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GeloRevoice

Mal de gorge?

• stimule la salivation

• humidifie la muqueuse

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

Sans antibiotique ni antiseptique.  

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

Dispositif médical. Distribution: Alpinamed AG, Freidorf

• protège la muqueuse contre les substances irritantes 

• calme les muqueuses qui sont à vif

• régénère les cordes vocales et réduit l’enrouement

• atténue rapidement et sensiblement le mal de gorge

• calme la muqueuse buccale

www.gelorevoice.ch

GeloRevoice
vous aide!

• Picotements dans la gorge
• Sensation de sécheresse
• Envie de tousser
• Extinction de voix

Janvier/février 2018Sommaire En janvier dernier,
chère lectrice,  
cher lecteur, 

on m’a offert un calen-
drier rempli de citations 
et de proverbes. 
Chaque matin, j’ai pris 
l’habitude de lire et de 
réfléchir à la maxime 
du jour si bien que  

c’est devenu un véritable rituel. A 
posteriori, il est difficile de désigner 
ma citation préférée. Mais les mots  
de l’empereur et philosophe romain 
Marc Aurel ont certainement trouvé 
en moi un écho particulier:

«Notre vie est ce qu’en font  
nos pensées.»
Pourtant, combien de fois prenons- 
nous vraiment le temps d’y réfléchir 
sérieusement? Ne serait-il pas utile, 
en ce début d’année, outre nos autres 
bonnes résolutions, d’intégrer plus  
de pensées positives dans notre 
quotidien? Ne serait-ce pas «tout 
bénef» pour notre bien-être psy-
chique et physique? Une attitude 
sereine et enjouée nous donne en effet 
un plus grand sentiment de satisfac-
tion, mais a aussi un effet positif sur 
notre santé. Un face-à-face sérieux 
avec nous-même peut par ailleurs 
nous aider à voir davantage le bon 
côté des choses, comme vous le verrez 
dans ce numéro page 4 et suivantes.  
Si toutefois vos pensées devaient être 
troublées par un méchant rhume ou 
le risque de chute lié au verglas, nous 
vous offrons aussi de précieuses 
stratégies de traitement et de préven-
tion. Ce n’est pas la toux, la rhinite ou 
le mal de gorge qui nous arrêteront: 
l’équipe de la rédaction et moi-même 
avons prévu, pour 2018 également, 
d’aborder une multitude de questions 
de santé d’actualité. Nous vous sou-
haitons beaucoup de découvertes 
passionnantes à la lecture de notre 
magazine et une année au top et en 
pleine forme!

Bien à vous, 
Irene Strauss 
Rédactrice en chef  et  pharmacienne
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Lorsqu’une nouvelle année commence, combien de fois n’entend-on pas dire  
qu’il faut être positif et voir le bon côté de choses? Facile à dire mais pas si facile  
à faire? Le Prof. Dr Christoph Flückiger nous révèle si le fait d’avoir une attitude 
positive face à la vie peut se travailler.
Meta Zweifel

Pensée positive:  
     Mode d’emploi
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«La psychologie positive,  
en revanche, aborde les  
choses en se demandant:  
où veux-tu aller et  
qu’est-ce que tu cherches  
à atteindre? Établis quelles  
sont tes possibilités –  
et lance-toi.»

Le Dr Christoph Flückiger, psychologue 
spécialisé en psychothérapie FSP, est Directeur et  
Professeur au Département d’intervention 
psychologique générale et de psychothérapie  
de l’Université de Zurich.

Professeur Flückiger, dès l’Antiquité, les philosophes 
recommandaient de voir la vie sous un angle positif.  
De nos jours, qu’est-ce qu’une discipline comme  
la psychologie positive apporte de neuf ?
Prof. Dr Christoph Flückiger: la psychologie positive tente 
d’explorer, à l’aide de méthodes scientifiques – notamment 
à l’aide de questionnaires – les états psychiques en rapport 
avec le bien-être, la joie de vivre et le sens de la vie au cours 
de la vie d’un être humain. Fondamentalement, cette jeune 
discipline est une réaction à la tendance, largement répandue 
en psychologie et en psychothérapie, à s’intéresser avant tout 
à des maladies comme l’anxiété ou la dépression. La psycho-
logie positive souhaite travailler sans être axée prioritaire-
ment sur le manque mais en s’intéressant à des aspects 
comme la spontanéité ou la curiosité humaine, par exemple. 

Quel est le message de la psychologie positive?
Eh bien, nous autres humains avons tendance à formuler des 
objectifs d’évitement. Nous nous demandons ce que nous ne 
voulons pas, ce que nous souhaiterions éviter ou ce que nous 
ne parviendrons probablement pas à faire. La psychologie 
positive, en revanche, aborde les choses en se demandant: 

où veux-tu aller et qu’est-ce que tu cherches à atteindre?  
Établis quelles sont tes possibilités – et lance-toi.

Un adage populaire dit qu’il n’y a pas de honte à tomber, 
mais à rester à terre sans se relever. Comment se remettre 
debout après un coup dur du destin?
L’acceptation peut nous aider: les choses sont comme elles 
sont. Dans certaines situations, le fait de comprendre que 

nous autres humains sommes souvent limités dans nos pos-
sibilités et devons accepter nos limites apporte un certain 
soulagement. D’un autre côté, il est important d’avoir une 
attitude du «malgré tout»: même si je suis tombé(e) par terre, 
je conserve certaines valeurs qui me sont importantes. Seule 
cette attitude a permis et permet toujours à l’être humain de 
ne pas abandonner et de survivre, même dans les situations 
les plus difficiles et les plus dangereuses.

Les personnes fondamentalement positives sont-elles  
en fait éloignées de la réalité, avec cette capacité à toujours 
voir la vie en rose? 
Une vision positive de la vie n’a rien à voir avec le fait de  
porter des œillères ou une attitude désinvolte de type «Tout 
ira bien». Pratiquer la pensée positive, ce n’est pas fermer les 
yeux sur les réalités de notre monde. Il s’agit avant tout de 
porter un regard distancié sur soi-même et de déterminer 
quels sont les points importants pour moi et pour mon exis-
tence, et ce qui donne du sens à ma vie. Je dois comprendre 
quels sont mes besoins, mes forces et mes faiblesses, autre-
ment dit ce qui fait de moi la personne que je suis. Pour cela, 
je peux compter sur différentes forces de caractère: le savoir, 
la sagesse ou l’intelligence de vie, la créativité, l’envie  
d’apprendre, le courage et la persévérance, la ténacité, la  
capacité d’émerveillement, ou encore la compassion. 

Certains parviendront sans peine à faire le point de la 
sorte, mais d’autres auront plus de mal. Prenons l’exemple 
d’une dame âgée en maison de repos qui dit que ce n’est 
plus une vie, qu’elle se contente d’être là, tandis que sa 
voisine de chambre se réjouit d’être entre de bonnes mains 
dans cette institution. Pourquoi l’une voit-elle le verre  
à moitié vide, et l’autre, le verre à moitié plein? 
Cette différence de point de vue vient très certainement d’une 

disposition du caractère. Mais si l’on revient à votre exemple 
précis, le point de vue de la première vieille dame n’est 
peut-être pas seulement négatif, mais positif dans  
le sens où elle jette un regard très réaliste et sans 

concession sur sa situation. Elle exprime clairement ce 
qu’elle ressent. 

L’importance et les mécanismes d’action de la santé et du 
bien-être sont bien plus complexes qu’une simple mentalité 
superficielle du style «Tout est génial!». Un face-à-face sérieux 
avec soi-même peut en tout cas conduire à un certain  

apaisement et, finalement, à l’acceptation de sa situation 
actuelle. Avec peut-être, à la clé, la possibilité de trouver un 
nouveau sens à sa vie. 

Une certaine résilience, base d’une vision positive  
de la vie, est-elle une question de prédisposition?
Je pense que, dans les situations difficiles, certaines  
personnes sont protégées par une sorte d’immunité psy-
chique particulièrement développée. Chacun perçoit les 
choses différemment: l’un se plaindra et s’apitoiera facile-
ment sur son sort, tandis que l’autre saura faire preuve de 
résilience et tentera de tirer son épingle du jeu. Dans l’idéal, 
il faudrait réussir à combiner acceptation du problème  
rencontré et capacité à réaliser tout ce qu’il me reste, tout ce 
qui est important pour moi et fait partie de moi.

Une vision négative et pessimiste de la vie peut-elle être 
liée à un problème médical? 
Bien sûr, différents déficits ou soucis de santé peuvent avoir 
une influence non négligeable sur notre bien-être psychique 
et notre vision de la vie. Ce fait ne réduit toutefois en rien 
l’importance de la psychothérapie, qui peut être utile lorsqu’il 
s’agit de définir un nouveau projet de vie ou de préparer le 
passage à une nouvelle phase de la vie, ou encore d’accepter 
certaines limites physiques. 

En clair, avoir un regard positif et audacieux sur la vie 
dépend donc à la fois de notre état de santé psychique  
et physique?
Le corps et l’esprit sont indissociables l’un de l’autre. Je  
souhaite donc insister sur l’importance d’une prise en charge 

«L’acceptation    peut nous aider: 
les choses sont comme elles sont. 
Dans certaines situations, le fait 
de comprendre que nous autres 

humains devons accepter  
nos limites apporte un certain 

soulagement.»



 

interdisciplinaire. Un problème de santé peut être à l’origine 
d’un certain mal de vivre ou d’une humeur dépressive – et, 
d’un autre côté, un trouble psychique peut être la cause de 
certains problèmes apparemment physiques, qui exigent par-
fois même une intervention chirurgicale.
Je serai toujours absolument fasciné par la nature humaine 
– par les interactions constantes entre les différentes fonc-
tions. 

La pensée positive, ainsi que le ressenti positif et l’action 
positive, sont-elles des choses que l’on peut travailler?
Oui, pour moi, il s’agit avant tout d’une question de capacité 
de perception. De la capacité à apprécier vraiment les petites 
choses et expériences de la vie.
Il importe également de ne pas perdre notre capacité à nous 
émerveiller, d’avoir de l’humour et de savoir rire de nous-
mêmes et de ne pas toujours nous prendre au sérieux.  
La gratitude est également un terreau essentiel au bon déve-
loppement d’une vision positive de la vie.
Ma grand-mère a 102 ans. À l’âge de 90 ans, elle a dû se faire 
amputer d’une jambe et sa mobilité est fortement limitée. 
Mais elle cultive en elle une extraordinaire richesse et est  
heureuse d’avoir pu connaître le début du XXIe siècle et tout 
ce qu’il apporte de nouveau. Quand elle regarde par la fenêtre, 

elle s’étonne parfois: «C’est quand même incroyable de voir 
à quoi les voitures ressemblent aujourd’hui, rien que la diver-
sité des couleurs est extraordinaire!» Cette capacité d’émer-
veillement de ma grand-mère est une bonne illustration de 
ce nous pouvons tenter d’atteindre en nous exerçant à avoir 
une vision positive de la vie et un sentiment de satisfaction 
face à l’existence. n

«La gratitude est    un terreau 
essentiel au bon développement 
d’une vision positive de la vie.»

Travailler malgré  
    les maux de l’hiver
Nez qui coule, éternuements et toux: le rhume et la grippe sont des  
incontournables de la période hivernale. Quelques conseils pour soulager  
au mieux les symptômes et réduire sensiblement la durée de la maladie!
Catharina Bühlmann, pharmacienne

C’est si vite arrivé: même si le 
froid ne déclenche pas les ma-
ladies, l’air sec et froid des mois 

d’hiver favorise la propagation des 
virus du rhume et de la grippe. Que ce 
soit par les éternuements, la toux ou le 
serrage des mains, ceux-ci se répandent 
comme une traînée de poudre. Un 
adulte fait en moyenne deux à quatre 
épisodes infectieux de type refroidisse-
ment par an. Si ceux-ci ne présentent 
guère de danger chez une personne en 
bonne santé, la grippe peut entraîner 
des complications chez les nourris-
sons, les personnes âgées et les femmes 
enceintes. En adoptant les bons ré-
flexes (désinfection et lavage fréquents 
des mains, mouchage correct), proté-
gez-vous vous-même, mais aussi tous 
ceux qui vous entourent!

Grippe ou refroidissement?
Un refroidissement, ou «infection  
d’allure grippale», se différencie de la 

grippe par l’agent pathogène incriminé, 
les symptômes et l’évolution de la mala-
die. Alors que les refroidissements 
peuvent être causés par différents types 
de virus, le responsable de la grippe, lui, 
est un virus du type Influenza. Un refroi-
dissement commence généralement par 
des maux de gorge et un rhume liquide 
tandis que la grippe frappe sans prévenir 
par une fièvre d’apparition brutale, une 
forte sensation d’abattement, des maux 
de tête et des douleurs dans les mem- 
bres. Chez un adulte en bonne santé, les 
deux maladies se résolvent spontané-
ment; il n’existe pas de remède universel 
pour les contrer. Toutefois, une meil-
leure connaissance des symptômes  
permet de les traiter de façon ciblée et 
d’améliorer le cours de la maladie.
Conseil: en cas de grippe ou de refroi-
dissement, évitez les lieux très fréquen-
tés. Si vous travaillez avec des enfants 
en bas âge ou des personnes âgées, 
restez à la maison!

«Le chauffage n’est 
pas juste une source 
de chaleur conforta-
ble; il dessèche aussi 

l’air et, avec lui,  
nos muqueuses.»

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

Une réponse naturelle : 

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

Refroidissement ?

ACTUEL ! 
Boisson
chaude
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Le nez bouché 
Le chauffage n’est pas juste une source 
de chaleur confortable; il dessèche aussi 
l’air et, avec lui, nos muqueuses. Les 
virus pénètrent ainsi plus facilement 
dans notre organisme et s’y multiplient. 
Notre nez se trouve en première ligne et 
réagit immédiatement à la présence de 
ces hôtes indésirables. La muqueuse 
nasale gonfle et émet des sécrétions 
pour éliminer les virus au plus vite. Cette 
réaction de défense indispensable peut 
provoquer des symptômes désagréables 
et rendre la respiration plus difficile. 
Veillez à humecter suffisamment la mu-
queuse nasale à l’aide d’un spray nasal 
isotonique ou d’une pommade contre le 
rhume. Vous pouvez aussi utiliser un 
spray décongestionnant sur une courte 
période, mais pas plus de sept jours  
en raison du risque d’accoutumance. 
Pensez en outre à soigner votre peau au-
tour du nez pour éviter les lésions dou-
loureuses dues au mouchage fréquent.
Conseil: pratiquées régulièrement,  
les douches nasales permettent non 
seulement d’humecter correctement la 
muqueuse nasale mais contribuent 
aussi à chasser rapidement les agents 
pathogènes. Malin pour prévenir les 
maux de l’hiver! 

La fièvre, bonne ou  
mauvaise chose?
La température corporelle moyenne 
d’un adulte en bonne santé est com-
prise entre 36 et 37 °C. Si des agents 
pathogènes pénètrent dans l’orga-
nisme, cette température s’élève par  
un mécanisme de défense naturel. La 
fièvre stimule le métabolisme, active  

le système immunitaire et aide ainsi 
l’organisme à lutter contre la maladie. 
Si l’élévation de la température reste 
légère, la réaction de défense de l’orga-
nisme peut être soutenue par des  
tisanes ou un bain chaud. Pour éviter 
les risques liés à une fièvre élevée, vous 
pouvez faire baisser la température à 
l’aide d’enveloppements des mollets, 
de bains de pieds rafraîchissants ou de 
médicaments antipyrétiques. Atten-
tion toutefois à ne pas trop refroidir 
l’organisme pour ne pas trop solliciter 
la circulation. Si une fièvre supérieure 
à 39,5 °C persiste plus de 24 heures, un 
avis médical s’impose.
Conseil: il existe un très grand choix de 
thermomètres. Selon où la tempéra-
ture est prise, celle-ci peut varier. 
Mieux vaut le savoir: la température 
axillaire est généralement inférieure de 
0,5 à 1 degré à la température rectale, 
par exemple.

Quand le mal de tête s’en mêle 
Les refroidissements s’accompagnent 
souvent d’une désagréable sensation de 
pression dans la tête et de lourdeur 
dans les membres. Les produits anti- 
refroidissements pour le bain, qui  
réchauffent et détendent, et les pom-
mades idoines, riches en huiles 
essentielles, apaisent les douleurs dans 
les muscles et les membres et contri-
buent à libérer les voies respiratoires. 
Les antidouleurs comme le paracéta-
mol, l’ibuprofène ou l’acide acétylsali-
cylique (aspirine) soulagent également 
les maux de tête et les douleurs dans les 
membres et vous aident à faire face aux 
tâches quotidiennes malgré l’abatte-

ment. Pour éviter d’éventuels effets 
indésirables et le risque d’interactions 
avec d’autres médicaments, demandez 
conseil à votre pharmacien!

Toux et épaississement  
des mucosités
La toux apparaît souvent un peu plus 
tard dans le cours de la maladie. C’est 
une importante réaction de défense de 
l’organisme pour libérer les voies res-
piratoires. On distingue la toux sèche 
irritative et la toux grasse productive, 
qui s’accompagne d’épaisses mucosi-
tés. La toux sèche peut être apaisée en 
veillant à humecter suffisamment les 
muqueuses. Les comprimés à sucer à 

base de plantes mucilagineuses ont 
prouvé leur efficacité. Avec la mousse 
d’Islande, le plantain lancéolé, la gui-
mauve et la mauve, vous disposez de 
toute une série de phytomédicaments 
fiables. Si la toux devient grasse, on se 
tournera vers des substances muco- 
lytiques et favorisant l’expectoration. 
Outre les médicaments de synthèse, on 
pensera ici surtout au lierre, au thym et 
au géranium du Cap. La toux persiste 
parfois après la disparition des autres 
symptômes. Jusqu’à quatre semaines 
après un refroidissement, ce n’est pas 
inquiétant.
Conseil:  que votre toux soit sèche ou 
grasse, veillez à avoir des apports  

Définition de la fièvre

37,5 – 38,5 °C      Élévation de la température
38,5 – 39,5 °C      Fièvre modérée
>39,5 °C      Fièvre élevée

Grippe et refroidissement – Quelles différences?

Apparition des symptômes

Fièvre  
Rhinite
Douleurs dans les muscles  
et dans les membres
Sensation de malaise

Refroidissement
Lente, commence 
généralement par un 
mal de gorge

Plutôt rare
Fréquente
Rares

Légère à modérée

Grippe
Brutale, commence 
généralement par de 
la fièvre, des maux de 
tête et des douleurs 
dans les membres
Fréquente
Rare
Fréquentes

Intense

Le géranium  
du Cap
(Pelargonium sidoides,  
famille des géraniacées)

Cette plante désertique originaire 
d’Afrique du Sud donne des fleurs rouge 
foncé à violettes et rappelle l’aspect de 
nos géraniums de balcon. Mais ses 
substances actives ne sont pas à 
rechercher dans ses jolies fleurs: elles se 
concentrent dans les racines. Vu le risque 
de confusion entre Pelargonium sidoides 
et Pelargonium reniforme, attention à  
la qualité et à la sécurité lors du choix 
d’un produit. Les médicaments prêts à 
l’emploi préparés à l’aide d’extrait des 
racines standardisé offrent la meilleure 
efficacité.

Autres indications possibles:  
renforcement des défenses immuni-
taires, fluidification des mucosités  
et traitement de soutien général en  
cas de refroidissement, de maux  
de gorge et de sinusite.
Effet: activateur du système immu- 
nitaire, antiviral, antibactérien,  
mucolytique.
Histoire: le nom du géranium du Cap  
fait référence à la colonie du Cap de 
l’époque britannique en Afrique du Sud. 
On raconte qu’à la fin du XIXe siècle, cette 
plante médicinale déjà utilisée en 
médecine africaine traditionnelle aurait 
aidé un major de l’armée britannique 
à lutter contre sa maladie pulmonaire  
(la tuberculose en l’occurrence).
Fait intéressant: le système racinaire 
souvent bien développé de cette plante 
est extrêmement résistant et l’aide à 
survivre en période de sécheresse ou  
en cas d’incendie.

La plante  
médicinale   
  du mois

L’ Original
ansans

La puissance des plantes  
   en cas de bronchite aiguë.

Grippe? Refroidissement?

Ce sont des médicaments autorisés. Disponible dans votre pharmacie ou droguerie.

 Lisez les notices d’emballage.
www.umckaloabo.ch
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hydriques suffisants. Complétez votre 
traitement par des tisanes pour la toux 
ou les refroidissements!

Prévenir les refroidissements 
Comme le dit l’adage, un rhume soigné 
dure une semaine, non soigné il dure 
huit jours. Pour retrouver rapidement 
la santé, notre système immunitaire 
fonctionne à plein régime. En plus de 
veiller à prendre l’air, à vous reposer et 
à avoir une alimentation riche en fruits 
et légumes, vous pouvez également  
le soutenir par des apports accrus en 
vitamine C et en zinc. Le sélénium et la 
vitamine D ont aussi une action anti- 
virale et soutiennent nos défenses  
immunitaires. Prendre ces micronutri-
ments sous forme de supplémentation 
ciblée pendant les mois d’hiver est un 
excellent moyen de prévention.  n
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En hiver, la toux est 
souvent au rendez-vous

Les mois d’hiver, les refroidissements se multiplient, 
de même que la toux. À quoi faut-il faire attention  
et quels sont les conseils du pneumologue?  
Andrea Adam, Ligue pulmonaire Suisse

Pourquoi est-il important  
de se soucier de nos poumons?
Prof. Dr méd. Jörg D. Leuppi*: les pou-
mons nous permettent d’absorber 
l’oxygène indispensable à la vie et de 
rejeter le dioxyde de carbone. Sans pou-
mons, et donc sans oxygène, nous ne 
pourrions pas vivre. Les maladies des 
voies respiratoires, et notamment des 
bronches comme l’asthme ou la BPCO, 
rendent plus difficile l’inspiration et 
surtout l’expiration, car le diamètre des 
bronches est rétréci par la maladie, qui 
peut être très handicapante au quoti-
dien. Les maladies de l’architecture 
pulmonaire ou de l’irrigation des pou-
mons entraînent quant à elles un déficit 
en oxygène, ce qui limite également 
beaucoup les performances.

À quoi remarque-t-on la présence 
d’un problème pulmonaire?
Une toux qui persiste plus que de  
coutume (p. ex. pendant plus de trois 
mois) ou un essoufflement croissant à 
l’effort indiquent que quelque chose ne 

va pas au niveau pulmonaire, ou peut-
être cardiaque.

En cas de toux, quand faut-il  
consulter?
Quand la toux s’accompagne d’une 
fièvre et de difficultés à respirer, il est 
impératif d’aller voir son médecin de 
famille afin de ne pas passer à côté 
d’une éventuelle pneumonie.

Quelles peuvent être les causes  
de la toux? Est-elle toujours due  
à des bactéries ou à des virus?
En cas de refroidissement, la toux est 
le plus souvent d’origine virale. Mais la 
toux peut aussi être liée à la présence 
de pollens chez les personnes qui y  
sont allergiques, ou à des écoulements 
nasaux ou des remontées d’acide 
gastrique.

Vous trouverez de plus amples informa-
tions sur les affections pulmonaires et 
respiratoires sur 
www.liguepulmonaire.ch.

* Le Prof. Dr méd. Jörg D. Leuppi est médecin spécialisé FMH  
en médecine interne générale et pneumologie.

Biomed AG, 8600 Dübendorf © Biomed AG. 09/2017. All rights reserved.
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Un enfant qui tousse, ça inquiète. En tant que parent, on ne voudrait surtout  
pas manquer une situation potentiellement dangereuse… mais pas non plus  
s’inquiéter à tort! Nous nous sommes entretenus avec le Dr Mario Gehri,  
médecin-chef à l’Hôpital de l’enfance à Lausanne.
Isabelle Hulmann, pharmacienne

Avant d’entrer plus dans les dé-
tails, le Dr Gehri rappelle que 
«La toux est un réflexe physio-

logique visant à libérer les bronches. 
Dans l’immense majorité des cas, la 
toux chez l’enfant est la conséquence 
d’un rhume tout ce qu’il y a de plus  
banal. Elle est due à des sécrétions qui 
s’écoulent à l’arrière de la gorge et qui 

irritent ou encombrent les bronches. 
La toux est donc une réaction protec-
trice et bénéfique. Mais elle signifie 
aussi un inconfort, pour l’enfant et son 
entourage.»

Parmi les situations à prendre au 
sérieux, lesquelles faut-il relever?
Dr Mario Gehri: c’est surtout dans la 

tranche d’âge des tout petits bébés qu’il 
faut veiller à l’apparition de la toux et 
réagir rapidement. Durant les mois 
d’hiver, nous observons chaque année 
de très nombreux cas de bronchiolite, 
une inflammation des plus petites 
branches du système bronchique due 
au virus respiratoire syncytial (VRS). 
De la sortie de la maternité à l’âge de 

«La toux chez l’enfant est due  
à des sécrétions qui s’écoulent  

à l’arrière de la gorge  
et qui irritent ou encombrent  

les bronches.»

Parmi les causes possibles de toux chez 
l’enfant (liste non exhaustive!)

•   Rhume, refroidissement, état grippal: d’origine virale, 
l’état grippal s’accompagne souvent d’une toux, 
symptôme classique aux côtés du rhume et du mal  
de gorge. Si la toux gêne beaucoup pendant la nuit,  
le pédiatre ou le pharmacien proposent un sirop pour  
la calmer et améliorer le sommeil de l’enfant.
•   Bronchiolite: infection très contagieuse due au virus 

respiratoire syncitial qui se caractérise par un rhume, 
de la toux et de la fièvre. De petites quantités de 
sécrétions suffisent à encombrer les bronchioles des 
bébés et à entraver leur respiration. En cas de bronchio-
lite, l’âge critique pour les bébés va jusqu’à six semaines 
de vie mais l’infection doit continuer à être prise au 
sérieux jusqu’à l’âge de six mois.
•   Coqueluche: infection contagieuse due à la bactérie 

Bordetella pertussis. Après une toux et un rhume qui 
paraissent banals, la maladie évolue vers de très fortes 
quintes de toux qui se terminent par un bruit qui  
peut rappeler le chant du coq. Chez les tout petits, 
cette forte toux provoque des apnées dangereuses.  
l faut empêcher la transmission de la coqueluche en  
contrôlant la vaccination des personnes de l’entourage  
des bébés.
•   Faux croup: dû à un virus, le faux croup se caractérise 

par un gonflement des cordes vocales et une irritation  
de toute la zone laryngée, ce qui provoque des quintes 
de toux typique («aboyante») et une difficulté à 
respirer. Le faux croup survient souvent le soir ou la 
nuit. L’enfant, en général âgé de six mois à trois ou 
quatre ans, a la voix enrouée et un peu de fièvre. En 
cas de crise, il faut calmer l’enfant en le prenant dans ses 
bras, produire de la vapeur pour humidifier l’air ambiant 
(p. ex. dans la salle de bain) ou l’exposer à l’air frais.

Le Dr Mario Gehri  
est médecin-chef  
à l’Hôpital de 
l’enfance  
à Lausanne.
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six semaines environ, les bébés sont encore fragiles et 
n’ont pas beaucoup de réserves. Comme ils respirent par 
la bouche, tout encombrement des bronches, notamment 
celui dû au VRS, se répercute rapidement sur la fonction 
respiratoire et l état général. Le nourrisson ne tète plus 
bien ou ne finit pas son biberon, il dort mal et sa respira-
tion devient plus rapide. Ce sont des signes qui n’échappent 
pas aux parents et face auxquels il faut contacter rapide-
ment le pédiatre ou le médecin de garde. Dans certains cas, 
l’hospitalisation est nécessaire, de même que l’administra-
tion d’oxygène et d’une alimentation liquide (parfois par 
sonde naso-gastrique, rarement par voie veineuse).
Une autre affection potentiellement dangereuse chez les 
bébés est la coqueluche, une maladie qui, même si elle est 
rare, a encore cours chez nous. Face à un bébé qui tousse, 
nous contrôlons toujours le statut vaccinal de la maman.  

Il y a la toux qui libère  
     et celle qui inquiète

Vous toussez? 
Sirop contre la toux Weleda

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

Pour un hiver 
en bonne santé
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Ce que vous trouverez chez votre pharmacien:

•   Du sérum physiologique pour rincer et libérer les voies nasales, des gouttes  
et des sprays vasoconstricteurs contre le rhume.
•   Du paracétamol en sirop, gouttes et suppositoires, à doser selon le poids  

de l’enfant.
•   Des tisanes que l’on pourra sucrer au miel pour les plus grands (dès 1 an).
•   Des sirops contre la toux: à choisir et à utiliser selon le conseil du pharmacien.
•   Des chambres d’inhalation: prescrits par le médecin, ces dispositifs médicaux 

sont indispensables pour administrer des médicaments à inhaler aux petits 
enfants. Le pharmacien vous expliquera en détail comme les utiliser.
•   Beaucoup de bons conseils pour vous aider à soigner votre enfant!

Si la maman et l’entourage sont vacci-
nés, le risque de coqueluche est très 
faible. Mais nous devons y penser, car 
c’est une maladie potentiellement mor-
telle chez les tout- petits.
En résumé, je dirais qu’il ne faut pas 
hésiter à voir le pédiatre lorsqu’un bébé 
tousse durant ses premières semaines 
de vie. Au fil des mois, l’enfant sera 
moins gravement gêné par la toux qui 
est, comme je l’ai dit, le plus souvent la 
conséquence d’un simple rhume. Mais 
si votre enfant a des difficultés à respi-
rer, si ses côtes se creusent ou si sa  
respiration devient sifflante, il ne faut 
pas hésiter à contacter le pédiatre.

Dans quelles situations peut-on  
au contraire soigner soi-même  
un enfant qui tousse et que  
préconisez-vous?
Si la toux se déclare dans le cadre d’un 
rhume ou d’un refroidissement, il faut 
surtout veiller à fluidifier les sécrétions 
pour que l’enfant puisse bien expecto-
rer. L’essentiel est d’assurer une bonne 
hydratation, donc de faire boire l’en-
fant. Ici à l’hôpital, nous ne prescrivons 
en général pas de sirop contre la toux 
ni de fluidifiants. Nous recommandons 
des gouttes ou des sprays contre le 
rhume, des rinçages du nez et du para-
cétamol s’il y a de la fièvre.

Que faire en prévention, à part  
les vaccinations?
Il faut à tout prix éviter le tabagisme 
passif. Un environnement enfumé est 
très néfaste pour l’enfant, à plus forte 
raison si celui-ci tousse ou a des diffi-
cultés respiratoires. En ce qui concerne 
les infections virales, la transmission 
des germes entre les enfants est quasi 

Vaccinations: suivez les recommandations de votre pédiatre

La toux est un symptôme qui accompagne certaines maladies infantiles comme  
la coqueluche et la rougeole, deux maladies qui figurent dans le plan de vaccination 
suisse. Chez certains enfants à risque (prématurés et enfants présentant un système 
immunitaire affaibli), la vaccination contre les pneumocoques (bactéries responsa- 
bles de pneumonies) sera aussi envisagée. Rédigé par les experts en vaccinologie,  
le site infovac.ch donne tous les renseignements nécessaires.

«En ce qui concerne 
l’asthme chez les  

petits enfants,  
on ne distingue  

au début pas encore 
de facteurs  

déclencheurs  
typiques comme  

les pollens.»
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inévitable dès qu’ils sont accueillis 
dans une structure communautaire. 
L’hygiène et la désinfection des mains 
sont des mesures essentielles pour li-
miter la contagion. Dans certains cas 
particuliers, si les enfants sont d’an-
ciens prématurés et s’ils sont atteints 
de maladies chroniques, nous recom-
mandons de repousser l’entrée dans 
une crèche. Mais les rhumes et la toux 
sont effectivement le lot de beaucoup 
d’enfants pendant les mois d’hiver, ce 
qui, selon les spécialistes en immuno-
logie, participe à la construction de 
leur système immunitaire.

Et qu’en est-il de la toux qui apparaît 
en cas d’allergie ou d’asthme?
Les affections allergiques sont effecti-
vement une cause de toux fréquente. 
Globalement, on observe des allergies 
dans 10 à 20 % des familles. En ce qui 
concerne l’asthme chez les petits  
enfants, on ne distingue au début  
pas encore de facteurs déclencheurs 
typiques comme les pollens ou les 
poils d’animaux. Chez eux, ce sont sou-
vent de «simples» infections virales des 
voies respiratoires qui déclenchent une 
toux de type asthmatique. Le rhume se 
propage rapidement vers les poumons 
et entraîne une toux sèche typique avec 
une respiration parfois sifflante. Nous 
parlons de bronchite asthmatique, sif-
flante ou spastique. Les parents doivent 
ici être attentifs à une toux sèche qui 
persiste après l’épisode de rhume, de 
même qu’à l’apparition de bronchites 
à répétition. n

Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d‘emballage.
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Pendant la saison froide, les virus responsables des refroidissements s’en  
donnent à cœur joie. Outre des symptômes comme la toux ou la rhinite,  
ils sont aussi responsables de maux de gorge. Un problème certes désagréable, 
mais habituellement sans gravité et facile à traiter.
Christiane Schittny, pharmacienne

C’est l’hiver, 
  bonjour les maux de gorge

Les maux de gorge sont générale-
ment dus à une maladie infec-
tieuse. Les agents pathogènes 

provoquent une inflammation de la 
muqueuse du pharynx, qui gonfle et 
rougit. Le mal de gorge peut s’accom-
pagner d’un enrouement, de douleurs 
à la déglutition et d’une sensation  
pénible de picotements dans la gorge. 
Les amygdales peuvent aussi être  
gonflées, douloureuses et facilement 
perceptibles au toucher.

Attention, contagion en vue!
La transmission du virus à l’origine de 
la maladie d’un individu à l’autre se fait 
par gouttelettes: les agents pathogènes 
se diffusent par voie d’air ou par la 
peau, par exemple lorsque nous éter-
nuons ou toussons. Les personnes qui 
se tiennent à proximité ou auxquelles 
on serre la main risquent alors d’entrer 
en contact avec le virus et de contracter 
la maladie. Une importante mesure 
préventive consiste donc à se tenir  
autant que possible à distance des  
personnes malades, ce qui n’est mal-
heureusement pas toujours possible. 
Se laver les mains régulièrement et  
soigneusement avec du savon après 

avoir été en contact avec des personnes 
malades, lorsqu’on arrive à la maison 
ou avant de manger doit donc devenir 
une habitude.

Des virus, oui,  
mais pas seulement
Outre les virus, il arrive aussi que des 
bactéries s’installent dans la sphère 
pharyngée. Conséquence: une amyg-
dalite aiguë, autrement dit une angine. 
Elle touche beaucoup plus fréquem-
ment les enfants que les adultes. Les 
amygdales sont rouges, gonflées et par-
fois recouvertes d’un dépôt blanc-jaune 
formant de petites taches. Dans ce 

contexte, les maux de gorge peuvent 
devenir très intenses et irradier 
jusqu’aux oreilles. Une fièvre élevée et 
une sensation générale de malaise 
complètent le tableau clinique. 
Dans la scarlatine, des maux de gorge, 
des amygdales gonflées et recouvertes 
d’un dépôt blanc et une fièvre élevée 
sont aussi les principaux symptômes 
de la maladie. Ils peuvent s’accompa-
gner d’une vive rougeur de la langue  
et du palais ou d’une éruption cutanée 
caractéristique. Contrairement à 
d’autres maladies infantiles, le fait 
d’avoir fait la scarlatine n’induit pas de 
protection immunitaire à vie contre les 
bactéries incriminées, si bien que les 
adultes peuvent aussi être touchés.

Autres causes possibles
Mais un mal de gorge peut aussi avoir 
d’autres causes. La mononucléose in-
fectieuse est une autre maladie virale 
typiquement caractérisée par d’in-
tenses maux de gorge. En dehors d’une 
amygdalite aiguë, elle se manifeste par 
de la fièvre, un manque d’appétit et un 
gonflement des ganglions lympha-
tiques. Par ailleurs, la laryngite stridu-
leuse, la diphtérie et les oreillons 

L’efficacité des plantes médicinales est reconnue de longue date.  
Elles renferment une ou plusieurs substances actives qui influencent leur action. 
Comme la phytothérapie, la spagyrie mise aussi principalement sur les vertus 
curatives des plantes, à sa manière bien à elle.
Irene Strauss, pharmacienne

Vous vous êtes très certainement 
déjà concocté une tisane pour 
vous soigner: pour cela, il vous 

suffit de verser de l’eau chaude sur les 
plantes choisies, de laisser infuser quel-
ques minutes et voilà déjà votre médica-
ment prêt à l’emploi. Mais pour isoler 
les substances actives présentes dans les 
fleurs, les feuilles, les racines et les grai-
nes à une concentration optimale, il faut 
souvent mettre en œuvre des processus 
d’extraction autrement plus longs et 

coûteux. La spagyrie y consacre particu-
lièrement beaucoup de temps et tente 
de mettre à profit l’intégralité de la 
plante à des fins thérapeutiques. Pour 
cela, elle ne tient pas seulement compte 
de sa composition, mais aussi de tout 
son être et des rythmes de la nature.
Le mot spagyrie vient du grec «spao»  
(je sépare) et «ageiro» (je rassemble). 
L’objectif étant de se séparer de ce qui 
n’est pas essentiel avant de réunir les 
principes de la plante en une essence 

aux puissantes vertus curatives. Bien 
qu’il existe plusieurs méthodes de fa- 
brication des essences spagyriques, le 
processus général consiste à soumettre 
la plante à plusieurs fermentations 
après la récolte, puis à la distillation et 
à la calcination avant la réunion des 
différents principes. Ce traitement vise 
à donner au médicament la capacité 
d’activer les mécanismes de guérison 
de l’organisme et de rétablir son équi-
libre naturel.  n

  Spagyrie –  
l’intégralité des plantes mise à profit
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«En présence  
d’une fièvre,  
d’un mauvais  
état général  

ou d’amygdales  
gonflées, il faut 

consulter.»

En cas de grippe,refroidissements et maux de gorge.
Seulement le meilleur de la nature.

Il s‘agit de médicaments autorisés – Veuillez lire attentivement la notice d’emballage.. 
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peuvent aussi entraîner des maux de 
gorge. Parmi les causes environnemen-
tales, citons une sollicitation excessive 
de la voix par le chant, des cris ou un 
discours prolongé, ainsi que l’irritation 
des voies respiratoires par la fumée de 
cigarette, un air sec et poussiéreux ou 
l’inhalation de substances irritantes.

Des remèdes maison  
qui ont fait leurs preuves
La chaleur et l’humidité soulagent la 
sphère pharyngée. Cela passe par 
exemple par l’inhalation de vapeur 
chaude, des gargarismes à l’aide de li-
quides tièdes (tisane à la camomille ou 
à la sauge) ou la consommation de ti-
sanes chaudes. Les mélanges de 
plantes bénéfiques pour la gorge sont 
souvent à base de sauge, de camomille, 
de réglisse, de guimauve ou de gingem-
bre. Les substances actives des plantes 
hydratent les muqueuses irritées, sou-
lagent l’inflammation et facilitent l’éva-
cuation des mucosités. Le port d’un 
foulard ou l’application d’enveloppe-
ments du cou à base de terre médici-
nale, de pomme de terre ou de séré,  
p. ex., apportent aussi une chaleur 
bienfaisante. Pour des muqueuses buc-
cales et pharyngées en bonne santé, on 
peut en outre compter sur un certain 
nombre de bactéries utiles (à utiliser 
comme mesure de soutien général). 

Pour cela, on recourra à des pro- 
biotiques adaptés se présentant sous 
forme de comprimés à sucer.

Des médicaments efficaces
Si les symptômes sont légers, les  
remèdes maison offrent une bonne  
solution. Mais il faut parfois recourir à 
d’autres mesures. Différentes sub- 
stances actives soulageant localement 
la douleur peuvent s’utiliser sous forme 
de comprimés à sucer, de sprays ou de 
solutions pour gargarismes. L’impor-
tant est que ces substances restent le 
plus longtemps possible dans la sphère 
buccale et pharyngée pour pouvoir  
déployer leur effet. Concrètement, il 
s’agit de sucer les comprimés le plus 

lentement possible et d’éviter de boire 
et de manger juste après la pulvérisa-
tion d’un spray ou la réalisation d’un 
gargarisme.
Divers antidouleurs, se présentant sous 
forme de comprimés (à sucer) ou de 
suppositoires, peuvent aussi entrer  
en ligne de compte. Des substances 
actives comme l’ibuprofène, l’acide 
acétylsalicylique ou le naproxène ont 
des propriétés analgésiques, antipyré-
tiques et anti-inflammatoires utiles 
pour apaiser la douleur et l’inflamma-
tion de la gorge. Il est aussi possible de 
se tourner vers le paracétamol qui, bien 
qu’il n’ait guère d’effet anti-inflamma-
toire, est un analgésique efficace. Il est 
donc le remède de circonstance pen-
dant la grossesse. 
En présence de maux de gorge in-
tenses, d’une fièvre, d’un mauvais état 
général ou d’amygdales gonflées et 
douloureuses, il faut consulter, car il 
peut s’agir d’une infection bactérienne. 
Dans ce cas – et dans ce cas seulement 
– la prise d’antibiotiques peut se justi-
fier dans certaines circonstances. En 
cas d’angine à streptocoques, par 
exemple, le médecin prescrira généra-
lement de la pénicilline. Les antibio-
tiques permettront alors de réduire la 
durée de la maladie, d’éviter les com-
plications et de diminuer le risque de 
propagation. n

Êtes-vous souvent enroué(e) voire parfois complètement aphone? «C’est un  
problème qui peut avoir des causes très diverses», affirme le spécialiste que  
nous avons interrogé avant de s’étendre sur les solutions et les choses à éviter. 
Runa Salvisberg

Parler, chanter, se faire entendre 
distinctement... Ce n’est que lors-
qu’elle nous fait partiellement ou 

complètement défaut que nous réali-
sons à quel point nous dépendons de 
notre voix. Le plus souvent, les pro-
blèmes de voix (dysphonie) sont une 
manifestation secondaire d’un refroi-
dissement ou d’une grippe. Mais ces 
horribles croassements ou cette priva-
tion de parole forcée ne sont pas tou-
jours la conséquence d’une infection. Le 
Dr méd. Stephan Schneider, médecin 
spécialisé en otorhinolaryngologie, 
nous en dit plus sur les causes du pro-
blème et les traitements possibles. 

Dr Schneider, que se passe-t-il quand 
la voix nous manque?
Dr méd. Stephan Schneider: il s’agit d’un 
dysfonctionnement de l’interaction 

entre certains nerfs et muscles de  
l’appareil phonatoire (voir encadré 
page 20). Mais ce dysfonctionnement 
peut avoir des causes diverses.

Lesquelles?
On distingue essentiellement six 
grands facteurs responsables des 
troubles de la voix: 
- la malformation congénitale,
-  une situation posttraumatique, 

autrement dit une cause psychique,
-  une tuméfaction comme une 

tumeur, des kystes ou un œdème, 
plus fréquents chez les fumeurs,

-  un trouble fonctionnel qui peut appa-
raître suite à un malmenage vocal,  

-  une cause neurologique impliquant 
au moins un nerf et, enfin,

-  une inflammation, consécutive  
à un refroidissement, par exemple. 

Mais ces problèmes de voix sont 
généralement plutôt anodins non?
Oui, dans la grande la majorité des cas. 
Les refroidissements et la grippe in-
duisent souvent une inflammation des 
cordes vocales ou du larynx (laryngite), 
qui peut provisoirement provoquer un 
enrouement, voire une aphonie com-
plète. Je rencontre parfois des patients 

Le Dr méd. Stephan 
Schneider est 
médecin spécialisé 
en otorhino- 
laryngologie au 
centre ORL  
de Thoune  
(HNO Zentrum Thun). 

qui présentent des nodules ou une  
paralysie des cordes vocales. Heureu-
sement, la dysphonie est rarement due 
à un cancer du larynx ou du poumon. 

Comment un cancer du poumon 
peut-il affecter la fonction vocale?
L’un des nerfs importants pour le bon 
fonctionnement de l’appareil phona-
toire, le nerf récurrent, descend jusque 
dans la cage thoracique. Si la tumeur 
pulmonaire comprime le nerf, elle peut 
entraîner une paralysie unilatérale 
d’une corde vocale. 

Un enrouement persistant  
entraîne-t-il inévitablement  
une aphonie?
L’enrouement, c’est-à-dire une voix 
rauque et cassée, peut évoluer jusqu’à 
l’aphonie, mais pas systématiquement: 
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Quand notre voix nous lâche

«L’enrouement, 
c’est-à-dire une voix 

rauque et cassée, 
peut évoluer jusqu’à 

l’aphonie.»

Fièvre, toux ou un refroidissement peuvent nuire au bien-être de votre enfant. Les produits thérapeutiques 
homéopathiques pour enfants d’OMIDA® ont été spécialement conçus pour répondre aux besoins des enfants.

Disponible dans votre pharmacie ou droguerie. 
Ce sont des médicaments autorisés. Consulter la notice d’emballage. www.omida-enfants.ch
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souvent, les symptômes s’améliorent 
spontanément, notamment quand le 
problème est dû à un refroidissement 
et que les choses se résolvent progres-
sivement. 

... et s’il n’y a aucune amélioration? 
Si la dysphonie persiste plus de quatre 
semaines après une infection, ou plus 
de deux semaines en dehors de tout 
épisode infectieux, il est temps de 
consulter un ORL.

Comment le spécialiste procède-t-il? 
Il commence par discuter avec le pa-
tient pour établir l’anamnèse: il s’agit 
notamment de décrire les symptômes 
et de déterminer depuis combien de 
temps ils durent. Ensuite, il examine le 
patient: afin de pouvoir jeter un œil à 
l’appareil phonatoire situé profondé-
ment dans la gorge, il doit, pour ainsi 
dire, réussir à franchir un cap. C’est ce 
que permettent le laryngoscope, en uti-
lisant un dispositif optique angulaire à 
70-90 degrés, ou le fibroscope, un fin 
tuyau muni d’une caméra que l’on in-
troduit dans la gorge en passant par 
une narine. Le médecin et son patient 
peuvent suivre en direct sur un écran 
cet examen non douloureux. Si néces-
saire, un spray anesthésiant permet 
d’inhiber le réflexe nauséeux. 

Qui sont les personnes particulière-
ment sujettes aux troubles de la voix? 
Celles qui sollicitent beaucoup leur 
voix dans le cadre de leur activité pro-
fessionnelle, autrement dit les ensei-
gnants et les chanteurs. Ils ont ten-
dance à présenter des nodules 
consécutifs à un malmenage vocal, des 
kystes, ou encore une paralysie des 
cordes vocales. Ils doivent alors impé-
rativement ménager leur voix. En com-
plément, des séances de rééducation 
de la voix chez un logopède peuvent 
aussi être utiles pour apprendre des 
techniques permettant de mieux gérer 
et protéger sa voix. 

Comment se fait-il que certaines 
personnes ne soient enrouées  
que le matin?
L’air de la chambre à coucher est souvent 
trop sec, surtout pendant la saison 

Quelles sont les autres options 
thérapeutiques?
Si une infection bactérienne est à l’ori-
gine du problème, on peut recourir aux 
antibiotiques. En cas de paralysie uni-
latérale d’une corde vocale, la logo- 
pédie peut faire beaucoup. En présence 
d’une tumeur, on ne peut générale-
ment pas se passer d’opérer. Les 
œdèmes des cordes vocales se traitent 
généralement bien à l’aide de médica-
ments anti-inflammatoires comme la 
cortisone. Pour des problèmes plus 
spécifiques, j’envoie mes patients chez 
un phoniatre, un médecin ORL spécia-
lisé dans l’appareil phonatoire.

Peut-on prévenir l’enrouement?
Il faut éviter de trop solliciter les cordes 
vocales et utiliser raisonnablement sa 
voix. Autrement dit éviter de crier sans 
cesse, par exemple dans un environne-
ment bruyant. En arrêtant de fumer, on 
diminue non seulement le risque de 
cancer, mais aussi celui d’enrouement 
chronique lié à un œdème. 
Les personnes qui chantent beaucoup 
devraient apprendre à bien utiliser leur 
voix auprès d’un coach vocal ou d’un 
logopède pour prévenir les lésions des 
cordes vocales. 

Votre conseil personnel contre 
l’enrouement?
Sucer régulièrement des bonbons aux 
plantes!  n

Cinq conseils contre  
   la gorge sèche
Qui n’a jamais connu cela? Avant même que la gorge ne devienne douloureuse,  
une désagréable sensation de sécheresse s’empare de la sphère pharyngée.  
Comment soulager le problème et que faire pour éviter que la situation n’empire? 
Irene Strauss, pharmacienne

La sécheresse et l’irritation de la 
muqueuse du pharynx peuvent 
avoir diverses causes. En hiver, le 

problème vient souvent de pièces 
surchauffées avec un taux d’humidité 
trop faible. Si, en plus, on a le nez 
bouché en raison d’un refroidissement, 
on respirera davantage par la bouche, 
ce qui abîme encore plus les muqueu-
ses et favorise l’inflammation. Les  
allergies, le tabagisme ou certains  
médicaments connus pour accentuer la 

sécheresse buccale ont aussi un effet 
délétère. Les mesures ci-dessous vous 
permettront de renverser judicieuse-
ment la tendance:
1.   Maintenez un climat intérieur 

agréable mais pas trop chaud. Pen-
sez aussi à aérer votre intérieur par 
intermittence plusieurs fois par jour 
(en ouvrant les fenêtres en grand 
pendant cinq à dix minutes).

2.   Buvez, par petites gorgées, des tisa-
nes à base de plantes médicinales 

mucilagineuses comme la guimauve 
et la mauve.

3.   Sucez régulièrement des pastilles et/
ou utilisez un spray pour la gorge 
contenant des actifs réhumectants 
comme la glycérine, la mousse  
d’Islande, certains sels spécifiques 
ou un complexe hydratant breveté.

4.   Renoncez à l’alcool et au tabac.
5.   Si le problème persiste, demandez 

conseil dans votre pharmacie. n

SWISSSWISS MADEMADE

Il faut du temps pour les bonnes choses. Depuis 1850.www.grethers-pastilles.ch

Avec la recette originelle de 1850, des ingrédients soigneusement sélectionnés, 
tels que la glycérine végétale, le jus de fruit naturel et l’algue rouge agar-
agar, font l’objet d’un processus de fabrication complexe et minutieux. C’est  
au bout de trois mois de maturation que les pastilles ont développé leur arôme  
fruité intense, leur consistance mœlleuse et leur action bienfaisante.

Les pastilles Grether’s sont disponibles en quatre arômes fruités.

DOE_Anzeige_Grethers_Sortiment_210x148.5_astrea_DF.indd   2 28.11.17   09:28

20 SANTÉ SANTÉ 21

«En arrêtant de  
fumer, on diminue 
non seulement le  
risque de cancer, 
mais aussi celui  
d’enrouement  
chronique lié à  

un œdème.»

Comment fonctionne la voix? 

Les cordes vocales, ou plus précisé-
ment les plis vocaux, sont situées à 
l’intérieur du larynx. La fente qui 
sépare les deux plis vocaux s’appelle  
la glotte. Lorsqu’on parle ou que l’on 
chante, l’air inspiré est ensuite expiré 
via la glotte, ce qui fait osciller les deux 
cordes vocales. Selon la tension 
exercée, nous produisons des sons 
graves ou aigus. En cas d’enrouement, 
le mécanisme de fermeture des cordes 
vocales est perturbé. Une aphonie 
complète peut se produire dès qu’une 
des deux cordes vocales au moins ne 
peut plus bouger (paralysie). 

froide. De plus, certaines personnes ron-
flent et respirent par la bouche, ce qui 
dessèche encore plus l’air inspiré, qui 
n’est pas humidifié comme c’est le cas 
lorsqu’il passe par la muqueuse nasale. 
Toutefois, ce type de symptôme peut 
aussi être dû à des remontées d’acide 
gastrique pendant la nuit (reflux).

Que faire pour améliorer  
un enrouement ou une aphonie?
Il n’y a pas grand-chose à faire, si ce 
n’est éviter le plus possible de parler!  
Se taire permet d’éviter l’irritation 
constante des cordes vocales et de gué-
rir l’inflammation. Il peut être utile de 
sucer des bonbons à base de plantes 
comme la sauge, le thym ou le plantain 
lancéolé, qui ont une action anti- 
inflammatoire en plus de stimuler la 
salivation et d’humecter les mu-
queuses. Pour hydrater les muqueuses, 
pensez aussi à utiliser un humidifica-
teur.



Les rhinites sont fréquentes pendant la grossesse comme chez le nourrisson.  
Quelles en sont les causes et comment les traiter sans risque pour la mère  
et l’enfant?
Dr Alexander Vögtli, pharmacien, PharmaWiki.ch

 

La rhinite chez la femme  
    enceinte et le nourrisson

Pour les parents, la grossesse est 
une période merveilleuse mar-
quée par la joie anticipée de  

l’arrivée de bébé. Mais ces 40 semaines 
peuvent aussi s’accompagner de 
quelques petits et plus gros soucis de 
santé, qui viennent affecter la qualité 
de vie de la future maman. La rhinite 
gravidique – autrement dit le rhume de 
la femme enceinte – fait partie du lot. 
Phénomène relativement fréquent, elle 
se manifeste par des écoulements et 
une obstruction nasale. La muqueuse 
nasale est gonflée, poussant les femmes 
touchées à respirer davantage par la 
bouche, ce qui dessèche la cavité buc-
cale et le pharynx. La rhinite gravidique 
peut être assez pénible à vivre et entraî-
ner des complications comme de la 
fatigue, des maux de tête, des ronfle-
ments et une sécheresse buccale. Les 
premiers responsables ne sont pas les 
virus typiquement en cause dans les 
refroidissements, mais surtout les va-

riations hormonales inhérentes à la 
grossesse.

Attention, risque de dépendance
Le traitement de la rhinite gravidique 
doit le plus possible éviter de recourir 
aux sprays nasaux décongestionnants 
à base de principes actifs de synthèse 
comme la xylométazoline et l’oxy- 
métazoline. Si votre médecin juge né-
cessaire d’utiliser de telles substances, 
cela reste possible, mais uniquement 
sur sa recommandation. Toutefois, 
l’emploi de ce type de médicaments 
sous forme de spray ou de gouttes doit 
être interrompu après une semaine, 
car ils peuvent induire un œdème  
durable des muqueuses et, par consé-
quent, une sorte de dépendance aux 
produits décongestionnants, car la 
personne touchée ne parvient plus à 
s’en passer pour se dégager le nez. Cet 
effet d’accoutumance peut aussi per-
sister après l’accouchement – même si 

la rhinite gravidique est alors effective-
ment terminée. 

Traiter la rhinite gravidique
Le traitement passe d’une part par des 
mesures non médicamenteuses:
- une activité physique légère adaptée,
- des apports hydriques suffisants,
-  un taux d’humidité suffisant dans  

les pièces à vivre,
- l’inhalation d’eau salée,
-  l’élargissement mécanique des ori-

fices nasaux (p. ex. bandelette nasale).
D’autre part, on peut recourir aux 
sprays ou aux rinçages nasaux à base 
d’eau de mer ou de solutions salines. 
On peut aussi se tourner vers des pom-
mades nasales à base de principes  
actifs comme le dexpanthénol.

La rhinite du nourrisson
Les rhinites sont fréquentes chez le 
nourrisson et généralement dues aux 
virus responsables des refroidisse-

ments comme les rhinovirus. Il s’agit là 
d’agents pathogènes infiniment petits 
(environ 0,00000003 mètre), invisibles 
au microscope ordinaire. Ils s’attaquent 
aux cellules de la muqueuse des voies 
respiratoires et s’y multiplient. 
Contrairement à ce qui se passe chez 
l’adulte, chez le nourrisson, les refroi-
dissements s’accompagnent fréquem-
ment d’une fièvre. Ils peuvent aussi 
entraîner une toux, des maux de gorge, 
un enrouement, des maux de tête et 
une sensation générale de malaise. La 
rhinite est gênante pour le tout-petit, 
car elle entrave sa respiration et per-
turbe son sommeil. La respiration al-
ternative par la bouche est plus diffi-
cile, en particulier lorsque l’enfant tète 
ou a sa tétine dans la bouche.

Un mouche-bébé en guise  
de mouchoir
Les sécrétions nasales de bébé peuvent 
être aspirées mécaniquement à l’aide 
d’un mouche-bébé. Celui-ci peut  
notamment se présenter sous la forme 
d’un aspirateur nasal en forme de 
poire, dont on commence par chasser 
l’air en appuyant dessus. L’embout  
arrondi est ensuite introduit dans l’une 
des narines avant de relâcher la poire. 
Cette opération permet d’aspirer les 
sécrétions. Mais il existe aussi d’autres 
modèles.

Privilégier les remèdes doux  
et naturels
Les solutions stériles de sérum physio-
logique ou au sel de mer ont fait leurs 
preuves chez le nourrisson. On en 

trouve sous forme d’ampoules en plas-
tique unidose, dont il suffit de retirer la 
fermeture en tournant avant d’intro-
duire la solution dans le nez pour 
l’humecter ou le rincer. Ces solutions 
fluidifient les sécrétions nasales et  
facilitent l’évacuation du mucus et des 
croûtes.
La tisane au fenouil est efficace contre 
les ballonnements, mais aussi contre 
les refroidissements. Si l’enfant est 
nourri avec du lait infantile en poudre, 
le sachet d’infusion peut être trempé 
rapidement dans l’eau chaude avant 
d’ajouter la poudre.
Les baumes antirefroidissement, qui 
s’appliquent sur la poitrine et le dos, 
sont également des remèdes appréciés 
pour le traitement du rhume et des  
refroidissements chez les nourrissons 
et les enfants. Attention toutefois: tous 
les produits ne conviennent pas aux 
nourrissons. Ceux qui contiennent du 
camphre, notamment, sont à éviter à 
tout prix! Demandez à votre pharma-
cien quel produit peut convenir à votre 
enfant.

Améliorer la respiration  
par le nez
Avant le coucher en particulier, il est 
intéressant d’utiliser des gouttes ou un 
spray nasal pour décongestionner la 
muqueuse, arrêter l’écoulement nasal 
et faciliter la respiration. Optez pour 
des produits sans conservateurs, dans 
une concentration appropriée, en limi-
tant leur emploi à 5 à 7 jours maximum.

Autres causes possibles
Les hormones impliquées dans la 
rhinite gravidique et les virus respon-
sables des refroidissements chez le 
nourrisson sont des causes fréquentes 
de rhinite à ces périodes de la vie, mais 
pas les seules. La rhinite peut aussi être 
d’origine allergique, par exemple, ou 
être déclenchée par différents stimuli 
comme la poussière ou d’autres chan-
gements environnementaux (rhinite 
vasomotrice). Des polypes nasaux 
peuvent aussi être en cause. Si vous ne 
savez pas exactement ce qui provoque 
votre rhume ni comment le traiter, de-
mandez conseil dans votre pharmacie.
 n

«La rhinite  
gravidique n’est pas 

un banal rhume  
dû à un  

refroidissement.»

en cas 
d’infection grippale 

ou de refroidissement

pour renforcer 
les défenses 
immunitaires

www.selomida.ch
Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice 
d‘emballage. Omida AG, Küssnacht am Rigi.
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défis quotidiens
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À la saison froide, la promiscuité permet aux bactéries et aux virus du rhume 
de se propager plus facilement – ATCHOUM! Mais comment un simple  
refroidissement conduit-il à la sinusite? Agissez avant que la situation  
ne soit complètement bouchée!
Rebekka Thöni Tobler, pharmacienne FPH en officine, homéopathe

 

Sinusite

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

lement suite à un refroidissement d’ori-
gine virale. La transmission des diffé-
rents virus incriminés (rhinovirus, 
virus grippaux ou virus parainfluenza, 
le plus souvent) d’une personne à 
l’autre se fait par gouttelettes ou, indi-
rectement, via des objets infectés.  
L’inflammation touche principalement 
les sinus frontaux et maxillaires. Elle 
induit un gonflement de la muqueuse, 
qui provoque à son tour un engorge-
ment des sécrétions et, si des bactéries 
s’en mêlent, un écoulement purulent. 
Les mucosités nasales s’évacuent en 
partie directement dans la gorge et 
peuvent déclencher une toux. Ces 

symptômes s’accompagnent souvent 
de maux de tête qui s’aggravent lors-
qu’on se penche en avant, ou irradient 
dans la mâchoire. Fièvre, altération de 
l’odorat, fatigue et mauvaise haleine 
peuvent venir compléter le tableau.

Sinusite aiguë ou chronique?
La maladie est considérée comme  
aiguë pendant les trois premières  
semaines. Une sinusite guérit norma-

lement en une à deux semaines. Dans 
la sinusite chronique, les symptômes 
sont moins prononcés qu’en cas d’in-
flammation aiguë. Ils sont la consé-
quence d’une obstruction progressive 
due à la formation accrue de tissus 
dans les fosses nasales et les sinus. 
Souvent à l’origine d’une sensation 
d’épuisement, une sinusite est consi-
dérée comme chronique quand elle 
dure plus de trois mois.

Traiter la sinusite aiguë
La sinusite aiguë se traite de la même 
manière qu’un rhume dû à un refroidis-
sement. Le traitement sera judicieuse-
ment complété par des gélules aux 
huiles essentielles (myrtol, huile  
d’eucalyptus). Les dragées contenant 
une association de plantes médicinales 
soigneusement sélectionnées comme 
les racines de gentiane, la primevère, 
l’oseille crépue, la verveine et les fleurs 
de sureau donnent aussi de bons résul-
tats. L’application de sachets chauds 
remplis de graines de lin sur les sinus 
frontaux et maxillaires atténue la dou-
leur et l’œdème. En complément, un 
antidouleur comme le paracétamol  
ou l’ibuprofène peut être utilisé pour 
réduire la sensation de malaise, soula-
ger les maux de tête et faire baisser  
la température. Les antibiotiques, en 
revanche, ne sont indiqués qu’en cas  
de complications bactériennes.

«Les mucosités nasales s’évacuent  
en partie directement dans la gorge  

et peuvent déclencher une toux.»

«La sinusite aiguë se traite  
de la même manière qu’un rhume dû  

à un refroidissement.»
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Les solutions disponibles en pharmacie

•   Douche nasale isotonique pour nettoyer et humecter les muqueuses
•   Spray nasal décongestionnant à base de substances actives comme  

la xylométazoline ou l’oxymétazoline (uniquement sur une courte période)
•   Sprays nasaux homéopathiques ou hypertoniques pour décongestionner  

en douceur et fluidifier les sécrétions (utilisables à plus long terme)
•   Gouttes, sirops ou dragées anti-inflammatoires et mucolytiques à base  

de plantes comme les fleurs de primevère et de sureau, la racine de gentiane,  
l’oseille crépue et la verveine
•   Préparation pour inhalation à base de plantes médicinales (camomille, thym)  

et d’huiles essentielles (p. ex. eucalyptus) ou autres préparations à base de plantes 
et d’huiles essentielles (comprimés effervescents, gouttes, baume pectoral)
•   Tisanes conte les refroidissements (fleurs de sureau et fleurs de tilleul)
•   Spagyrie, homéopathie, sels de Schüssler, gemmothérapie (voir encadré page 26)

Consu
lte

z votre

pharm
acien

    
    

    
 
ou  dro

guist
e

pour t
out c

onse
il

pro
fe

ss
io

nnel.

Sels minéraux biochimiques selon le Dr. Schüssler

Ceci est un médicament autorisé.
Lisez les informations figurant sur l’emballage.

Ferrum phosphoricum  
n̊  3 plus

✔✔ À dissoudre et boire
✔✔ Goût neutre
✔✔ Pratique à emporter
✔✔ Convient pour toute la famille

Plus forte
             pour             l’hiver.
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Traiter la sinusite chronique
Dans la sinusite chronique, les modifi-
cations des muqueuses entraînent des 
troubles de la ventilation et de l’évacua-
tion des sécrétions. En médecine 
conventionnelle, on prescrit des sprays 
locaux à la cortisone sur une période 
prolongée, afin de réduire la formation 
anormale de tissus. En phytothérapie, 
on recourt aux mêmes plantes muco- 
lytiques que celles qui ont fait leurs 
preuves pour traiter la sinusite aiguë. 
L’homéopathie, les essences spagy-
riques, la gemmothérapie et les sels  
de Schüssler offrent aussi des solutions 
en médecine complémentaire (voir  
encadré). Par ailleurs, il est recommandé 
de faire soigneusement examiner ses 
dents, car une inflammation dentaire 
peut constituer un foyer d’infection à 
l’origine de la sinusite chronique.

Complications et signaux d’alerte
Les sinusites bactériennes sont rares: 
moins de 2 % des cas sont dus à des 
bactéries. Si les symptômes persistent 
plus de 7 à 10 jours, ou si une nouvelle 
aggravation survient après un début 
d’amélioration, il s’agit probablement 
d’une rhinosinusite bactérienne aiguë. 
En l’absence de traitement, les bacté-
ries peuvent se propager dans les tissus 
environnants de la cavité orbitale, les 
os voisins, ou même les méninges. 
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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.

422_005_16_016_PubIns_Sinupret_extract_A4_f_Vista.indd   1 13.10.16   14:21

«Une sinusite est considérée  
comme chronique quand elle dure 

plus de trois mois.»

Les solutions des médecines complémentaires  
contre la sinusite

Mélange spagyrique
•  Belladonna: contre les douleurs pulsatiles
•  Gelsemium: contre les inflammations insidieuses
•  Hydrastis: pour fluidifier les sécrétions
•  Pelargonium: immunorégulateur et antimicrobien
•  Thuya: contre les sécrétions purulentes
Posologie: mélanger les composants à parts égales; en prendre 3 pulvérisations  
dans la bouche 3 à 6x par jour.

Remède biochimique (sels de Schüssler)
•  Sel n° 3 Ferrum phosphoricum (D12): remède d’urgence, analgésique
•  Sel n° 4 Kalium chloratum (D6): remède des glandes et ganglions, mucolytique
•   Sel n° 6 Kalium sulfuricum (D6): favorise l’élimination et la détoxification  

au niveau des muqueuses
 Posologie: 2 comprimés du sel n° 3 le matin, 2 comprimés du sel n° 4 toutes  
les heures pendant la journée et 2 comprimés du sel n° 6 toutes les heures le soir.

Homéopathie
•  Belladonna 30 CH: douleur pulsatile du côté droit
•   Cinnabaris 30 CH: sécheresse nasale, mucosités épaisses dans le pharynx,  

pression et douleurs lorsqu’on se penche
•   Hydrastis 30 CH: sinusite persistante, mucus épais, visqueux, de couleur jaune, 

irritant
•   Kalium bichromicum 30 CH: maux de tête frontaux, sécrétions sèches formant  

des croûtes
Posologie: prendre une dose unique du remède choisi, évent. renouveler  
la prise 1 à 2x.

Gemmothérapie (utilisation des vertus curatives des bourgeons  
et jeunes pousses)
•  Rosa canina (cynorhodon): renforce l’immunité, anti-inflammatoire
•  Carpinus betulus (charme): mucolytique puissant
•  Ribes nigrum (cassissier): anti-inflammatoire, analgésique
Posologie: 3 pulvérisations de chaque préparation dans la bouche en utilisant  
le cynorhodon le matin, le charme le midi et le cassissier le soir.

Encore plus rarement, il arrive qu’une 
sinusite infectieuse soit provoquée par 
des champignons. Les mycoses sont 
dangereuses et nécessitent une prise 
en charge médicale.
Les signes qui doivent alerter en cas de 
sinusite sont des saignements de nez 
fréquents, des maux de tête intenses, 
des troubles de la vision, un gonfle-
ment des paupières, des joues bouffies 
et une sensation d’engourdissement au 
niveau du visage. La couleur des sécré-
tions nasales, quant à elle, ne permet 
pas de déterminer la cause de l’infec-
tion, qui nécessite un avis médical si 
les symptômes persistent. n



Chaque hiver, les trottoirs enneigés ou verglacés causent de nombreuses  
chutes chez les piétons, qui ne s’en tirent pas toujours à bon compte.  
Un spécialiste nous explique comment se prémunir contre les blessures.
Andrea Söldi

Souvent, la situation nous prend 
par surprise: le matin au réveil, 
un coup d’œil par la fenêtre nous 

réserve un paysage tout de blanc vêtu. 
Malgré le calme et la magie de cette 
neige fraîche, le monde qui s’offre ainsi 
à nos yeux comporte aussi certains 
dangers. Quand les rues et les trottoirs 
sont recouverts de neige ou de verglas, 
les médecins ne s’ennuient guère. Les 
chutes sont fréquentes, avec leur lot de 
fractures, d’élongations des tendons  
ou d’entorses. Certains jours d’hiver, 
l’assurance-accident des travailleurs 
reçoit ainsi jusqu’à 2000 déclarations 
d’accident lié à une chute. La moyenne 
pour l’ensemble de l’année se situe 
plutôt autour de 500 cas par jour.

Prévoir suffisamment de temps
«En hiver, le risque de chute augmente 
sensiblement», rapporte d’expérience 
Raphael Ammann, directeur de la cam-
pagne Chutes et faux-pas de l’assureur 
Suva. Souvent, l’accident survient 
quand on est pressé. Un grand clas-
sique: vous courez pour attraper votre 
bus, ne voyez pas une zone glissante et 
c’est la chute! M. Ammann conseille 

donc de se lever bien à temps en hiver, 
de vérifier les conditions météo et de 
partir de la maison un peu plus tôt si 
les rues et les trottoirs sont glissants. 
«Les piétons ne peuvent pas s’attendre 
à ce que le service d’hiver dégage la 
moindre petite ruelle», précise le spé-
cialiste. Les services compétents ont 
déjà souvent bien assez à faire pour 
dégager et saler les rues les plus 
fréquentées.

Adapter ses chaussures
Pour marcher d’un pas assuré, il est  
indispensable d’avoir des chaussures 
adaptées: avec une semelle crantée  
antidérapante et des talons plats. 
Lorsqu’il circule dans les rues,  
M. Ammann remarque souvent, même 
lorsque les conditions sont hivernales, 
des gens qui portent d’élégantes chaus-
sures en cuir, des ballerines ou des 
chaussures en toile à semelle lisse. «De 
nos jours, beaucoup ne se préoccupent 
plus de la météo, car nous passons 
désormais la majeure partie de nos 
journées dans des pièces fermées», 
estime l’expert. Si vous souhaitez ou 
êtes tenu(e) de porter des chaussures 

habillées pour le travail, emportez-les 
avec vous, et changez-vous une fois sur 
place, conseille-t-il.

Les jeunes ne  
sont pas à l’abri
Les jeunes en parti-
culier arborent 
souvent des mo-
dèles tout à fait inad-
aptés, observe-t-il. Or, ils 
ne sont pas moins sou-
vent victimes d’accidents que 
les plus âgés, comme le prouvent 
les chif-fres de la Suva. Même 
sans avoir de problème de mar-
che ou d’équilibre, il n’est pas rare 
de finir aux urgences en hiver. Par 

exemple, parce que, les yeux rivés sur 
le téléphone portable, on n’a pas vu la 
plaque de verglas sur le trottoir.  
Toutefois, en règle générale, les plus 
jeunes se rétablissent plus vite que les 
plus âgés après une chute, car leurs os 
et leurs tendons cicatrisent mieux.

Des pneus hiver pour les pieds
Chez les seniors, par contre, une chute 
peut avoir des conséquences catastro-
phiques – qu’ils se soient pris les pieds 
dans le bord du tapis de leur apparte-
ment ou sur une chaussée glissante en 
hiver. En effet, leurs os sont plus fragi-
les, cassent plus facilement et se 
régénèrent moins bien. Parmi les sites 
de fracture les plus fréquents figure le 
col du fémur, à la jonction entre le fé-
mur et la hanche. Ce type de fracture 
peut, du jour au lendemain, signer la 
fin de la mobilité d’une personne âgée 
et la clouer au lit et au fauteuil roulant.
Les os du pied, les avant-bras et l’arti-
culation de l’épaule sont d’autres sites 
fréquents de blessure en cas de chute. 
Si vous avez déjà une démarche  
hésitante, l’expert de la Suva vous con-
seille donc de munir préventivement 
vos chaussures de crampons, qui se 
présentent sous la forme d’une 
deuxième semelle munie de picots. 
Vous en trouverez dans les magasins de 
chaussures. Ces dispositifs sont déjà 
très répandus dans les pays nordiques 
mais on en voit encore peu chez nous.

Escaliers et vélos = danger
Les escaliers sont à l’origine d’un nom-
bre particulièrement élevé de chutes en 
extérieur. Un revêtement trop lisse ou 
des marches usées et irrégulières sont 
autant de sources de danger. Utilisez 
systématiquement la rampe s’il y en a 
une. Quand il y a de la neige ou du ver-

glas, il est aussi conseillé de renoncer 
au vélo. Si les chaussées destinées aux 
voitures sont généralement bien dé-
gagées, les pistes cyclables sont sou-
vent laissées de côté. On perd pourtant 
très facilement l’équilibre en deux 
roues. Si vous faites une chute à vélo au 
milieu d’un trafic dense, le danger est 
encore plus élevé. Les portions de rou-
tes humides qui se transforment en 
patinoire lorsque le thermomètre passe 
sous la barre du zéro sont particulière-
ment traîtres. Dans la pénombre ou 
l’obscurité, elles sont quasiment im-
possibles à repérer.

Rester en mouvement
La pratique d’une activité physique  
régulière est tout aussi importante 
pour éviter de finir dans le plâtre. Les 
personnes en bonne forme physique 
réagissent généralement mieux en  
cas de faux-pas et se blessent moins 
sérieusement que les personnes en  
surpoids ou peu mobiles. De plus, l’ac-
tivité physique développe les muscles 
qui stabilisent le squelette et améliore 
la densité des os, qui cassent dès lors 
moins facilement.
«Les chutes et les faux-pas sont la toute 
première cause d’accident», rappelle 
Raphael Ammann. Chaque année, ils 
font plus de 300 000 blessés en Suisse 
– que ce soit au travail ou pendant les 
loisirs, à l’intérieur ou en plein air, l’été 
ou l’hiver. Si certains s’en sortent avec 
juste quelques bleus, de nombreuses 
chutes ont aussi des conséquences gra-
ves. C’est ainsi que près d’une rente 
d’invalidité sur deux est versée suite 
aux séquelles d’une chute, souligne le 
directeur de campagne. Et il en est con-
vaincu: «Bien des accidents pourraient 
être évités avec un peu plus de vigi-
lance.»  n

«Quand les trottoirs 
sont recouverts de 

neige ou de verglas, 
les médecins ne  

s’ennuient guère.»

28 SANTÉ

Une pelle, du sel et du gravier

En hiver, les propriétaires de maison doivent toujours avoir leur pelle à neige sous  
la main. Pour se protéger eux-mêmes et les autres, ils sont tenus de dégager 
régulièrement la neige devant chez eux, y compris l’accès à la maison, et, au besoin, 
d’épandre du sel ou du gravier. En principe, ils peuvent être tenus pour responsables 
si quelqu’un se blesse sur leur terrain parce qu’ils ont négligé leurs obligations.  
Dans la limite du raisonnable et du sens commun bien sûr: pas question de devoir 
pelleter de la neige à toute heure du jour ou de la nuit. Mais les accès et trottoirs 
doivent être praticables entre 7 et 21 heures environ.

Contre le rhume
  agit en 1 minute pendant
12 heures

  facilite la respiration

  décongestionne la
muqueuse nasale

Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice
d’emballage. Disponible en pharmacies et dans les

drogueries. Iromedica SA, St-Gall.

muqueuse nasalemuqueuse nasale

drogueries. Iromedica SA, St-Gall.

Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice
d’emballage. Disponible en pharmacies et dans les

 

Pour que le trottoir ne se  
  transforme pas en patinoire
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Ceci est un médicament. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d’emballage.

Sirops IBSA, produits en Suisse.

- Simplement tourner, fraîchement préparé.

- Goût agréable aux fruits pour grands et petits.

- Sans colorants, alcool, lactose et gluten.

- Sans sucres cariogènes, convient aux diabétiques.

Solmucol®  & Solmucalm®

Toux grasse
Moins tousser, mieux respirer.

Respirer à pleins poumons.
www.touxgrasse.ch

Dissout le mucus
et calme la toux.

Dissout le mucus, libère
les voies respiratoires.
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D’aucuns considèrent l’insuffisance cardiaque comme l’un des maux inévitables 
de la vieillesse. Or, il s’agit d’une maladie à prendre au sérieux et qui doit être 
traitée. Les personnes touchées peuvent faire beaucoup pour se sentir mieux  
et plus en forme au quotidien.
Jen Haas, Fondation Suisse de Cardiologie 

 

Vivre avec un  
   cœur diminué

Le cœur, notre moteur, fait  
normalement circuler environ 
8000 litres de sang par jour dans 

notre corps. Mais, chez certaines per-
sonnes, il perd de sa vigueur. Leur cœur 
devient peu à peu trop faible pour appor-
ter suffisamment d’oxygène et de nutri-
ments aux organes et aux différents tis-
sus. Pendant un temps, le corps parvient 
à compenser cette faiblesse, qui passe 
donc d’abord inaperçue. Mais cette  
situation ne dure pas et, avec le temps, 
les premiers symptômes se font sentir.

Signe caractéristique:  
l’essoufflement
Typiquement, les personnes touchées 
se fatiguent rapidement et présentent 
une dyspnée (essoufflement ou diffi-
culté à respirer), d’abord à l’effort, puis 
même au repos ou la nuit en position 
allongée. Elles se sentent souvent com-
plètement épuisées. Même faire un 
petit trajet à pied ou monter des esca-
liers leur pose de grandes difficultés. 
L’insuffisance cardiaque se caractérise 
aussi par une accumulation de liquide 

dans les jambes, les pieds et les che-
villes, qui laisse un creux lorsqu’on  
appuie dessus avec le doigt. La réten-
tion d’eau peut aussi toucher l’ab- 
domen et entraîner une perte d’appétit.
Beaucoup de gens croient encore que 
l’insuffisance cardiaque est inhérente au 
vieillissement et ne parlent pas de leurs 
symptômes à leur médecin. C’est une 
erreur: car si cette maladie devient sou-
vent chronique, elle s’aggrave rapide-
ment en l’absence de traitement et  
se répercute sur la santé de tous les  
organes.

Traiter à temps
Différentes maladies cardiaques 
peuvent entraîner une baisse de perfor-
mance de la pompe cardiaque. La cause 
la plus fréquente est une maladie coro-
narienne, lorsque les vaisseaux coro-
naires sont touchés par l’artériosclé-
rose, ou un antécédent d’infarctus du 
myocarde. Le problème peut aussi être 
dû à une hypertension présente depuis 
plusieurs années et non traitée. Mais 
d’autres maladies, comme une myocar-

diopathie ou une affection des valves 
du cœur peuvent aussi conduire à l’in-
suffisance cardiaque. Dans certains 
cas, le traitement permet de guérir la 
maladie mais souvent, l’insuffisance 
cardiaque continue d’évoluer. Elle né-
cessite alors un traitement médica-
menteux complexe pour soutenir  
l’activité du cœur. La posologie des  
médicaments prescrits doit être ajustée 
progressivement sur plusieurs se-
maines. S’ils ne suffisent plus, un  
stimulateur cardiaque (pacemaker) 
permettra de resynchroniser le cœur et, 
ainsi, d’améliorer ses performances.

Comprendre  
l’insuffisance cardiaque
Cela dit, les personnes touchées 
peuvent aussi faire beaucoup pour pré-
server le plus longtemps possible leur 
qualité de vie et ralentir la progression 
de la maladie. Il est important qu’elles 
comprennent ce que l’insuffisance car-
diaque implique pour leur organisme. 
Cette démarche est indispensable pour 
qu’elles fassent le lien entre leurs sym- 

La Fondation Suisse de Cardiologie soutient les malades grâce à de nombreux outils. 
Elle propose notamment une nouvelle appli intitulée «Vivre avec l’insuffisance 
cardiaque» pour tablettes Apple et Android, qui explique la maladie et offre une 
fonction Journal. Si vous préférez remplir votre journal de contrôle cardiaque au 
format papier traditionnel, commandez le Kit de formation pour les insuffisants 
cardiaques qui contient tous les documents utiles. Vous trouverez plus d’informa-
tions et d’offres de soutien sur le site Internet de la Fondation Suisse de Cardiologie  
www.swissheart.ch.

ptômes et la maladie et participent  
activement au traitement. Premier 
exemple: en cas de difficultés à respi-
rer, une partie des patients pensent 
avoir une maladie pulmonaire alors que 
le problème se situe au niveau du cœur. 
Du fait de l’insuffisance cardiaque, le 
sang s’accumule en amont du cœur et 
du liquide pénètre dans les poumons, 
ce qui rend la respiration difficile. Deu-
xième exemple: la prise de poids ra-
pide. Quand un patient prend plus de 
deux kilos en quelques jours, ce n’est 
pas parce qu’il a trop mangé mais parce 
que de l’eau s’est accumulée dans  
l’organisme. C’est le signe que le ren-
dement du cœur s’est soudainement 
détérioré.

Faire attention  
aux signaux d’alerte
Il est essentiel que les patients adaptent 
leur mode de vie et soient acteurs de 
leur traitement. Notamment en veillant 

à prendre leurs médicaments chaque 
jour, en contrôlant leurs apports en eau 
et en sel et en surveillant leur poids et 
leur tension artérielle. Ils doivent aussi 
adopter un mode de vie plus sain pour 
le cœur, qui passe par l’arrêt du tabac, 
une activité physique régulière et une 
alimentation équilibrée. Tout cela exige 
une certaine discipline.
Une insuffisance cardiaque stable pen-
dant longtemps peut brusquement s’ag-
graver. On parle de décompensation. 
Une hospitalisation d’urgence pendant 
plusieurs jours est alors souvent néces-
saire, afin de permettre à l’organisme de 

se stabiliser et de récupérer. Dans de 
nombreux cas, l’hospitalisation pourrait 
être évitée si les patients comprenaient 
bien leur traitement et savaient recon-
naître à temps les signaux d’alerte de 
leur corps. Par exemple: une prise ou 
une perte de poids rapide, des étourdis-
sements et des évanouissements, une 
aggravation des difficultés à respirer, 
une toux nocturne, des jambes très gon-
flées ou un gonflement de l’abdomen. 
Si ces symptômes surviennent, la per-
sonne touchée doit contacter sans  
tarder son médecin de famille ou son 
cardiologue. n



En début d’année, nous sommes toujours pleins de bonnes résolutions.  
Comme perdre du poids. Dans notre dernier numéro, Willy Bischofberger  
nous expliquait comment il avait réussi à perdre durablement 40 kilos.  
Cette fois, entrons dans les détails.
Irene Strauss, pharmacienne

 

Vivre plus léger

Ça tombe sous le sens: quand on 
consomme plus d’énergie (calo-
ries) qu’on en dépense, on gros-

sit.   Mais la prise de poids survient 
souvent de manière insidieuse. Si,  
par exemple, vous ne consommez que 
50 kilocalories en trop par jour pendant 
dix ans (soit l’équivalent d’une petite 
pomme), vous afficherez à terme pas 
moins de 20  kilos de plus sur la  
balance! Toute la difficulté consiste à 
savoir où commence l’excès. Notre 
corps ne nous avertit malheureuse-
ment pas que nous avons atteint la  
«capacité maximale autorisée» comme 
le fait notre jauge d’essence quand nous 
faisons le plein. En effet, nous ne  
remarquons généralement que nous 
consommons trop qu’en voyant s’accu-
muler les capitons graisseux. Notre 
capacité à constituer des réserves de 
graisses n’est pas une mauvaise chose 
en soi; c’est une sorte de garantie face 
aux situations d’urgence. Mais si nous 

dépassons la mesure et souffrons de 
surpoids, c’est notre santé que nous 
hypothéquons: avec pour corollaire  
des problèmes comme le diabète,  
l’hypercholestérolémie, l’hypertension, 
les douleurs dorsales et articulaires ou 
les troubles du sommeil, pour n’en citer 
que quelques-uns.

La génétique souvent en cause
Il faut toutefois savoir qu’un grand nom-
bre de personnes en surpoids ont peu 
d’emprise sur leurs kilos superflus: elles 
ne mangent pas forcément plus que les 
personnes plus minces mais leurs pré-
dispositions génétiques pèsent lourd 

dans la balance. La présence de certains 
gènes ne suffit certes pas à elle seule à 
expliquer le surpoids, mais elle favorise 
l’envie d’aliments très caloriques. Si l’on 
cède à ce besoin et que, par ailleurs, on 
bouge peu au quotidien, on grossira 
beaucoup plus vite que ceux qui n’ont 
pas ces «gènes qui font grossir».

Comment réussir à perdre  
du poids?
Nous ne pouvons avoir de véritable  
influence ni sur notre métabolisme de 
base, ni sur nos gènes, notre âge ou nos 
hormones (responsables d’une prise de 
poids chez les femmes après la méno-

«Notre capacité à constituer des réserves  
de graisses n’est pas une mauvaise chose  

en soi; c’est une sorte de garantie face  
aux situations d’urgence.»
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pause). Mais en adaptant de manière 
ciblée notre alimentation, notre acti-
vité physique et notre mode de vie, 
nous pouvons toutefois devenir les  
acteurs d’une perte de poids durable. 
«C’est aussi possible sans privations, 
renonciations ni souffrances», sou-
ligne Willy Bischofberger, Président de 
l’organisation sans but lucratif Reba-
lance, qui réunit d’anciens patients en 
surpoids. Pour mincir, il a commencé 
à se tenir aux quatre règles de base 
ci-dessous il y a sept ans environ:
1.   avoir une alimentation pauvre en 

graisses et renoncer aux glucides et 
à l’alcool après 14h00 en semaine;  
en contrepartie boire beaucoup et 
manger le soir une soupe, de la  
salade, un plat d’œufs, des légumes 
ou du poisson, de la viande ou de la 
volaille.

2.   passer au moins 12  heures sans  
manger la nuit.

3.   se faire suivre par un spécialiste ou 
un groupe d’accompagnement et 
s’autocontrôler (p. ex. se peser le ma-
tin, nu(e), après être allé(e) aux toi-
lettes).

4.  avoir une activité physique régulière. 

Stimuler le brûlage des graisses
Les régimes sont légions. Ils proposent 
un changement de comportement ali-
mentaire souvent radical et peu équili-

bré (p. ex. renoncer complè-
tement aux glucides ou aux 
lipides, consommer uniquement 
de la soupe au chou ou des jus…),  
intenable à long terme. Selon Willy  
Bischofberger, se contenter de réduire 
les lipides et miser sur les protéines 
tout en renonçant aux glucides le soir 
en semaine (exemple de menu hebdo-
madaire au-dessus), en revanche, n’est 
pas si difficile à réaliser et oblige l’or-
ganisme à brûler des graisses sans 
forcer. «Comme les fruits, à l’exception 
de la rhubarbe ou de la papaye, sont 
aussi riches en glucides, je mange ma 
portion de fruits le matin ou après le 
repas de midi», explique-t-il. «Le but 
est de rester sous le seuil des  
5 % de glucides au repas du soir.»

Bouger sans forcément  
faire du sport
Avant, avec ses 120 kilos, l’organisme 
de Willy Bischofberger devait chaque 
jour fournir un travail de forçat. À l’épo-
que, la recommandation de faire plus 
de sport pour perdre du poids était 
donc tout simplement inimaginable et 
irréaliste pour lui. «Ce n’est qu’après 
avoir déjà perdu 10 % de ma masse cor-
porelle que j’ai pu devenir plus actif», 
se souvient l’ancien pantouflard. 
«Comme j’avais moins de kilos à traî-
ner, tout en ayant conservé ma masse 
musculaire, j’ai alors commencé à vrai-
ment apprécier d’aller marcher avec 

notre chien.» L’objectif idéal est d’at-
teindre au moins trois heures d’activité 
physique par semaine, rappelle-t-il, en 
répartissant différentes unités sur  
plusieurs jours. Pour commencer, il 
suffit par exemple simplement de  
descendre du bus une station plus tôt 
ou de garer la voiture un peu plus loin 
dans le parking quand on va faire ses 
achats. On sait qu’on a le bon tempo 
quand on transpire légèrement mais 
qu’on reste capable de s’exprimer par 
de courtes phrases, explique-t-il.

Changer ses habitudes
Si vous voulez perdre du poids,  
vous devez d’abord réfléchir tranquille-
ment à vos habitudes alimentaires  
et comportementales. Selon Willy  

Bischofberger, 
tout changement 
doit se faire progres-
sivement. On ne devrait tenter de se 
débarrasser d’une «mauvaise» habi-
tude que lorsqu’on a déjà réfléchi à une 
alternative adéquate. Si, par exemple, 
vous passez la majeure partie de votre 
temps à la maison, vous avez toujours 
de la nourriture à disposition. Un loisir 
qui vous ferait sortir de chez vous, 
comme un groupe de marche, pourrait 
alors créer la diversion nécessaire. 
Dans le quotidien de la vie de bureau, 
il n’est pas toujours évident de manger 
raisonnablement. Il est alors conseillé 
de demander le soutien de son 
entourage et de préparer des repas 
sains à l’avance.

Ensemble, c’est plus facile
Pour de nombreuses personnes en sur-
poids, il peut être intéressant de retrou-
ver régulièrement d’autres personnes 
concernées pour partager les petites 
victoires comme les obstacles rencon-
trés. Le club de Willy Bischofberger 
offre un tel lieu d’échange (plus d’infor-
mations sur www.rebalance-group.ch). 
Plus on est corpulent, plus il est  
important de demander les conseils de 
professionnels. La pharmacie est alors 
votre premier interlocuteur; vous  
pouvez toujours compter sur elle pour 
mettre en œuvre vos bonnes résolu-
tions en matière de santé! n

«L’objectif idéal est d’atteindre au moins trois 
heures d’activité physique par semaine.»

«Si vous passez la majeure partie  
de votre temps à la maison, vous avez toujours 

de la nourriture à disposition. Un loisir,  
comme un groupe de marche, pourrait alors 

créer la diversion nécessaire.»
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Boissons

Potages

Soirée salade Soirée viande Soirée œufs Soirée gratin  
de légumes

Soirée poisson

Salade 
Légumes 
Poisson
Viande
Volaille
Tofu

(poulet, foie, 
Cottage Cheese, 
thon, œuf, avocat, 
ciboulette,  
betteraves rouges)

(p. ex. filet de 
poulet avec du 
beurre aux herbes  
+ chou-fleur, brocoli 
et carottes vapeur)

(p. x. œufs brouillés 
+ champignons, 
petits pois, 
piments, tomates, 
chou haché)

(p. ex. chou-fleur, 
courgettes, 
piments, carottes, 
fenouil, pois, œufs, 
fromage râpé, 
viande hachée,  
noix de muscade)

(p. ex. poisson 
grillé, salade,  
chou rave vapeur)

Exemple de repas du soir en semaine

0,5 l d’eau citronnée, d’eau minérale ou de soda light

Potage de la semaine conservé en bouteille PET

Source: Rebalance

depuis 1948Veuillez consulter la notice d’emballage et demandez conseil à votre médecin, pharmacien/ne ou droguiste

steinberg
pharma

Cefamadar®

Idéal après les gourmandises 
de Noël et de Nouvel an

le réducteur d’appétit homéopathique avec 
du Madar D4

• Réduit les envies de sucreries

• Aucun risque d’accoutumance

• Excellente tolérance

• Coupe les compulsions alimentaires



Comme chacun sait, nos mains sont un vecteur de propagation des  
microorganismes d’une personne à l’autre. Une hygiène des mains  
rigoureuse fait donc partie du catalogue de mesures indispensables  
pour réduire les risques d’infection.
Meta Zweifel

 

L’origine du mot «hygiène» nous 
ramène au temps de la mytho- 
logie grecque. Hygie était l’une 

des filles d’Asklépios (Esculape).  
Celui-ci était le dieu de la médecine, 
maître en chirurgie et en phytothéra-
pie. Sa fille Hygie fut vénérée comme  
la déesse de la santé. 

Dès le plus jeune âge
«Lave-toi d’abord les mains!»: le lavage 
des mains fait partie des nombreuses 
règles de comportement qu’un enfant 
doit apprendre. On les lave avant de 
passer à table, on ne saisit pas la nour-
riture que l’on met dans sa bouche avec 
des doigts sales, pas plus que les objets 
ou autres équipements qui nous en-
tourent. Sous nos latitudes, ces règles 
de base sont généralement inculquées 
très tôt, avant d’être rapidement négli-
gées – et surtout rarement adaptées à 
la situation. C’est la fin de la journée; 
le tram, le bus et le train sont bondés 
et chacun tousse à qui mieux mieux. 
Contents d’être enfin à la maison, les 

différents membres de la famille vont 
l’un avaler un petit pain en vitesse, l’un 
attraper une pomme dans le plateau de 
fruits et l’autre se mettre immédiate-
ment à éplucher les légumes pour le 
repas du soir – les bactéries et virus qui 
se sont nichés sur les mains de chacun 
peuvent dans tous les cas se propager 
gaiement et, pour ainsi dire, prendre 
directement le chemin de notre tube 
digestif. Quant au risque d’infection 

par les virus hivernaux dans les lieux 
très fréquentés, il ne s’agit pas d’être 
impoli mais chacun a le droit de se pro-
téger. Il n’y a donc pas de honte à chan-
ger de place si votre voisin tousse à n’en 

Les mains sensibles exigent des soins  
de la plus grande qualité

Vous vous lavez sciemment les mains en quatrième vitesse 
parce que votre peau est sensible ou a tendance à se 
dessécher? Pas d’excuses possibles: votre pharmacie 
propose des crèmes pour les mains avec des huiles préci- 
euses particulièrement nourrissantes et hydratantes qui 
pénètrent rapidement dans la peau par un simple massage 
après le lavage des mains. Une crème riche de première 
qualité aura une action régénérente et formera sur la peau 
un film protecteur contre les rigueurs de l’hiver. 

Conseils pour une bonne hygiène des mains

•   Avant de vous laver soigneusement les mains à l’eau chaude, enlevez toutes  
vos bagues et vos bracelets.
•   Si vous n’avez pas la possibilité de vous laver les mains: ayez toujours en réserve 

un miniflacon de gel hydroalcoolique. Mettez une quantité appropriée de produit 
dans le creux de l’une de vos mains, sèches, puis procédez exactement comme 
pour le lavage des mains classique. Attention toutefois, continuez à vous friction- 
ner les mains jusqu’à ce qu’elles soient complètement sèches sans vous essuyer 
après avec une serviette. 
•   Deux ou trois serviettes jetables dans le sac à main peuvent toujours s’avérer  

utiles au cas où vous ne trouveriez sur place qu’un essuie-main réutilisable.
•   En voyant large, notre façon d’utiliser les mouchoirs participe aussi à l’hygiène  

des mains. Les mouchoirs en papier déjà imprégnés de sécrétions nasales sont de 
vrais réservoirs à microbes et doivent donc être jetés tout de suite après utilisation.

plus finir ou passe son temps à se wmoucher à cause d’un 
rhume carabiné.
Pour les rituels de salutation, mieux vaut aussi se montrer 
prudent: en pleine saison des rhumes et de la grippe, on peut 
sans remord renoncer pour une fois au traditionnel serrage 
des mains et, a fortiori, aux grandes accolades assorties de 
trois bises sonores.

Se laver les mains – oui, mais bien
Certaines personnes pensent encore que se contenter de 
passer brièvement ses mains sous l’eau satisfait aux me-
sures d’hygiène de base. Cette version accélérée du lavage 
des mains fait le bonheur des bactéries, car seules une 
bonne dose de savon et d’eau et une technique irrépro-
chable peuvent en venir à bout. Sans parler de l’importance 
d’un séchage scrupuleux. On comprendra aisément qu’il 
est préférable d’utiliser pour cela une serviette propre et 
sèche plutôt qu’un essuie-mains tout humide déjà utilisé 
plusieurs fois.
Le respect rigoureux et systématique d’une bonne tech-
nique de lavage des mains est absolument incontournable 
pour le personnel soignant et les médecins travaillant à 
l’hôpital. Mais on peut aussi sans hésitation s’approprier 
ces quelques gestes au quotidien – un effort assez minime 
pour le plus grand bien de notre santé. 
Voici les six grandes étapes d’une bonne hygiène des 
mains:
1.   Nettoyer la paume et le tranchant des mains  

en les frottant scrupuleusement.
2.  Passer au dos des deux mains.
3.   Nettoyer les espaces interdigitaux de chaque main.
4.   Laver la face externe des doigts dans le creux de la 

main opposée.
5.   Frotter le pouce par des mouvements de rotation.
6.   Nettoyer le bout des doigts dans la paume de la main 

opposée creusée en coupe.
L’efficacité du lavage des mains sera renforcée si vous in-
cluez les poignets en les frottant avec des gestes 
concentriques.  
Une fois intégré, ce rituel scrupuleux d’hygiène des mains 
deviendra aussi naturel que le brossage des dents. n
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L’hygiène commence  
         par les  mains

SINCE 1975 
PROFESSIONAL  SKIN  CONCEPT
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Pendant les longs mois d’hiver, la peau exige une attention toute particulière.  
En changeant quelques habitudes et en optant pour les bons produits, on peut 
toutefois préserver son éclat.
Dr Sophie Membrez, pharmacienne

 

Une belle peau  
    même en hiver

Le froid, le vent, l’air sec, les in-
térieurs surchauffés sont autant 
d’éléments qui contribuent à 

dessécher la peau. Pendant les longs 
mois d’hiver, la peau du visage, notam-
ment, exige une attention particulière 
pour conserver son élasticité et faire 
face aux agressions climatiques. 
Cachée sous des couches de vêtements, 
la peau de notre corps souffre toutefois 
aussi du froid et des frottements avec 
les tissus. Elle prend un aspect rugueux 
et montre des signes d’agression.  
D’autres signes tels que des zones  
rougies ou squameuses, ou encore des 
démangeaisons, peuvent survenir.

La peau sèche plus touchée
Une peau sèche est la conséquence 
d’un manque de sébum, qui recouvre la 
peau d’un film lipidique. Le sébum  
permet de créer une sorte de barrière 
dont le rôle est de maintenir la peau 

Quelques conseils pour que les peaux sèches restent belles  
en hiver

•   Prendre soin de sa peau commence par une bonne hygiène: le démaquillage  
est incontournable chaque soir. L’utilisation d’un lait démaquillant et/ou  
d’un nettoyant doux permet de débarrasser la peau des impuretés accumulées  
au cours de la journée. 
•   Chaque matin, avant de se maquiller, il est recommandé d’utiliser une crème  

de jour protectrice, bien hydratante. Le soir, une crème de nuit de texture  
plus riche favorisera la régénération de la peau. Lorsque celle-ci est vraiment 
déshydratée, on peut appliquer un masque hydratant jusqu’à deux fois par 
semaine. Ainsi nourrie, la peau s’assouplit.
•   Renoncez aux bains et optez plutôt pour une douche tiède, moins agressive pour  

la peau. Vous trouverez en pharmacie des gels douche ou des lotions nettoyantes 
qui soignent la peau et permettent de préserver le film hydrolipidique. Par ailleurs, 
attention aux gants exfoliants, car une peau déjà fragilisée ne doit pas être 
agressée par des exfoliations ou des gommages trop réguliers.
•   Après la douche, il est important d’hydrater sa peau avec un lait corporel hydra-

tant qui apaisera la peau et évitera les sensations d’inconfort et de tiraillement.

Les mains,  
zones très sensibles

Les zones qui ne produisent pas ou peu 
de sébum, comme la peau des mains et 
des lèvres, sont très sensibles au froid 
et sujettes aux irritations. Elles ont 
donc besoin d’une protection opti-
male. Pour le lavage des mains, optez 
pour un savon relipidant, puis appli-
quez une crème pour les mains aux 
actifs hydratants et régénérants. 
Soigner ses lèvres régulièrement  
avec un baume gras les potège de  
la sécheresse et des gerçures (voir  
texte page 40).

hydratée. En cas de déficit en lipides, 
notre enveloppe extérieure est de plus 
en plus sensible à la moindre agres-
sion, devient rêche, terne et manque de 
tonicité. Les peaux sèches souffrent 
donc davantage en hiver que les peaux 
mixtes ou grasses. Lorsque le froid  
s’installe, la peau sèche a besoin de suf-
fisamment d’eau, mais aussi d’un soin 
nourrissant qui favorise la formation 
du film lipidique et lui offre régulière-

ment une bonne protection qui soulage 
la sensation de sécheresse cutanée. 
Des soins insuffisants, en revanche, 
peuvent favoriser l’apparition de der-
matoses, autrement dit des maladies 
de peau comme l’eczéma, la dermatite 

atopique, etc.; bien soigner sa peau 
présente donc aussi un réel intérêt  
médical.

Nourrir aussi sa peau  
de l’intérieur
Les soins quotidiens externes de la 
peau seront judicieusement complétés 
par une cure interne, par exemple grâce 
à des gélules d’huile de bourrache ou 
d’onagre. Ces deux huiles sont riches 
en acides gras essentiels oméga 6 et 
particulièrement en acide gamma- 
linolénique. Utilisées en cure pendant 
l’hiver, elles contribuent à prévenir le 
dessèchement cutané et améliorent 
l’élasticité de la peau. Ces gélules con-
tiennent aussi souvent de la vitamine E 
antioxydante, qui lutte contre les radi-
caux libres et ralentit le processus de 
vieillissement. 

Une alimentation saine soutient 
aussi la peau en hiver
En hiver, nous avons moins la sensa-
tion de soif, donc nous consommons 
moins d’eau. Pourtant, le corps a  
besoin au minimum d’un litre et demi 
d’eau par jour. Aussi, adopter le réflexe 
du grand verre dès le matin, à chaque 

repas et, mieux encore, de la bouteille 
(ou du thermos de tisane) dans le sac à 
main, est un geste salutaire pour notre 
peau en hiver. 
Tout comme l’eau, l’alimentation a 
aussi une incidence sur l’hydratation de 
notre peau. Ainsi est-il est recom-
mandé de consommer des acides gras 
essentiels qui aideront à combattre le 
desséchement cutané. Des aliments 
tels que les poissons gras (saumon, 
thon rouge, sardines), les huiles 
végétales (olive, colza) et les noix, les 
amandes ou les noisettes en sont  
riches.
Le mode de vie a également son im-
portance. Veiller à dormir suffisam-
ment et à se détendre influence positi-
vement l’aspect de la peau. Il convient 
aussi d’éviter de monter le chauffage 
trop fort: le mieux est d’humidifier son 
intérieur avec un humidificateur d’air 
et de choisir une température raison- 
nable (autour de 19 à 20 °C).   n

«Une peau sèche est 
la conséquence d’un 
manque de sébum,  

qui recouvre la peau 
d’un film lipidique.»

«En hiver, nous avons moins  
la sensation de soif,  
donc nous consommons  
moins d’eau.»
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Lèvres sèches  
et gercées? 

SOULAGE RAPIDEMENT LES IRRITATIONS

FAVORISE LA CICATRISATION

PROTÈGE DU FROID ET DU VENT
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Les lèvres ont une importance toute particulière dans notre visage. Symbole  
de beauté et d’érotisme, elles nous permettent aussi de sourire et  
d’embrasser ceux qui nous sont chers, mais leur peau est sensible et exige  
des soins appropriés.
Tanja Bärtschiger, assistante en pharmacie

À quoi nous servent  
nos lèvres?

•   Protection et recouvrement  
des dents, de la cavité buccale  
et des muqueuses
•   Ingestion de la nourriture
•   Fonction d’avertissement (toucher)
•   Production du langage/ 

communication  
•   Mimiques

De belles lèvres saines et bien 
soignées accrochent le regard. 
Mais comme la peau du 

contour de l’œil, la peau des lèvres est 
très fine et exige des soins spécifiques 
de grande qualité. Des soins qui 
peuvent être ingérés et pénétrer dans 
notre organisme (jusqu’à quatre 
baumes à lèvres par an dans le cadre 
d’une utilisation quotidienne); pas 
question donc de laisser au hasard le 
choix des produits que vous utiliserez 
pour vous et vos enfants.

Les soins optimaux
Pour le soin quotidien des lèvres (sous 
le rouge à lèvres), utilisez un baume ou 
une pommade spécifique contenant 
des actifs hydratants et antioxydants et 
des huiles ou des lipides nourrissants.  
Si les lèvres sont sèches et gercées, des 
ingrédients comme le dexpanthénol, le 
bisabolol ou le baume du Pérou offrent 
de précieux services: le dexpanthénol 
favorise la régénération cellulaire, le 
bisabolol – l’un des composés actifs de 
la camomille – a une action anti- 
inflammatoire et le baume du Pérou est 
connu pour son effet cicatrisant. Optez 
en outre pour un produit qui possède 
un indice de protection élevé, afin de 
protéger vos lèvres non seulement 
contre le vent et le froid, mais aussi 
contre les UV. 

Picotements, démangeaisons, 
douleurs
Vu leur sensibilité, on ne s’étonnera 
guère que les lèvres soient sujettes aux 
irritations. Le chauffage, des apports 

hydriques insuffisants ainsi que l’ab-
sence de soins ou des soins inappro-
priés les dessèchent rapidement, ce qui 
réduit considérablement leur protec-
tion naturelle. Si, en plus de cela, le 
système immunitaire est affaibli par le 
manque de sommeil et d’activité en 
plein air, ou une alimentation peu équi-
librée, le bouton de fièvre n’est pas loin. 
Ces boutons qui apparaissent sur les 
lèvres (herpès labial) surviennent sou-
vent suite à des facteurs de stress in-
ternes comme une infection, une fièvre 
ou les règles, ou externes (mode de vie 
stressant, exposition au soleil ou irrita-
tion mécanique de la peau des lèvres). 
Après la première infection, le virus de 
l’herpès reste à vie dans notre corps et 
peut être réactivé périodiquement par 
les facteurs cités ci-dessus. 

Gels, crèmes et patchs
L’infection par le virus de l’herpès se 
manifeste par de légers picotements, 
une sensation de tiraillements et des 
démangeaisons. N’hésitez pas à instau-
rer le traitement dès les premiers 

signes – car son efficacité dépendra 
beaucoup de votre rapidité à réagir. 
Comme nous l’avons dit plus haut, 
l’herpès ne guérit pas et le traitement 
est uniquement symptomatique. Pour 
cela, il existe des crèmes contenant des 
substances actives antivirales comme 
l’aciclovir, des extraits de plantes 
comme la mélisse, ou encore du sulfate 
de zinc, qui soulagent les symptômes 
tout en accélérant la cicatrisation. Les 
pommades, sticks et baumes à lèvres 
aux propriétés désinfectantes et refroi-
dissantes atténuent aussi les sym-
ptômes. Plus récemment, des patchs 
protecteurs, qui favorisent la cicatrisa-
tion et masquent les vésicules disgra-
cieuses, sont en outre arrivés sur le 
marché. 

«Phase à risque»
Bien sûr, le virus de l’herpès est en 
principe toujours contagieux (infec-
tion par gouttelettes ou par contact), 
mais le risque de propagation est sen-
siblement plus élevé en présence d’un 
bouton de fièvre, car le virus est 
concentré dans les sécrétions conte-

nues dans les vésicules. Veillez 
donc à avoir une hygiène irré-

prochable. Autrement dit, 
évitez le plus possible de  
toucher les vésicules, désin-

fectez-vous régulièrement les 
mains et ne partagez en aucun cas votre 
verre, vos couverts ou votre vaisselle 
avec les autres membres de la famille. 
Il faut aussi renoncer aux bisous jusqu’à 
la cicatrisation complète des vésicules. 
  n

Des lèvres  
     à croquer
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Quand un enfant est beaucoup plus petit que ses camarades du même âge,  
les causes peuvent être diverses. Stefanie Graf, spécialiste de ces questions,  
nous explique pourquoi il est si important d’identifier et de traiter précocement  
les troubles de la croissance.

Troubles de la croissance de l’enfant
PUBLIREPORTAGE

Quels facteurs influent  
sur la croissance?
Dans la première phase de croissance de 
l’enfant, l’alimentation joue un rôle majeur. 
Plus tard, la régulation de la croissance est 
de plus en plus influencée par les hor-
mones, en particulier les hormones thyroï-
diennes et l’hormone de croissance. Enfin, 
les hormones sexuelles entrent également 
en jeu et, avec l’hormone de croissance, 
induisent le pic de croissance de la 
puberté. Mais la génétique, ou plus préci-
sément la composante familiale, joue 
aussi un rôle décisif. Les enfants de parents 
petits seront plutôt petits eux aussi.

Comment se déroule le processus 
normal de croissance? 
Jusqu’aux deux ans de l’enfant, les chan-
gements de percentile* ne sont pas rares. 
Mais par la suite, l’enfant doit normale-
ment grandir de manière continue le long 
de «son» percentile, selon ses dispositions 
familiales, jusqu’à la fin de sa croissance. 
Si l’on observe un décrochage de la courbe 
de croissance, un ralentissement de la 
croissance ou si la taille passe sous le  
3e percentile, il est indispensable de 
rechercher la cause du problème. 

Quelles peuvent être les causes  
des troubles de la croissance?
Quand un enfant reste relativement petit, 
il s’agit le plus souvent d’un retard consti-
tutionnel de la croissance et du dévelop-
pement qui ne nécessite pas de traite-
ment. Ces «retardataires» peuvent 
rattraper leur retard jusqu’à la fin de la 
croissance. Mais il faut d’abord exclure la 
présence d’une affection sous-jacente sus-
ceptible de perturber la croissance. 
Notamment des maladies chroniques 
comme une maladie rénale ou pulmo-
naire, des troubles de malabsorption 
comme la maladie cœliaque ou encore 
des troubles hormonaux comme l’hypo-

thyroïdie ou un déficit en hormone de 
croissance.
Par ailleurs, certains enfants venus au 
monde avec une petite taille par rapport à 
leur âge gestationnel ne peuvent pas  
rattraper leur retard pendant leurs 4 pre-
mières années de vie et peuvent prétendre 
à un traitement par hormone de crois-
sance. Sans oublier les anomalies chromo-
somiques, les syndromes associés à une 
petite taille, les maladies osseuses et le 
rôle de certains médicaments qui affectent 
la croissance de l’enfant.

Pourquoi est-il si important que  
le pédiatre mesure régulièrement 
tous les enfants?
Cela permet de diagnostiquer et de traiter 
précocement un éventuel trouble de la 
croissance.

Comment ces troubles se traitent-ils?
Tout dépend de leur cause. Plus on dépis-
tera et on traitera tôt une affection sous-
jacente chronique, moins elle affectera la 
croissance de l’enfant. Si la petite taille est 
due à un problème hormonal, on adminis-
trera à l’enfant l’hormone déficitaire ou 
défaillante afin de lui permettre de grandir 
selon son potentiel génétique. Chaque 
année de traitement antérieure à la 
puberté permet d’améliorer le pronostic. 
Mais le traitement hormonal permet seu-
lement à l’enfant de réaliser au mieux son 
potentiel de croissance génétiquement 
déterminé – pas de faire grandir tous les 
enfants relativement petits. Après la 
puberté, autrement dit avec la fermeture 
de la plaque de croissance épiphysaire, la 
croissance s’arrête et l’on ne peut plus  
l’influencer.

Avec l’aimable contribution  
de Novo Nordisk.

Dr méd. Stefanie Graf 
endocrinologue pédiatrique à l’Inselspital de Berne 
(clinique universitaire de médecine pédiatrique)

La croissance est un précieux indicateur de l’état de santé de l’enfant. 

*Saut sur la courbe de croissance



Réduction des coûts grâce aux pharmacies

Avec l’adoption de la loi révisée sur les professions médicales (LPMéd) en 2015,  
le législateur a posé les jalons pour l’extension des compétences du pharmacien 
dans les soins médicaux de base. Désormais, les pharmaciennes et pharmaciens 
acquièrent notamment les compétences pour vacciner, mais aussi diagnostiquer  
et traiter des troubles et affections courants pendant leurs cinq années d’étude.
De plus, la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) révisée en 2016 réaffirme  
que l’automédication des patientes et des patients ainsi que leur sécurité doivent 
être favorisées par les connaissances des pharmaciens. En toute logique, la LPTh 
conférera aux pharmaciennes et pharmaciens des compétences étendues: ils 
pourront ainsi bientôt remettre certains médicaments soumis à ordonnance après 
s’être entretenus personnellement avec le patient, à condition d’en garder une  
trace – sans qu’une ordonnance médicale soit nécessaire. La sécurité des patients 
demeure une priorité.

 Ce qui nous distingue,  
ce sont nos  conseils avisés

L’Alte Suidtersche Apotheke est la plus ancienne pharmacie de Lucerne –  
le mobilier vous transporte instantanément en 1833. À l’opposé,  
Matteo Schaffhauser, le gérant de la pharmacie, est ultramoderne.
Rahel Rohrer, pharmaSuisse

Réduction des coûts grâce aux pharmacies

Les pharmacies sont les seuls intervenants dans le secteur de la santé qui affichent 
des coûts entièrement transparents. Qui connaît à l’avance le prix d’une opération 
de l’appendicite ou d’une consultation chez le médecin de famille? Jusqu’à présent, 
le système de santé constituait une sorte de magasin en libre-service pour les 
hôpitaux et les médecins grâce à l’assurance maladie de base des caisses-maladie 
qui prend en charge tous les coûts engendrés. Conformément à la RBP (convention 
tarifaire pour la rémunération basée sur les prestations entre assureurs-maladie  
et pharmacies), les pharmaciennes et pharmaciens gagnent, contrairement aux 
médecins par exemple, toujours la même somme pour leurs prestations. Peu 
importe qu’ils vendent un médicament cher ou bon marché ou qu’ils proposent  
des conseils simples ou compliqués. Les pharmacies font ainsi partie de la solution 
permettant de mettre un terme à la hausse des coûts de la santé et de décharger  
les assurés.

Même si nous ne nous enthou-
siasmons pas automatique-
ment en entendant les 

termes bric-à-brac et antiquités, l’inté-
rieur de la pharmacie nous fascine. 
«Ici, certaines choses valent une for-
tune», lâche Matteo Schaffhauser en 
passant, non sans fierté. Nombre de  
petites armoires et petits tiroirs, le  
plafond et les panneaux d’affichage 
datent essentiellement d’il y a près de 
deux siècles. C’est un vrai plaisir pour 
les yeux.

La Suisse a un rôle de pionnier
Pourtant, Matteo Schaffhauser et les 
sept membres de son équipe vivent bien 
ici et maintenant. Il a repris la pharma-
cie située au cœur de Lucerne, à la Bahn-
hofstrasse 21, en 2011. Il a travaillé  
au préalable dans l’industrie pharma-
ceutique, deux ans dans la recherche sur 
le diabète en Amérique, s’est investi 
dans la production de vaccins et l’assu-
rance-qualité et a été formateur à  

l’Institut des produits thérapeutiques 
Swissmedic qui contrôle tous les médi-
caments avant leur autorisation de com-
mercialisation en Suisse. «Nous avons 
une très bonne réputation dans le 
monde; en Suisse, nous avons des 
normes strictes pour la fabrication des 
médicaments. Nous avions souvent la 
visite de délégations étrangères qui vou-
laient voir comment nous faisions.»

Mieux exploiter  
les connaissances
Ce fils de pharmacien ne regrette pas de 
s’être mis à son compte. «Pour moi, 
c’était la bonne décision. Je trouve le 
contact avec les clients captivant. Et c’est 
un secteur très dynamique. Le monde 
de la pharmacie évolue (voir encadré): 
grâce aux révisions de la législation, les 
pharmaciens obtiennent enfin plus  
de compétences. Nos connaissances 
doivent être mieux exploitées. Nous 
autres pharmaciens pourrons bientôt, 
dans certains cas, remettre des médica-
ments soumis à ordonnance de manière 
autonome et sommes aussi prêts à en 
assumer la responsabilité.»

Plus rapide que chez un médecin
Matteo Schaffhauser s’investit pour que 
les pharmaciens puissent exercer plei-
nement leurs compétences. C’est 
comme dans tout métier: celui qui ne 
réfléchit plus ne reconnaît pas les op-
portunités. «En tant que pharmacien, je 
réfléchis à ce que je peux offrir à mes 
clients, comme la vaccination qui  
est aussi autorisée dans le canton de  
Lucerne depuis cet automne. Les réac-
tions de nos clients sont très positives. 
Ils accueillent très bien le fait de pouvoir 
venir se faire vacciner chez nous sans 
rendez-vous ni ordonnance. Chez nous, 
les clients n’ont pas à attendre, ce qu’ils 
apprécient, et ils sont même prêts à 
payer de leur poche.» Il est évident que 
le Lucernois participe aussi au dépistage 
du cancer du côlon. «Nos clients re-
marquent le fait que nous leur donnions 
des conseils complets et que leur santé 
nous importe.»

Les médicaments ne sont pas  
des biens de consommation
Matteo Schaffhauser trouve que c’est 
une mauvaise approche de miser uni-
quement sur les produits. «Aujourd’hui, 

le comportement d’achat des personnes 
est complètement différent: les achats 
doivent se faire rapidement et ils doivent 
offrir une plus-value. Je comprends que 
quelqu’un achète son dentifrice au  
supermarché et non chez nous. Ce qui 
nous distingue, ce sont nos conseils avi-
sés.» En effet, même à l’ère de la  
numérisation, le conseil personnalisé 
est primordial pour les clients. «Quand 
je regarde les États-Unis, cela m’effraie:  
là-bas, les supermarchés proposent des 
médicaments qui n’ont rien à faire dans 
leurs rayons! La santé dépasse la simple 
prise d’un médicament.»

Google, une panacée?
Matteo Schaffhauser reconnaît qu’inter-
net est une mine d’informations et voit 
de grandes opportunités dans la numé-
risation. Lui et son équipe utilisent  
notamment de manière ciblée l’iPad 
dans le cadre du service à la clientèle. 
Dans le même temps, il attire l’attention 
sur les limites de Google et Cie. «La fia-

bilité de la source est une chose. L’inter-
prétation en est une autre. Les gens font 
des recherches, mais n’ont souvent pas 
suffisamment de temps ni de connais-
sances pour les vérifier. Nous verrons 
comment nous gérerons ce nouveau 
comportement des clients. Pour moi, ce 
n’est pas un problème si les clients s’in-
forment au préalable sur internet. Nous 
pouvons ainsi avoir un dialogue pas-
sionnant. Dans tous les cas, malgré  
internet, je constate que mes clients ont 
réellement besoin de se faire conseiller 
en pharmacie et que nous trouvions en-
semble une solution. Rapide et simple.» 
Les pharmaciens peuvent écouter,  
poser des questions complémentaires, 
analyser et faire des associations. «Les 
ordinateurs ne sont pas encore capables 
de le faire. Nous voulons offrir plus à 
nos clients afin qu’ils se disent: je  
retournerai volontiers dans cette phar-
macie.» n

«Les clients accueillent 
très bien le fait de  
pouvoir venir se  

faire vacciner chez 
nous sans rendez-vous 

ni ordonnance.»

«Nous autres pharmaciens pourrons bientôt, 
dans certains cas, remettre des médicaments 
soumis à ordonnance de manière autonome.»
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en cas de maux de tête, 
douleurs dentaires et 
dorsales

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

de chien font 20% d’activité

physique de plus que les

 personnes qui n’ont pas de

compagnon à quatre pattes.

Quand votre chien

 devient votre coach

personnel...

Mal aux cheveux
après les beuveries de carnaval?

Buvez beaucoup d’eau minérale
plate et rétablissez l’équilibre

 minéral de l’organisme à l’aide
de bouillon de légumes ou d’une

préparation adaptée.

Le 14 février,
c’est la Saint-Valentin.
Vous êtes passé(e) à côté? 
Pas de panique:
le 21 février, c’est la

«Journée internationale
des câlins» – une nouvelle

opportunité officielle
d’échanger des gestes tendres.

Interrogé sur ce qu’était
le bonheur pour lui, l’écrivain

Ephraim Kishon répondait:
«Du salami hongrois,
tranché finement.»

Autrement dit:
même les plus petites choses

du quotidien peuvent
contribuer à notre

satisfaction personnelle.

En 2018, le titre de
«plante médicinale de l’année»

revient au marrube blanc
(Marrubium vulgare).

Les principes actifs de cette plante
d’apparence modeste sont réputés

 efficaces en cas de toux due à un
 refroidissement, mais aussi contre

les problèmes d’estomac.

Prévenir les maladies passe par l’hygiène des mains.
Mais un bon massage des mains à l’aide d’une crème
de soin peut, lui, se transformer en mini-exercice de
méditation. Massez le creux des mains avec le pouce,

puis pétrissez doucement chaque doigt ...

M
ar
ru
be
bl
an
c (

Ma
rrub

ium vulgare)

À l’université de Lübeck,
les futurs médecins

apprennent comment aborder
la sexualité avec leurs futurs

patients au cours d’une forma-
tion en communication.

Voilà une bonne idée!

Saint-Valentin
14 février

Rien de neuf mais désormais confirmé par une étude anglaise:

L e t ’ s t a l k a b o u t S e x !

Le guide gratuit
des névralgies

Le guide
«Mieux informé sur les

douleurs neuropathiques»
publié par Mepha (le grand

fournisseur suisse de médica-
ments génériques) informe
sur les causes des douleurs

neuropathiques, leurs
sym ptômes et les différentes
 options médicamenteuses ou
non conventionnelles disponi-

bles pour leur traitement.
Il est disponible gratuitement

sur www.mepha.ch.

«Journée

internationale

des câlins»
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La solution aux mots fléchés de l’édition de décembre était:  
REFROIDISSEMENT

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.

Comment participer?
Par téléphone: 0901 800 200 (sans indicatif, Fr. –.90/appel). 
Enregistrez votre réponse, nom et adresse sur le répondeur.
Par SMS: envoyez astrea espace votre solution espace  
nom et adresse au 966 (Fr. –.90/SMS).
Par carte postale: astreaPHARMACIE, Case postale 7223, 
Baarerstrasse 112, 6302 Zoug.
Online: www.astrea-pharmacie.ch → Contact → Mots fléchés
Date limite d’envoi: 28 février 2018. Bonne chance!

Solution
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30 Coffrets de soin  
GOLOY 33 d’une valeur  
de plus de CHF 100.– 
à gagner!

Clean Vitalize: Lait nettoyant et lotion tonique en un
Intense Care Vitalize: Soin nourrissant  
et fortifiant pour le jour et la nuit

GOLOY 33  
Intense Care Vitalize – 
nourrit et fortifie
Offrez à votre peau une régénération  
naturelle et une protection unique.

GOLOY 33 Intense Care Vitalize est le soin nourrissant et fortifiant   
pour le jour et la nuit. Des substances particulièrement hydratantes  
et régénérantes protègent la peau en période de fortes sollicitations.  
Redécouvrez cette sensation incomparable de tonicité et d’élasticité.

MADE IN 
SWITZERLAND

Plus d’informations sur toute la ligne de soins GOLOY 33 sur le site goloy33.com

SOINS ÉNERGISANTS 
ET NOURRISSANTS POUR 
UNE PEAU ÉQUILIBRÉE.

NOUVEAU
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«Question à la pharmacienne»
Quel est l’endroit le mieux approprié pour conserver  
mes médicaments?

Dans le frigo, dans un tiroir de la salle de bain ou sur la table de nuit?  
Je ne recommande aucun de ces endroits. Le frigo est trop froid, la salle 
de bain trop humide et la table de nuit trop facilement accessible aux 
enfants et éventuellement exposée au soleil. Il vaut mieux conserver ses 
médicaments, ainsi que les pommades et les pansements, dans une 
armoire à médicaments accrochée au mur de la chambre à coucher ou 
du couloir. Suspendez-la de sorte que les enfants ne puissent en aucun 
cas y accéder, même en s’aidant d’une chaise. Si vous fermez l’armoire  
à clé, arrangez-vous pour que la clé soit à portée de main, même dans 
les situations de stress.

Evelyne Krummenacher
Pharmacienne, Schwarzbuebe Apotheke,  
Breitenbach

NOUVEAU: OMIDA® Kiddy Box

La boîte Kiddy est un coffret cartonné très 
pratique avec les produits thérapeutiques 
homéopathiques pour enfants suivants:
•  sirop contre la toux
•  granules contre les refroidissements
•  Chamomilla plus suppositoires
•  granules pour le sommeil
•   granules pour la dentition  

et gel dentaire pour enfants
Les produits thérapeutiques homéopathiques 
sont la solution idéale pour traiter les maladies 
quotidiennes des enfants – en effet, l’orga-
nisme de l’enfant n’est pas encore pollué,  
ce qui lui permet de répondre particulièrement 
bien aux substances contenues dans ces 
produits. Les globules ne contiennent pas  
de sucre et sont édulcorés au xylitol.
Disponible dans votre pharmacie ou droguerie.
Ce sont des médicaments autorisés.  
Lisez la notice d’emballage.

Omida AG 
6403 Küssnacht am Rigi
www.omida-enfants.ch

NOUVEAU: ISLA® JUNIOR FRAISE – 
une pastille pour la gorge douce 
pour les enfants avec du goût!

Quand ils sont enrhumés, les enfants souffrent 
de troubles de la gorge. Composées d’un 
principe actif végétal extrait de la mousse 
d’Islande, les nouvelles pastilles ISLA® JUNIOR 
FRAISE soulagent avec efficacité les maux de 
gorge, les problèmes de déglutition et la toux 
irritative. Elles permettent l’humidification  
et la régénération des muqueuses sèches et 
irritées.
•  Adaptées à l’enfant dès 4 ans
•   Sans arôme artificiel, colorant  

ni conservateur, végan
•   Sans sucre, contient de l’édulcorant naturel, 

préserve les dents
Demandez un échantillon!  
info@pharmamedica.ch,  
Téléphone 071 454 70 44

Pharma Medica AG  
9325 Roggwil
www.pharmamedica.ch

NOUVEAU: neo-angin®  
protect Spray 
Extinction de voix, picotements 
dans la gorge et sécheresse 
buccale?

Les facteurs les plus divers peuvent provoquer 
des troubles, p. ex. sollicitation excessive  
de la voix, allergies, effets secondaires de 
médicaments ou refroidissement. Ce nouveau 
spray aux propriétés hydratantes et anti- 
inflammatoires soulage ces maux. Il apaise  
les troubles aigus, hydrate efficacement et 
protège la cavité buccale et la voix contre 
d’autres dommages. 
Particulièrement pratique pour la nuit.  
Ne gêne pas pour chanter ou parler. Hydrate 
immédiatement en cas de sécheresse buccale.

Doetsch-Grether AG 
4002 Basel
www.doetschgrether.ch

Eau de Mélisse Klosterfrau 
Médicament phytothérapeutique

En cas de troubles digestifs non spécifiques, 
nervosité et de troubles de l’endormissement.
L’eau de Mélisse Klosterfrau est produite 
depuis de nombreuses générations par  
la marque Klosterfrau selon une formulation 
qui a fait ses preuves. L’eau de Mélisse 
Klosterfrau contient, outre la mélisse,  
12 autres plantes médicinales reconnues.  
Aide par voie interne en cas de nervosité, 
troubles de l’endormissement et troubles 
digestifs non spécifiques (ballonnements, 
sensation de réplétion).  
Contient 66 % vol. d’alcool.
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.

Melisana AG  
8004 Zurich
www.melisana.ch

Fortifiez vos défenses  
naturelles!

Le zinc et la vitamine C renforcent notre 
système immunitaire. Zink Biomed® plus C est 
un complément alimentaire contenant  
du zinc, oligoélément vital, ainsi que de la 
vitamine C pour soutenir les défenses 
naturelles de l’organisme. 
•   Comprimés à sucer avec 5 mg zinc et 30 mg 

vitamine C
•   Pour toute la famille: à partir de 4 ans
•   Délicieux goût de fruits
Disponible en pharmacie et en droguerie.

Biomed AG  
8600 Dübendorf
www.biomed.ch

Solmucol® et Solmucalm®  
Toux grasse – Moins tousser,  
mieux respirer.

En cas de grippe et refroidissements avec une 
formation excessive de mucus, Solmucol® 
dissout le mucus et libère les voies respiratoires. 
Le sirop Solmucalm® ne calme pas seulement  
la toux, mais aide à fluidifier le mucus, tout  
en favorisant l’expectoration. Naturellement 
exempts de colorants, de lactose, de gluten, 
d’alcool et de sucres cariogènes et conviennent 
aussi aux diabétiques. Disponibles en granulé, 
comprimés effervescents et comprimés à sucer 
au goût d’orange, ainsi qu’en sirop au goût 
agréable de fruits.
Ce sont des médicaments autorisés.  
Lisez la notice d’emballage.

IBSA Institut Biochimique SA 
6915 Pambio-Noranco
www.ibsa.ch
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Une solution à base de plantes  
en cas de nez bouché

Sinupret® extract est utilisé en cas d’inflam-
mation aiguë non compliquée des sinus.  
Les composants végétaux dissolvent le mucus 
visqueux et décongestionnent le nez bouché. 
Ainsi, Sinupret® extract aide à respirer à 
nouveau librement. Sinupret® extract dragées 
ne contient ni lactose ni gluten. 
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.

Biomed AG 
8600 Dübendorf
www.biomed.ch

NOUVEAU: un puissant duo  
pour des os sains!

Les nouvelles pastilles à sucer Fortevital® 
Vitamine D3 plus contiennent les vitamines D3 
et K2. Des recherches scientifiques ont montré 
que la prise combinée des vitamines D3 et K2 
est particulièrement utile. La vitamine D3 
favorise l’absorption du calcium et la  
vitamine K2 veille à ce que le calcium soit 
vraiment emmagasiné dans les os. Fortevital® 
Vitamine D3 plus assure une croissance saine 
ainsi que le bon développement et le maintien 
en bonne santé des os et des dents. Une seule 
pastille à sucer par jour suffit. À l’arôme 
délicieux de framboise. 

Tentan AG 
4452 Itingen
www.fortevital.ch

Se faire plaisir sans mauvaise 
conscience 

Vous avez des difficultés à maigrir?  
Reduforte Biomed® peut vous aider.  
Reduforte Biomed® réduit l’apport calorique  
des nutriments principaux, à savoir les 
lipides, les sucres et les glucides. 
Demandez conseil à votre pharmacien  
ou à votre droguiste. 

Biomed AG  
8600 Dübendorf 
www.biomed.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 autorisés. 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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