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Parfois,
chère lectrice, cher lecteur,

j’ai l’impression que 
notre société se perfec-
tionne de jour en jour: 
les problèmes ne sont 
apparemment plus  
un fardeau mais 
simplement là pour 
être résolus avec 

professionnalisme. Les visages que je croise 
sont de plus en plus sans défauts et, dans le 
monde des affaires, il ne semble plus y avoir 
que des gens résistants à toute épreuve qui  
se donnent «à 200 %». Alors quand je me 
compare à ces «êtres supérieurs», je com-
mence à douter de moi. Savez-vous ce qui 
me permet alors de retrouver le sens des 
réalités?

Mes entretiens souvent très personnels avec 
les clients me montrent que nous, citoyens 
de cette Terre, sommes certes forts mais que 
nous ne sommes pas des superhéros invul-
nérables. Oui, il y a des femmes qui souffrent 
de troubles de la ménopause à la cinquan-
taine et qui, pendant cette période, ne sont 
ni fraîches et disposes, ni toujours d’excel-
lente humeur. Oui, ils existent ces capitons 
graisseux récalcitrants et ces jours où l’on 
n’est pas content(e) de soi. Ne vous laissez 
pas, vous non plus, berner par cette préten-
due perfection. Il est bien plus important de 
ne pas reculer devant les inévitables écueils 
de la vie. Pour cela, il nous faut souvent une 
bonne dose d’automotivation. Découvrez à 

la page suivante comment vous pouvez la 
travailler. Vous apprendrez aussi plus loin 
ce qu’est le yoga hormonal et ce que votre 

langue révèle sur votre santé. Ce numéro 
n’est donc certainement pas une manœuvre 
de diversion et parlera probablement à tous 
ceux qui se trouvent à mi-parcours de la vie.

Bien à vous, 
Irene Strauss 
Rédactrice en chef  et  pharmacienne

”Mon travail à la pharmacie 
m’ancre dans la vraie vie.

Mon

Moins irritable  
avec Curcuma Intest
Complément alimentaire avec de l’extrait de racine de curcuma,  
de l’huile de curcuma, de l’huile de fenouil et de menthe poivrée, 
des acides gras oméga 3 et de la vitamine A qui contribue  
à l’entretien de la santé des muqueuses.

... pour une sensation  
abdominale agréable.

www.alpinamed.ch
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Les personnes qui font les choses avec ardeur ont-elles 
simplement un don pour s’automotiver?

Dr Bärbel Wardetzki*: disons que, dans ce cas, 
ce n’est pas nécessairement la motivation qui 
l’emporte mais le désir de réaliser quelque-chose 
ou de concrétiser une idée – ce qui stimule natu-
rellement leur automotivation. Les personnes  
entreprenantes sont généralement en bons 

termes avec elles-mêmes et peu de choses les effraient: chez 
elles, l’envie est plus grande que la peur.

Pourquoi recule-t-on souvent devant certaines entreprises 
ou certaines décisions tout en sachant pertinemment que  
ce serait la bonne chose à faire?
C’est là toute la question! Nous savons que telle ou telle chose 
serait bonne pour nous. Et pourtant, nous ne le faisons pas et 
nous nous tournons vers un autre projet, prétendument plus 
important. C’est quelque chose qu’on peut observer pour des 
actes tout à fait ordinaires du quotidien. Nous savons par 
exemple que faire quelques exercices corporels le matin nous 
ferait le plus grand bien – oui mais nous avons aussi besoin de 
rester lovés encore un instant dans notre lit bien douillet. C’est 
un comportement d’évitement on ne peut plus humain. 

Ce type de comportement est-il inscrit dans nos gènes?
Nous avons un mode de fonctionnement polarisé, oscillons sans 
cesse entre ces deux pôles et sommes sans arrêt confrontés à 
cette question récurrente: «Quelle direction dois-je prendre?»

L’automotivation:   
 comment ça marche? 
L’automotivation est une affaire d’énergie et d’envie d’entreprendre mais 
elle peut parfois s’enrayer. Le Dr Bärbel Wardetzki, psychothérapeute  
allemande et auteure à succès de livres spécialisés, nous explique ce qui 
dope notre automotivation et ce qui la freine.
Meta Zweifel

Comment ne pas se laisser déconcerter par cette incessante 
partie de ping-pong entre «non seulement» et «mais aussi»?
Cette bipolarité nous place en effet de manière récurrente dans 
des situations conflictuelles: une petite voix me pousse vers la 
gauche et une autre vers la droite – coincés au milieu de ces 
impulsions divergentes, nous restons indécis et notre auto- 
motivation s’épuise. Si nous nous en voulons d’échouer, si nous 
nous dévalorisons ou si nous nous forçons constamment à faire 
des choses que nous n’avons pas envie de faire, notre confusion 
augmente. 
Par contre, avoir conscience que nous nous empêchons d’avan-
cer parce que nous n’arrivons pas à nous décider peut nous 
aider. Revenons à notre exemple pratique des exercices de gym-
nastique: personnellement, je sais qu’ils me font du bien. Mais 
j’écoute mon ressenti pour décider si je les fais ou non ce 
jour-là. Je laisse mon corps décider s’il en a envie ou pas. Et je 
peux ainsi me réconcilier avec mes deux petites voix.

Et si nous acceptions simplement notre polarité  
en toute humilité? 
Le fait est que nous avons tous au moins deux visages – et  
souvent même un peu plus. Si nous comprenons que nous  
pouvons à la fois vouloir et ne pas vouloir, nous nous offrons 
la possibilité de voir ces deux visages, de les mettre en contact, 

puis de décider. Comprendre que tout ce que nous entrepre-
nons va aussi de pair avec son contraire nous facilite la vie. Cette 
prise de conscience permet de nous extraire de la situation de 
conflit permanente et nous rend plus aptes à agir. 

Mais ne risquons-nous pas de nous laisser trop souvent 
séduire par la facilité?
C’est possible, mais ce n’est pas une fatalité. Si nous sommes 
en phase avec nos deux ou nos multiples visages, nous pouvons 
aussi laisser parler la voix qui nous dit: 
«Ohé, bouge-toi un peu maintenant!» Sinon, eh bien nous 
avons aussi le droit d’être un peu paresseux de temps en temps. 
Rien de tel qu’un temps de repos pour me remotiver et me  
remettre en mouvement. 

L’automotivation est-elle étroitement liée à l’estime de soi? 
En effet, et la possibilité de développer sur le long terme une 
bonne estime de soi se construit à plusieurs niveaux. Tout 
d’abord, elle passe par une perception positive de soi-même et 
de son auto-efficacité. Mais aussi par la capacité à entretenir 
de bonnes relations avec les autres ou à reconnaître avec grati-
tude qu’on a de bons amis ou qu’on vit avec un partenaire fiable. 

L’environnement familial et l’école ont-ils une grande 
influence sur l’acquisition d’une bonne estime de soi?
C’est notamment la base d’une vie épanouie. Un enfant auquel 
sa famille offre des possibilités d’attachement stables, et que 
ses parents voient tel qu’il est, sera mieux équipé pour aborder 
la vie qu’un autre qui se sent dévalorisé, toujours poussé à 
s’adapter et qui ne se sent pas soutenu par une relation récon-
fortante. Ce dernier se montrera plus angoissé, plus agressif et 
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*  Le Dr Bärbel Wardetzki est psychothérapeute et auteure à succès  
de livres spécialisés (www.baerbel-wardetzki.de).

”Nous avons un mode de  
fonctionnement polarisé et oscillons  

sans cesse entre ces deux pôles.

manquera d’assurance. Les premières relations qui se créent 
au sein de la famille sont la matrice relationnelle pour tout le 
reste de notre vie. 

La notion d’auto-efficacité est-elle aussi liée  
à l’automotivation?
L’auto-efficacité, c’est avoir confiance en soi-même et en sa 
propre efficacité. C’est être capable de dire, par exemple: «Ça 
vaut la peine d’apprendre; ça vaut la peine d’y consacrer des 
forces et de l’énergie; ça vaut la peine de mettre en marche 
l’automotivation, de retrousser ses manches et de faire quelque 
chose.» L’auto-efficacité, c’est faire confiance en ses capacités 
et partir du principe que ses efforts peuvent donner des résul-
tats positifs. Sans cette façon de voir les choses, on peut  
rencontrer des difficultés. Je me souviens d’une cliente très 
intelligente, qui faisaient clairement preuve de grandes  
capacités. Pourtant, elle a raté plusieurs examens à cause de 
son angoisse extrême des examens. Elle n’arrivait pas à se dire: 
«Allez, tu as toujours réussi – pourquoi ça ne se passerait pas 
bien aussi cette fois-ci?» Les personnes qui manquent  
d’auto-efficacité se disent plutôt: «Mais pourquoi je me lance 
là-dedans. Je suis bien trop bête.» Ils ne se donnent pas la 
chance d’essayer une nouvelle fois pour se prouver qu’ils ne sont 
pas du tout aussi bêtes que ce qu’ils pensent. 

”Si je porte un regard négatif  
sur moi-même, cela a inévitablement  

des conséquences négatives, aussi bien sur 
mes relations que sur mes performances, 

ma motivation et mon bien-être.
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Peut-on améliorer son auto-efficacité et son automotivation 
en cessant de se comparer à d’autres personnes soi-disant 
plus brillantes? 
Eh bien, vous évoquez-là l’une de ces habitudes qui nous 
rendent à coup sûr malheureux. Il est tout à fait naturel de  
regarder autour de soi et de juger où l’on en est par rapport aux 
autres. Dans certaines circonstances, on peut être amené à se 
dire: «Regarde, il/elle a réussi à faire ceci ou cela. Pourquoi pas 
moi?» Vue sous cet angle, la comparaison est plutôt un facteur 
de motivation. Malheureusement, nous nous comparons trop 
souvent à des superstars ou des superhéros et nous utilisons 
cette comparaison pour nous persuader que nous ne sommes 
pas assez bien.
Si je porte un regard négatif sur moi-même, cela a inévitable-
ment des conséquences négatives, aussi bien sur mes relations 
que sur mes performances, ma motivation et mon bien-être.

Nous devrions nous montrer plus indulgents envers 
nous-mêmes?
Si je me bats contre moi-même, j’ai un souci. Et nous revenons 
au problème du double visage. Il y a des choses chez moi que 
je n’aime pas. Mais quelle est la part de moi que j’aime et qui 
m’aime? Nous ne devons pas persister à nous déprécier mais 
prendre conscience de nos bons côtés et peut-être même les 
consolider. Et nous devons évidemment nous défaire des exi-
gences excessives. Certaines personnes veulent être aimées de 

tout le monde. Cela n’a pas de sens. La question importante à 
se poser est la suivante: «De qui voudrais-je être aimé(e)? Com-
ment faire en sorte que ces personnes m’apprécient? Et moi, 
qu’est-ce que j’aime chez moi?» Ce que j’attends des autres, c’est 
justement ce que je ne m’accorde pas à moi-même. 
La toute première chose que nous pouvons faire pour nous-
mêmes, c’est nous mettre devant le miroir le matin, nous  
porter un regard bienveillant et nous dire chaleureusement 
«Bonjour mon chéri/ma chérie!» n

Conseils de lecture sur le sujet (en allemand):
Bärbel Wardetzki:  

Souverän und selbstbewusst.  
Der gelassene Umgang mit Selbstzweifeln.  

Nimm’s bitte nicht persönlich.  
Der gelassene Umgang mit Kränkungen. 

Kösel-Verlag. Les plantes médicinales sont des cadeaux de la nature. Depuis des siècles,  
elles nous permettent de rester en bonne santé ou soutiennent notre guérison  
dans d’innombrables cas de figure. Toutefois, toutes les plantes ne conviennent  
pas nécessairement à tous. Cela dépend de vous et de votre forme du moment.

Êtes-vous du type lavande?

•  Quotidien stressant 
•   Agitation intérieure,  

épuisement nerveux
•  Problèmes de sommeil

Vous vous sentez concerné(e)? Dans ce 
cas, la lavande pourrait effectivement 
être faite pour vous. Son huile essentielle 

a une action calmante, apaisante et  
antispasmodique ainsi qu’un léger effet 
positif sur l’humeur. On ne s’étonnera 
donc pas que les Perses et les Grecs an-
ciens l’appréciaient déjà comme la 
«plante de l’âme». 
En période de stress et d’agitation, faites 
donc comme les Romains de l’Antiquité: 

profitez d’un bon bain relaxant à la  
lavande. Et si vous préférez profiter des 
vertus curatives de cette plante médici-
nale apaisante de l’intérieur, misez sur 
une infusion à base de lavande vraie  
(lavande médicinale) ou une préparation 
hautement dosée, standardisée et prête 
à l’emploi de la pharmacie.  n

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

Soulage l’anxiété •
Calme et améliore le sommeil • 
A base de lavande médicinale •

Une capsule par jour •
Sans ordonnance •

Ma source  
de tranquillité
En cas d’anxiété et d’agitation

Lasea_Anzeige_Lavendelfeld_210x148mm_DE_FR.indd   2 23.10.18   10:43
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Médicament autorisé par Swissmedic  Lisez la notice d’emballage  Titulaire de l’autorisation: Spagyros AG  3076 Worb  www.spagyros.ch

www.spagyros.ch

Adieu, Rhume des foins!
La puissance des jeunes bourgeons vous vient en aide.
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En tant qu’assistante en pharmacie, je conseille régulièrement des clients qui  
s’intéressent à la Semaine de Wellness Biotta. Une raison suffisante pour la tester  
moi-même. La théorie, c’est bien, mais l’expérience personnelle, c’est encore mieux!

Une bonne sensation  

Lundi, jour de préparation
Aujourd’hui, c’est parti: mais dans quoi 
me suis-je embarquée? J’appréhende 
déjà un peu le challenge qui m’attend. 
Vais-je tenir le coup toute la semaine? 
Avec le concours de ma colocataire, 
j’espère que ce sera plus facile. Nous 
avons choisi une semaine sans évène-
ment important et nous vidons déjà  
le réfrigérateur depuis des jours, afin  
de ne pas être confrontées à de trop 
grandes tentations. Le premier soir,  
je fais le constat suivant: les trois repas 
légers associés au jus de pruneau sont 
plutôt une bonne façon de commencer  
la semaine!

Mardi, 1er  jour
Aujourd’hui, nous disons aurevoir à 
l’alimentation solide. Plus que des jus et 
des tisanes aux plantes ainsi que, deux 
fois par jour, des graines de lin. Je dois, 
aujourd’hui encore, de nouveau renoncer 
à mon café rituel, mais ce n’est pas  
aussi dur que ce que je pensais. Heureu-
sement, mon travail m’absorbe et me 
permet de ne pas vraiment penser à  
la nourriture. Le soir, j’utilise le jus de 
tomate pour me préparer une bonne 
soupe chaude que je garnis d’herbes 
fraîches. Puis, je vais faire mon jogging 
comme d’habitude.

Mercredi, 2e jour
Avec horreur, je constate dès le matin  
que le jus de légumes prévu aujourd’hui 
contient une bonne dose de betteraves 
rouges. Définitivement pas mon légume 
préféré. Après une gorgée, je suis fixée:  
je troque mon jus de légumes contre un 
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Une cure de jeûne détoxifiante maintient l’organisme en bonne santé et active  
ses mécanismes d’autoguérison. Sans oublier ses effets bénéfiques sur le psychisme.  
Mais jeûner comme il faut, ça s’apprend.
Christiane Schittny, pharmacienne

Jeûner –  
mais pas n’importe comment!

jeûne peut favoriser l’équilibre émotion-
nel et le calme intérieur.

Un déroulement précis
Une bonne préparation et un programme 
de jeûne précis sont essentiels au succès 
de la cure. Une période de jeûne pouvant 
aller jusqu’à une semaine ne pose géné-
ralement pas de problème chez un adulte 
en bonne santé. Si vous avez des pro-
blèmes de santé, ou si vous souhaitez 
faire une cure plus longue, mieux vaut 
cependant en parler au préalable avec un 
médecin.
Pendant la phase de suppression pro-
gressive des aliments, il s’agit 
de modifier petit à petit son 
alimentation. Halte à l’al-
cool, à la nicotine et aux 
boissons caféinées. Par 
contre, on consommera 
beaucoup de liquides sous 
forme de tisanes, d’eau, 
de jus ou de bouillons. On 
optera en outre pour des 
repas légers.

Pendant la phase de détoxification, on 
renoncera complètement à toute alimen-
tation solide. Les besoins journaliers en 
nutriments ne seront plus couverts que 
par les liquides mentionnés. Pendant 
cette phase, l’organisme brûle ses ré-
serves de graisse et élimine les toxines 
accumulées.
La troisième phase est celle de la rupture 
du jeûne. L’organisme doit lentement se 
réhabituer à une alimentation solide. 
Afin de ne pas le surcharger, il est 
conseillé de se tourner vers des plats peu 
gras et riches en fruits et légumes.

Conseil: afin que le corps 
reste longtemps en 

bonne santé même 
après la fin du jeûne 
et n’accumule pas ra-

pidement de nouveau 
les substances toxiques, 

il est recommandé d’opter pour un mode 
de vie équilibré basé sur une alimenta-
tion saine et une activité physique suffi-
sante. n

jus multivitaminé. On me pardonnera! Il 
me permet de bien tenir toute la journée. 
Pour quelqu’un qui aime grignoter un 
petit truc sucré de temps à autre, j’arrive 
sans trop de peine à renoncer au 
chocolat. Qui l’eût cru? 

Jeudi, 3e jour
La pause de midi est une vraie gageure. 
Pas facile de regarder mes collègues 
manger pendant que je me contente de 
boire du jus. L’envie de retrouver quelque 
chose de solide entre les dents devient 
plus pressante… Ce soir-là, j’écourte mon 
parcours de jogging. L’envie et l’énergie 
n’y sont pas. Par contre, ma colocataire 
est d’une grande aide. Nous réussissons  
à nous motiver mutuellement et passons 
une agréable soirée autour d’une tisane 
bien chaude.

Vendredi, 4e jour
Mon traditionnel muesli au petit-déjeuner 
me manque. Mon humeur a connu des 
jours meilleurs. Aujourd’hui, il est bel est 
bien là le coup de mou tant redouté.  
Mais j’ai déjà réussi à tenir la moitié de  
la semaine et, sur le plan physique, je  
me sens parfaitement bien. Pas de raison 
que je ne tienne pas les jours restants. 
Jusqu’ici, heureusement, la faim n’a 
jamais vraiment été un souci et je 

m’étonne de mon sens du goût nouvelle-
ment aiguisé. Chaque verre de jus est  
une véritable explosion de saveurs dont 
je me réjouis à l’avance.

Samedi, 5e jour
Je me réveille complètement reposée  
et me sens parfaitement bien dans mon 
corps mais peut-être pas aussi énergique 
que je le souhaiterais. Rien d’étonnant  
à cela: la balance indique trois kilos de 
moins. Aujourd’hui, nous avons prévu de 
faire des courses pour avoir de nouveau 
de quoi nous sustenter à partir de lundi. 
Nous n’aurions jamais cru qu’il serait si 
difficile de rapporter toutes ces bonnes 
choses à la maison sans pouvoir les 
manger tout de suite. Mais l’anticipation 
n’en est que meilleure! 

Dimanche,  
jour de retour à la normale
Je savoure à pleines dents mon pain 
croustillant. Quelle sensation extraordi-
naire de pouvoir de nouveau mâcher! 
Aujourd’hui, mon corps doit se réhabituer 
lentement à la nourriture solide. Je coupe 
ma pomme en une multitude de petits 
morceaux que je savoure pleinement  
l’un après l’autre. Je suis trop contente 
d’avoir tenu. Et un peu fière aussi! 
J’entame une nouvelle semaine avec une 
tout autre perception de mon corps. Et je 
pense que, désormais, j’aurai un œil plus 
critique sur mes habitudes alimentaires.

Ramona Zürcher
assistante en pharmacie  
à la Bahnhof Apotheke de Langnau i. E.

Le principe du jeûne consiste à renon-
cer pendant un temps aux aliments 
solides et à apporter des nutriments 

à l’organisme sous forme de jus ou de 
bouillons. Les liquides sont non seule-
ment plus faciles à digérer mais aident 
aussi l’organisme à se débarrasser des 
toxines.

Pourquoi jeûner?
Jeûner déclenche dans les cellules d’im-
portants processus de recyclage – les 
cellules éliminent leurs déchets et s’en 
nourrissent (autophagie). Selon les spé-
cialistes, cet effet intervient après 16 à  
20 heures de jeûne et permet aux cellules 
de rajeunir et de devenir plus résistantes. 
Par ailleurs, parmi les effets physiques 
les plus fréquemment évoqués, citons un 
renforcement du système immunitaire, 
une meilleure stabilisation de la fonction 
intestinale, un soulagement des dou-
leurs chroniques, une perte de poids, 
une plus grande sensibilité du goût et de 
l’odorat ainsi qu’un raffermissement de 
la peau. Sur le plan psychique, la cure de 

Biotta AG
Pflanzbergstrasse 8
8274 Tägerwilen 
www.biotta.ch
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Bouffées de chaleur, troubles du sommeil et changements d’humeur font partie des  
symptômes caractéristiques de la baisse des concentrations d’hormones. Aux studios de 
yoga, les femmes essaient de se débarrasser de leurs troubles par des exercices spécifiques.
Andrea Söldi

Yoga pour la  
    ménopause

”Cette technique spécifique vise  
à augmenter de nouveau  

la sécrétion des hormones sexuelles féminines,  
qui diminue avec la ménopause.

Debout sur mon tapis de yoga, je res-
pire rapidement par le nez: inspi-
ration, expiration, inspiration, 

expiration... Mon ventre se gonfle et se 
dégonfle comme un soufflet. En plus de 
cela, je balance mes hanches en rythme 
d’avant en arrière. Coordonner souffle et 
mouvements n’est pas si facile pour une 
débutante. «Cette exercice d’échauffe-
ment stimule les ovaires», explique  
Madeleine Bachofner. Cette professeure 
de yoga de Seuzach près de Winterthour 
s’est proposée de m’initier au yoga  
hormonal. Cette technique spécifique 
vise à augmenter de nouveau la sécrétion 
des hormones sexuelles féminines, qui 
diminue avec la ménopause. «Une vraie 
source de jouvence», m’assure-t-elle.

La force du souffle
Nous nous asseyons ensuite sur notre 
tapis et prenons la posture tête au genou. 
Avec la main droite, je tiens mon poignet 
gauche, là où, selon la médecine 
chinoise, se trouvent les points d’acu-
pression qui stimulent les glandes endo-
crines. En même temps, je saisis les  

orteils de mon pied gauche avec ma main 
gauche et je les fais bouger de bas en 
haut. Dans cette position repliée sur 
moi-même, je dois de nouveau pratiquer 
le Bhastrika, le nom indien sonnant de 
la respiration abdominale du «soufflet de 
forge». Plutôt balaise comme exercice. 
«Maintenant, contracte ton périnée et 
laisse l’énergie remonter le long de ta 
colonne vertébrale jusqu’au bout de ton 
nez», me recommande la professeure de 
yoga de sa voix chaude. «Pose ta langue 
sur ton palais et établis une connexion 
dans ta tête.»

De l’énergie pour l’avenir
Suivent d’autres exercices similaires avec 
différentes variantes. La plupart des pos-

tures s’inspirent des asanas classiques: 
demi-pont, extension de la colonne  
vertébrale en posture de demi-torsion  
et diverses postures inversées comme  
la chandelle. Après sept respirations  
rapides et puissantes, elles se terminent 
toujours par la contraction du périnée et 
une concentration sur une glande endo-
crine précise. Le Bhastrika nous apporte 
beaucoup d’oxygène et d’énergie vitale, 
m’explique Madeleine Bachofner. Cette 
force est transmise par la visualisation 
des glandes cibles. Cibler l’attention sur 
le diencéphale (cerveau intermédiaire), 
par exemple, permettrait de stimuler les 
glandes qui y sont liées: l’hypophyse et 
l’hypothalamus. Les hormones secrétées 
par ces glandes régulent la fonction de la 

thyroïde, de la corticosurrénale et des 
glandes sexuelles.
La contraction du périnée n’est pas ici un 
véritable exercice de rééducation péri-
néale, explique la professeure de yoga, 
mais sert à retenir l’énergie accumulée 
dans le corps. «L’énergie ne doit pas 
s’échapper par les orifices corporels.» Le 
bout du nez est considéré comme un point 
de concentration de l’énergie, car il est le 
plus en avant. «Il symbolise l’avenir. 
Quand vient la ménopause, beaucoup de 
femmes ont peur de ce qui va venir.»

Elle-même travaillée  
par les hormones
La professeure de 53 ans pratique elle-
même le yoga depuis une vingtaine d’an-
nées et a suivi avec succès la formation en 
quatre ans de l’association Yoga Suisse. 
Elle a commencé à s’intéresser au yoga 
hormonal il y a une bonne dizaine d’an-
nées pour des raisons personnelles. À 
l’époque, elle est devenue une nouvelle 
fois maman à un âge relativement avancé 
alors que ses deux premiers enfants 

Bachofner a voulu la rencontrer afin 
qu’elle l’initie personnellement. «Elle 
était très soucieuse d’une exécution soi-
gnée», se souvient l’habitante de Seuzach.

Une discipline développée  
par une Brésilienne
Dinah Rodrigues pratiquait depuis des 
années le Hatha yoga, une forme plutôt 
calme et méditative de yoga qu’elle a étu-
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avaient déjà atteint la puberté. «Toute la 
famille était en plein chamboulement 
hormonal», dit-elle en riant. Elle a com-
mencé à se pencher sur le thème du yoga 
hormonal en lisant le livre de Dinah  
Rodrigues. Cette Brésilienne qui affiche 
aujourd’hui plus de 80  printemps est 
considérée comme la mère de cette disci-
pline spécifique. Lors d’un voyage de 
Mme Rodrigues en Allemagne, Madeleine 

Ceci est un médicament autorisé. 
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diée assidument. À l’âge de 63 ans, son 
gynécologue lui a assuré qu’elle était en 
particulièrement bonne santé et ils ont 
collaboré pour développer le yoga hor-
monal, qui s’est depuis largement ré-
pandu. Il s’agit d’une sous-forme de yoga 
relativement riche en mouvements, dont 
les séances d’environ 35 minutes se ter-
minent par un temps de relaxation. Le 
yoga hormonal entend apporter une aide 
contre les troubles de la ménopause, le 
désir d’enfant inassouvi et les baisses de 
moral avant les règles (syndrome pré-
menstruel ou SPM). Les hommes chez 
lesquels on observe les effets d’une 
baisse du taux de testostérone liée à l’âge 
peuvent aussi tirer parti d’une forme spé-
ciale de yoga hormonal. La prudence 
s’impose en revanche pendant la gros-
sesse, en cas de cancer hormonodépen-
dant et dans un certain nombre d’autres 
maladies. Si vous êtes intéressé(e), ins-
crivez-vous à un cours pour apprendre 
l’exécution précise des mouvements, 
puis pratiquez-les de manière autonome 
au moins trois fois par semaine.

De bons retours
«Au début, j’ai moi-même pensé: c’est 
n’importe quoi!», avoue Madeleine 
Bachofner. «Et pourtant ça marche.» Elle 
reçoit toujours de bons retours des 
femmes qui participent à ses cours. 
Beaucoup affirment qu’avec une pratique 
régulière, elles souffrent moins des 
troubles de la ménopause tels que les 
bouffées de chaleur, les troubles du som-
meil et les variations d’humeur. Il arrive 
même que les règles reviennent chez des 
femmes qui ne les avaient plus depuis 
longtemps. Et à trois reprises déjà, elle a 
vu des femmes qui n’avaient jusque-là 
pas réussi à satisfaire leur désir d’enfant 
tomber enceintes.

Le yoga diminue le stress
La question de savoir si le yoga hormonal 
a une réelle efficacité grâce à ses exer-
cices spécifiques ou si c’est plutôt l’effet 
placebo qui entre en jeu reste ouverte. «Si 
l’on se place du point de vue de la méde-
cine conventionnelle, l’efficacité du yoga 
hormonal n’est pas établie», précise le  
Dr Artemis Papandreou, endocrinologue 
au Centre hormonal de Zurich de la  
Clinique Hirslanden. Nous ne disposons 
pas de suffisamment d’études et celles 
dont nous disposons sont peu con- 
cluantes du fait du petit nombre de sujets 
étudiés. Par contre, il est prouvé que l’on 
peut influencer des émotions comme le 
stress par des techniques de respiration, 
souligne le Dr Papandreou. Le yoga pour-
rait ainsi faire baisser les concentrations 
de cortisol élevées par le stress. Mais 
d’autres activités physiques comme la 
course à pied ont aussi une influence sur 
la fonction hormonale, souligne-t-elle. 
«Bouger, faire du sport, danser, jardiner, 
etc. est de toute façon bénéfique, et par-
fois même salvateur.» n

”On peut influencer  
des émotions comme  

le stress par des techniques 
de respiration.
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15SANTÉ INTESTINALE

Abracadabra!

Selon l’Office fédérale de la statis-
tique, un(e) citoyen(ne) suisse in-
gurgite plus de 680 kilos d’aliments 

par an, soit plus de 1,8 par jour! Notre tube 
digestif s’emploie avec zèle à assimiler ce 
que nous consommons et nous fournit 
ainsi énergie et vitalité. Notre intestin en 
particulier se montre particulièrement 
performant en la matière. Mais il est loin 
de ne jouer qu’une fonction purement  
digestive. En fait, il fait partie des organes 
qui possèdent la plus grande surface de 
contact avec notre environnement (voir 
encadré page 16). Il joue un rôle décisif 
dans notre système immunitaire et in-
fluencerait même notre humeur. 

Magicien numéro 1: 
l’intestin grêle
D’une longueur impressionnante pou-
vant aller jusqu’à six mètres, l’intestin 
grêle, autrement dit le premier segment 
de l’intestin, assure l’absorption des 
substances nutritives. Dès que la nourri-
ture prédigérée par l’estomac passe le 
seuil étroit du pylore s’ouvre un véritable 
monde enchanté! La paroi de notre in-
testin grêle est couverte d’un nombre 
quasiment infini de replis et de renfle-
ments sur lesquels se répartit la bouillie 

alimentaire. C’est ainsi que, par un tour 
de passe-passe, l’intestin grêle fait dispa-
raître les glucides, protéines, minéraux 
et précieuses vitamines, mais entre 
autres aussi les médicaments, dans la 
circulation sanguine tandis qu’il dirige 
les lipides cérémonieusement vers les 
voies lymphatiques. La paroi de l’intestin 
grêle nous protège en outre contre les 
intrus indésirables et tient à distance les 
substances nocives ainsi que les germes 
pathogènes. 

Magicien numéro 2: 
le côlon
Le côlon ou gros intestin s’occupe des 
quelques résidus alimentaires laissés par 
l’intestin grêle. Il absorbe les dernières 
réserves d’eau et de minéraux qu’ils 
contiennent et nous débarrasse des 
fibres et bactéries superflues par la vi-
dange du rectum tous les un à trois jours 
en moyenne. De plus, les cellules de l’in-
testin grêle et du côlon produisent diffé-
rents neurotransmetteurs, de petites 
molécules qui permettent à nos cellules 
nerveuses de communiquer entre elles. 

D’indispensables  
apprentis sorciers
Ces derniers temps, les magiciens en 
herbe qui peuplent notre intestin sont eux 
aussi sous les feux de la rampe: à savoir 

La science s’intéresse actuellement de près aux pouvoirs extraordinaires  
de ce véritable magicien qu’est notre intestin et de ses apprentis sorciers:  
les bactéries intestinales.
Irene Strauss, pharmacienne

”Notre intestin  
ne sert pas seulement  

à la digestion, il influence 
aussi notre humeur et notre 

système immunitaire.
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16 SANTÉ INTESTINALE

Pour renforcer  
votre flore intestinale

•   Consommez peu de graisses et  
de sucre mais beaucoup de fibres.

•   Nourrissez les bonnes bactéries de  
votre intestin avec des prébiotiques 
naturellement présents dans les 
asperges, les topinambours et les 
oignons, par exemple. Les prébiotiques 
sous forme de compléments alimentaires 
contiennent notamment de l’inuline,  
un type de sucre apprécié des bactéries 
intestinales.

•   Mangez régulièrement des aliments 
probiotiques fermentés comme la 
choucroute ou le yogourt, qui contien- 
nent des bifidobactéries ou des lacto- 
bacilles bienvenus.

•   En cas de besoin (p. ex. après un traite- 
ment antibiotique), boostez votre flore 
intestinale à l’aide de probiotiques 
disponibles en pharmacie.

les près de 100 000 milliards de bactéries 
qui pèsent globalement jusqu’à deux kilos 
et que l’on connaît également sous le nom 
de «microbiome» ou de «flore intesti-
nale». Sur les plus de 35 000 espèces  
bactériennes adaptées à notre intestin, 
chacun(e) d’entre nous abrite environ 
mille espèces différentes. La composition 
exacte de ce microbiome est tellement 
propre à chacun qu’on parle même d’une 
deuxième empreinte digitale. Soulignons 
également que la diversité génétique de 
ces bactéries qui vivent en nous est ap-
proximativement cent fois plus élevée que 
la nôtre. On ne s’étonnera donc pas que 
notre flore intestinale influence considé-
rablement notre organisme et assure 
d’importantes fonctions au sein de nos 
entrailles. Mais quelles fonctions au juste?

Les multiples talents  
des bactéries intestinales
Les bactéries remplissent pour nous 
toute une série de fonctions essentielles 
comme:

-   la digestion des fibres alimentaires 
d’origine végétale

-   l’absorption des nutriments
-   la synthèse de certaines vitamines (en 

particulier K et B12)
-   le soutien de nos défenses immuni-

taires
-   la destruction, l’élimination ou la pro-

tection contre les agents pathogènes
-   la régulation des réactions inflamma-

toires
-   l’élimination des substances toxiques: 

on pense que les performances méta-
boliques des bactéries intestinales 
équivalent à celles de notre foie

Tout est désormais clair et confirmé par 
un nombre croissant d’études. Quand 
notre microbiome est menacé, nombre 
de ces processus se dérèglent et des  
maladies peuvent même apparaître.  
Maladies inflammatoires chroniques de 
l’intestin, sensibilité accrue aux infec-
tions, dépression ou problèmes de poids 
n’en sont que quelques exemples.

Les maladies inflammatoires  
de l’intestin
Les causes des maladies inflammatoires 
de l’intestin telles que la maladie de 
Crohn et la rectocolite hémorragique ne 
sont pas encore totalement élucidées 
mais dépendent probablement de fac-
teurs tels que les gènes, l’alimentation, 
le tabagisme, le psychisme et peut-être 
même la flore intestinale. Dans ces deux 
maladies, l’importante fonction de bar-
rière de la paroi intestinale est perturbée. 
L’organisme présente une réaction de 
défense incontrôlée qui entraîne des 
symptômes survenant par poussées. Les 

”De plus en plus  
d’études confirment  

en outre que certaines 
maladies sont liées  
à une perturbation  

de notre microbiome.

pourrait aussi jouer un rôle dans cer-
taines maladies psychiques comme la 
dépression. Avec un peu de chance, ces 
hypothèses ouvriront bientôt de nou-
velles possibilités de traitement.

Des kilos bien installés
L’embonpoint est souvent inscrit dans 
nos gènes mais certaines bactéries intes-
tinales semblent aussi renforcer la ten-
dance à accumuler les kilos. Les scienti-
fiques ont déjà pu identifier certaines 
souches bactériennes impliquées dans ce 
processus. Après leur éradication de l’in-

testin, autrement dit après qu’on les 
a fait disparaître, les sujets de 

l’étude ont effectivement 
perdu du poids. Mais il y a 
un hic: pour l’instant, ce 
phénomène ne fonc-
tionne que chez la sou-
ris!

Quand la magie révèle 
ses secrets

Les experts ont déjà dévoilé 
bien des secrets de notre intestin et 

connaissent ses principales fonctions. 
L’étude du microbiome humain n’a  
toutefois vraiment commencé qu’il y a 
quelques années. On peut donc espérer 
faire bien d’autres découvertes intéres-
santes et utiles à notre santé. En atten-
dant, nous pouvons toujours nous éton-
ner et nous réjouir de tout ce que notre 
intestin et ses apprentis sorciers réalisent 
pour nous. n

personnes touchées souffrent d’une aug-
mentation de la fréquence des selles, de 
la présence de sang et de mucus dans les 
selles et de crampes abdominales dou-
loureuses. Un traitement ciblé par un 
spécialiste est indispensable. On dispose 
déjà aujourd’hui de préparations bacté-
riennes permettant par exemple de pro-
longer les phases sans poussées dans la 
rectocolite hémorragique mais la re-
cherche devrait encore nous fournir une 
meilleure connaissance de ces maladies 
à l’avenir.

Une immunité fragile
La paroi intestinale n’est pas la seule à 
faire barrière contre les germes patho-
gènes, la flore intestinale joue également 
ce rôle. Elle détruit ou supplante les 
agents pathogènes, stimule la produc-
tion d’anticorps et régule les réactions 
immunitaires et inflammatoires. Si vous 
êtes souvent malade, vous pourriez avoir 
intérêt à faire attention à votre intestin 
et à votre flore intestinale.

Le moral en berne
Notre état émotionnel 
semble étroitement dé-
pendant de notre sys-
tème digestif. Notam-
ment parce que les 
cellules intestinales 
sécrètent les mêmes 
neurotransmetteurs 
que notre cerveau. La 
sérotonine, l’hormone du 
bonheur, par exemple, est 
ainsi produite à nonante pour 
cent environ dans l’intestin! Elle y régule 
essentiellement le péristaltisme, autre-
ment dit les mouvements de l’intestin, 
mais on pense aussi que ce dernier  
pourrait influencer notre humeur.  
Sans compter qu’un réseau de plus de 
200 millions de cellules nerveuses (neu-
rones) en interaction avec notre cerveau 
se répartit tout au long de notre tube  
digestif. Et que notre flore intestinale 

”La composition exacte 
du microbiome est  
tellement propre à  
chacun qu’on parle  

même d’une deuxième 
empreinte digitale.

Incroyable: ce n’est pas notre peau mais bien notre intestin qui a la plus grande surface de contact  
avec notre environnement!

Terrain de football: 7400 m2

Peau: 2 m2         Poumons: 100 m2    Intestin: 500 m2
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18 PROBLÈMES DE GENOU

Quand les genoux ne suivent plus, plus question de faire des folies. Un rhumatologue 
nous explique comment préserver nos articulations le plus longtemps possible.
Andrea Söldi

Pour des genoux en 
       bonne santé: bougez! 

”Le vélo, la natation  
et l’aquafitness sont  

particulièrement conseillés 
pour les articulations. 

Par temps de neige et de verglas,  
les chutes sont nombreuses et les 
blessures au niveau du genou ou 
d’autres articulations fréquentes.  
En mars, alors que de nombreuses 
régions sont encore enneigées, 
avez-vous plus de travail à l’hôpital?

Dr méd. Lukas Wildi*: 
c’est la haute saison pour 
les chutes durant tout  
l’hiver. Généralement, les 
personnes âgées ont toute- 
fois plutôt tendance à se 

fracturer le col du fémur qu’à se blesser 
au genou. Les blessures au genou ont 
souvent des causes différentes.

Lesquelles par exemple?
La principale, c’est l’arthrose: une usure 
de la couche de cartilage. C’est elle qui 
permet à l’articulation de bouger libre-
ment. L’arthrose se manifeste de plus en 
plus en vieillissant, mais elle apparaît 
parfois déjà vers l’âge de 45 ans. Son évo-

lution peut s’accélérer en raison d’une 
déformation des jambes: les déforma-
tions en O ou en X poussent les genoux 
vers l’intérieur ou l’extérieur, ce qui en-
traîne une répartition du poids inégale. 
Des déformations de la rotule peuvent 
également avoir le même effet. 

Vaudrait-il donc mieux éviter le plus 
possible de bouger pour empêcher,  
ou au moins ralentir, cette usure?
Non. Ce n’est pas aussi simple que pour 
une machine. Au contraire, pratiquer un 
exercice physique régulier, mais modéré, 
est la meilleure des préventions car cela 
favorisera la préservation du cartilage. 
On sait aujourd’hui que le cartilage a la 
capacité de se régénérer. Le problème, 
c’est lorsqu’on est mal entraîné et qu’on 

réalise des performances extrêmes sans 
préparation suffisante, comme un mara-
thon ou une randonnée très exigeante en 
montagne. Dans ce cas, les muscles ne 
sont pas assez développés pour pouvoir 
soutenir correctement l’articulation.

Quels sports recommandez-vous?
Le vélo, la natation et l’aquafitness sont 
particulièrement conseillés pour les ar-
ticulations. Mais bouger régulièrement 
au quotidien, en montant les escaliers 
par exemple, est aussi très utile. Généra-
lement, c’est un cercle vicieux: quand on 
a mal, on bouge moins, ce qui entraîne 
une prise de poids nocive pour nos arti-
culations.

Quels sont généralement les premiers 
signes des problèmes de genou?
En cas d’arthrose, on constate souvent au 
début des douleurs à froid et liées à la 
fatigue lors de la marche. À un stade ul-
térieur, chaque pas devient douloureux. 
Les irritations constantes peuvent alors 
aussi entraîner une légère inflammation, 
qui est parfois même douloureuse au  
repos.

*  Le Dr méd. Lukas Wildi est médecin-chef  
du département de rhumatologie de l’Hôpital 
cantonal de Winterthour.

”Chez les plus jeunes, 
ce sont plutôt des blessures 

sportives qui peuvent  
entraîner des lésions  

du genou.

S’agit-il dans ce cas d’arthrite?
Non, il s’agit d’une poussée d’arthrose. 
On parle d’arthrite lorsque les douleurs 
surviennent directement alors que le 
corps n’est soumis à aucune contrainte, 
la nuit par exemple. En revanche, le mou-
vement améliore la douleur. Il existe au-
jourd’hui d’excellents médicaments pour 
traiter l’arthrite. Grâce à cela, nous ne 
voyons en rhumatologie presque plus de 
patients en chaise roulante, comme 
c’était le cas avant.

Que peut-on faire lorsque  
les premières douleurs  
au genou apparaissent?
Selon de récentes recherches, les fascias 
(le tissu conjonctif qui entoure les os et 
les muscles) influenceraient considéra-
blement la sensation de douleur. Bien 
souvent, la dégradation de la couche du 
cartilage n’est pas l’unique cause des 
troubles. Certaines personnes ne pré-
sentent parfois quasiment aucune dou-
leur, alors que les examens radiologiques 
témoignent d’une arthrose avancée. 
D’autres en revanche souffrent beaucoup 
alors que le degré d’usure n’est pas très 
important. Parfois, les douleurs appa-
raissent au niveau de l’insertion des ten-
dons, les muscles sont tendus ou le li-
quide synovial, mal placé, entraîne des 
tensions. Il vaut donc le coup d’essayer 
d’agir sur les fascias. On détend le tissu 
conjonctif en bougeant sur des rouleaux 
spéciaux ou en pratiquant des étirements 
ou d’autres exercices de gymnastique. 

Cela permet également une meilleure 
alimentation des tissus en oxygène et en 
substances nutritives.

L’alimentation a-t-elle une influence 
sur les articulations?
Oui. Il faut surtout veiller à absorber suf-
fisamment de protéines, de calcium et de 
vitamines C et D. Les régimes vegan et 
les intolérances au lactose peuvent tout 
particulièrement entraîner un risque  
de malnutrition. Vérifiez donc régulière-
ment votre état nutritionnel auprès de 
votre médecin et, si nécessaire, prenez 
des compléments alimentaires. À partir 
de 60 ans, les gouttes de vitamine D sont 
en général conseillées; et même plus tôt 
si vous sortez peu à l’extérieur, car cette 
vitamine ne peut être synthétisée par la 
peau que sous l’effet des ultraviolets.

Les problèmes de genou sont-ils 
surtout l’apanage des personnes âgées?
Non, pas seulement. Chez les plus 
jeunes, ce sont plutôt des blessures spor-
tives qui peuvent entraîner des lésions  
du genou, le plus souvent des fissures du 
ménisque.

Est-ce que cela nécessite  
une intervention chirurgicale?
Je resterai prudent sur ce sujet. L’opéra-
tion du ménisque est la deuxième opéra-
tion la plus fréquente après la césarienne. 
Elle est pratiquée beaucoup trop rapide-
ment et trop souvent. On devrait attendre 
environ trois mois et donner la possibilité 
à notre organisme de réparer lui-même 
cette fissure. Un peu d’exercice (dans la 
mesure du possible) peut aussi favoriser 
le processus de guérison naturelle. En cas 
d’opération, on enlève une partie du car-
tilage semi-lunaire, ce qui peut favoriser 
l’apparition précoce de l’arthrose.

Quand faut-il envisager  
une prothèse du genou?
Quand tous les autres traitements ont été 
testés sans résultat, ce peut être une  
option. Ces dernières années, la pose de 
prothèses du genou a fait d’énormes pro-
grès. On n’est toutefois pas encore au  
niveau des prothèses de hanche, une  
opération pratiquée très fréquemment 
aujourd’hui. Le genou est non seulement 
notre plus grosse articulation, mais il est 
aussi beaucoup plus complexe que notre 
hanche. n
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Partie intégrante de l’appareil génital masculin, la prostate est impliquée dans  
la reproduction aux côtés des testicules et des vésicules séminales. Quelle est  
sa fonction exacte et quels sont les signes d’un dysfonctionnement?
Christiane Schittny, pharmacienne

On peut se représenter la prostate 
comme une glande de la taille 
d’une châtaigne qui enserre com-

plètement la partie supérieure de l’urètre 
à la sortie de la vessie. Elle réunit jusqu’à 
50 petits canaux excréteurs entourés d’une 
capsule solide. À la puberté, son poids  
initial est multiplié par dix, pour atteindre 
une bonne vingtaine de grammes. Avec 
l’âge, son poids peut de nouveau doubler 
dans certaines circonstances.

Le rôle primordial de la prostate
La principale fonction de la prostate est 
de sécréter un liquide laiteux très fluide, 
qui entre à hauteur de 20 à 30 % dans la 
composition du sperme (liquide sémi-
nal). Ce liquide contient de nombreuses 
enzymes et autres substances néces-
saires aux spermatozoïdes pour féconder 
l’ovule. Notamment la spermine, une 
protéine qui stabilise l’ADN (matériel 
génétique) des spermatozoïdes et assure 
leur mobilité, ou encore le PSA (antigène 
prostatique spécifique), qui fluidifie 

l’éjaculat en temps utile afin que les sper-
matozoïdes atteignent plus facilement 
l’ovule.
Par ailleurs, la prostate assure diverses 
fonctions de fermeture: d’une part, avec 
le sphincter de la vessie, elle contribue à 
garantir que le liquide séminal ne re-
monte pas vers la vessie pendant l’éjacu-
lation et, d’autre part, elle obture les ca-
naux prostatiques lors de la miction afin 
que l’urine ne puisse pas entrer dans la 
prostate. Enfin, elle est impliquée dans le 
métabolisme hormonal en transformant 
la testostérone, hormone sexuelle mascu-
line, en dihydrotestostérone (DHT), sa 
forme biologiquement active.

Tout doit être en ordre!
Mais la capacité de reproduction de ces 
messieurs ne dépend pas seulement de 
la prostate. Deux autres organes géni-
taux jouent un rôle important à cet égard. 
Les testicules, d’abord, produisent à la 
fois les spermatozoïdes et les hormones 
sexuelles masculines. Plus ou moins de 
la taille d’une prune, ils reposent l’un à 
côté de l’autre dans les bourses. Chaque 
jour, quelque 200 millions de sperma-
tozoïdes arrivent à maturité sous l’influ- 
ence des hormones avant d’être stockés 
dans les épididymes. Les vésicules sémi-
nales, ou glandes vésiculeuses, ensuite, 
sont deux glandes situées directement de 

Une petite glande  
        au grand rôle 

femme, de nombreuses autres 
conditions doivent être réunies 

pour permettre la procréation. 
L’opération exige donc une conjonction 
particulièrement sophistiquée de fac-
teurs!

Quand la prostate fait grève
Il n’est pas rare que la prostate fasse des 
siennes. Mais soyons clairs: s’il est essen-

”On peut se représenter la prostate  
comme une glande de la taille d’une châtaigne  
qui enserre complètement la partie supérieure  

de l’urètre à la sortie de la vessie.

”La principale fonction de la prostate  
est de sécréter un liquide laiteux très fluide, qui entre  

à hauteur de 20 à 30 % dans la composition  
du sperme (liquide séminal).

tate, où ils se mélangent pour 
former le liquide séminal. Celui-ci 
est ensuite chassé vers l’urètre lors 
de l’éjaculation et, en cas de rapports, se 
retrouve ensuite dans le vagin de la 
femme. Pour que l’homme soit apte à 
procréer, tous ces processus doivent être 
parfaitement coordonnés et toutes les 
sécrétions doivent avoir la bonne com-
position. Sans compter que, chez la 

part et d’autre, au-dessus de la prostate. 
Leurs sécrétions représentent environ 
70 % de la composition du sperme. Leur 
forte teneur en fructose fournit aux sper-
matozoïdes l’énergie nécessaire pour  
atteindre et féconder au plus vite l’ovule 
féminin. 
Les spermatozoïdes produits par les tes-
ticules et les sécrétions prostatiques et 
vésiculaires se réunissent dans la pros-

www.prostasan.ch
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Traiter la douleur 
      par les médicaments

”Contrairement à  
une opinion largement 

répandue, tous les principes 
actifs ne sont pas  

équivalents.

On distingue la douleur aiguë et la 
douleur chronique. 
La douleur aiguë ne survient que 

sur une courte période et se résout quand 
la cause sous-jacente a été traitée. Elle est 
utile dans le sens où elle sert de signal 
d’alerte et de protection de l’organisme. 
Les douleurs liées à une coupure ou une 
brûlure et les maux de dents sont autant 
d’exemples de douleurs aiguës.
La douleur chronique est différente. Elle 
persiste de manière caractéristique sur 
une durée de plusieurs mois ou revient 
de manière récurrente. L’arthrite, les 
maux de dos ou les tumeurs, par exemple, 
peuvent induire des douleurs chro-
niques. Ces douleurs peuvent être démo-
ralisantes et altérer fortement la qualité 
de vie. 

Mécanisme d’apparition  
de la douleur 
La peau et les organes sont dotés de  
petits récepteurs dits «nocicepteurs» qui 
réagissent à certains stimuli comme le 
froid, la chaleur, la pression, l’inflamma-

tion ou une lésion et transmettent alors 
des signaux électriques. Ces signaux sont 
transmis à la moelle épinière via les 
fibres de la douleur et y sont traités. En 
réaction immédiate, ce phénomène peut 
déclencher des réflexes avant même que 
nous ne percevions véritablement la dou-
leur. Voilà pourquoi nous retirons immé-
diatement notre main lorsque nous tou-
chons un objet brûlant. Dès que les 
signaux ont été transmis de la moelle 
épinière au cerveau, la douleur devient 
perceptible.

Un traitement à la carte
En Suisse, le traitement de la douleur re-
pose sur les recommandations de l’OMS 

(Organisation mondiale de la santé). Il 
s’agit d’un plan échelonné bien défini, 
qui recommande l’utilisation d’analgé-
siques précis selon l’intensité de la dou-
leur. 
En cas de douleurs légères à modérées, 
le palier 1 fait appel au paracétamol et aux 
«AINS» (anti-inflammatoires non stéroï-
diens, principalement l’ibuprofène, le 
diclofénac et l’acide acétylsalicylique). À 
faible dose, ces médicaments sont ven-
dus sans ordonnance. Au palier 2, les 
douleurs plus importantes sont traitées 
par des opiacés peu puissants ou opiacés 
faibles, délivrés sur ordonnance, comme 
le tramadol ou la codéine. Le palier 3 
s’applique aux douleurs intenses et très 
intenses: les médicaments de référence 

Qui ne connaît pas la douleur? Elle touche presque chacun(e) d’entre nous  
au moins occasionnellement et près d’une personne sur six de manière chronique.  
Un traitement approprié peut épargner bien des souffrances inutiles.
Christiane Schittny, pharmacienne

Quelles sont les plantes  
qui peuvent venir en aide?

L’utilisation des plantes pour soulager les 
problèmes de prostate est très ancienne. 
On utilise notamment des extraits
•   de fruits du chou palmiste nain  

(Sabal serrulata), 
•   de graines de courge (Cucurbita pepo), 
•   de racines d’ortie (Urtica dioica) et 
•   d’écorce de prunier d’Afrique  

(Pygeum africanum). 
L’épilobe (Epilobium parviflorum)  
est un autre grand classique de la  
médecine populaire.

tiel d’avoir une prostate en bonne santé 
pour le bon fonctionnement des sperma-
tozoïdes, et par conséquent pour la fer-
tilité masculine, avoir une affection pros-
tatique ne remet pas en cause la capacité 
à avoir des rapports! 
Un certain nombre de symptômes carac-
téristiques peuvent faire penser à une 
maladie de la prostate et exigent un avis 
médical. Les hommes constatent sou-
vent que le jet d’urine est moins puissant 
et que la vidange de la vessie se fait plus 
lentement, parfois de manière entre- 
coupée. Ils ont parfois aussi des difficul-
tés à déclencher la miction alors que le 
besoin d’uriner est pourtant présent. Ils 
peuvent également ressentir un besoin 
fréquent d’uriner ou une irritation qui se 
manifeste par de légères douleurs et brû-
lures à la miction, ou avoir parfois du mal 
à vider complètement la vessie, ce qui 
favorise les infections urinaires. Dans 
bien des cas, les premiers troubles légers 
peuvent être traités avec des prépara-
tions phytothérapeutiques (voir enca-
dré). Cependant, en cas de douleurs – 

par exemple lors de l’éjaculation ou dans 
la région du bassin –, il faut consulter 
sans tarder, surtout si ces symptômes 
s’accompagnent d’une fièvre.

Les causes possibles
Les symptômes énumérés peuvent avoir 
différentes causes. Notamment l’hyper-
trophie bénigne de la prostate – ou  
hyperplasie bénigne de la prostate (HBP 
en abrégé) –, dont la fréquence augmente 
avec l’âge: elle touche environ 10 % des 
hommes à 40 ans, 30 % des hommes  
de 50 ans et jusqu’à 80 % des hommes de 
70 ans! Par ailleurs, une inflammation 
de la prostate (prostatite) peut 
survenir à tout âge. Chez  
les patients de moins de  
50 ans, il s’agit même de 
l’affection urologique la 
plus fréquente! Elle n’est 
pas si simple à traiter mais 
n’est pas dangereuse. En Suisse, 
on diagnostique du reste environ 
6000 nouveaux cas de cancer de la pros-
tate par an, ce qui en fait le type de cancer 

le plus fréquent. La tumeur, 
qui se développe lente-
ment, est généralement 
découverte au hasard d’un 
examen de routine. Toutes 

ces maladies de la prostate 
se soignent généralement bien 

avec un traitement approprié. n

La solution qui coule de source en cas de troubles prostatiques.

Encore un besoin  
        urgent d’uriner?

Prostagutt®-F
• Réduit l’urgence urinaire nocturne
• Améliore le flux urinaire
• A base de plantes et bien toléré

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

Association unique  

d’extraits de fruits de sabal 

et de racines d’ortie
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”Les douleurs qui  
touchent le dos et la nuque, 
en particulier, sont souvent 

liées à des tensions  
musculaires.

”En plus des  
analgésiques, différents  
traitements adjuvants  

peuvent souvent être utiles: 
il peut s’agir de médica-

ments qui présentent  
des propriétés antalgiques 

en association avec les  
analgésiques traditionnels.

équivalents. Leur action et l’étendue de 
leurs effets indésirables peuvent s’avérer 
très différents. Vous trouverez ci-contre 
un bref aperçu des analgésiques les plus 
courants.
L’acide acétylsalicylique reste encore et 
toujours un grand classique contre les 
maux de tête et la migraine. Compte 
tenu de son action anti-inflammatoire et 
antipyrétique, cette molécule est aussi 
souvent utilisée chez l’adulte contre les 
symptômes d’un refroidissement. Elle a 
également des propriétés anticoagu-
lantes et ne doit donc pas être utilisée en 
cas de douleurs menstruelles ou de maux 
de dents qui pourraient nécessiter une 
intervention chirurgicale. Chez la femme 
enceinte, la prudence s’impose et, chez 
l’enfant, son usage n’est pas recom-
mandé, car elle peut, dans de très rares 
cas, provoquer des dommages cérébraux 
et hépatiques dans cette population. 
L’ibuprofène est devenu la molécule la 
plus utilisée de la classe des AINS. Son 
action anti-inflammatoire est sensible-

ment plus forte que 
celle de l’acide 
acétylsalicylique, 
avec des risques 
de saignements 

beaucoup moins 
élevés. L’ibuprofène 

est donc utilisé dans  
les douleurs s’accompagnant 

de processus inflammatoires 
comme l’arthrite, les maux de dos, 

les blessures sportives, les maux de 
dents ou les otites. Cette substance  
active possède aussi des propriétés anti-
pyrétiques et peut s’utiliser aussi bien 

sont alors les opiacés puissants comme 
la morphine, le fentanyl ou l’oxycodone. 
En plus des analgésiques, différents trai-
tements adjuvants peuvent souvent être 
utiles: il peut s’agir de médicaments qui 
présentent des propriétés antalgiques en 
association avec les analgésiques tradi-
tionnels comme certains médicaments 
contre la dépression ou l’épilepsie, ou  
de molécules qui relâchent les muscles, 
p.  ex., et permettent ainsi de mieux  
soulager la douleur. Les douleurs qui 
touchent le dos et la nuque, en particu-
lier, sont souvent liées à des tensions 
musculaires. Selon leur intensité, il peut 
alors être utile de recourir à de puissants 
myorelaxants, qui doivent être prescrits 
sur ordonnance, ou à des produits pour 
massage en vente libre, souvent très 
concentrés en huiles essentielles ayant 
un effet stimulant sur la circulation san-
guine. 

Analgésiques en vente libre
Si vous avez besoin de prendre des anti- 
douleurs, faites-vous bien conseiller 
pour savoir quel médicament convient à 
votre situation particulière. Car, contrai-
rement à une opinion largement répan-
due, tous les principes actifs ne sont pas 

chez les enfants à partir de six mois que 
pendant les deux premiers trimestres de 
la grossesse.
Le diclofénac ressemble beaucoup à 
l’ibuprofène. Il s’utilise principalement 
en cas de blessures sportives, car il agit 
généralement plus rapidement que l’ibu-
profène, avec une action un peu plus 
puissante. Mais attention, ce n’est pas 
vrai chez tout le monde, car on peut réa-
gir différemment aux analgésiques. Cer-
taines personnes répondent mieux à 
l’ibuprofène, d’autres au diclofénac. 
Le paracétamol n’a pas d’action anti- 
inflammatoire. Pour les douleurs de type 
maux de dents et de tête ou les douleurs 
menstruelles, c’est souvent le médica-
ment de référence, car il est très bien  
toléré. Son action antipyrétique le rend 
aussi utile en cas d’infection grippale. Son 
grand atout est de pouvoir être utilisé pen-
dant toute la grossesse et chez les enfants 
à partir de six mois. Son seul inconvénient 
est la marge étroite entre la dose mini-

male utile et une dose élevée déjà dange-
reuse pour la santé. Un surdosage peut 
endommager le foie, c’est pourquoi cette 
molécule doit être utilisée rigoureuse-
ment selon les recommandations.

Analgésiques puissants:  
les opiacés
L’opium, extrait à l’origine des capsules du 
pavot somnifère, contient des substances 
antalgiques et calmantes. On en a tiré 
toute une série de médicaments qui, selon 
leur efficacité, ont été classés en opiacés 
faibles et en opiacés puissants. Les plus 
connus sont la codéine et la morphine. 
Elles sont surtout prescrites contre les 
douleurs cancéreuses, mais aussi après 

une opération, une blessure grave ou pour 
traiter d’autres douleurs intenses. Leurs 
inconvénients sont un risque de dépen-
dance non négligeable, un risque consé-
cutif d’utilisation abusive, ainsi que des 
effets indésirables éventuels tels que la 
constipation, la fatigue, les troubles de la 

concentration, les nausées et les vomisse-
ments. Même si les opiacés peuvent avoir 
d’immenses bénéfices, le risque d’effets 
indésirables graves ne peut malheureuse-
ment être exclu. D’où toute l’importance 
d’un suivi étroit pendant tout traitement 
par opiacés. n

Quelques conseils en cas de dorsalgie ou de cervicalgie
Voici quelques conseils utiles si des tensions musculaires vous font souffrir  
au niveau du dos ou de la nuque:
•   Bougez: une belle marche permettra déjà d’activer la circulation et de détendre  

les muscles contractés. 
•   Faites des exercices ciblés: pour trouver ce qui fera du bien à votre dos, adressez-vous  

de préférence à un physiothérapeute compétent.
•   Évitez les mauvaises postures: rester longtemps dans l’une ou l’autre position favorise 

les tensions. Si, par exemple, vous passez beaucoup de temps la tête penchée sur votre 
smartphone, vous risquez de souffrir du fameux «text neck», la cervicalgie des textos. 
Faites régulièrement des pauses, levez-vous, marchez un peu et étirez-vous!

•   Apprenez à vous détendre: différentes techniques comme la relaxation musculaire 
progressive selon Jacobson peuvent aider à atténuer les tensions musculaires liées  
au stress. 

•   Faites-vous masser: les gestes précis d’un professionnel sauront détendre les régions 
contractées. Si vous n’avez pas le temps d’aller vous faire masser, un produit pour 
massages vendu en pharmacie pourra vous faire du bien.
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ARRÊTEZ LES
DOULEURS DE LA NUQUE

NECK RELAX•   Agit rapidement
•   Pénètre instantanément
•   Odeur discrète

Soulage les douleurs et les contractures musculaires de la nuque et des épaules. CE Dispositif médical. Lisez la notice d’emballage. Melisana AG, 8004 Zurich, www.dul-x.ch
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Assimilation de la douleur

 

Des récepteurs à la douleur spécialisés situés sur notre peau réagissent  
aux stimuli comme le froid, la chaleur, la pression, l’inflammation ou  
une lésion. Le stimulus douloureux est transmis au cerveau via la moelle 
épinière et la douleur devient perceptible.

Stimulus douloureux

Transmission  
à la moelle épinière

Assimilation 
dans le thalamus
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Le sang remplit des fonctions de la plus haute importance; sans lui, nous ne pourrions  
pas vivre. Notre pompe cardiaque assure sa circulation dans l’ensemble de l’organisme. 
Afin de lui fournir à tout moment toutes les substances vitales nécessaires.
Christiane Schittny, pharmacienne

Saviez-vous que toutes les cellules 
sanguines sont dérivées des cel-
lules souches du sang, ou cellules 

hématopoïétiques? Chez l’adulte, ces 
cellules sont uniquement présentes dans 
la moelle osseuse des vertèbres, du ster-
num et de la crête iliaque, tandis qu’on 
les trouve aussi dans les grands os des 
membres chez l’enfant. On peut se repré-
senter une cellule souche comme une 
sorte de cellule primitive qui se divise 
constamment et qui, selon les besoins, 
peut donner des globules rouges, des 
globules blancs ou des plaquettes. 
Chaque seconde, nous produisons ainsi 
pas moins de 2 millions de nouvelles cel-
lules sanguines, soit près de 200 mil-
liards par jour! Une fois parvenues à ma-
turité, ces cellules se retrouvent dans 
notre sang, où elles assurent leurs fonc-
tions très spécifiques.

Globules sanguins et plaquettes
Les globules rouges, ou érythrocytes, 
constituent de loin la plus grande partie 
des cellules sanguines. Ils se composent 
à 90 % d’hémoglobine, le pigment rouge 

du sang. Il s’agit en fait d’une protéine 
contenant du fer, ce qui lui permet de se 
lier à l’oxygène et au dioxyde de carbone, 
et de les transporter. Le sang (frais) 
chargé en oxygène est transporté des 
poumons jusque dans toutes les cellules 
de l’organisme tandis que le sang (ex-
ploité) chargé en dioxyde de carbone est 
ramené aux poumons. On parle d’anémie 
quand la concentration en hémoglobine 
est trop faible et/ou quand le sang 
contient trop peu de globules rouges. Les 
personnes touchées ont généralement le 
visage très pâle. Ce phénomène peut 
s’expliquer par des pertes de sang impor-
tantes ou une carence en fer. Une telle 
carence peut se manifester par des che-

veux et des ongles cassants, des fissures 
au coin des lèvres, un teint pâle, une  
fatigue ou une baisse de performance et 
des problèmes de concentration.
Les plaquettes assurent une coagulation 
sanguine normale. Dès qu’un vaisseau 
sanguin est lésé et laisse échapper du 
sang, les thrombocytes, comme on  
appelle aussi les plaquettes en jargon  
médical, s’accumulent devant la brèche 
et forment un caillot qui referme le vais-
seau et stoppe l’hémorragie. Le système 
de coagulation sanguine doit réaliser un 
véritable exercice d’équilibriste. D’une 
part, il doit nous protéger d’une perte de 
sang en cas de blessure mais, d’autre 
part, il ne doit pas laisser des caillots  
se former dans les vaisseaux sains. Une 
coagulabilité accrue peut entraîner une 
obstruction des vaisseaux et provoquer 
un AVC ou un infarctus du myocarde. Des 
médicaments appelés antiagrégants pla-
quettaires (p. ex. l’aspirine) permettent 
de prévenir ce problème.
Les globules blancs sont également  
appelés leucocytes. Ils sont l’un des mail-
lons de notre système immunitaire et ont 

Notre sang –  
  ce drôle de cocktail 

”Chaque seconde, nous 
produisons ainsi pas moins 
de 2 millions de nouvelles 

cellules sanguines, soit près 
de 200 milliards par jour!

Tant de choses dans  
une goutte de sang

Le sang contient une multitude d’éléments: 
il se compose à environ 45 % de cellules 
sanguines et à 55 % de plasma sanguin 
(composante liquide). Une seule goutte de 
sang contient un nombre incroyable de 
composants:
•   environ 70 millions de globules rouges 

(érythrocytes), 
•   quelque 5 millions de plaquettes 

(thrombocytes), 
•   100 000 globules blancs (leucocytes) et 
•   un nombre incalculable de substances 

vitales telles que les glucides, les lipides, 
les protéines, les enzymes, les vitamines, 
les hormones et les minéraux.

pour mission de repousser les agents 
pathogènes ou les substances indési-
rables comme les substances toxiques, 
les cellules tumorales ou les champi-
gnons. Il en existe plusieurs sous-caté-
gories, qui ont toutes des fonctions dif-
férentes. Une élévation temporaire de la 
concentration sanguine de globules 

blancs est souvent un signe d’infection: 
l’organisme réagit à la présence d’intrus 
en produisant davantage de leucocytes. 
Si cette élévation des concentrations de 
leucocytes persiste dans le temps, il faut 
en trouver la cause.

Les multiples rôles du sang
L’une des principales fonctions du sang 
est le transport des gaz: dans les pou-
mons, le sang se charge du précieux  
oxygène et le transporte par le biais des 
artères jusqu’à chaque cellule de l’orga-
nisme. En sens inverse, il évacue le 
dioxyde de carbone toxique via la circu-
lation veineuse pour qu’il soit rejeté dans 
l’air expiré. Par ailleurs, il transporte 
aussi toutes sortes de nutriments, 
comme les protéines, les glucides, les 
lipides et les vitamines, jusqu’aux cel-
lules afin de les approvisionner en ces 
substances vitales. Les hormones cir-
culent également dans le sang. Elles 
jouent le rôle de messagers permettant 
de transmettre de nombreuses informa-
tions importantes dans l’organisme. 

Le sang prévient l’acidification de l’orga-
nisme en maintenant l’équilibre acido- 
basique par la création d’un pH quasi-
ment neutre. Un pH trop élevé ou trop 
bas entraînerait notre mort par arrêt 
respiratoire ou cardio-circulatoire. De 
plus, le sang répartit la chaleur dans l’en-
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semble de notre corps et régule notre 
température. Notre organisme parvient 
ainsi à garder une température constante 
de 37 degrés environ, qui permet à nos 
organes de fonctionner sans difficulté. 
Le sang a aussi une fonction de défense 
dans le sens où il produit des anticorps 
spécifiques, qui nous immunisent contre 
certains agents pathogènes. Enfin, la 
coagulation sanguine assure une répara-
tion rapide et fiable des parois des vais-
seaux en cas de blessure.

Groupes sanguins  
et facteur rhésus
Les globules rouges possèdent des carac-
téristiques héréditaires qui corres-
pondent aux différents groupes sanguins. 
On distingue les groupes A, B, AB et O 
(zéro), plus ou moins fréquents selon 
l’origine ethnique. Si, par exemple, les 
populations indigènes d’Amérique du Sud 
sont presque exclusivement du groupe O, 
chez nous, en Suisse, le groupe A (38 %) 
et le groupe O (35 %) sont les plus fré-
quents.

Le facteur rhésus est une autre caracté-
ristique liée au groupe sanguin. Il s’agit 
d’une protéine présente à la surface des 
globules rouges. 85 % de la population 
est rhésus positif, autrement dit possède 
cette protéine, tandis que les 15 % res-

tants ne l’ont pas et sont donc rhésus né-
gatif. La fonction exacte du facteur rhésus 
n’est pas clairement élucidée mais il doit 
être pris en compte dans le cadre des 
transfusions sanguines et au moment de 
l’accouchement.  n

 Dites «Ah....»!

Elle nous sert à parler, à manger et  
à sentir les goûts, mais ce n’est  
pas tout: nous avons rencontré le  

Dr méd. Raushan Adigineyeva, théra-
peute en MTC, qui nous apprend que la 
langue est un organe injustement 
sous-estimé. 

Dr Adigineyeva, à quels aspects  
un médecin conventionnel prête-t-il 
attention lorsqu’il examine la langue 
de ses patients? 

Dr méd. R. Adigineyeva*: 
l’inspection de la langue 
fait partie de l’examen cli-
nique standard. Quand un 
patient se plaint de maux 
de gorge et d’une toux par 

exemple, on examine naturellement sa 
langue et sa gorge. Si cet examen révèle 
une langue chargée (c.-à-d. recouverte 

d’un épais enduit lingual), on peut suppo-
ser un processus inflammatoire. Ou si l’on 
observe une langue à la surface particuliè-
rement lisse, rouge et brillante, on parle 
de langue glabre, signe possible d’une 
carence en vitamine B12 ou en fer. Une 
langue rouge sans dépôt à l’aspect de 
framboise est un symptôme caractéris-
tique de la scarlatine – une maladie conta-
gieuse provoquée par des streptocoques. 

En quoi le diagnostic lingual de la 
médecine traditionnelle chinoise se 
distingue-t-il de celui de la médecine 
occidentale conventionnelle?
La médecine occidentale convention-
nelle comme la MTC prêtent toutes deux 
attention à certaines caractéristiques de 
la langue. Mais elles les interprètent dif-
féremment. La médecine convention-
nelle s’attache davantage à certains as-
pects visuels particulièrement frappants. 
En MTC, on s’intéresse également à la 
tension de la langue: on regarde par 
exemple si elle est rigide ou si elle pend 

En médecine traditionnelle chinoise (MTC), la langue est bien plus qu’un simple organe 
des sens. Nous avons demandé à une spécialiste ce qu’elle révèle sur notre santé.
Runa Salvisberg

*  Le Dr méd. Raushan Adigineyeva a étudié  
la médecine conventionnelle et la MTC.  
Elle est thérapeute en MTC au centre de santé 
SAKE de Berne.

mollement. Et l’on examine sa face infé-
rieure.
On regarde également si elle est bien cen-
trée ou si elle dévie. L’une des principales 
différences porte sur l’intérêt attaché à la 
topographie de la langue: selon les en-
seignements de la médecine chinoise, la 
langue se divise en plusieurs régions. 
Chacune de ces régions correspond à 
certains organes. De plus, chaque organe 
est lié à certaines émotions – la langue 
nous donne donc non seulement des in-
formations d’ordre physique mais aussi 
d’ordre psychique. Soulignons par ail-

”La médecine  
occidentale conventionnelle 

comme la MTC prêtent  
toutes deux attention  

à certaines caractéristiques 
de la langue.
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midité et de nourriture. Par rapport à 
l’estomac et à la rate, les principaux or-
ganes de la digestion en MTC, on peut se 
représenter les choses comme ceci: nos 
organes digestifs sont comme une mar-
mite et la langue se situe tout en haut 
comme un couvercle. Dans cette mar-
mite, nous cuisons tout ce que nous 
mangeons. La vapeur monte pendant la 
cuisson et se dépose sur le couvercle – à 
l’image de l’enduit qui se dépose sur la 
langue. Un enduit épais peut dénoter soit 
une consommation excessive d’aliments 
gras et riches en protéines, soit des 
troubles digestifs. 
Le traitement dépendra du diagnostic 
précis.

Certains signes sont-ils  
particulièrement fréquents?
Oui, une rougeur des bords de la langue 
par exemple. C’est le signe d’une chaleur 
au niveau du foie, de la bile ou de leurs 
méridiens. Cela peut signifier que le/la 
patient(e) a tendance à être en colère, 
stressé(e) ou confronté(e) à une rage  
réprimée. Des taches bleuâtres au niveau 
du corps de la langue sont, elles, souvent 
associées à des douleurs.

La couleur de la langue et l’enduit 
peuvent-ils aussi être influencés  
par certains aliments ou produits 
d’agrément?
L’enduit est très sensible à la couleur de 
ce que nous mangeons. Il est donc 
conseillé aux patients d’éviter les ali-
ments ou les produits d’agrément colo-
rants comme le tabac, le café, le thé noir 
ou les épices (curcuma, curry, réglisse, 
etc.) deux à trois heures avant l’examen. 

Utilisez-vous aussi le diagnostic 
lingual pour évaluer le cours  
d’un traitement?
En effet. Le diagnostic lingual fournit 
des informations relativement fiables sur 
ce qui se passe dans l’organisme. Si le/la 
patient(e) a reçu un traitement adapté, 
par exemple par acuponcture, massage 
Tui Na, phytothérapie ou par un change-
ment d’alimentation et que le traitement 
fonctionne, l’aspect de la langue chan-
gera rapidement. 

Face à quelles modifications conseillez- 
vous de consulter un médecin?
Un goût inhabituel, fade ou amer dans la 
bouche, un sens du goût atténué ou une 
sensation de brûlure doivent mettre la 
puce à l’oreille. Si l’on observe des modi-
fications visibles de la langue, je conseille 
là aussi de voir un médecin qui a l’expé-
rience du diagnostic lingual. On pourra 
ainsi exclure qu’une maladie plus sé-
rieuse se cache derrière ces symptômes. 
 n

forcer, elle est centrée, rose pâle, avec un 
fin enduit blanchâtre et des bords lisses 
et ronds. Mais, chez la plupart des gens, 
la langue n’a pas exactement cet aspect, 
car elle fait partie de nous en tant qu’in-
dividus. Elle grandit et vieillit comme 
tous les organes et attrape même des 
«rides». D’où toute l’importance, lors du 
diagnostic, de ne pas perdre de vue sa 
relation avec le tout.

À propos de l’enduit lingual,  
que nous dit-il sur notre santé?
Beaucoup de choses en fait! 
En médecine traditionnelle 
chinoise, on le compare à 
de l’herbe tendre. Les fis-
sures observables sur la sur-
face de la langue sont 
souvent le signe que 
la fonction des or-
ganes correspon-
dants est pertur-
bée: l’«herbe» 
n’a pas suffi-
samment d’hu-

” Il est conseillé aux 
patients d’éviter les aliments 
ou les produits d’agrément 
colorants comme le tabac, 

le café, le thé noir ou les 
épices deux à trois heures 

avant l’examen.

leurs que le diagnostic lingual ne se fait 
pas de manière isolée mais toujours en 
relation avec d’autres observations et 
avec les plaintes du patient.

Pouvez-vous nous en dire plus  
sur la topographie linguale?
La langue est subdivisée en trois zones: 
supérieure, intermédiaire et inférieure 
(base de la langue). La base de la langue 
représente par exemple les organes de la 
partie inférieure du bassin comme le 
gros intestin, la vessie, etc., autrement 
dit les «zones humides» du corps (voir 
l’illustration à droite). Il est donc normal 
que la base de la langue soit toujours un 
peu plus humide et que l’enduit y soit  
un peu plus épais que dans les autres  
régions de la langue. 

Quelles sont les caractéristiques  
d’une langue en bonne santé?
La langue est le miroir de notre vie inté-
rieure. Dans l’idéal, à l’examen, elle 
s’adapte parfaitement à l’ouverture de la 
bouche quand on ouvre celle-ci sans  

”Un goût inhabituel, 
fade ou amer dans  

la bouche, un sens du goût 
atténué ou une sensation 
de brûlure doivent mettre  

la puce à l’oreille.
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La médecine traditionnelle chinoise (MTC) relie des organes précis  
à différentes régions de la langue. L’examen de la langue permet ainsi  
de déceler certaines maladies.

Topographie de la langue

 Vessie

Intestin

Pancréas
Estomac

Cœur

Rein        Rein
   

Foie,        Foie, 
vésicule           rate 
biliaire    

Poumon        Poumon



Des contacts à éviter
Un coup de cœur pour un bijou, un produit de beauté ou un vêtement? Mais votre  
peau se rebiffe et voilà l’objet pour lequel vous aviez craqué vite remisé au placard...  
Pas toujours facile d’identifier la substance incriminée...
Catharina Bühlmann, pharmacienne

32 PEAU ALLERGIQUE

L’eczéma de contact fait partie des 
affections cutanées les plus fré-
quentes. Il touche près de 20 % des 

Suisses au moins une fois dans leur vie. 
En cas d’eczéma, la peau présente une 
hypersensibilité au contact d’une subs-
tance donnée. Les causes possibles sont 
nombreuses et seule l’éviction totale de 
la substance incriminée permet de faire 
disparaître l’éruption cutanée.

Une réaction d’hypersensibilité 
immunitaire
Notre système immunitaire a pour mis-
sion de protéger l’organisme des intrus 
dangereux. Lorsque notre peau entre en 
contact avec n’importe quelle substance, 
notre système immunitaire lance immé-
diatement une vérification. S’agit-il 
d’une substance inoffensive ou notre or-

ganisme fait-il face à un danger qu’il 
s’agit de combattre? Mais la répartition 
en «bonne» ou «mauvaise» n’est pas tou-
jours parfaite et une substance tout à fait 
inoffensive est souvent considérée à tort 
comme dangereuse chez les victimes 
d’allergies. Il s’agit d’un processus appelé 
«sensibilisation», qui se produit sans 
qu’on s’en rende compte car il ne pro-
voque pas, au départ, de réaction aller-
gique. Mais la substance correspondante 
est dorénavant inscrite sur la liste noire 
de notre système immunitaire. Les cel-
lules immunitaires sensibilisées, à savoir 
les lymphocytes T, sont désormais sur le 
pied de guerre. En cas de nouveau contact 
avec l’allergène, elles appellent au plus 
vite des médiateurs de l’inflammation 
vers la zone de peau concernée, et l’aller-
gie de contact se manifeste.

Fortes démangeaisons  
et apparition de vésicules
L’eczéma de contact allergique est une 
allergie de type IV également appelée ré-
action d’hypersensibilité retardée, car 
l’apparition des premiers symptômes ne 
se fait qu’après 12 à 72 heures. La zone de 
peau touchée rougit, enfle et commence 
à démanger intensément. Des vésicules 
se forment; elles peuvent ensuite se 
rompre et provoquer des suintements. 
L’éruption cutanée se limite générale-
ment à la zone de contact avec l’aller-
gène, sauf dans les réactions allergiques 
aux parfums en sprays, qui entraînent un 
eczéma diffus du fait de leur vaporisa-
tion. Si l’on supprime l’allergène déclen-
cheur, l’éruption cutanée guérit complè-
tement. Une exposition durable peut 
toutefois induire une inflammation 

pour leur pouvoir allergène afin d’obser-
ver la réaction. On utilise généralement 
pour cela des échantillons standardisés. 
Mais il est également possible de prépa-
rer en laboratoire des échantillons ap-
portés par le patient afin de les tester.

Une forme non allergique
Un eczéma de contact n’est pas néces- 
sairement de nature allergique. Dans  
l’eczéma de contact irritatif, une irritation 
et une agression excessives de la peau par 
certaines substances, le plus souvent l’eau 
ou les produits ménagers, entraînent une  
inflammation de la zone concernée. Cette 
forme entraîne davantage une sensation 
de brûlure que des démangeaisons. La 
peau se fissure, se desquame et est parfois 
à vif. Ce phénomène touche souvent les 
mains, qui sont régulièrement exposées  
à l’humidité, ce qui altère la fonction pro-
tectrice naturelle de la peau.

Prévention et traitement
Le meilleur traitement de l’eczéma de 
contact est d’en identifier la cause et de 
l’évincer. Une peau forte et saine sera 
mieux protégée contre les influences ex-
térieures et vous permettra de réduire le 
risque d’éruption cutanée. Choisissez 
des produits nettoyants doux, au pH 
neutre et légèrement relipidants, afin de 
préserver la fonction de barrière natu-
relle de la peau. Protégez également votre 
peau avec des produits de soin peu irri-
tants et spécialement conçus pour les 
peaux sensibles. Les lotions et les crèmes 
pour le corps relipidantes préviendront 
son dessèchement. Les produits à base 
d’urée améliorent les capacités d’absorp-
tion de la peau et augmentent sa capacité 
à retenir l’eau.
Si l’inflammation est déjà étendue, 
crèmes et pommades à la cortisone sou-
lageront les symptômes. Limitez toute-
fois leur utilisation à quelques jours seu-
lement, car elles affectent les capacités 
de la peau à se régénérer et peuvent la 
rendre plus fine. En cas d’eczéma suin-
tant, utilisez une crème à base d’eau et 
traitez les zones sèches et fissurées à 
l’aide de pommades riches en lipides. Les 
gels rafraîchissants très concentrés en 
urée calment les démangeaisons. Que ce 
soit pour le traitement ou la prévention, 
votre pharmacie est là pour vous conseil-
ler et vous fournir les produits de soin les 
mieux tolérés – pour des contacts tou-
jours respectueux de votre peau. n

”L’eczéma de contact 
touche près de 20 %  

des Suisses au moins  
une fois dans leur vie.

chronique de la peau. Les symptômes 
sont alors souvent un peu moins intenses 
qu’en cas de réaction aiguë. L’inflamma-
tion durable peut entraîner une séche-
resse cutanée sévère, des fissures et un 
épaississement de la peau au fil du temps.

Quelles sont les substances 
incriminées?
Si, en principe, n’importe quelle subs-
tance peut déclencher une réaction aller-
gique, les allergies de contact sont le plus 
souvent liées à des substances telles que:
-   les métaux comme le nickel (notam-

ment présent dans les bijoux fantaisie, 
les montures de lunettes et les ferme-
tures éclair), le cobalt (agents de blan-
chiment et colorants) et le chrome 
(chaussures en cuir et lasures) 

-   les colorants comme la paraphénylène-
diamine (colorations capillaires) et le 
bleu dispersé (tissus foncés)

-   les substances odorantes des parfums 
et cosmétiques

-   les conservateurs comme les parabènes 
et le formaldéhyde

-   certaines substances végétales comme 
les huiles essentielles ou le baume du 
Pérou entrant dans la composition des 
cosmétiques et produits de soin

Certains allergènes n’entraînent une ré-
action allergique qu’en cas d’exposition 
à la lumière. On parle alors d’eczéma 
photoallergique ou phototoxique. Dans 
ce cas, la réaction se limite aux zones  
de peau non couvertes et exposées à la 
lumière. Elle est le plus souvent liée à des 
cosmétiques.

Un diagnostic difficile
L’apparition retardée des symptômes 
ainsi que la diversité des déclencheurs 
possibles compliquent le diagnostic. 
L’anamnèse, un interrogatoire poussé 
visant à identifier les déclencheurs pos-
sibles, est dès lors on ne peut plus impor-
tante pour poser le diagnostic. Elle com-
prendra essentiellement des questions 
sur le cours de la maladie, la localisation, 
l’activité professionnelle, les loisirs et les 
antécédents d’allergie de la personne 
touchée. On procèdera également à un 
test épicutané, ou patch test, qui consiste 
à appliquer sur la peau, pendant deux 
jours, différentes substances connues 
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Éruptions cutanées? Allergie?
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•  Restaure la barrière cutanée
•  Assure une excellente 

tolérance grâce à la 
cosmetique sterile

* Test d’usage. % de satisfaction. 68 sujets présentant une peau sensible 
(tout type de peau). Utilisation 1 à 2 fois par jour pendant 10 jours.

En finir avec 
la peau réactive
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Comme chacun sait, la sagesse ne s’administre pas à la petite cuillère.  
Mais notre alimentation peut tout de même influencer positivement le métabolisme  
et les performances de notre cerveau. 
Meta Zweifel

Ursula Mägerli, êtes-vous d’accord avec 
notre titre «Le cerveau mange aussi»?

Ursula Mägerli*: oui, car 
notre cerveau exige un cin-
quième de nos besoins 
énergétiques journaliers. 
Il a notamment besoin 
d’une proportion impor-

tante de glucides, c’est pourquoi nos 
apports énergétiques devraient se com-
poser de 55 à 65 % de glucides complexes 
que nous pouvons trouver notamment 
dans le muesli, le pain complet, les 
flocons d’avoine, les pâtes ou les pommes 
de terre.
Au petit-déjeuner, bananes, pommes, 
poires, fruits secs, noix et baies, par 
exemple, fournissent de précieux nutri-
ments au cerveau. Naturellement, tout 
doit être consommé en quantités raison-

*  Ursula Mägerli est formatrice en santé,  
forme et alimentation au  
Quellhotel Bad Ramsach (Bâle-Campagne).

nables, notamment le beurre et le miel 
sur les tartines. 

Les régimes pauvres en glucides  
ont pourtant la cote, notamment 
auprès des personnes en surpoids?
Les avis sur la question sont partagés. Per-
sonnellement, je recommande toujours 
une certaine proportion de glucides, 
même aux personnes qui souhaitent 
perdre du poids – avec une seule réserve: 
les aliments riches en glucides sont  
uniquement les bienvenus au petit- 
déjeuner, et au plus tard le midi. Le soir, 
ils doivent être bannis du menu si l’on 
cherche à maigrir. L’apport de glucides 
fait monter la glycémie et déclenche une 
forte réponse insulinique. Celle-ci ne 
peut à son tour être équilibrée que lente-
ment et difficilement par l’organisme 
pendant le repos nocturne et notre  
métabolisme ne peut pas s’employer à 
éliminer nos réserves. Attention toute-

fois: un régime trop restrictif en glucides 
fait maigrir notre corps mais aussi notre 
cerveau.

Est-il recommandé de prendre  
une barre énergétique pendant  
la journée pour nourrir notre cerveau?
Pour moi, ce n’est pas une bonne idée. 
Sans même parler des additifs contenus 
dans ces produits, les barres énergé-
tiques ne fournissent qu’un apport en 
énergie de très courte durée. Nous 
consommons souvent des en-cas de 
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”Nous devrions  
toutefois manger en étant 

plus attentifs à nos aliments 
et à nos perceptions.

Le cerveau mange aussi

faible qualité nutritionnelle dans des  
situations de stress – alors que dans ces 
situations, notre organisme a encore 
moins le temps de les assimiler correcte-
ment. À mon avis, les adultes, contraire-
ment aux enfants, n’ont pas besoin de 
collations entre les repas. Le dix-heures 
et le goûter bien connus chez nous en 
Suisse sont tout à fait inutiles chez des 
personnes qui, pour la plupart, ont un 
travail très peu physique: nous vivons 
actuellement à la fois dans la surabon-
dance alimentaire et une trop grande 
sédentarité. 

L’alimentation à la va-vite de la main  
à la bouche n’est donc pas une alimen-
tation stimulante pour le cerveau? 
Une alimentation réfléchie, qui demande 
de prendre son temps, est très impor-
tante à mes yeux. Aujourd’hui, on ne 
peut plus exiger de respecter une an-
cienne règle telle que «tout mâcher en 
comptant jusqu’à 33». Nous devrions 
toutefois manger en étant plus attentifs 
à nos aliments et à nos perceptions. Car 
c’est aussi important pour notre santé. 
Certaines personnes ne savent déjà plus 
ce qu’elles ont mangé quelques heures 
après le dîner: elles semblent ingurgiter 
leur repas sans même que leur cerveau 
enregistre ce qu’elles mangent. 

Qualifieriez-vous le chocolat noir  
de «nourriture pour les nerfs»?
Oui, mais on parle là exclusivement de 
chocolat noir amer ou, éventuellement, 
de chocolat noir aux noisettes. Ce type 
de chocolat contient des flavonoïdes ou 

des substances végétales secon-
daires qui stimulent l’irrigation 
du cerveau et agissent contre le 

stress. En ce qui concerne le cho-
colat noir aux noix en tous genres, je 

ne peux que souligner l’intérêt des noix 
comme «nourriture des nerfs», car elles 
apportent des minéraux, des vitamines 
du groupe B et des antioxydants protec-
teurs. Citons d’abord les noix du noyer, 
mais aussi les noix de cajou et les noix  
du Brésil, particulièrement riches en  
magnésium protecteur des cellules  
nerveuses. Mais qu’il s’agisse des noix ou 
du chocolat noir, tous deux doivent être 
consommés avec modération. 

Les apports hydriques jouent-ils  
aussi un rôle sur les performances  
de notre cerveau?
Vous abordez-là un aspect très important 
dont on exagère ou au contraire sous- 
estime souvent l’importance. Il est re-
commandé en règle générale de boire 
deux à trois litres d’eau ou de tisane par 

”  Au petit-déjeuner, bananes, 
pommes, poires, fruits secs,  

noix et baies, par exemple, fournissent 
de précieux nutriments au cerveau.

Bientôt les examens?
Un certain nombre de compléments 
alimentaires peuvent s’avérer utiles 
pendant les périodes d’apprentissage:
•   Les acides aminés: l’acide L-glutamique 

est un messager du système nerveux 
central qui améliore, comme la L-arginine, 
la mémoire et les facultés de mémori- 
sation. 

•   Les vitamines du groupe B: les vitamines 
B1, B6 et B12 en particulier réduisent  
le stress et favorisent la concentration.

•   L’extrait de guarana: favorise l’éveil  
et l’assimilation des informations. 

•   La phosphatidylsérine: cette substance 
endogène active les échanges d’infor- 
mations entre les cellules nerveuses  
et améliore la concentration ainsi que  
les capacités d’apprentissage.

CONSEILS PRATIQUES POUR  
SE PRÉPARER AUX EXAMENS8

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

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

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

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

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

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

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

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

ANNONCE

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

des cellules cérébrales
-  Améliore la performance physique  

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

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

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



jour. Notre organisme en a besoin pour 
garantir la libre circulation des liquides 
corporels. Si ce rythme ne fonctionne 
pas bien, cela aura aussi des répercus-
sions négatives sur nos performances 
cérébrales. Comme je l’ai déjà dit, nous 
n’avons pas besoin de petits en-cas, par 
contre nous devons absolument boire 
régulièrement. En outre, les personnes 
âgées sont souvent victimes de malaises 
voire même de pertes de connaissance 
parce qu’elles boivent trop peu. 

Les acides gras oméga 3 sont-ils bons 
pour le fonctionnement de notre 
cerveau?
Oui, en langage populaire, on pourrait 
dire qu’ils agissent un peu comme un 
lubrifiant pour le cerveau. Dans votre 
menu, il importe toutefois aussi de faire 
attention à la qualité des huiles alimen-
taires que vous utilisez. L’huile de noix 
ou de colza sont toutes deux de bonnes 
sources d’oméga 3, tout comme certains 
poissons ou les noix elles-mêmes. Au 
sens large, tout ce qui apporte au cerveau 
des substances utiles et de l’énergie peut 
être qualifié de «brain food». Mais il faut 
aussi souligner que le cerveau a besoin, 
pour son fonctionnement optimal, de 
différents autres stimuli comme le sport, 
l’activité physique ou les stimulations 
intellectuelles. Pour nos performances 
cérébrales comme pour notre santé en 
général, il importe surtout de respecter 
un programme-santé global, réalisable 
au quotidien.  n

Voici une recette non seulement délicieuse  
mais aussi parfaite pour nos petites  
cellules grises. Elle se suffit à  
elle-même ou peut servir  
d’accompagnement à  
une viande.
Ingrédients 
•  600 g de pommes de terre 
•  230 g de haricots verts (surgelés)
•  2 à 3 oignons (à votre convenance)
•   300 g de girolles (ou bien: petits champignons de Paris, cèpes, champignons variés ou  

champignons séchés réhydratés dans un peu d’eau)
•  150 g de tomates cerises
•  Bouillon de légumes
•  Vinaigre de vin blanc, huile de colza, moutarde 

Préparation
Faites cuire les pommes de terre et pelez-les tant qu’elles sont chaudes.  
Faites cuire les haricots dans de l’eau salée et coupez-les en morceaux de la taille  
d’une bouchée. Hachez finement les oignons. Coupez les tomates cerises en deux,  
faites-les rapidement revenir avec les oignons dans un peu d’huile.  
Ajoutez les champignons et faites-les revenir brièvement.  
Ajoutez 3 dl de bouillon et laissez mijoter un peu. Mélangez tous les ingrédients.
Préparez l’assaisonnement avec 3 CS de vinaigre, 4 à 5 CS d’huile et un peu de moutarde  
et versez-le sur la salade. Agrémentez d’un peu de sel et de poivre ou de sel aux herbes. 
Selon votre goût, saupoudrez de persil, de ciboulette  
ou d’autres herbes hachées.

Salade pommes de terre-haricots 
alimentation pour le cerveau (4 personnes)

 JOURNÉE DES MALADES

Avoir des connaissances 
sur la santé est une force 
dans toutes les  
circonstances de la vie
Les spécialistes sont unanimes: être 
informé et appliquer ses connaissances 
est capital pour surmonter ou faire face  
à une maladie, ou pour reprendre pied 
après un accident. Souvent, en discuter 
permet de renforcer ses connaissances.
Nicole Fivaz, Journée des malades

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

Fatigué et
épuisé?

Neurodoron® comprimés

pour des 
nerfs solides

Wel_Anz_Neuro_105x297_df_V2.indd   2 16.01.18   13:39

Comment trouver des informations correctes sur la 
santé dans la pléthore actuelle de sources d’informa-
tions qui nous entoure? Voilà l’une des questions  

épineuses autour du thème «Savoir nous rend fort!» qui sera 
abordée le 3 mars, lors de la Journée des malades 2019. 
Il n’y a pas une seule et unique bonne façon de s’informer. 
L’enjeu consiste plutôt à comprendre ce que la maladie ou le 
changement de vie impliqué signifie pour soi-même et ses 
proches. Savoir est important pour que chacun puisse 
prendre des décisions personnelles lui permettant de mieux 
faire face au changement de son quotidien. De nos jours, il 
existe souvent plusieurs possibilités pour traiter une même 
maladie. En outre, le/la patient(e) et ses proches sont de plus 
en plus impliqués dans le choix du traitement approprié. 
Toutefois, pour pouvoir prendre une décision éclairée, il est 
essentiel de disposer des informations nécessaires et de les 
comprendre. Les professionnels de la santé (médecins,  
thérapeutes, pharmaciens, etc.) jouent un rôle clé dans la 
transmission de l’information. N’hésitez donc pas à soumettre 
toutes les questions que vous vous posez lors de votre pro-
chaine visite dans votre cabinet médical ou à la pharmacie.

Sur notre site internet www.journeedesmalades.ch, vous 
trouverez, sur la page «Service», des liens intéressants pour 
obtenir un soutien et des informations ainsi qu’une fiche 
d’information pour en savoir plus sur le thème de cette an-
née. Sur la page «Activités», vous trouverez en outre un réca-
pitulatif des évènements organisés par date et par lieu. n
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Selomida,
pour les 

défis quotidiens

surmenage

    plus 
d’énergie

     efforts 
   importants

www.selomida.ch
Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage. Omida AG, Küssnacht am Rigi.
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Notre poids corporel est influencé par notre alimentation et notre activité physique – 
autrement dit par les apports et les dépenses en énergie. Pour trouver le bon équilibre  
et nous sentir bien, nous devons adapter nos habitudes alimentaires à nos dépenses 
physiques et suivre ces quelques conseils minceur.
Rebekka Thöni Tobler, pharmacienne FPH en officine, homéopathe

Pour une vie  
   plus légère!

Le contrôle du poids est un facteur 
déterminant pour la santé. Le sur- 
poids, mais aussi l’insuffisance  

pondérale, augmentent le risque de 
nombreuses maladies.
Une insuffisance pondérale sévère peut 
p. ex. être à l’origine de troubles hormo-
naux, d’une ostéoporose, de troubles du 
rythme cardiaque et d’une infertilité. Le 
surpoids, quant à lui, est un facteur de 
risque important de maladies comme le 
diabète de type 2, l’hypertension, les 
troubles du métabolisme des graisses, 
les maladies cardiovasculaires, les can-
cers et l’arthrose. En Suisse comme  
ailleurs, l’augmentation des cas de sur-
poids dans la population représente un 
défi de taille pour le système de santé.

Surpoids et obésité
Chez nous, le surpoids et l’obésité  
sont devenus un problème endémique: 
43,4 % des adultes sont en surpoids ou 
obèses et un peu plus de la moitié seule-
ment ont un poids normal (voir gra-
phique page 40). De plus, près de 20 % 
des enfants et adolescents suisses sont 
également en surpoids. N’est-ce pas alar-

mant? La mesure de référence en la ma-
tière est l’«indice de masse corporelle». 
Mais de quoi s’agit-il exactement?

L’indice de masse corporelle (IMC)
L’IMC est une valeur qui permet de faire 
la différence entre insuffisance pondé-
rale (IMC sous 18,5), poids normal (IMC 
de 18,5 à 25), surpoids (IMC de 25 à 30) et 
obésité (IMC de plus de 30). L’IMC se 
calcule selon la formule suivante: poids 
corporel en kilos divisé par la taille en 
mètres élevée au carré (IMC = kg/m2). 
Vous pouvez également le déterminer 
simplement à l’aide d’un tableau qui peut 
vous être fourni dans votre pharmacie.

Surpoids: d’où vient-il et comment 
s’en débarrasser?
Notre mode de vie sédentaire marqué par 
l’abondance de nourriture et le manque 
d’exercice est la première cause de l’aug-
mentation des cas de surpoids. Dans ces 
conditions, nous absorbons plus d’éner-
gie que nous n’en consommons. Mais 
certaines maladies comme l’hypothyroï-
die ou divers médicaments comme cer-
tains psychotropes peuvent aussi entraî-
ner une prise de poids. C’est pourquoi il 
est recommandé de demander conseil à 
un spécialiste si vous prenez du poids 
durablement de manière inattendue.

Manger sainement
Perdre du poids à court terme à l’aide 
d’un régime s’avère déjà souvent compli-
qué, mais le vrai défi consiste à se nourrir 
et à bouger de manière à se sentir bien et 
à maintenir son poids sur la durée, à un 
niveau constant et sans risque pour  
la santé. Pour cela, il faut une certaine 
discipline et une bonne planification  
du quotidien. Un petit-déjeuner rassa-
siant comprenant une boisson chaude, 
des glucides de qualité, des fruits et une 

”Le surpoids est  
un facteur de risque  

important de maladies 
comme le diabète,  

l’hypertension, les maladies 
cardiovasculaires  

et l’arthrose.
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 www.InShapeBiomed.ch

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

Perdre du poids avec délice – 
InShape Biomed®

Nouve
au

Biomed AG, Überlandstrasse 199, 8600 Dübendorf
© Biomed AG. 01/2019. All rights reserved.

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

Assurez-vous maintenant votre  
échantillon gratuit de  
InShape Biomed ® Berry  
(jusqu’à épuisement du stock): 

www.jetzt-in-form.ch/echantillon
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Quelques conseils  
anti-fringales malgré un  
nombre réduit de calories
•   Buvez suffisamment (boire systéma- 

tiquement un verre d’eau une demie  
heure avant le repas remplit l’estomac) 
et, si cela ne suffit pas, consommez en 
plus des mucilagineux (p. ex. des  
graines de psyllium blond concassées).

•   Mangez au moins cinq portions  
de fruits et légumes par jour.

•   Réduisez vos portions de nourriture, 
mangez lentement et mâchez bien.

•   Consommez des lipides, du sucre et  
des sucreries en petites quantités 
seulement, car ils sont très concentrés  
en énergie.

•   Évitez les boissons sucrées.
•   Privilégiez les aliments ayant  

un indice glycémique peu élevé.
•   Limitez au maximum votre consom- 

mation d’alcool en quantité et en 
fréquence, car l’alcool est non seulement 
très riche en calories mais il ralentit aussi 
la combustion des graisses.

•   Dormez suffisamment et à horaires 
réguliers.

portion de protéines permet de tenir 
sans fringale toute la matinée. À condi-
tion d’y consacrer suffisamment de 
temps – idéalement à deux ou en famille.

Pour la collation du matin, si elle 
est vraiment nécessaire, un fruit 
ou une carotte à croquer seront 
parfaits, accompagnés d’une 
tisane non sucrée ou d’un café  
et d’un verre d’eau.
Prenez le temps de prendre un dîner 
équilibré avec des glucides, des protéines 
et au moins la même quantité de légumes 
ou de salade. Gardez toujours un œil  
critique sur votre assiette: vos portions 
sont-elles adaptées à vos dépenses phy-
siques? Prendrez-vous encore un dessert 
ou juste un petit expresso?
Qu’y a-t-il au menu du soir? De préfé-
rence, un repas léger et digeste, à consom-
mer en société – sans oublier une bonne 
portion de légumes et une portion modé-
rée de glucides. Et si vous décidez de boire 
de l’alcool, alors avec modération!

L’indice glycémique (IG)
L’indice glycémique est une valeur qui 
indique dans quelle mesure les glucides 
des aliments, ou plus précisément le 
glucose, passent rapidement dans la  
circulation sanguine et font monter la 

glycémie. Pour simplifier: plus un ali-
ment est naturel, plus son indice glycé-
mique est faible. Les frites (90) et le  
popcorn (80) ont un IG élevé alors que 
celui du pain complet (50) et des flocons 
d’avoine (45) est relativement bas. Le bro-
coli et le chou rouge, par exemple, ont un 
IG particulièrement bas (15). Les ali-
ments dont l’indice est faible permettent 
d’éviter les pics de glycémie. Pour contrô-
ler son poids, il est préférable que le 
glucose passe lentement dans la circula-
tion sanguine. Il apporte ainsi aux cel-
lules une source constante d’énergie et 
produit une sensation de satiété durable. 

Bouger plus
Faites-vous régulièrement du sport? Une 
ou plusieurs fois par semaine? Ou êtes-
vous plutôt réfractaire au sport tout en 
aimant les balades en forêt ou au bord du 
lac? Nous avons tous nos petites préfé-
rences mais une chose est sûre: la santé 
cardiovasculaire et le poids dépendent 
fortement de notre condition physique. 
Or, celle-ci s’entretient, avec un peu de 
bonne volonté. Y compris avec de lon-
gues balades si l’on n’aime pas le jogging.

Modifier son mode de vie
Pour commencer, calculez votre IMC. 
Vous êtes dans la norme entre 18,5 et 25? 

Super! Continuez! Sinon, vous savez que 
vous devriez perdre du poids dans l’inté-
rêt de votre santé. C’est le seul moyen de 
réduire le risque de maladies associées. 
Planifiez vos efforts avec le soutien de 
votre famille et misez sur des mesures 
simples pour réduire votre appétit (voir 
encadré).
Manger moins, c’est réduire ses apports 
énergétiques en mangeant de manière 
plus réfléchie et plus intelligente.
Bouger plus au quotidien, c’est relancer 
ses dépenses énergétiques. Monter les 
escaliers au lieu de prendre l’ascenseur, 
prendre son vélo plutôt que le bus et des-
cendre un arrêt de tram plus tôt pour finir 
le trajet à pied sont autant de stratégies 
possibles. Commencez par où vous vou-
lez, mais faites vite le premier pas, pour le 
bien de votre santé et de votre bien-être!  n

”Notre mode de vie 
sédentaire marqué par 

l’abondance de nourriture 
et le manque d’exercice  

est la première cause  
de l’augmentation  

des cas de surpoids.
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Répartition de l’IMC auprès de la population adulte en Suisse en %

 

Source: OFSP. Fiche thématique sur la nutrition: Indice de masse corporelle (IMC) en Suisse en 2014 et 2015.

      

Total      2,4   54,3               30,7         12,7 (n = 2052)

Hommes      0,9        43,7                                  41,6          13,9 (n = 942)

Femmes      3,8                                    65,0              19,6      11,6      (n = 1110)

allemande   2,5                      53,9                           31,0       12,7     (n = 1340)

romande         2,1                       55,7                          29,9       12,3     (n = 500)

italienne         2,1                   52,2                          30,1           15,6     (n = 212)

35 – 49 ans       1,6                        56,5                         28,6       13,3     (n = 599)

50 – 64 ans       1,3           45,4                                 36,2            17,3     (n = 662)

65 – 75 ans       1,5       41,8                                    39,0             17,8     (n = 337)

18 –34 ans       4,7                                        67,3                  22,9  5,2     (n = 554)
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  Poids normal (IMC de 18,5 à 25) 

  Surpoids (IMC de 25 à 30)

  Obésité (IMC de plus de 30)

0 %   20 %       40 %           60 %                80 %                  100 %

Dès 50 ans: 
Dépistage

En savoir plus:  
liguecancer.ch/cancerintestin

Le cancer de l’intestin  
se fiche de savoir  
qui tu es. Informe-toi. 
Chaque année en Suisse, 4300 femmes et hommes découvrent 
qu’ils ont le cancer de l’intestin. Détecté à temps, il offre de très 
bonnes perspectives de guérison. C’est pourquoi nous conseil-
lons des examens de dépistage à partir de 50 ans. De plus, un 
style de vie sain avec suffisamment d’exercice physique réduit  
le risque. Nous informons, soutenons et accompagnons.



L’intestin – un organe 
        hautement complexe 
Les selles, un sujet tabou? Pas pour Giulia Enders qui en parle dans son livre au succès 
mondial «Le charme discret de l’intestin» et veut ainsi améliorer l’image de l’intestin.
Katrin Haldemann, Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse 

L’intestin est un organe hautement 
complexe. En moyenne, 30 tonnes 
de nourriture et plus de 50 000 litres 

de liquide transitent par les intestins au 
cours de notre vie. Le bol alimentaire 
prédigéré par l’estomac parvient dans 
l’intestin grêle, long de trois à six mètres. 
Les substances utilisables telles que les 
graisses, les protéines ou les sucres y 
sont prélevées avant d’être transportées 
vers les cellules de l’organisme pour leur 
fournir de l’énergie. Puis le bol alimen-
taire arrive dans le gros intestin, long 
d’un mètre et demi et dans lequel se 
trouvent près de 80 pour cent des cellules 
immunitaires de notre organisme. Les 
résidus non digérés y sont déshydratés et 
l’eau absorbée passe dans la circulation 
sanguine. Tout ce qui ne peut pas être 
utilisé est conduit vers le rectum avant 
d’être expulsé.

Comment un cancer du côlon 
peut-il se développer?
Des centaines de millions de cellules de 
la muqueuse intestinale sont remplacées 
en l’espace de quatre à huit jours. Avec 
l’âge, ce renouvellement cellulaire est 
toujours plus sujet aux dérèglements. Il 
arrive qu’il y ait une surproduction de 
cellules, ce qui peut aboutir à la forma-
tion de polypes – ou excroissances de la 
muqueuse intestinale. Le cancer du 
côlon se développe généralement à partir 
de polypes. Cependant, tous les polypes 
ne se transforment pas en cancer du 
côlon. Dans le cas où un polype évolue 
en tumeur maligne, cette dernière peut 
croître à travers les différentes couches 
de la paroi intestinale et former des  
métastases dans d’autres parties du 
corps en se propageant par le biais des 
systèmes lymphatique et vasculaire.

Si l’intestin gargouille, il faut agir
Les polypes et les tumeurs sont rarement 
remarqués à un stade précoce: des an-
nées peuvent s’écouler avant que des 
troubles n’apparaissent. Selon des esti-
mations, un polype bénin met environ 

plus de 50 ans devraient faire le test tous 
les deux ans. Ce test peut être effectué 
sans trop de difficultés à domicile et en-
suite envoyé par la poste au laboratoire. 
Celui-ci envoie alors le résultat de 
l’échantillon de selles à la pharmacie. 
Environ deux semaines après le test de 
selles, le pharmacien donne le résultat du 
test dans le cadre d’un entretien mené 
dans l’espace conseil confidentiel. Le 
pharmacien n’établit aucun diagnostic. 
Si le test est négatif, le client reçoit des 
conseils de prévention. Si le test est  
positif, il est orienté vers le médecin de 
famille ou un gastroentérologue et une 
coloscopie est vivement recommandée.

50 ans et plus: dépistage du cancer  
du côlon à la pharmacie
Les conseils de prévention du cancer du 
côlon s’adressent d’abord aux personnes 
de 50 à 75 ans en bonne santé, qui ne 
pensent pas au cancer du côlon. En effet, 
ce sont précisément les personnes qui  
ne ressentent aucun symptôme qui de-
vraient consacrer quelques minutes de 
leur temps pour effectuer un test de  
dépistage.
Dans près de 700 pharmacies en Suisse, 
le pharmacien vous remet un test de 
selles après un conseil approfondi. Il y a 
toujours une pharmacie près de chez 
vous. N’hésitez plus et faites le pas!

Plus d’informations ainsi que la liste  
de toutes les pharmacies engagées 
dans le dépistage du cancer du côlon 
sur www.non-au-cancer-du-colon.ch 
 n

Comment votre pharmacien(ne) 
peut-elle vous aider? 
Les pharmacies jouent un rôle important 
dans le système de santé en étant en 
contact chaque jour avec plus de  
330 000 personnes en Suisse. Les pharma-
cies proposent une large palette d’examens 
de santé, notamment la mesure de la ten- 
sion artérielle, de la glycémie, du cholesté-
rol, du diabète ou un test de la fonction 
pulmonaire. La vaccination et le dépistage 
du cancer du côlon à l’aide d’un simple test 
de selles qui peut être effectué à domicile 
sont également disponibles en pharmacie. 
www.votre-pharmacien.ch

 

dix ans pour évoluer en tumeur. Si la  
tumeur entraîne un resserrement de 
l’intestin, des changements des habitu-
des de défécation peuvent apparaître. Il 
convient alors de prêter attention aux 
symptômes d’alerte suivants:
-  présence de sang dans les selles
-   besoin d’aller à la selle sans pouvoir  

déféquer
-   modification des habitudes  

de défécation
-   apparition soudaine de douleurs 

abdominales persistantes
-  perte de poids inexpliquée
Ces troubles peuvent avoir d’autres 
origines que le cancer.
N’hésitez pas à parler de changements 
d’habitudes de défécation ou d’autres 
troubles intestinaux à votre pharmacien.

Soyez gentil avec votre intestin
Giulia Enders en est persuadée: si nous 
sommes gentils avec notre intestin, il 
nous le rendra. En effet, en s’abstenant 
de fumer, en modérant sa consomma-
tion d’alcool, en s’alimentant de façon 
équilibrée, en pratiquant une activité 
physique au quotidien, nous contribuons 
à prévenir la survenue du cancer du 
côlon, et en faisant le test de selles tous 
les deux ans, à augmenter les chances de 
guérison.

Pourquoi un test de selles?
Ce test permet de rechercher la présence 
de sang non visible à l’œil nu dans les 
selles. Le sang peut provenir d’un polype 
ou d’une tumeur intestinale. En effet, les 
vaisseaux sanguins d’une tumeur 
peuvent être facilement abîmés. La pré-
sence de sang dans les selles est donc un 
des signes les plus importants d’un can-
cer du côlon. Les personnes âgées de 

Livre conseillé 

Le charme discret de l’intestin –  
Tout sur un organe mal aimé.

La jeune scientifique  
Giulia Enders explique avec 
enthousiasme la complexité 
et le côté admirable de 
l’intestin. Cet organe est la 
clé de notre corps et de notre 
esprit, et le principal 

conseiller de notre cerveau.
ISBN: 978-2-330-04881-5.

Cancer du côlon 
Le cancer de l’intestin est une forme de 
cancer fréquente, le gros intestin étant le 
plus souvent touché. Un historique familial 
(maladies ou ablation de polypes chez les 
parents, les frères et sœurs ou enfants),  
un terrain personnel propice (ablation  
de polypes intestinaux ou maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin 
comme la maladie de Crohn ou la colite 
ulcéreuse) comptent parmi les facteurs  
qui entraînent un risque accru de cancer  
du côlon.
Si l’un ou plusieurs de ces risques sont 
établis, un cancer du côlon peut apparaître 
déjà dans les jeunes années. Dans ce cas,  
il faut déterminer avec le médecin à partir 
de quel âge des contrôles doivent être 
effectués.

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

Energie pour le corps et l’esprit.

Sirop au goût de cerise, fraîchement préparé.

- Augmente la capacité physique 
  et intellectuelle diminuée.

- Agit contre la fatigue, le manque de 
  concentration et les tensions nerveuses.

- Soutient l’organisme pendant et après 
  une maladie.

- Exempt de lactose, d’alcool et de gluten.

- Sans sucre cariogène, convient aux 
  diabétiques.

- Aucun composant d’origine animale,
  approprié à une alimentation végane.

- Sans ordonnance en pharmacie 
  et en droguerie.

- Maintenant aussi disponible en grand 
  emballage pour une cure de 30 jours.

- Made in Switzerland.

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

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

Faites le plein d’énergie !Fate il pieno di energia!

  M
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Ø  80 mm
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Les habitudes de consommation 
évoluent. À quoi ressemblera le retrait 
des médicaments dans 20 ans?

Dr Ulrich Schaefer*: il 
continuera à se faire sur 
place en pharmacie, mais 
aussi par des voies d’ap-
provisionnement numé-
riques, qui complètent les 

prestations classiques. Il n’est pour 
l’heure pas possible de prévoir la vitesse 
ni l’intensité avec lesquelles ces modes 
de consommation se modifieront. À l’ère 
du numérique, on aura particulièrement 
recours à des échanges personnels et  
individuels pour «traduire» des contenus 
médicaux disponibles en ligne. 

Pourquoi la vente de médicaments 
doit-elle être encadrée par  
des conditions spécifiques? 
Lorsqu’on commande une ceinture en 
cuir sur internet, le conseil d’un expert 
est rarement nécessaire. En revanche, 
commander un médicament hautement 
efficace sans recevoir d’indications 
concernant la prise, les éventuels effets 
indésirables et les interactions est très 
problématique. Les médicaments ne 
sont pas des biens de consommation 
courants et ne sauraient être comparés 
avec des objets du quotidien. Utilisés à 
mauvais escient, ils peuvent nuire à la 
santé, et le potentiel de dépendance  
est considérable pour de nombreux  
produits. C’est pourquoi, à juste titre, le 
domaine des médicaments est encadré 
par des dispositions légales.  

*  Dr Ulrich Schaefer est membre du comité  
de pharmaSuisse, la Société Suisse des 
Pharmaciens.

la numérisation favorisera également 
l’échange d’informations entre médecins, 
pharmaciens et personnel infirmier.

Certains consommateurs commandent 
leurs médicaments à l’étranger afin 
d’économiser. Est-ce judicieux? 
Il est recommandé d’exercer une grande 
prudence lorsqu’on effectue des achats 
en ligne à l’étranger, car prendre des mé-
dicaments défectueux ou contrefaits 
peut nuire gravement à la santé. De plus, 
même si le médicament contient effec- 
tivement la substance déclarée, un stock-
age impropre peut avoir une influence 
négative sur les effets du médicament, 
notamment lors des grandes chaleurs 
estivales. L’Institut suisse des produits 
thérapeutiques (Swissmedic) déconseille 
de se procurer en ligne des médicaments 
provenant de l’étranger et recommande 
expressément de s’adresser à des spécia-
listes qualifiés pour toute question rela-
tive à la santé. n

Des économies au mauvais endroit 
En 2017, sur mandat de Swissmedic, l’admi-
nistration fédérale des douanes a saisi 1060 
envois contenant des médicaments importés 
illégalement. Derrière l’argument «prépara- 
tions originales à prix avantageux» se cachent 
souvent de vastes organisations criminelles.  
À la livraison, on trouve des médicaments 
présentant de graves défauts de qualité, 
dépourvus de boîte ou de notice d’embal- 
lage, ou encore des médicaments contrefaits 
surdosés ou sous-dosés, contenant des 
principes actifs incorrects ou non déclarés, 
voire aucune substance active. Outre les 
risques considérables pour la santé des 
consommateurs, l’attrait financier des 
médicaments illégaux représente également 
un danger: les commandes impliquent 
souvent l’achat de quantités inutilement 
importantes. Ainsi, en commandant en ligne 
et en prenant des produits pharmaceutiques 
ou dopants d’origine inconnue, on prend 
d’importants risques sanitaires et financiers. 

Les médicaments  
ne sont pas des biens de 
consommation courants
Si même le fromage à raclette biologique est disponible  
en ligne, pourquoi n’en serait-il pas de même pour les  
médicaments? Le Dr Ulrich Schaefer, pharmacien, nous  
présente les opportunités et les dangers de la numérisation.
Rahel Rohrer, Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse

Provenance des importations 
illégales en 2017 par continent / pays
Inde  44 %
Europe de l’Ouest  
(surtout Allemagne)  20 %
Asie  18 %
Europe de l’Est  13 %
Autres pays  5 %

Envois saisis en 2017  
par type de produits 
Stimulants sexuels  58 %
Médicaments importants soumis 
à ordonnance  16 %
Somnifères et calmants  12 %
Produits amincissants  3 %
Agents favorisant la pousse des cheveux 2 %
Autres  9 %

1 62 73 84 95 10 11

45MOTS FLÉCHÉS
La solution aux mots fléchés de l’édition de janvier/février était:  
RHUME

Les gagnants sont tirés au sort et informés par courrier;  
les prix sont envoyés directement par l’entreprise. 
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours  
et celui-ci ne saurait donner lieu à aucune voie de droit.

Comment participer?
Par téléphone: 0901 800 200 (sans indicatif, Fr. –.90/appel). 
Enregistrez votre réponse, nom et adresse sur le répondeur.
Par SMS: envoyez astrea espace votre solution espace  
nom et adresse au 3113 (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: 31 mars 2019. Bonne chance!

Solution

La vente par correspondance rem- 
placera-t-elle la pharmacie classique? 
Un conseil dispensé par un professionnel 
en chair et en os sera toujours bienvenu. 
Le besoin fondamental de sécurité, lui, 
n’évoluera pas. Les pharmaciens con- 
naissent parfaitement les effets des mé-
dicaments et mettent leur savoir au ser-
vice du traitement et de la santé des 
patients. Cependant, les grands distribu-
teurs lorgnent avec envie une forte pré-
sence sur le marché des médicaments. 
Cette évolution représente à la fois un 
défi et une opportunité. La pharmacie 
locale offre des conseils sur mesure à ses 
clients. Les offres en ligne, proposées en 
plus des offres classiques, existent prin-
cipalement parce qu’elles répondent à  
un besoin de la clientèle; cependant,  

44 LES SERVICES DE LA PHARMACIE

Système d’action intelligent 
 avec 6 Biostimulateurs
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également pour peaux sensibles | développé avec des dermatologues | testé cliniquement  
sans agents conservateurs | sans parfums allergènes | sans colorants ni huile de paraffi ne

•  resserre les pores et 
matifi e immédiatement 
la peau

•  rend la peau plus lisse 
et plus rayonnante 

•  repulpe les ridules 
de l’intérieur

Système d’action intelligent
avec 6 Biostimulateurs

   4106 Therwil, • tél. 061 725 20 20 • www.lubexantiage.ch IS
/1

90
13

0

Lubex anti-age® intelligence
refi ning & correcting biostimulator

innovation & expertise 
in dermatology

matifi e immédiatement 

rend la peau plus lisse 

15 x 1 «Lubex anti-age® 
intelligence»  
d’une valeur de CHF 88.50 
chacun à gagner!
L’intelligence au service d’un teint rayonnant: 
affine les pores et atténue les ridules.

Source: Swissmedic
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Commandez votre 

échantillon gratuit sur 

www.bimbosan.ch 

ou au 032 639 14 44 et 

essayez-le sans tarder.

Le tout nouveau lait de croissance de 
Bimbosan est également produit à base 
de lait suisse de haute qualité et sans 
huile de palme. Super Premium 3 
contient tout ce dont les petits super-
héros ont besoin à partir de 12 mois : 
encore plus d’oméga 3 et d’oméga 6, 
une multitude de vitamines ainsi que 
des nucléotides pour une bonne 
croissance.

Important : le lait maternel est 
le meilleur pour le bébé. 
L’OMS recommande l’allaitement 
exclusif jusqu’à 6 mois.

Super Premium 3 :

L’allié idéal des 
petits super-héros.petits super-héros.

«Question à la pharmacienne»
Qu’est-ce que l’adhésion thérapeutique?
L’adhésion thérapeutique désigne la mesure dans laquelle le comporte-
ment d’une personne correspond au conseil du professionnel. Une 
adhésion thérapeutique insuffisante se manifeste par des échanges 
involontaires de médicaments, des erreurs de dosage et d’utilisation,  
ou par l’oubli de prises. Près de la moitié des médicaments ne sont pas  
pris selon les prescriptions, ce qui entraîne une prolongation de la durée 
du traitement, la répétition de procédures diagnostiques, l’apparition de 
maladies secondaires, ou même des hospitalisations. Les pharmaciens 
contribuent à expliquer les maladies et les médicaments, à encourager 
l’adhésion thérapeutique, et à diminuer ainsi les coûts de la santé.

Le prochain numéro d’astreaPHARMACIE sera  
disponible en pharmacie dès le 1er avril 2019.

Tirage total: 176 796 exemplaires 
 (certifiés REMP 2018) 

Numéro: 3 – Mars 2019

Édition: Healthcare Consulting Group SA
 Baarerstrasse 112, 6302 Zoug  
 Téléphone 041 769 31 40 
 info@healthcons.ch 
 www.astrea-pharmacie.ch 
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Silvana Wenzinger
Pharmacienne FPH,  
gérante de la pharmacie TopPharm à Küttigen

Le concept thérapeutique  
en 3 phases contre les yeux secs

Similasan Yeux secs en cas de sensation de 
sable dans les yeux. NOUVEAU aussi en pack 
économique (60x 0,40 ml monodoses):  
en cas de sécheresse oculaire chronique, 
comme format familial, pour les voyages/
séjours à l’étranger.  
Similasan TEARS AGAIN® Sensitive pour 
stabiliser le film lacrymal et Similasan 
BlephaCura® famille (Liquid, Pads, Masque 
oculaire hot/cold) pour l’hygiène quotidienne 
du bord des paupières.  
Demandez des conseils individuels  
dans votre pharmacie.
Similasan Yeux secs est un médicament 
autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.

Vous sentez-vous fatigué  
et vous manquez d’énergie?
Fer Biomed® direct peut  
vous aider.

Les femmes, les végétariens et les végétaliens 
en particulier, mais aussi les sportifs actifs 
doivent s’assurer qu’ils consomment suffi- 
samment de fer. Fer Biomed® direct est un 
complément alimentaire pour une balance  
en fer équilibrée. Fer Biomed® direct est 
disponible sous forme de granulés au goût 
agréable de cassis dans des sticks pratiques.  
La prise a lieu sans liquide, les granulés 
fondent sur la langue, aspect pratique en 
déplacement. Le stick est sans gluten, sans 
sucre, sans lactose et exempt de constituant 
animal.
Disponible dans votre pharmacie  
ou droguerie.
Les compléments alimentaires ne remplacent pas une 
alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.

Burgerstein BIOTICS-A:  
le compagnon idéal avant et 
pendant la saison pollinique

Capsules contenant deux souches de bactéries 
qui produisent de l’acide lactique et de la 
vitamine D pour le bon fonctionnement du 
système immunitaire. Burgerstein BIOTICS-A, 
le compagnon idéal avant et pendant la saison 
pollinique. Très bien toléré, il ne cause pas  
de fatigue. Naturel – pour toute la famille.

Similasan AG 
8916 Jonen
www.similasan.swiss

Biomed AG 
8600 Dübendorf
www.biomed.ch

Antistress AG 
8645 Rapperswil-Jona
www.burgerstein-biotics.ch

Sibonet propose une ligne de produits soumis à des tests 
dermatologiques et spécialement adaptés au soin des peaux 
sensibles qui répond à tous les besoins. Qu’il s’agisse de 

déodorant, de gel douche, de savon liquide,  
de shampooing, de crème pour les mains  

ou de lotion pour le corps, Sibonet 
vous fait du bien! Soignez votre peau 

en douceur, testez nos produits 
de grande qualité et profitez 
maintenant de 20 % de réduction!

Une ligne complète de 
produits hypoallergènes 
et au pH neutre de grande 
qualité: le meilleur soin 
pour votre peau. 

Sibonet – le spécialiste  
des peaux sensibles  
depuis 1952.

de réduction sur tous les 

produits Sibonet. Offre valable 

du 1er au 31 mars 2019 dans les 

drogueries et les pharmacies.

20 %

✂

Moments de bien-être
pour peau sensible

Biomed AG 
8600 Dübendorf
www.biomed.ch

NOUVEAU!  
Perdre du poids avec délice – 
InShape Biomed® Berry

 
InShape Biomed® est idéal pour les 
personnes qui veulent perdre du poids 
sans stress. InShape Biomed® est un 
substitut de repas pour le contrôle du 
poids sous forme de poudre. Dilué dans 
200 ml de lait écrémé, il donne une 
boisson rassasiante de 200 kcal.  
InShape Biomed® contient des acides  
gras essentiels, des vitamines, des 
minéraux et des fibres alimentaires 
indispensables à la vie, assurant un  
apport équilibré en nutriments lors  
de la perte de poids.
Plus d’informations:  
www.InShapeBiomed.ch
Disponible en pharmacies et en drogueries.

Chute de cheveux?  
Ongles cassants?

Les troubles de la croissance des cheveux 
et des ongles peuvent être la conséquence 
d’une carence en biotine. Biotine-Biomed® 
forte est autorisée en cas de troubles de  
la croissance des cheveux et des ongles 
dus à une carence en biotine.
1 comprimé 1x par jour
•  Réduit la chute de cheveux
•  Améliore la qualité des cheveux  

et des ongles
•  Augmente l’épaisseur des cheveux  

et des ongles
Plus d’informations: www.biotine.ch
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.

Biomed AG 
8600 Dübendorf
www.biomed.ch



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

Ça fait du bien.

Les produits BIOTICS de Burgerstein sont des compléments alimentaires à base de micro-
nutriments et de cultures de bactéries et de levures actives. Ils régulent naturellement 
l’équilibre de la flore buccale, intestinale ou vaginale. BIOTICS-A: Avant et pendant la sai-
son pollinique. BIOTICS-D: pour vos intestins – en voyage. BIOTICS-FEM: pour la flore 
vaginale, sous forme de capsules à avaler. BIOTICS-G: pour une flore intestinale équilibrée. 
BIOTICS-O: pour une flore buccopharyngée saine, en comprimés à sucer.
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