à fonctionner
Il n’est pas toujours possible de se 
contenter d’aller au lit avec une provi-
sion su�sante de mouchoirs en papier, 
de boire beaucoup de tisanes et de lais-
ser travailler notre système immuni-

taire. C’est certes le meilleur moyen de 
traverser rapidement et durablement 
cette mauvaise passe, mais si vous ne 
pouvez ou ne souhaitez pas vous y  
résoudre, si vous devez continuer à  
travailler et à «fonctionner», la pharma-
cie met à votre disposition des remèdes 
contre la toux adaptés à votre cas. Selon 
vos symptômes et vos préférences, 
vous pouvez vous tourner vers des  
médicaments phytothérapeutiques, 
homéopathiques ou allopathiques 
(conventionnels).

Aboyante ou productive?
Au début d’une infection virale, la 
gorge gratte, les muqueuses sont  

irritées et la toux est sèche et non pro-
ductive. À ce stade, les symptômes se 
traitent bien à l’aide de tisanes riches 
en substances mucilagineuses, qui cal-
ment l’irritation, et par une augmenta-
tion générale des apports hydriques. 
«Se ménager» et prendre l’air contri-
buent aussi à surmonter plus rapide-
ment le rhume. À un stade plus avancé, 
les mucosités d’abord coincées dans les 
voies respiratoires commencent à se 
détacher. Dès que c’est le cas, il ne faut 
plus utiliser de substances antitussives 
pendant la journée, car elles bloque-
raient l’expectoration et retarderaient 
la guérison. On peut par contre favori-
ser l’expectoration à l’aide de sub-

stances qui ±uidi�ent les mucosités, de 
manière à faciliter le «nettoyage» des 
poumons et des bronches et l’élimina-
tion des agents pathogènes.

Automédication
Vu le large éventail de produits contre 
la toux, il n’est pas toujours simple pour 
les profanes de s’y retrouver dans la 
«jungle des préparations». Le tableau 
ci-contre vous donnera une bonne vue 
d’ensemble mais ne peut remplacer les 
conseils personnalisés de la pharma-

 Aussi en

comprimés

 Disponible dans votre pharmacie ou droguerie. 
Ces médicaments sont autorisés.

Consulter la notice d’emballage. Schwabe Pharma AG, 6403 Küssnacht am Rigi

 Disponible dans votre pharmacie ou droguerie. 
Ces médicaments sont autorisés.

Consulter la notice d’emballage. Schwabe Pharma AG, 6403 Küssnacht am Rigi

En cas de grippe et de 
refroidissement – 
soulage la bronchite aiguë
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cie. Chez les enfants et les personnes 
qui prennent régulièrement d’autres 
médicaments (antihypertenseurs, anti- 
coagulants, antidépresseurs ou traite-
ments contre les troubles de la pros-
tate, par exemple) en particulier, le 
choix d’un médicament approprié doit 
se faire avec prudence et exige l’avis 
d’un professionnel.

Les médicaments combinés
De nombreux médicaments contre la 
grippe et le rhume associent plusieurs 
principes actifs pour traiter à la fois la 
toux, la rhinite, la �èvre et les courba-
tures. Ces médicaments ont une action 
rapide et �able et sont surtout utiles 
lorsqu’on a un rendez-vous que l’on ne 
veut absolument pas rater ou une 

«Au début d’une infection virale,  
la gorge gratte, les muqueuses sont irritées  

et la toux est sèche.»
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Symptômes

Toux irritative
(«toux 
sèche»)



Quand et comment aérer?

•   Trois à cinq fois par jour, ouvrez les 
fenêtres en grand pendant cinq à  
dix minutes («aération par inter- 
mittence»)

•   Par tous les temps
•   Lorsqu’il fait très froid, aérez moins 

longtemps
•   Plus la température de la pièce est 

basse, plus il faut aérer souvent
•   Aérez une fois de plus après avoir 

fait la cuisine, pris un bain ou  
une douche, fait la lessive ou du 
repassage

•   Ne faites pas sécher votre linge 
humide à l’intérieur, ou alors aérez 
davantage

•   Les fenêtres entrouvertes gas-
pillent le chau�age et ne rem-
placent pas l’aération par intermit-
tence

•   Si vos fenêtres sont très isolantes, 
aérez plus souvent

échéance importante. Il faut toutefois 
garder à l’esprit que ces médicaments 
doivent uniquement être utilisés sur 
une courte durée, qu’ils ne font que  
réprimer les symptômes et sont 
contre-indiqués chez les enfants et les 
personnes qui sou�rent de troubles 
rénaux ou hépatiques, ainsi qu’en cas 
de prise régulière d’autres médica-
ments. Si vos symptômes sont intenses 
et s’accompagnent d’une �èvre (élevée) 
et de crachats verdâtres, ou s’ils ne 
s’améliorent pas après trois semaines, 
consultez un médecin.

Les phytomédicaments
Lorsqu’il s’agit de lutter contre la toux, 
les remèdes à base de plantes o�rent 
une fois encore de nombreuses alter-
natives aux médicaments chimiques ou 
de synthèse. Les huiles essentielles et 
les saponines qu’ils renferment ont un 
e�et désinfectant, anti-in±ammatoire, 
antitussif et expectorant. Pour optimi-
ser leur e�cacité et s’attaquer à la  
maladie sous di�érents angles, ils 
combinent souvent plusieurs plantes. 
Les substances végétales sont en  
général bien tolérées et ne créent  
pas d’accoutumance, ce qui peut en  
revanche arriver en cas d’utilisation 

inappropriée de certains médicaments 
chimiques comme la codéine ou le  
dextrométhorphane, dont l’emploi doit 
donc être limité à quelques jours.

Bien aérer
Quelques mesures simples permettent 
de contrer et, dans une certaine me-

Le tabagisme est responsable de nombreuses maladies et détériore la qualité de vie.  
Le nouvel an est une bonne occasion pour arrêter de fumer. Les substituts nicotiniques 
peuvent aider, en particulier à arrêter durablement.
Dr Alexander Vögtli, pharmacien, PharmaWiki.ch

Arrêter le tabac ou réduire  
sa consommation vaut toujours la peine

Arrêter le tabac ou réduire sa 
consommation est l’une des 
meilleures décisions de votre 

vie. Car chaque bou�ée que vous vous 
épargnez réduit la quantité de sub-
stances nocives et cancérigènes, respon-
sables de maladies et de décès, aux-
quelles vous exposez votre organisme.
La complication liée au tabac la plus 
connue est le cancer du poumon. Mais 
le tabagisme entre aussi dans les  
facteurs de risque de nombreux autres 
cancers et peut favoriser l’apparition 
d’innombrables maladies – de l’arthrite 
à l’infarctus du myocarde en passant par 
l’impuissance. La bronchopneumo- 
pathie chronique obstructive (BPCO), 
quant à elle, est quasiment exclusive-
ment provoquée par le tabac. Les per-
sonnes touchées sou�rent d’une toux 
chronique, de di�cultés respiratoires 
et d’une nette détérioration de leur 
qualité de vie. Les raisons d’arrêter de 
fumer ne manquent donc pas. Alors 
n’attendez plus!

La nicotine crée une dépendance
La nicotine est un composant naturel 
du tabac qui induit la dépendance des 

fumeurs à cette plante. Lors de l’inha-
lation de la fumée du tabac, la nicotine 
arrive dans les poumons et, de là,  
pénètre rapidement dans la circula-
tion. Elle est alors transportée quasi- 
immédiatement jusqu’au cerveau, où 
elle interfère avec les messagers du 
système nerveux. L’arrêt du tabac est 
donc si di�cile pour beaucoup de fu-
meurs parce que la nicotine entraîne 
rapidement une dépendance psychique 
et physique qu’ils doivent d’abord  
surmonter pour réussir à se sevrer.

Les substituts nicotiniques
Les pharmacies proposent di�érents 
produits contenant de la nicotine 
comme soutien médicamenteux à  
l’arrêt du tabac. Les di�érentes formes 

pharmaceutiques disponibles per-
mettent de répondre aux besoins divers 
des fumeurs.
Le fait de traiter la dépendance à la  
nicotine par la nicotine elle-même peut 
sembler contradictoire et illogique. 
Toutefois, si l’on y regarde de plus près, 
les avantages du traitement de substi-
tution de la nicotine tombent vite sous 
le sens: pour commencer, la nicotine 
seule est beaucoup moins nocive que le 
tabac à fumer. Elle ne cause ni cancers 
ni maladies cardiaques ou pulmo-
naires. Le seul passage de la cigarette 
aux substituts nicotiniques est donc 
déjà béné�que pour la santé. Ensuite, 
la nicotine contenue dans les produits 
de substitution arrive beaucoup plus 
lentement jusqu’à son site d’action 

«La complication liée au tabac la plus connue 
est le cancer du poumon, mais le tabagisme 
peut favoriser l’apparition d’innombrables 

autres maladies.»

Tordez le cou au chat 
dans la gorge. 

Burgerstein Zink-C

Burgerstein Zink-C sont de délicieux toffees à sucer contenant du zinc et de la vitamine C, 
à l’arôme d’orange. Le contact direct des composants avec la muqueuse pharyngée permet 
d’obtenir un effet local. Le zinc et la vitamine C soutiennent entre autres le fonctionnement 
normal du système immunitaire.

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

Antistress SA, Société pour la protection de la santé, 8640 Rapperswil-Jona www.burgerstein.ch
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sure, de prévenir les a�ections respira-
toires. La toux peut en e�et aussi être 
due à des moisissures ou à l’inhalation 
fréquente de produits chimiques 
(comme les produits ménagers). Nous 
passons jusqu’à 90 % de notre temps 
dans des bâtiments; la qualité de l’air 
ambiant est donc un facteur à ne pas 
sous-estimer. Un manque d’aération 
ou une mauvaise circulation de l’air 
peut créer de la condensation et une 
infestation de moisissure dans les 
pièces chau�ées avec un fort taux d’hu-
midité, ce qui peut irriter les voies res-
piratoires, la peau et les yeux. En cas 
d’exposition prolongée et de sensibilité 
accrue, on peut même être confronté à 
des cas de bronchite ou d’asthme. Mais 
comment aérer correctement? Vous 
trouverez ci-contre une liste de conseils 
utiles. Pour de plus amples informa-
tions (en allemand), vous pouvez  
aussi par exemple consulter le site de  
la «Verein Lunge Zürich» (www.
lunge-zuerich.ch), qui compte parmi 
les 22 Ligues pulmonaires cantonales 
du siège national (www.liguepulmo-
naire.ch). 
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À l’entrée du tube digestif et juste entre les voies respiratoires supérieures et inférieures, 
la gorge est un endroit du corps qui voit passer un nombre incalculable de bactéries  
et de virus. Avec parfois des répercussions désagréables!
Isabelle Hulmann, pharmacienne

Du simple picotement  
     à l’angine

Petit rappel anatomique: ce qu’on 
appelle communément la gorge 
et scienti�quement le pharynx se 

compose de plusieurs parties, toutes 
situées au fond de la cavité buccale, à 
la transition entre voies respiratoires 
supérieures (fosses nasales et sinus) et 
inférieures (trachée et bronches). C’est 
aussi là que se trouve l’entrée de l’œso-
phage, donc des voies digestives. Le 
larynx et les cordes vocales sont juste à 
côté. Le pharynx est de ce fait subdivisé 
en trois segments: le nasopharynx, 
l’oropharynx et le laryngopharynx.

Muqueuse sensible et amygdales
La gorge est tapissée par une muqueuse 
très sensible et on y trouve aussi un 

tissu spéci�que qui assume d’impor-
tantes fonctions immunitaires. Ce 
tissu appelé lymphoïde forme notam-
ment l’essentiel de la structure des 
amygdales, ou tonsilles. Les di�érentes 
amygdales situées en di�érents points 
du pharynx forment une sorte d’anneau 
qui «surveille» la gorge. Comme elles 
sont directement en contact avec l’air 

inspiré et les aliments ingérés, les 
amygdales font un peu o�ce de testeur 
des diverses substances qui passent 
dans les systèmes respiratoire ou diges-
tif. Face à un agent pathogène, elles 
sont capables d’activer le système im-
munitaire et de déclencher la synthèse 
d’anticorps, ce qui nous permet de res-
ter le plus souvent en bonne santé.

dans le cerveau. Les concentrations 
dans le sang sont moins élevées et ses 
e�ets durent plus longtemps. Le  
passage aux substituts nicotiniques 
produit donc un début de désaccoutu-
mance et facilite l’arrêt du tabac. En�n, 
la nicotine apportée à l’organisme sou-
lage les symptômes de sevrage qui 
s’installent lorsqu’on arrête de fumer, 
augmentant ainsi la probabilité de 
réussir à arrêter complètement.

Les di�érentes formes  
pharmaceutiques
Le produit de substitution le plus cou-
rant se présente sous forme de gommes 
à la nicotine. Ces «pastilles dépôt» à 
mâcher se prennent lorsque l’envie 
d’une cigarette se fait sentir. Il est  
important de les mâcher très lente-
ment et de faire des pauses sans  
mâcher, a�n que la nicotine libérée  
par la mastication puisse agir sur la 
muqueuse buccale. La posologie est 
adaptée aux besoins et au degré de  
dépendance à la nicotine. On trouve 
aussi des substituts sous forme de 
comprimés à sucer et de comprimés 
sublinguaux.
Les patchs à la nicotine, quant à eux, se 
collent sur la peau et, selon les fabri-
cants, délivrent la substance active en 
continu sur 16 ou 24 heures, directe-
ment dans la circulation sanguine. 

L’envie de fumer est ainsi réduite pen-
dant toute la journée. Les patchs à la 
nicotine peuvent par exemple se porter 
discrètement sur le haut du bras.
Les inhalateurs permettent d’inhaler la 
nicotine comme avec une vraie ciga-
rette. Ils ont l’avantage d’occuper les 
mains et de perpétuer le rituel.
Les sprays buccaux sont utiles en cas 
d’envie très forte qu’il s’agit d’apaiser  
le plus vite possible. Dans ce cas, la  
nicotine est absorbée par la muqueuse 
buccale et agit dans la minute, soit 
beaucoup plus rapidement qu’avec 
n’importe laquelle des autres formes 
d’administration ci-dessus.

En pratique
Il existe deux méthodes de traitement 
de substitution de la nicotine: soit par 
un arrêt du tabac du jour au lendemain 
(sevrage brutal), suivi immédiatement 
par la prise du substitut. Soit par la  
réduction progressive de la consomma-
tion de tabac et le remplacement, une 
cigarette après l’autre, par une prépa-
ration à la nicotine. Au �nal, le but des 
deux méthodes est de cesser complète-
ment les apports de nicotine.

Votre pharmacie vous soutient
L’arrêt du tabac demande une très 
grande motivation personnelle. Les 
chances de succès sont toutefois plus 

élevées quand le fumeur ou la fumeuse 
sont accompagnés par des profession-
nels. Votre pharmacie est là pour faire 
un bilan détaillé, vous conseiller pen-
dant toute la durée de votre sevrage et 
vous fournir brochures, trucs et astuces 
utiles et, bien sûr, les préparations né-
cessaires.

Les médicaments sur ordonnance
Il existe aussi deux médicaments sur 
ordonnance nécessitant un suivi médi-
cal: la varénicline réduit l’envie de  
fumer, apaise les symptômes de  
sevrage et réduit l’e�et de récompense 
induit par la nicotine. La bupropione, 
d’abord développée comme traitement 
antidépresseur, réduit également les 
symptômes de sevrage.

Bonne chance!
Chère fumeuse, cher fumeur, surmon-
ter une toxicomanie et renoncer à de 
vielles habitudes n’est pas chose facile. 
Mais dans le cas du tabagisme, tenter 
le coup sera toujours payant. Nous vous 
souhaitons beaucoup de succès, de 
force et de persévérance dans votre  
entreprise de sevrage tabagique! Et si 
vous avez des questions, nous sommes 
à votre entière disposition! 

«Les amygdales font un peu o�ice  
de testeur des diverses substances  

qui passent dans les systèmes  
respiratoire ou digestif.»
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Fièvre, toux ou un refroidissement peuvent nuire au bien-être de votre enfant. Les produits thérapeutiques 
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Virus ou bactéries?
Mais si une in±ammation de la mu-
queuse pharyngienne et/ou des amyg-
dales survient malgré tout, le plus  
souvent sous l’in±uence de micro- 
organismes, nos fameux maux de 
gorge se déclarent. On parle alors de 
pharyngite, de laryngite si les cordes 
vocales sont aussi touchées, ou plus 
généralement d’angine. Nous ressen-
tons parfois seulement un picotement 
ou un grattement au fond de la gorge, 
éventuellement une irritation ou un 
enrouement. Mais nous pouvons aussi 
présenter d’intenses douleurs à la dé-
glutition qui nous gênent considéra-
blement, surtout pour boire et manger.
Les maux de gorge sont d’origine virale 
dans plus de 80 % des cas, voire 90 % 
selon certaines sources. Les virus en 
question sont ceux qui s’attaquent 
aussi à d’autres parties des voies respi-
ratoires et qui déclenchent rhumes et 
refroidissements. En général, les maux 
de gorge guérissent sans traitement 
après quelques jours.

Streptocoques du groupe A
Si des bactéries sont en jeu, il s’agit 
souvent de streptocoques du groupe A. 
Peu fréquente chez l’adulte, un peu plus 
chez l’enfant, l’angine à streptocoques 
du groupe A requiert souvent un traite-
ment antibiotique, car, mal soignée, 

elle peut avoir des complications graves 
(rhumatisme articulaire aigu, endocar-
dite (in±ammation de l’enveloppe in-
terne du cœur)). Les signes et sym- 
ptômes typiques de ce type d’angine 
bactérienne sont, entre autres, l’ab-
sence de toux, la présence de �èvre 
(>38° C) et un gon±ement amygdalien. 
Les amygdales sont parfois couvertes 
d’un dépôt blanc ou jaune. En cas de 
doute, adressez-vous à votre pharma-
cien qui vous orientera si nécessaire 
vers un médecin.
Touchant surtout l’enfant, la scarlatine 
est une autre infection due à un strep-
tocoque du groupe A. La maladie  

débute par une forte angine et s’accom-
pagne de �èvre et d’une éruption 
cutanée typique (cou, poitrine, plis 
cutanés). La guérison est rapide grâce 
à l’antibiothérapie.

Autres causes possibles
Mais les maux de gorge peuvent avoir 
d’autres origines. On retiendra notam-
ment les réactions allergiques, l’inha-
lation de substances irritantes (fumée, 
poussières), une blessure (quelque 
chose vous est resté en travers de la 
gorge) ou une irritation des cordes  
vocales après avoir parlé ou chanté 
trop, ou trop fort.

Autre motif possible d’un mal 
de gorge tenace: les remon-
tées acides. L’œsophagite est 

une in±ammation due à la pré-
sence inhabituelle de liquide 

gastrique acide dans l’œsophage. Si ce 
liquide remonte dans la partie supé-
rieure de l’œsophage, il peut déclencher 
une irritation et une in±ammation dans 
la gorge. Cette remontée de liquide 
gastrique est souvent liée à un problème 
mécanique (hernie hiatale ou insu�-
sance du sphincter qui ferme le bas de 
l’œsophage). Le traitement symptoma-
tique de l’œsophagite par des médica-

ments qui inhibent la sécrétion d’acide 
(inhibiteurs de la pompe à protons) éli-
mine aussi l’in±ammation de la gorge.

Traiter la pharyngite: agir  
localement ou plus si nécessaire
Boire beaucoup et bien humecter la 
muqueuse, par exemple avec des bon-
bons à sucer, un gargarisme à l’eau  
salée, de la tisane de sauge ou de camo-
mille (voir encadré), aident à calmer la 
douleur. Si celle-ci est intense, on 
pourra prendre un analgésique du type 
paracétamol, acide acétylsalicylique ou 
ibuprofène avec e�et anti-in±amma-

Conseils généraux en cas de mal de gorge

•   Douleurs à la déglutition: donnez la préférence aux yoghourts et aux aliments 
liquides ou semi-liquides. Même si cela vous rappelle la nourriture pour bébé!

•   Gargarisme: se gargariser avec de l’eau salée peut améliorer l’enrouement et 
apaiser l’irritation des muqueuses.

•   Vous souhaitez un produit à base de plantes? La sauge est la plante par e 
xcellence contre les maux de gorge. Vous pouvez l’utiliser sous forme d’extrait  
dilué en gargarisme ou la faire infuser vous-même et boire cette tisane par petites 
gorgées, ou encore l’utiliser en gargarisme. La camomille est aussi intéressante  
du fait de ses propriétés anti-inflammatoires. Vous pouvez également vous 
gargariser avec une infusion de la plante ou un extrait alcoolique dilué.

•   Le miel! Connu de longue date pour son e¤et calmant contre la toux et les maux  
de gorge, le miel est aussi un aliment riche en vitamines et minéraux. Boisson 
contre le mal de gorge: mélangez une cuillère à café de miel avec un peu de jus  
de citron ou d’orange, diluez dans de l’eau chaude.

•   Et n’oubliez pas de porter un foulard ou une écharpe bien chaude!  
C’est nettement plus confortable quand on a la gorge qui gratte!

DEAFTOL®

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

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

Aide rapidement en cas

d’inflammations de la gorge

et d‘aphtes
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toire.Chez votre pharmacien, vous 
trouverez un grand nombre de produits 
à utiliser localement. Ils contiennent 
en général un désinfectant et/ou un 
anesthésique. Sous forme de spray, de 
comprimés à sucer ou de solutions 
pour gargarisme, ces produits peuvent 
calmer les douleurs et réduire le 
nombre de germes dans la cavité buc-
co-pharyngienne. Il est préférable de 
renoncer aux produits contenant un 
antibiotique local, car leur action en 
cas de mal de gorge n’est dans la plu-
part des cas pas démontrée (infections 
généralement virales). 

sence inhabituelle de liquide 

 donnez la préférence aux yoghourts et aux aliments 
liquides ou semi-liquides. Même si cela vous rappelle la nourriture pour bébé!

se gargariser avec de l’eau salée peut améliorer l’enrouement et 

xcellence contre les maux de gorge. Vous pouvez l’utiliser sous forme d’extrait 
dilué en gargarisme ou la faire infuser vous-même et boire cette tisane par petites 
gorgées, ou encore l’utiliser en gargarisme. La camomille est aussi intéressante 

 Connu de longue date pour son e¤et calmant contre la toux et les maux 

contre le mal de gorge: mélangez une cuillère à café de miel avec un peu de jus 

Autre motif possible d’un mal 
de gorge tenace: les remon
tées acides. L’œsophagite est 

une in±ammation due à la pré
sence inhabituelle de liquide 

Autre motif possible d’un mal 
de gorge tenace: les remon
tées acides. L’œsophagite est 

une in±ammation due à la pré
sence inhabituelle de liquide 

dilué en gargarisme ou la faire infuser vous-même et boire cette tisane par petites 

 Connu de longue date pour son e¤et calmant contre la toux et les maux 

«Boire beaucoup et bien humecter  
la muqueuse ainsi que faire des gargarismes 

aident à calmer la douleur.»
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Non seulement forts incommodants et lan-
cinants, les maux de gorges sont bien sou-
vent aussi les signes avant-coureur d’un 
refroidissement. Un mal de gorge débute 
fréquemment par une sensation de gorge 
sèche et rauque. Ces symptômes peuvent 
également s’accompagner d’une voix 
enrouée et de toux: Associé à des douleurs 
à la déglutition, le mal de gorge est particu-
lièrement désagréable. Tout d’un coup, on 
prend conscience de ce que veut dire: ava-
ler sa salive près de 50 fois en une heure. Les 
plaisirs de la table tels que manger et boire 
en sont vivement a ectés, la qualité de vie 
s’en ressent.
Dans plus de 80 % des cas , le mal de gorge 
est le symptôme d’une infection virale qui 
n’entraîne pas de complication particulière. 
Même si les personnes atteintes ne se 
sentent normalement pas gravement 
malades, elles sont sérieusement handica-
pées par les douleurs importantes qu’elles 
ressentent au niveau de la gorge, mais aussi 
et surtout par une déglutition douloureuse.

PUBLIREPORTAGE

Mal de gorge lors d'un refroidissement

Que faire pour lutter contre des  
douleurs à la déglutition 

Le côté peu pratique des gargarismes en 
rebute plus d'un(e) et, si les douleurs sont 
très fortes,
les remèdes naturels n'apportent pas le 
soulagement escompté.Un médicament 
contenant un anesthésique local est alors 
le bienvenu.
Les infections de la gorge sont en général 
bénignes mais des complications sont tou-
jours possibles et un mal de gorge débutant 
peut se révéler être une angine d’origine 
bactérienne (streptocoques) nécessitant un 
traitement antibiotique.

Quand consulter ?
-   Si les maux de gorge persistent ou 

augmentent malgré le traitement
-   Température élevée (en dessus de 38 °C)
-   Ganglions enflés ou douloureux.
-   Symptômes tels que douleurs aux oreilles, 

éruption cutanée, douleurs abdominales, 
vomissements.

-   Petits enfants.

Il est important de se laver les mains pour 
empêcher la propagation de l'infection,  
surtout après s'être mouché et avant de  
manger ou de préparer un repas. 

Lisez la notice d’emballage.

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Basel



Le bouton de �èvre, ou herpès la-
bial, est dû à un virus appelé 
Herpes simplex. Neuf personnes 

sur dix en sont porteuses, souvent  
depuis la plus jeune enfance, mais la 
plupart l’ignorent, car le virus ne se  
manifeste que chez une personne sur 
cinq. Quand c’est le cas, il a toutefois 
tendance à revenir. Pourquoi le virus 
sommeille-t-il passivement chez cer-
tains alors qu’il se réactive régulière-
ment chez d’autres? Une fois encore, 
c’est une histoire de gènes. Et de mode 
de vie, naturellement. Tout ce qui a�ai-
blit le système immunitaire ou l’occupe 
à autre chose peut réveiller l’hôte indé-
sirable: une exposition intense au soleil, 

le stress, les variations hormonales, une 
�èvre ou un simple refroidissement 
peuvent servir de facteur déclenchant.

La parade au virus passe donc:
Par tout ce qui renforce le système im-
munitaire: un sommeil su�sant et une 
alimentation saine, la pratique régu-
lière d’un sport et d’une activité phy-
sique en plein air. Une bonne protec-
tion solaire pour le corps et un baume 
pour les lèvres qui les protège des UV.

Le virus se déplace volontiers
Après le premier contact, qui peut pas-
ser complètement inaperçu, le virus 
migre via les nerfs en direction du cer-

Lutter contre l’herpès responsable  
 des boutons de fièvre
Trois faits à savoir sur ce virus qui nous gâche régulièrement la vie. Car, comme le dit 
l’adage: «Mieux on connaît son ennemi, mieux on peut le combattre!»
Dr pharm. Chantal Schlatter, pharmacienne

veau, jusqu’à la racine du nerf tri- 
jumeau. C’est là, juste au-dessus de 
l’oreille, qu’il se retire dans sa tanière, 
jusqu’à ce qu’il décide que les condi-
tions sont propices pour s’aventurer au 
dehors. Il migre alors en sens inverse 
le long du même nerf, jusqu’aux cel-
lules cutanées et muqueuses de la  
région de la bouche et du nez, et les 
oblige à produire des centaines de  
milliers de nouveaux petits virus. Évi-
demment, nos lèvres n’en sortent pas 
indemnes. Picotements, démangeai-
sons et sensations de tiraillement sont 
les premiers signes du combat qui s’en-
gage; la rougeur de la peau et les vési-
cules marquent la présence de l’in±am-

TEBO Lip®
à l’huile de l’arbre à thé

pour les soins optimaux des lèvres

TEBO Lip® Roll-on et TEBO Lip® Balm
Pour les soins des lèvres
• En cas d‘irritations des lèvres et des commissures des lèvres
• Soigne, apaise et régénère

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

vous
convaincra
également!

mation et d’une réaction de défense. En 
l’absence de traitement, l’épisode dure 
facilement une à deux semaines jusqu’à 
la formation d’une croûte et la cicatri-
sation des vésicules. Inutile de dire à 
quel point le liquide qu’elles con- 
tiennent est hautement contagieux!

La parade au virus passe donc:
Par une hygiène irréprochable: ne tou-
chez pas les vésicules avec les doigts. 
Le virus étant capable de survivre un 
certain temps sur les tissus, n’utilisez 
qu’une seule fois le linge de toilette ser-
vant à nettoyer et sécher les zones 
concernées, ou privilégierez les lin-
gettes jetables. Ne partagez pas votre 
vaisselle et vos couverts. Abandonnez 
provisoirement vos lentilles de contact 
pour vos lunettes a�n que le virus ne 
gagne pas les yeux. Lavez-vous souvent 
les mains au savon. Et... interdiction 
absolue de faire des bisous! 

Le virus se multiplie rapidement
D’où toute l’importance de traiter sans 
tarder! Les médicaments contre les 
boutons de �èvre fonctionnent mieux 
s’ils sont utilisés dès les tout premiers 
signes d’infection. Il s’agit de crèmes 
contenant des substances antivirales 
comme l’aciclovir et le penciclovir. Bien 
utilisées, elles raccourcissent d’un à 
deux jours la durée de l’épisode infec-
tieux. Les pansements transparents, 
qui se collent directement sur les lé-
sions, peuvent être une bonne solution 
pour un premier rendez-vous (ou dans 
d’autres circonstances). Ils apaisent la 
douleur, favorisent la cicatrisation et 
réduisent le risque de contagion. Au 
besoin, ils peuvent même être couverts 
de maquillage. En huiles ou en pom-
mades, la mélisse, la rhubarbe et la 
sauge, ainsi que l’huile d’arbre à thé  
et, surtout, les crèmes contre l’herpès 
labial à base de zinc, ont une action 

désinfectante et cicatrisante. Le den-
tifrice, en revanche, n’est pas vraiment 
indiqué, car il dessèche trop la zone 
lésée et freine la cicatrisation.

La parade au virus passe donc: 
Par une réaction rapide et une applica-
tion fréquente et régulière, en particu-
lier les premiers jours (jusqu’à toutes 
les une à deux heures), du produit de 
votre choix dès les premiers signes 
d’apparition du bouton de �èvre! Pour 
cela, n’utilisez pas vos doigts mais un 
bâtonnet d’ouate pour éviter de propa-
ger le virus et ne pas risquer de faire 
pénétrer des bactéries dans la plaie, qui 
ne manquerait alors pas de s’en±am-
mer. Si vous sou�rez souvent de bou-
tons de �èvre, il peut être judicieux 
d’avoir toujours votre remède préféré 
en réserve, à la maison ou dans votre 
sac à main. 

BOUTONS DE FIÈVRE – QUE FAIRE?
HERPÈS SIMPLEX   BOUTONS DE FIÈVRE   HERPÈS LABIAL   HERPÈS SOLAIRE

 Aide rapidement en cas de
   vésicules ouvertes ou fermées

 Soulage les symptômes
et apaise la douleur

 Gel rafraîchissant incolore

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

Louis Widmer SA, 8952 Schlieren
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Comment prévenir les troubles digestifs?

•   Respectez de bonnes mesures d’hygiène dans la cuisine et lavez-vous régulière-
ment les mains.

•   Privilégiez la qualité sur la quantité.
•   Mangez tranquillement en mâchant bien pour ne pas manger plus qu’à votre faim.
•   Consommez l’alcool avec modération et délectation sans oublier de boire  

de l’eau plate.
•   Une petite marche digestive à l’air frais sera aussi des plus bénéfiques.petite marche digestive à l’air frais 

Les repas de fêtes sont derrière nous, mais pas les lourdeurs d’estomac. Crampes  
abdominales, brûlures d’estomac voire vomissements nous tourmentent! Que faire  
pour qu’ils ne gâchent pas le souvenir des fêtes?
Rebekka Thöni Tobler, pharmacienne FPH en o�icine, homéopathe

Maux d’estomac

En jargon médical, la dyspepsie 
désigne les troubles digestifs de 
la partie supérieure de l’abdo-

men et englobe des symptômes comme 
une sensation de malaise, une arrivée 
rapide à satiété, des douleurs abdomi-
nales hautes, une sensation de réplé-
tion après le repas et des brûlures  
d’estomac. D’autres troubles digestifs 
comme les ballonnements, les nausées 
et les vomissements peuvent s’y ajou-
ter. En l’absence de causes physiques 
identi�ables, on parle de dyspepsie 
fonctionnelle ou d’estomac irritable 
(voir encadré). La dyspepsie organique, 
elle, est liée à des causes physiques 
comme un ulcère gastrique ou duodé-
nal, ou un re±ux gastro-œsophagien 
caractérisé par la remontée d’acide 
gastrique dans l’œsophage.

Causes et symptômes
Les brûlures d’estomac apparaissent 
généralement dans l’heure qui suit le 
repas et sont principalement dues à une 
hyperacidité de l’estomac. Les crampes 
d’estomac réveillent souvent les patients 
la nuit. La dyspepsie fonctionnelle est 
liée au stress. Les intolérances et intoxi-

cations alimentaires se manifestent par 
de fortes nausées et des vomissements 
dans les heures qui suivent l’ingestion 
d’un aliment avarié ou non toléré. Une 
consommation excessive de nourriture 
et d’alcool peut entraîner les mêmes 
symptômes. Si les vomissements s’ac-
compagnent d’autres troubles gastro- 
intestinaux comme une diarrhée et des 
douleurs abdominales, il s’agit souvent 
d’une gastro-entérite.

Comment traiter les brûlures  
d’estomac?
Si des brûlures aiguës se manifestent 
occasionnellement, boire beaucoup 
d’eau permet souvent d’apaiser «le feu». 
Si cela ne su�t pas, les antiacides sont 
le traitement de référence. Ils soulagent 
les brûlures d’estomac en quelques  
minutes en neutralisant l’excès d’acide 
gastrique. Leur e�et n’est toutefois que 

pomme râpée, mieux vaut renoncer 
provisoirement aux crudités.

Comment faire du bien  
à son estomac?
•  La tisane à la menthe soulage les nau-

sées, les crampes et les douleurs ab-
dominales. Adultes et enfants à partir 
de six ans trouveront un allié rapide 
dans l’huile essentielle pure de  
menthe poivrée (une seule goutte par 
administration!).

•  Les tisanes de camomille, de mélisse 
et d’achillée ont un e�et calmant sur 
l’estomac irritable.

•  Les tisanes de fenouil, d’anis et de  
cumin sont idéales en cas de ballonne- 
ments.

•  En cas de brûlures d’estomac, une  
tisane basique (parties herbacées de 
l’ortie, paille d’avoine verte, graines 
de fenouil, feuilles de mélisse et  

parties herbacées du pissenlit) chasse 
l’excès d’acidité. Les aliments basiques, 
notamment des légumes en quantité, 
sont aussi recommandés.

•  Si les brûlures sont fréquentes, il est 
conseillé de mettre de la racine de 
guimauve dans de l’eau froide et de 
boire quotidiennement le macérat 
ainsi obtenu pour son e�et anti- 
in±ammatoire et apaisant.

•  Après un repas copieux, ou un excès 
d’alcool ou de nicotine, le remède 
«anti-gueule de bois» homéopathique 
sera Nux vomica en dilution 30 CH 
(dix globules).

•  En cas de nausées et de lourdeurs 
d’estomac après un repas trop plantu-
reux, une tisane amère (parties herba-
cées de l’absinthe et de la centaurée, 
achillée, racine d’acore vrai et menthe 
poivrée) vous fera du bien. Prise avant 
le repas, cette tisane stimule aussi 
l’appétit.

Qu’est-ce qu’un amer?
«Il faut chasser l’amertume par l’amer-
tume», comme le dit un vieil adage.  
Les amers renforcent l’estomac et sti-
mulent la motilité intestinale et la sé-
crétion des sucs digestifs. La gentiane 
(racine) et la centaurée (parties herba-
cées) sont nos deux plantes indigènes 
les plus amères. Les parties herbacées 
de l’absinthe et la racine de l’acore 
contiennent à la fois des substances 
amères et des huiles essentielles aux 
propriétés carminatives et stimulantes 
sur la sécrétion de la bile. Après un 
opulent repas de fête, buvez une tisane 
amère pour remettre l’intestin en 
marche. Notez que les digestifs alcoo-
lisés aussi sont amers!

Quels signes d’alarme doivent 
vous conduire chez le médecin?
Des vomissements accompagnés d’une 
�èvre et de crampes abdominales in-
tenses, des vomissements subits en jets 
sans nausées préalables et des vomis-
sements violents plus de trois à quatre 
fois par jour doivent impérativement 
faire l’objet d’un avis médical. Le vo-
missement de sang et des selles noires 
sont aussi des symptômes d’alarme. 

La dyspepsie fonctionnelle

Nous sommes nombreux à réagir par 
des troubles gastro-intestinaux à des 
problèmes «di¤iciles à digérer» sur le 
plan émotionnel. Peur, stress et 
surmenage sont des causes fré-
quentes de nausées et de douleurs 
non spécifiques à l’estomac et au 
ventre. Souvent, les médecins n’y 
trouvent pas de causes physiques. Il 
est alors d’autant plus important pour 
les patients de trouver ce qui leur 
«donne mal au ventre», ce qui leur 
«reste sur l’estomac» et pourquoi ils 
ont «l’estomac retourné». Dès que 
leurs problèmes émotionnels seront 
réglés, leur ventre se rétablira aussi.

«Après un opulent repas, il est recommandé 
de boire une tisane amère pour remettre 

l’estomac et l’intestin en marche.»

de courte durée. Si les brûlures d’esto-
mac reviennent régulièrement, notam-
ment indépendamment des repas, il 
faut consulter. Souvent, le médecin 
prescrira alors des inhibiteurs de la 
pompe à protons, qui freinent la sécré-
tion d’acide gastrique.

Que faire en cas  
de gastro-entérite?
Le mieux est de jeûner dans un premier 
temps, puis de recommencer à manger 
progressivement des aliments faciles à 
digérer. L’important est de continuer à 
prendre de petites quantités de liquide, 
idéalement légèrement salé (bouillon 
maigre) ou légèrement sucré (tisanes, 
jus de fruit dilués). La compote de 
pommes, les carottes cuites, le fenouil, 
les pommes de terre et le riz sont idéaux 
pour remettre l’estomac et l’intestin 
lentement en marche. En dehors d’une 

En forme pour  
l’hiver avec  
ImmunoSol

Streuli Pharma SA, Uznach 
www.streuli-pharma.ch

Direct-Sticks à la vitamine D3 
et aux bactéries lactiques  
La vitamine D contribue au fonctionne- 
ment normal du système immunitaire

Disponible dans votre pharmacie ou droguerie 
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Atteindre son poids de forme 
par l’exercice physique
Bouger permet de se faire du bien tout en s’amusant – même en cas de surpoids  
prononcé. Il s’agit alors de trouver le juste équilibre entre e¤ort et ménagement. 
Sinon, l’organisme a tôt fait d’être dépassé.
Annegret Czernotta

En Suisse, un adulte sur deux est en 
surpoids, et un sur dix sou�re 
d’obésité. Le surpoids touche en 

outre un enfant ou adolescent sur cinq. 
Or, les personnes qui ont un problème 
de poids sont justement souvent celles 
qui ont du mal à faire de l’exercice. Pour-
tant, une bonne musculature soulagerait 
leur organisme. Sans compter que l’ac-
tivité physique facilite la perte de poids.
Le Dr Natascha Potoczna s’est spéciali-
sée dans le traitement de l’obésité. Elle 
aide depuis des années les patients du 
centre du métabolisme de la clinique 
Hirslanden St. Anna de Lucerne à 
perdre du poids. Elle cerne ainsi le pro-
blème: «Le surpoids augmente le 
risque de diabète et d’hypertension et 
sollicite fortement les articulations, 
d’où des signes d’usure fréquents.»
Jusqu’ici, le surpoids continue d’être 
mesuré sur la base de l’indice de masse 

corporelle (IMC), qui indique le rap-
port entre le poids et la taille. «Toute-
fois, l’IMC n’est qu’un moyen de classi-
�cation; il ne dit rien de la répartition 
des graisses corporelles, ni de la mus-
culature», explique le Dr Potoczna. Un 
bodybuilder, par exemple, peut très 
bien avoir un IMC supérieur à 30, ce qui 
est considéré comme du surpoids. 
Mais les bodybuilders sont lourds parce 
que leurs muscles sont très développés. 
Or, chez une personne de constitution 
plus frêle, un IMC de 25 environ peut 
déjà s’avérer trop élevé s’il s’agit essen-

tiellement de tissus adipeux. Aujour- 
d’hui, on considère surtout que le dan-
ger vient de la graisse abdominale (tour 
de taille supérieur à 88 cm chez la 
femme et à 102 cm chez l’homme).

La forme physique avant tout
«La forme physique compte davantage 
que le poids lui-même», souligne le  
Dr Potoczna. Les personnes en bonne 
condition physique mais en léger sur-
poids sont ainsi en meilleure santé que 
celles de poids normal mais qui ne font 
pas du tout d’exercice. Avec l’âge, un 

léger surpoids joue même un rôle pro-
tecteur, sauf chez les personnes qui 
présentent un IMC pathologique de 30 
ou plus. Outre le risque accru de dia-
bète et d’hypertension, un tel IMC peut 
aussi augmenter sensiblement le risque 
de cancer de l’utérus ou du sein.
 
Quelle activité physique pratiquer 
avec un IMC élevé?
On dit que le sport et l’activité physique 
sont bons pour être en meilleure forme. 
Mais quelle activité peut-on pratiquer 
avec un IMC de 40? «Au fond, les  
personnes avec un surpoids impor- 
tant sont déjà des sportifs», lance le  
Dr Potoczna. Une a�rmation volontaire-
ment provocante, elle ne s’en cache pas: 
«Du seul fait de leur poids, les personnes 
obèses font en fait du sport, car chaque 
kilo en plus représente un véritable 
challenge sportif.» Un surpoids de 20 à 
50 kilos équivaut à traîner en permanence 
jusqu’à un demi-quintal de pommes de 

terre sur le dos. «Faire de l’exercice phy-
sique en plus de cela est un sacré dé�», 
estime-elle. D’un autre côté, chaque kilo 
en moins est un véritable soulagement 
pour le corps, notamment pour les mus-
cles  respiratoires, fortement sollicités 
par  le surpoids. La perte de poids soulage 
aussi le squelette et les articulations. Sans 
oublier ses e�ets sur le psychisme, car 

chaque kilo en moins in±uence l’équilibre 
hormonal et aide à se sentir plus joyeux 
et plus équilibré. D’où  l’importance de 
chaque pas e�ectué.
Il est recommandé de bouger 30 minutes 
par jour à un rythme qui accélère la  
respiration tout en permettant de sou-
tenir facilement une conversation. Ces 
30  minutes d’activité physique ne 

 Conseils pour bouger au quotidien

 •   Améliorez vos performances petit à petit en vous fixant des objectifs réalistes.
•   Intégrez l’activité physique à votre quotidien afin de bouger systématiquement  

plus au jour le jour (montez les escaliers, descendez du bus un arrêt plus tôt et 
rentrez chez vous à pied, levez-vous de votre siège de bureau toutes les heures  
et bougez pendant une minute).

•   Commencez par des séances de quelques minutes et n’essayez pas de tout  
changer d’un coup.

•   Choisissez un type d’exercice qui vous procure du plaisir.

Informations complémentaires et brochures sur:  
www.saps.ch, Fondation suisse de l’obésité

«Les personnes en bonne condition physique 
mais en léger surpoids sont en meilleure 

santé que celles de poids normal qui ne font 
pas du tout d’exercice.»
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Maigrir est un plaisir
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La nouvelle ligne de soins pour 
la toilette intime. Soft & silky.

Le nouveau préservatif.
Sensation ultime.

doivent pas obligatoirement être e�ec-
tuées d’un bloc: «Elles peuvent être 
fractionnées en plus petites unités» 
explique le Dr Potoczna, «par exemple, 
trois fois dix minutes réparties dans la 
journée.»
Mais si vous souhaitez perdre durable-
ment du poids, veillez à intégrer un 
entraînement de force de vingt minutes 
deux à trois fois par semaine dans votre 
programme. Ce type d’exercices aug-
mente le métabolisme de base et les 
muscles brûlent plus d’énergie, même 
au repos. Ils permettent aussi aux mus-
cles de soutenir les articulations forte-
ment sollicitées et de prévenir les dou-
leurs. Le pilates, le yoga ou les exercices 
avec des bandes de type Theraband 
sont de bons sports qui développent la 
force tout en ménageant les articula-
tions. Vous pouvez aussi utiliser de  
petites bouteilles en plastique remplies 
d’eau comme haltères pour la muscu-
lation des bras, par exemple.

Bouger en se faisant plaisir
Si vous n’avez pas de problèmes d’ar-
ticulations, tous les sports vous sont 
ouverts. «L’important, c’est de prendre 
plaisir à faire de l’exercice», rappelle le 
Dr Potoczna. Le stress et la pression 
agissent plutôt comme un frein. Si 
votre état de santé limite vos activités, 
établissez d’abord votre programme 
d’entraînement avec un médecin du 
sport ou votre médecin de famille. Un 
podomètre peut être utile au quoti-
dien si vous n’êtes pas sûr(e) de faire 
su�samment d’exercice. Il est souhai-

table de faire 10 000 pas par jour. Tou-
tefois, si vous n’en faites «que» 500  
ou 1000 au départ, vous accomplirez 
déjà beaucoup en passant à 1200.  
Si vous voulez en savoir plus sur votre 
niveau de forme ou vous faire une idée 
de votre performance de départ, vous 
pouvez faire un test de marche: une 
personne en bonne forme physique  
a besoin de plus ou moins un  
quart d’heure pour faire deux kilo-
mètres d’un bon pas. Avec un IMC de 
40, il faut réussir à parcourir plus de 
400 mètres sur ce laps de temps.

Les sports d’endurance  
sont idéaux
Les sports d’endurance comme la 
marche, la marche nordique, la ran-
donnée en montagne, le vélo, la nata-
tion, le ski de fond, l’aviron, la danse et 
le golf sont des sports parfaits pour les 
personnes en surpoids, car ils font  
travailler le système cardiovasculaire et 
ménagent les articulations.
Par contre, les sports comportant 
beaucoup d’à-coups (accélérations et 
arrêts brusques) comme les sports de 
balle sont déconseillés, car ils solli-
citent encore plus les articulations, 
surtout chez les sportifs débutants. Si 
les sports ou types d’exercices cités 
ci-dessus ne vous disent rien, tentez 
quand même l’expérience. Ce qui 
compte, c’est de se mettre en mouve-
ment.
Le mieux est d’ailleurs d’intégrer l’acti-
vité physique à son quotidien. Par 
exemple, en descendant du bus ou du 
tram un arrêt plus tôt. Ou en prenant 
l’escalier plutôt que l’ascenseur. Toute-
fois, il ne s’agit pas d’en demander trop 
à son corps, surtout en cas de surpoids. 
Il faut donc augmenter lentement le 
niveau, même s’il vous faut des  
semaines ou des mois avant d’atteindre 
les 5000 pas par jour. En cas de dou-
leurs, augmentez encore plus prudem-
ment la durée de l’entraînement et 
consultez votre médecin de famille 
pour en trouver la cause.

Perte de poids = activité physique 
+ alimentation
Si vous souhaitez perdre du poids, vous 
n’y parviendrez durablement qu’en 
combinant activité physique et alimen-

tation équilibrée. La doctoresse recom-
mande à ses patients en surpoids de 
remplacer leurs portions habituelles 
par une assiette divisée en trois: une 
moitié pour les «aliments de remplis-
sage» comme les légumes, la salade et/
ou les fruits, un quart pour les proté-
ines et un quart pour les glucides.
Pour le Dr Potoczna, il est primordial 
que les personnes qui ont un surpoids 
important sentent de nouveau la faim 
et comprennent que la nourriture n’est 
pas là pour tromper l’ennui ou se récon-
forter.
Elle souligne en outre qu’il faut absolu-
ment renoncer aux régimes-chocs ou 
interminables: «Ils ne sont bons qu’à 
déclencher l’e�et yoyo et les personnes 
concernées reprennent plus de kilos 
qu’avant le régime.»

L’apparence compte beaucoup
Pour la doctoresse, les relations so-
ciales sont une autre partie du pro-
blème: «Je vois en consultation des 
enfants de poids normal qui subissent 
des railleries parce qu’ils sont un peu 
plus costauds. On accorde beaucoup 
d’importance à la silhouette ainsi qu’au 
poids et les personnes en surpoids 
sou�rent de discrimination.»
La question de la responsabilité qui 
sous-tend des remarques comme «les 
gros ne se maîtrisent pas, ils sont donc 
responsables de ce qui leur arrive» est 
tout aussi absurde, car le surpoids a 
aussi une composante génétique.
Heinrich von Grünigen, Président de la 
Fondation suisse de l’obésité (FOSO), 
déplore en outre que les instructeurs 
sportifs ne soient en général pas for-
més à prendre en charge des personnes 
en fort surpoids. Dans les centres de 
�tness, les personnes en surpoids se 
sentent exposées à tous les regards. 
«Dans les vestiaires, il faudrait prévoir 
des cabines plus grandes, non collec-
tives, pour les protéger des regards, et 
il faudrait également éviter les grands 
miroirs», estime-t-il.
Les deux spécialistes souhaitent donc 
que toute la thématique du surpoids 
soit traitée avec plus de tact. Mais une 
chose est sûre: l’activité physique est 
indispensable pour atteindre son poids 
idéal. 

«Il est recommandé de bouger  
30 minutes par jour à un rythme  
qui accélère la respiration tout  

en permettant de soutenir facilement  
une conversation.»
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Presse écrite, télévision et a¤iches publicitaires vantent largement les mérites  
des soins cutanés. Et même plutôt deux fois qu’une en hiver... Pur marketing  
ou vraie bonne idée?
Dr pharm. Chantal Schlatter, pharmacienne

Stress cutané – 
    mythe ou réalité?

L’un n’exclut pas l’autre mais, oui, 
ces recommandations sont fon-
dées. Parce que notre peau 

change sensiblement en hiver, mais 
aussi parce que le climat intérieur et les 
grandes di�érences de température 
mettent notre peau à l’épreuve et qu’elle 
réclame plus de soins.
Pour notre peau, l’hiver commence dès 
que les températures passent sous la 
barre des 9 °C. Cela su�t pour justi�er 
une grève des glandes sébacées, qui 
produisent toujours moins de lipides 
entrant dans la composition du �lm 
protecteur de la peau – qui seraient de 
toute façon aussi durs que du beurre et 
ne se répartiraient que di�cilement  
à sa surface. Conséquence: la peau  
retient moins bien l’eau et se dessèche. 
Sans compter qu’elle est aussi moins 
bien protégée contre les agressions  
extérieures.

Notre peau a soif d’eau
Mais ce n’est pas tout! Quand il fait 
froid, les vaisseaux sanguins situés 
dans la peau se resserrent pour empê-
cher le corps de se refroidir. Une réac-
tion très utile et désintéressée puisque, 
dès que le diamètre des vaisseaux cuta-
nés se rétrécit, la peau est d’o�ce 
moins bien alimentée en oxygène et en 
nutriments. Notre teint pâlit, les cel-
lules de l’épiderme se renouvellent  
plus lentement et les mécanismes  
cutanés de réparation et de défense 
fonctionnent moins bien. De plus, la 
couche cornée s’amincit quand le soleil 
brille moins à la saison froide. Dehors, 
l’hygrométrie est aussi sensiblement 
plus faible qu’en été, mais c’est encore 
sans commune mesure avec l’air hyper 
sec, quasi-désertique, que nous créons 
avec le chau�age. Bref, des conditions 
qui favorisent encore plus l’évaporation 

de l’eau contenue dans notre peau. 
Notre enveloppe corporelle a tendance 
à devenir de plus en plus sèche et  
crevassée. Elle tiraille, démange et a 
tendance aux irritations et aux rou-
geurs. Elle présente aussi davantage de 
ridules, mais d’un type que des soins 
spéci�ques permettent de réduire  
e�cacement.

Notre peau requiert  
plus d’attention
Nos mains et notre visage sont particu-
lièrement exposés. En hiver, ils ont be-
soin de beaucoup plus d’attention et de 
soins. Pendant la saison froide, le soin 
de jour doit être plus riche en lipides 
qu’en été. La composition d’une crème 
se reconnaît à sa texture. Les crèmes 
riches en eau sont plus légères et plus 
laiteuses, les crèmes plus grasses sont 
plus denses et plus visqueuses. Elles 

Soigne les lévres sèches et 
crevassées intensément

Le baume labial dermophil indien avec  
du baume du Pérou, d‘un principe actif  
extrait de la camomille et d‘une substance  
anti-inflammatoire soigne et guérit en même temps.  

Ceci est un médicament autorisé. 
Lisez la notice d’emballage. 
En pharmacies et drogueries. 
Melisana AG, 8004 Zürich, www.melisana.ch

 en même temps. 

répare

protège

guérit

Conseils pour une peau saine malgré l’hiver

• Utilisez un soin pour le visage un peu plus riche.
 • Appliquez de la crème sur vos mains plusieurs fois par jour.
 • Prenez des douches courtes et pas trop chaudes (35 °C).
 • Ne prenez pas plus de deux bains par semaine (35 °C).
 • Bannissez les produits nettoyants à base de savon.
 • Utilisez des substances lavantes au pH physiologique (5,5).
 • Utilisez des produits pour la douche ou le bain au pouvoir relipidant.
 • Appliquez de la crème une fois par jour sur l’ensemble du corps.
 • Évitez les eaux alcoolisées pour le visage.
 •  Utilisez une crème de protection contre le froid et un produit de protection  

solaire aux sports d’hiver.

forment un �n �lm protecteur sur la 
peau et empêchent que celle-ci ne 
perde trop d’eau. Bon à savoir: en hiver, 
vous pouvez utiliser votre crème de nuit 
habituelle, toujours un peu plus riche, 
comme crème de jour. Si votre crème 
laisse un �lm gras, masquez-le avec un 
peu de poudre. 
En hiver, les mains ont aussi souvent un 
aspect «brut de déco�rage», que seule 
l’application de crème plusieurs fois par 
jour permet d’adoucir. Instaurer cer-
tains rituels permet de penser à les soi-
gner régulièrement. Après la douche, il 
est de toute façon préconisé de s’enduire 
de crème de la tête aux pieds.
Mais attention, notre peau peut aussi 
sou�rir d’un «excès de soins», même 
en hiver. Si vous avez une peau grasse 
ou qui tend aux impuretés en particu-
lier, tenez-vous en à vos produits de 
soin habituels ou portez votre choix sur 
des produits destinés aux peaux sen-
sibles ou acnéiques. Un excès de lipides 
ne ferait que favoriser irritations, rou-
geurs et petits boutons. 
Le nettoyage de la peau se fera aussi 
tout en douceur. La combinaison savon 
et eau chaude détruit le �lm protecteur 
de la peau en un rien de temps. Il faut 
opter pour des substances lavantes de 
pH physiologique (5,5) qui ont un pou-
voir relipidant. Les mousses et les gels 
ont plutôt tendance à dessécher tandis 
que les huiles de douche et de bain 
laissent un �lm réparateur sur la peau 
sèche. Les produits contenant de  
l’alcool sont à proscrire absolument, 
car ils dessèchent trop la peau. 

Soigner sa peau de l’intérieur
En hiver, la peau pro�te tout particuliè-
rement d’une alimentation ou de com-
pléments alimentaires riches en vita-
mines spéci�quement adaptés à ses 
besoins. Pour compenser les pertes 
d’eau, il est conseillé de boire beau-
coup. À condition de ne pas se rabattre 
sur des boissons sucrées! Il est égale-
ment recommandé d’humidi�er l’air 
ambiant à l’aide d’humidi�cateurs, de 
fontaines d’intérieur ou autres. Un taux 
d’humidité su�sant est béné�que non 
seulement pour la peau, mais aussi 
pour les voies respiratoires, et contri-
bue de manière non négligeable à pré-
venir et guérir grippe et refroidisse-
ments.

Aux sports d’hiver, se protéger  
du soleil et du froid
Les sports d’hiver o�rent à beaucoup 
une distraction bienvenue dans la gri-
saille quotidienne. Attention toutefois: 
plus on monte en altitude, plus le 
rayonnement ultraviolet est intense, et 

encore renforcé lorsqu’il est ré±échi 
par la neige. Et pas besoin d’un ciel 
bleu azur pour cela! Une protection  
solaire à indice élevé est donc incon-
tournable, car la peau n’est souvent pas 
su�samment préparée à une telle dose 
d’ultraviolets à cette saison. Sans  
oublier de protéger la �ne peau des 
lèvres, de préférence à l’aide d’un 
baume intégrant une protection so-
laire. Si, en revanche, une bise glaciale 
commence à sou�er autour de nos 
oreilles, nous sommes confrontés à 
des températures d’une fraîcheur inat-
tendue – du moins sous nos latitudes. 
Dans ce cas, une crème un peu plus 
grasse est tout indiquée, voire une 
crème de protection contre le froid, car 
un soin exclusivement hydratant risque 
de provoquer, en raison de sa forte  
teneur en eau, des gelures dans cer-
taines circonstances. Toutefois, si vous 
rentrez au chaud pour un moment, il 
faut éliminer cette crème de protection 
contre le froid a�n de laisser de nou-
veau la peau respirer.  
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Face aux températures qui dégringolent et au vent âpre, la peau sou¤re et  
il n’est pas rare d’avoir les mains abîmées. Margrit Hilfiker, assistante en pharmacie, 
nous confie comment garder notre peau et nos ongles au top de leur forme.
Andrea Söldi

Des mains bien 
soignées malgré le froid hivernal

Que recommandez-vous aux clients 
qui vous demandent conseil pour un 
problème de peau sèche au niveau 
des mains?
Margrit Hil�ker, Büli Apotheke de  
Bülach: il est essentiel d’utiliser une 
crème pour les mains assez nourris-
sante. Beaucoup oublient d’appliquer la 
crème sur le dos des mains, c’est pour-
quoi ces zones sont souvent très abî-
mées. Le mieux est encore d’appliquer 
directement une noisette de crème sur 
le dos des mains et de les frotter l’un 
contre l’autre. Les bons produits laissent 
un �lm qui soigne la peau des mains, 
presque comme un gant très �n.

Quand on a souvent les mains dans 
l’eau, p. ex. pour le ménage ou la 
vaisselle, la crème est éliminée à 
chaque fois aussitôt. Et les personnes 
qui doivent se laver souvent les 
mains, par exemple parce qu’elles 

travaillent à l’hôpital ou dans un 
restaurant, ont aussi souvent des 
problèmes de peau…
Il est alors encore plus important  
d’appliquer une crème apportant un tel 
�lm protecteur plusieurs fois par jour. Il 
est en outre conseillé d’utiliser une 
pommade régénérante pour la nuit. La 
pharmacie propose une large gamme de 
produits contenant des huiles de grande 
qualité, une forte concentration d’urée 
ou de la vitamine E – une vitamine lipo-
soluble qui joue un rôle important dans 
le renouvellement cellulaire. Les mains 
peuvent ainsi récupérer pendant le  
sommeil.

Que peut-on encore faire  
pour ses mains?
Pour a�ner le grain de peau, un gom-
mage de temps à autre est tout indiqué, 
avec des ingrédients comme le sel de 
mer, l’huile d’amande ou l’extrait de 

noyau de mangue ou d’abricot. L’appli-
cation par petits mouvements circu-
laires aide à éliminer les cellules mortes 
pour céder la place à celles nouvellement 
formées.

Avec l’âge, la peau des mains est  
aussi plus ridée. Peut-on l’empêcher?
Une crème spéci�que anti-âge permet-
tra au moins de retarder le processus. 
Des ingrédients comme la coenzyme 
Q-10, qui capte les radicaux libres, pré-
viennent le vieillissement cutané. Et il 
ne faut pas oublier de protéger ses mains 
du soleil.

Les taches de vieillesse sont souvent 
considérées comme gênantes…
Il s’agit généralement d’un problème 
cosmétique. On ne peut pas prévenir 
leur apparition, mais on peut ralentir 
leur développement en optant pour une 
crème pour les mains intégrant un fac-

teur de protection solaire. Si des taches brunes sont déjà 
visibles, on peut également utiliser une crème spéciale, qui 
inhibe la production de mélanine pour estomper peu à peu 
ces taches disgracieuses, ou encore recourir au laser. Par 
ailleurs, en règle générale, mieux vaut montrer les modi- 
�cations cutanées visibles sur le dos des mains régulière-
ment à un médecin a�n de s’assurer de leur caractère  
bénin.

Les cuticules sont particulièrement sujettes aux petites 
crevasses douloureuses. Comment les traiter?
Il ne faut en aucun cas les couper en raison du risque de se 
blesser! Le mieux est de les repousser légèrement, avec 
précaution, à l’aide d’un bâtonnet en bois de rose. Avant 
cela, on peut les masser avec une huile spéciale pour les 
ongles. Si des lésions surviennent malgré tout et si le pour-
tour de l’ongle est en±ammé, il est conseillé de tremper ses 
doigts dans un bain à l’extrait de mauve ou de camomille, 
ou additionné de désinfectant. On appliquera ensuite par 
exemple un onguent vésicatoire et on couvrira la zone 
concernée d’une gaze et d’un sparadrap. Si l’infection 
persiste, notamment si du pus apparaît ou si l’œdème et 
les douleurs s’aggravent, il faut consulter.

Quels soins nécessitent les ongles vernis?
Il est important d’appliquer une base et un top coat de 
bonne qualité a�n d’éviter les changements de couleur. J’ai 
de bons retours sur les vernis qui se �xent à l’aide d’une 
lampe à LED. Ils tiennent plus longtemps et il est donc 
moins souvent nécessaire d’utiliser des produits agressifs 
pour les éliminer. L’utilisation d’une base est alors incon-
tournable. Par ailleurs, entre deux applications, il faut  
toujours faire une petite pause sans vernis pour observer 
comment l’ongle se développe.

La pharmacie propose-t-elle aussi des solutions  
contre les ongles cassants?
Nous proposons des produits de soin directement appli-
cables sur les ongles mais également divers compléments 
alimentaires contenant des éléments nutritifs comme la 
biotine, l’acide folique, le calcium ou encore de l’extrait de 
millet. Les ongles cassants ou déformés peuvent toutefois 
avoir d’autres causes comme une mycose ou un psoriasis 
de l’ongle. Lorsque les mesures prises de sa propre initia-
tive ne résolvent pas le problème, il est recommandé  
de demander conseil en pharmacie ou de consulter un  
médecin.

Avez-vous d’autres conseils pour avoir de belles mains 
malgré l’hiver?
Évitez de trop faire le ménage! Ou utilisez des produits de 
nettoyage doux et portez des gants en caoutchouc. Pour le 
lavage des mains, utilisez des savons au pH physiologique, 
sans conservateurs. Et ne sortez pas sans des gants bien 
chauds!
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Il y a toujours plus de reptiles dans les ménages suisses. Mais tous ne vont pas  
bien. Nombreux sont ceux qui paient un lourd tribut au manque de connaissances  
de leurs propriétaires. Pourtant, quelques mesures su¤isent déjà à assurer  
le bien-être de ces espèces. 
Dr méd. vét. Matthias Scholer

Mieux les connaître  
       pour mieux les soigner

Comme toutes les autres espèces 
de reptiles, les serpents ne 
cessent de grandir. Étant donné 

que leur peau ne desquame pas conti-
nuellement, ils doivent en changer régu-
lièrement et d’un coup. Les lézards et les 
tortues perdent leur peau par lambeaux, 
mais les serpents muent d’un coup. 
«Nous observons malheureusement sou- 
vent dans notre cabinet des problèmes 
pendant la mue», raconte Paul Schneller, 
vétérinaire spécialiste des reptiles. 
Les problèmes de mue sont toujours le 
signe d’une autre maladie ou de fautes 
d'élevage. «Les problèmes de mue sont 
comme la �èvre: nous devons toujours 
en rechercher la cause», explique le  
vétérinaire. Il peut alors s’agir d’a�ec-
tions comme des pneumonies, des 
problèmes rénaux ou une infestation 
par des vers intestinaux. «Mais dans  
la plupart des cas, il s’agit d’une  
erreur d’élevage», relativise le docteur 
Schneller. Un mauvais réglage de  

l’hygrométrie ou de la température du 
terrarium en particulier. 

Des conditions climatiques 
optimales indispensables
De nombreux propriétaires craignent 
le développement de mycoses cutanées 
et réduisent le taux d’humidité des ter-
rariums, ce qui provoque un dessèche-
ment des muqueuses des reptiles pou-
vant induire des maladies respiratoires 
allant jusqu’à la pneumonie. Les brû-
lures, causées par les lampes, les 
pierres chau�ées ou les coussins chauf-
fants, font également souvent l’objet de 
consultations chez le vétérinaire. «Les 
reptiles sont peu sensibles aux sources 
de chaleur et restent par exemple trop 
longtemps blottis sous une lampe sans 
protection ou couchés sur une pierre 
brûlante», rajoute le spécialiste. Des 
brûlures étendues en sont la consé-
quence. Par ailleurs, les propriétaires 
devraient également se renseigner sur 

les dimensions et l’équipement qu’il faut 
pour leur terrarium. Si les animaux n’ont 
pas su�samment d’espace à disposition 
ni la possibilité de se retirer, ils ne 
peuvent pas bien se préparer à muer. De 
plus, il leur faut des branches ou des 
surfaces rugueuses qui leur permettent 
de se débarrasser de la couche de peau 
morte.

Se renseigner par soi-même
Des conditions d’élevage adaptées à 
l’espèce permettent d’éviter ces pro-
blèmes, ainsi que de nombreux autres. 
Comme il n’est pas nécessaire d’avoir 
une autorisation spéciale pour acheter 
et détenir la plupart des reptiles, les 
détenteurs doivent acquérir les 
connaissances nécessaires de leur 
propre initiative. Raison pour laquelle 
des spécialistes des animaux exotiques 
tels que Paul Schneller ou des mar-
chands spécialisés proposent des for-
mations.  

Connaissez-vous les   
       pharmacies suisses?

Gagnez l’un des  

17 paniers  
fermiers   

de spécialités de  

l’Emmental d’une  

valeur de  

100 francs.

La chance vous sourira-t-elle en 2017?  
Participez à notre quiz et vérifiez  
vos connaissances en répondant  
à nos 17 questions! Les équipes  
des 1790 pharmacies suisses et  
leurs compétences sont à votre  
disposition tout au long de l’année! 

Conditions de participation
Le tirage au sort aura lieu le 1er mars 2017. Les gagnants seront 
informés par écrit. Tout recours en justice est exclu. Aucune 
correspondance ne sera échangée au sujet du tirage au sort.  
Les prix ne seront ni échangés, ni convertis en espèces.  
La participation est ouverte à toute personne majeure  
domiciliée en Suisse ou au Liechtenstein, à l’exception  
des collaborateurs et des membres de pharmaSuisse ainsi  
que du personnel des pharmacies. 

Vérifiez vos connaissances
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Ceci est un médicament autorisé.
Veuillez lire la notice d’emballage.
Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz
www.wild-pharma.com

...dans le tube à portée 
de main!

Aide en cas
de maux de tête,
maux de dents et
douleurs dorsales
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1.  À qui peut-on s’adresser en Suisse pour obtenir 
rapidement des conseils de santé, sans prendre 
rendez-vous?

D À l’hôpital, il ne faut jamais attendre longtemps.
L  On peut toujours faire un saut chez le médecin  

de famille, même sans rendez-vous.
P  En tant que premier interlocuteur, la pharmacie joue 

un rôle essentiel pour les soins médicaux de base.

2.  Les patients qui prennent régulièrement plus  
de quatre médicaments...

U   … devraient faire une pause de temps à autre et 
arrêter de prendre au moins deux médicaments.

A  … peuvent bénéficier en pharmacie d’un entretien  
de polymédication qui répondra à toutes leurs 
questions sur l’utilisation et la compatibilité de  
leurs médicaments.

E  … n’ont rien à craindre: les médicaments fonc-
tionnent toujours.

3.  Votre pharmacien propose notamment  
les tests suivants:

L  mesure de la tension artérielle, mesure du  
cholestérol, test ADN de paternité, test du diabète

T  Cardiotest, mesure de la tension artérielle,  
solde du compte, test du diabète

R  Cardiotest, mesure de la tension artérielle,  
mesure du cholestérol, test du diabète

4. Sur l’ensemble des coûts de la santé... 
E  … les médicaments sont l’élément le plus cher.  

Les hôpitaux, les médecins et les établissements  
de soins génèrent moins de coûts.

P  … une partie est due aux indemnisations en cas de 
vol en Suisse ou à l’étranger proposées par les caisses 
maladies pour certains modèles d’assurance. 

T  … les pharmacies ne représentent qu’une part de  
5,7 %. Les autres prestataires (hôpitaux, médecins, 
établissements de soins etc.) génèrent bien plus de 
coûts.

5.  Est-il possible de se faire vacciner contre la grippe  
en pharmacie sans rendez-vous?

A  Oui, ce service est déjà proposé par de nombreuses 
pharmacies dans pas moins de 15 cantons  
(www.vaccinationenpharmacie.ch). Dans certains  
cantons, d’autres vaccinations peuvent également 
être administrées (MEVE (vaccination «anti-tiques»), 
rougeole/oreillons/rubéole, hépatite, etc.).

E  Non, un rendez-vous est nécessaire, comme chez  
le médecin de famille.

I  Non, aucun canton n’a pour l’heure autorisé  
la vaccination en pharmacie.

6.  Que vous restiez à la maison ou partiez pour  
de nouveaux rivages, votre pharmacienne...

G  … peut vous conseiller sur la manière de garder  
à jour votre pharmacie domestique et de préparer  
vos voyages.

A  … n’est informée que des maladies et des médica-
ments existant en Suisse.

E …  se fera un plaisir de vous accompagner, à condi-
 tion que le gîte et le couvert soient à votre charge.

7. Pour devenir pharmacien, il faut compléter...
O …  un apprentissage de quatre ans.
A …  un cursus de bachelor de 3 ans en cours d’emploi.
E …  des études universitaires de cinq ans. 

8.  En quoi consiste la prestation netCare,  
proposée en pharmacie?

R  La pharmacienne peut consulter un médecin avec  
le client, par téléphone ou vidéo, puis remettre, le 
cas échéant, un médicament soumis à ordonnance.

D  Les coûts du traitement sont facturés directement  
à la caisse maladie, sans imputation à la franchise.

T  Des conseils sont prodigués sur la di¤érence de 
dosage de médicaments entre jeunes et personnes 
âgées sou¤rant de maladies chroniques.

9.  Dans presque toutes les pharmacies,  
les mères ont accès à...

N  … des conseils gratuits pour la mère et l’enfant  
en matière de style et de couleurs.

M  … des livres de cuisine pour des repas équilibrés  
et riches en vitamines.

L  … une pièce séparée où elles peuvent allaiter  
et langer leur enfant dans le calme.

10.  Quel est le nombre de personnes qui travaillaient 
dans les pharmacies suisses en 2015?

A 937
E 20 145
S 318 484

11.  Qui dispose des connaissances les plus poussées 
dans le domaine des médicaments en Suisse?

B  Les pharmaciens, sans conteste. Lors de la remise  
de médicaments, ils veillent notamment au dosage 
correct et à l’absence d’interactions dangereuses. 

D  L’idéal est de s’informer en ligne. Toutes les informa-
tions nécessaires sont disponibles sur internet,  
et ces informations sont toujours fiables.

T  Tous les professionnels de la santé ont les mêmes 
connaissances sur les médicaments.

12. Le cancer du côlon se soigne très bien...
O  … si on le détecte de manière précoce à l’aide  

d’un test. De nombreuses pharmacies proposent  
des conseils et un test de selles facile d’utilisation  
à réaliser chez soi.

A  …  si l’on s’alimente de manière équilibrée, s’il on
 boit su¤isamment et si l’on bouge régulièrement.
U  …  si l’on est vigilant et qu’on interprète correcte-
 ment les symptômes.

13. En pharmacie, les fumeurs qui souhaitent arrêter...
P …   peuvent acheter des médicaments onéreux
 qui ne servent à rien.
N  …  peuvent obtenir des conseils et un accompagne-
 ment pour se libérer de leur dépendance.
K …   ne recevront aucun soutien. Les pharmaciens 
  n’ont rien à redire contre les fumeurs.

14. Le devoir de confidentialité...
M   …  ne s’applique qu’aux médecins; le personnel
 des pharmacies n’est pas concerné.
H …   s’applique également au personnel des pharma-
 cies. Des espaces et des locaux réservés au conseil  
 garantissent le respect de la confidentialité.
R …   ne s’applique pas en pharmacie, car il est 
 impossible d’y discuter tranquillement.

15. Les pharmaciennes et les pharmaciens travaillent...
T  …  de manière isolée et n’ont pas besoin de savoir
 ce qui se passe en dehors de leur pré carré.
A …   surtout avec les physiothérapeutes et les
 sages-femmes.

E  …  main dans la main avec les médecins, les hôpitaux
 et les établissements de soin. La collaboration
 interprofessionnelle entre tous les professionnels de
 la santé est essentielle pour la sécurité des patients. 

16.  Les personnes ayant besoin de dispositifs médicaux 
tels que des bas de contention, des appareils  
d’inhalation, des seringues à insuline...

E   …  peuvent demander conseil à leurs proches  
ou à leurs voisins.

U   …  peuvent s’adresser à leur pharmacie, où ils
 obtiendront des conseils et un soutien professionnels.
O  …  doivent se débrouiller toutes seules.

17.  En cas de troubles légers de la santé, les pharma-
ciennes et les pharmaciens auront bientôt la  
possibilité de remettre certains médicaments soumis 
à ordonnance directement après un contact  
personnel avec le client.

T  Non, une ordonnance médicale restera nécessaire 
pour tous les médicaments soumis à ordonnance.

S  Le plus simple, c’est encore de commander les médi-
caments de manière illégale sur internet.  

R  Oui, le parlement a adapté la législation afin de mieux 
exploiter les connaissances des pharmaciens et de 
délester les cabinets médicaux.

, Envoyez-nous la solution d’ici le 28 février 2017  
par courriel à l’adresse 

astrea@pharmaSuisse.org 
N’oubliez pas d’indiquer votre nom et votre adresse!

Vous avez également la possibilité de participer  
en envoyant une carte postale:
pharmaSuisse, Société Suisse des Pharmaciens
Département Communication
Stationsstrasse 12  
3097 Berne-Liebefeld
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… est un problème fréquent chez l’être
humain.

Selon des découvertes récentes, la vue des
singes anthropoïdes se dégrade aussi parfois

avec l’âge. Si ces problèmes de vue com-
pliquent l’entretien de leur pelage, ils font

le bonheur des poux qui échappent ainsi à leur
vigilance.

Nous mentons en moyenne

deux fois par jour.
Veillez donc à recevoir au moins trois compliments
par jour de la part de votre partenaire.

Un tendre baiser pourrait
soulager votre hoquet.

Le baiser permet non seulement de
 détendre votre corps, mais aussi votre

 diaphragme, dont la contraction spasmodique
provoque le hoquet.

Selon des recherches récentes,
l’étude de notre propre culture
influence notre sens de

l’odorat. Des Suisses
se sont penchés sur

l’identité de leur pays
pendant une phase de

test et ont ensuite réagi
plus fortement à une

odeur particulière que les
non-Suisses.

De quelle odeur s’agissait-il?
De celle du chocolat pardi!

En hiver, comme chacun
sait, le soleil brille

moins généreuse-
ment sous nos
 latitudes. Mais
l’intensité de son
rayonnement est
doublée lorsqu’il

est réfléchi par la
neige.

Au ski, n’oubliez donc
pas votre crème solaire!

Selon les dernières statistiques,
plus de la moitié des adultes de

l’Union européenne sont en
surpoids, et un adulte
sur six sou�re même
d’obésité.
En Suisse, on
estime que 44 %
de la population

est en surpoids.

Cancer et travail
Pour les malades du cancer, continuer à tra-
vailler ou reprendre le travail après les traite-

ments a une influence positive durable sur le
cours de la maladie. La Ligue contre le cancer

a donc décidé de placer la journée mondiale
contre le cancer du 4 février 2017 sous le
thème des «Malades du cancer au travail».

Par ses multiples o�res, la Ligue contre le cancer
 soutient les personnes touchées et leurs proches.
Elle accompagne aussi désormais les responsables
d’équipes et directeurs des ressources humaines,
 notamment dans le cadre d’un coaching téléphonique:
www.liguecancer.ch/employeurs

Lors d’un éternuement, les microbes peuvent être

projetés jusqu’à cinq mètres de distance.

Éternuer dans le creux de son coude ou, mieux encore,

dans un mouchoir, permet de raccourcir cette trajectoire.
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La solution aux mots fléchés de l’édition  
de décembre 2016 était: BIOSPHERE SWISS
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.

Date limite d’envoi: 28 février 2017
Bonne chance!

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).

Solution
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11
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Peau sèche, irritée & gercée?

  Crème douche, Bodylotion &
 et crème de soin à base d’essenceRibes N®

 apaisante de jeunes bourgeons Bion

Spagyros SA . 3076 Worb

www.spagyros.ch

Anzeige 95 x 133 mm F.indd   1 12/17/2016   10:14:23 AM

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

30 Bodylotions Ribes N®  
au prix de fr. 24.– chacun 
à gagner.



Les sucettes bibi® Happiness sont fabriquées avec la plus grande attention en Suisse.
Jour après jour elles apportent le meilleur soutien au développement des tout-petits,
et ce depuis plus de 75 ans. Goûtez le bonheur des rires d’enfants qui résonnent
joyeusement.

La sucette bibi® 
Happiness 
Naturale
L‘unique sucette 
suisse

Dr Patrick Gschwend 
propriétaire et pharmacien responsable  
de la Pharmacie centrale  
à Neuhausen am Rheinfall

Dr Patrick Gschwend 
propriétaire et pharmacien responsable 
de la Pharmacie centrale 
à Neuhausen am Rheinfall

«Question au pharmacien»
L’hiver est la haute saison des virus responsables des refroidissements 
et de la grippe. Résultats: crises d’éternuements, toux, douleurs  
et �èvre. Mais il ne faut pas que cela aille si loin. Il existe en e�et  
un vaccin contre la vraie grippe. En outre, un mode de vie sain 
renforce les défenses et a un e�et préventif contre les maladies.  
Des tisanes chaudes, des fruits ou des légumes frais et des prome-
nades à l’air libre sont la base pour avoir un système immunitaire  
en forme. Si, malgré tout, un refroidissement vous terrasse, des  
médicaments disponibles sans ordonnance peuvent dans la plupart 
des cas soulager les symptômes désagréables. Demandez conseil  
à votre pharmacien.

Le prochain numéro d’astreaPHARMACIE sera  
disponible en pharmacie dès le 1er mars 2017.
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Bronchite aiguë?

Umckaloabo® contient un extrait de pélargo-
nium du Cap sud-africain et aide en cas  
de bronchite aiguë. Les symptômes gênants 
régressent et les absences au travail et à l’école 
peuvent être raccourcies. La solution végétale 
a un triple e�et sur la bronchite aiguë: elle agit 
contre les virus, contre les bactéries et dissout 
avec �abilité le mucus. Umckaloabo® est 
indiqué pour les adultes et les enfants à partir 
de deux ans et est disponible sous forme de 
gouttes et de comprimés.
Ce sont des médicaments autorisés.  
Lisez les notices d’emballage.

Schwabe Pharma AG
6403 Küssnacht am Rigi
www.umckaloabo.ch

Lasea® – Ma source de tranquillité

En cas d’anxiété et d’agitation
• Soulage l’anxiété
• Calme et améliore le sommeil
• À base de lavande médicinale
• Une capsule par jour
• Sans ordonnance
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.

Schwabe Pharma AG
6403 Küssnacht am Rigi
www.schwabepharma.ch

En cas de refroidissement: 
Echinaforce® Hot Drink 

Echinaforce® Hot Drink d’A. Vogel est un 
médicament phytothérapeutique à base  
de plantes fraîches de rudbeckie rouge. Il se 
présente sous forme de sirop, destiné à la 
préparation d’une boisson chaude agréable-
ment aromatisée aux baies de sureau. 
Echinaforce® Hot Drink est employé pour le 
traitement de courte durée des rhumes aigus. 
Il est conseillé de commencer le traitement  
dès les premiers symptômes du rhume. 
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.

Bioforce SA
9325 Roggwil TG
www.bioforce.ch

Approvisionnement  
complet – jour  
après jour. 

Burgerstein Multivitamines-minéraux CELA 
est une supplémentation de base pour toute  
la famille. Elle est indiquée pour toutes les 
personnes qui désirent compléter leur 
alimentation avec une préparation globale  
de multivitamines et minéraux. Elle contient 
des vitamines, des minéraux et des oligo-  
éléments, qui sont des composants alimen-
taires essentiels, nécessaires au maintien des 
processus métaboliques dans l’organisme.
• Ingrédients pour une assimilation optimale
• Vitamine E naturelle à partir d’huiles végétales 
•  600 microgrammes d’acide folique et 240 mg  

de vitamine C par portion journalière
•  Avec les oligo-éléments zinc, manganèse et chrome
•  Pas de lactose, fructose et gluten
•  Aucun aromatisant exogène, édulcorant arti�ciel  

et agent de conservation

Burgerstein Vitamine – Antistress AG
8640 Rapperswil-Jona
www.burgerstein.ch

NOUVEAU: I say:®  
Self-Test infections vaginales  
et infections urinaires

Les Self-Tests i say:® sont des tests médicaux 
d’auto-diagnostic. Au moyen d’un échantillon 
d’urine, ils permettent de déceler une infec- 
tion vaginale ou une infection urinaire. Le 
self-test i say:® infections vaginales permet  
de déceler une infection vaginale et indique 
également s’il s’agit d’une mycose et/ou  
d’une vaginose bactérienne. Le self-test i say:® 
infections urinaires permet de déceler la 
présence ou non d’une infection urinaire/ 
d’une cystite.

Merz Pharma (Suisse) SA
4123 Allschwil
www.merz.ch

SANACURA® spray nasal –  
avec des composants naturels 
pour un nettoyage  
des fosses nasales

SANACURA® est un spray nasal décongesti-
onnant basé sur une solution hypertonique 
d’eau de mer de Bretagne avec de l’aloe vera, 
du cassis et des huiles essentielles de pin 
mugo, d’arbre à thé australien et de citron.
• Nettoie les fosses nasales
•  Aide à réduire la congestion, l’in±ammation 

et la sensibilité aux infections
•  Ne contient aucune substance vasoconstric-

trice et est ainsi un produit bien toléré

Dispositif médical, disponible en pharmacies  
et drogueries.

VitaCura AG
4663 Aarburg
www.sana-cura.ch
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Zambon Suisse SA, Via Industria 13 - CH-6814 Cadempino, www.zambon-ch.ch

Sachets de
granulé Comprimés à avaler Comprimés effervescents

Unis contre le catarrhe
Toux grasse ?

ou

Ce sont des médicaments. Lire la notice d’emballage.

Pour ne pas
confondre le
jour et la nuit

Grippe ?
Refroidissement ?

Refroidissement et grippe avec :- nez bouché
- fièvre
- douleurs articulaires- toux grasse

www.fluimucil-grippedayandnight.ch

www.fluimucil-touxgrasse.ch
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