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Une affaire 
d’hommes



 

Cette fois, 
chère lectrice, cher lecteur,

voilà déjà un moment que  
je suis assise devant mon 
ordinateur à réfléchir à ce 
que je vais écrire en intro-
duction de ce numéro. Et  
je sais très bien pourquoi  
je cale: je dois écrire un 
éditorial pour un numéro 
consacré aux hommes. 

Même si l’on entend toujours dire que les femmes 
sont une véritable énigme, je dois bien admettre 
que, moi-même, en tant que femme, je ne 
comprends pas toujours l’univers masculin.  
À la pharmacie en tout cas, je crois avoir cerné  
la façon dont une grande partie des clients 
hommes fonctionnent. 

Par rapport aux femmes, ces messieurs donnent 
l’impression d’être infaillibles, savent tout et ont 
des nerfs d’acier. Quand il s’agit de leur santé,  
ils ne montrent pas leurs faiblesses et considèrent 
que rien n’est vraiment grave. Mais, ces derniers 
temps, quand je réussis à percer leur carapace, je 
vois des parallèles évidents avec nous, «les nanas», 
et je constate que, dans les situations d’urgence, 
nous avons TOUS besoin d’attention, d’empathie 
et de pistes de traitement utiles. Si, en tant 
qu’homme, vous n’aimez pas parler de certains 
problèmes intimes comme les troubles de 
l’érection, l’andropause, la perte des cheveux  
ou les ronflements, ce numéro est fait pour vous. 
Je suis sûre que nos spécialistes vous apporteront 
de nombreuses réponses intéressantes. Et si vous 
êtes une femme, je ne peux que vous recomman-
der aussi chaudement la lecture de nos articles,  
et pas seulement pour mieux comprendre «les 
mecs».

Bien à vous, 
Irene Strauss 
Rédactrice en chef  et  pharmacienne

”Le sexe fort veut trouver  
une solution rapide et simple,  

le meilleur produit  
mais sans trop de blabla.

Safran, curcuma et vitamines B 

pour le psychisme et pour les nerfs
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4  TROUBLES DE L’ÉRECTION

*  Le Dr méd. David Zimmermann, urologue et andrologue certifié,  
dirige depuis 2018 le centre d’andrologie Uroviva de Zurich-Stadelhofen.

Dr Zimmermann, la fameuse question «Qu’est-ce qui fait 
d’un homme un homme?» est-elle toujours associée au 
thème de la puissance sexuelle?

Dr méd. David Zimmermann*: c’est ce qui est 
souvent véhiculé dans les médias, mais être un 
homme ne se définit pas seulement par la sexua-
lité. Pour bon nombre de personnes, une vie 
sexuelle épanouie fait naturellement partie du 
bonheur. La reproduction biologique ou le désir 

d’enfant sont bien sûr aussi un aspect important de la virilité. 
Quant à ce qui fait un «vrai» homme, qui doit apparemment 
toujours «assurer», les performances sexuelles diffèrent  
beaucoup d’une personne à l’autre et doivent surtout convenir 
au partenaire. Ce qui ne pourrait être mieux pour certains peut 
s’avérer insuffisant pour d’autres. 

Est-il vrai que, de nos jours, les troubles de l’érection 
touchent surtout des hommes jeunes?
Non, statistiquement, selon différentes grandes études, les 
troubles de l’érection deviennent plus fréquents avec l’âge. Ils 
touchent en effet environ 2 % des 30 à 39 ans et jusqu’à 53 % des 
70 à 79 ans. À ma consultation, je vois toutefois souvent des 
hommes jeunes qui se plaignent de performances limitées. Je 
pense que les attentes des jeunes à ce niveau ont augmenté ces 
dix à quinze dernières années. Le manque relatif d’expérience 
sexuelle et l’insécurité qui en découle peuvent aussi contribuer 
au problème. 

Les hommes jeunes sont-ils vite prêts à demander conseil  
à un andrologue? 
Bien qu’il s’agisse encore d’un sujet souvent générateur d’insé-
curité et d’un sentiment de honte, j’ai effectivement l’impression 
que le meilleur niveau d’information sur les questions sexuelles 
(presse, internet, médias...) conduit plus souvent les patients à 
consulter. En parler ouvertement est déjà un premier pas. Il s’agit 
alors parfois de s’enquérir de leurs attentes et de les adapter un 
peu à la réalité. Cela peut déjà aider à dissiper certains doutes. 
Bien sûr, on s’emploiera aussi dans tous les cas à exclure une 
éventuelle cause organique. Dans notre centre d’andrologie de 

Ces messieurs n’aiment guère aborder la question des troubles de la fonction sexuelle. 
Pourtant, consulter un andrologue peut beaucoup aider. Nous en avons rencontré  
un pour vous: le Dr David Zimmermann, du centre d’andrologie Uroviva à Zurich. 
Meta Zweifel

Zurich, notre objectif est de nous mettre à la disposition  
des personnes touchées, non seulement avec nos compétences 
d’experts, mais aussi avec beaucoup de sensibilité.

Les troubles de l’érection peuvent-ils aussi alerter  
sur une maladie organique? 
Oui, aussi bien chez les hommes jeunes que plus âgés d’ailleurs. 
Ce n’est pas un hasard si l’on dit que le pénis est une «antenne 
du cœur». En effet, les problèmes d’impuissance peuvent aler-
ter précocement sur la présence de troubles de la circulation et 
d’une maladie cardiaque. On oriente donc les patients vers un 
cardiologue, surtout en présence d’autres facteurs de risque 
comme le tabagisme ou l’hypertension. Soulignons aussi que, 
souvent, plusieurs facteurs sont impliqués dans les troubles de 
l’érection. Il est désormais admis que le surpoids, les troubles 
du métabolisme des graisses, un déficit en testostérone et  
le diabète favorisent leur apparition.
Chez la moitié des hommes de moins de 40 ans souffrant de 
problèmes d’érection, la cause est psychogène tandis qu’avec 
l’âge, les causes organiques prédominent. D’où toute l’impor-
tance d’une prise en charge pluridisciplinaire dans ces groupes 
à risque, pour éviter d’autres complications comme un infarc-
tus du myocarde par exemple. 

La dépression peut-elle jouer un rôle dans l’apparition  
des troubles sexuels?
Une étude a établi le lien entre troubles sexuels ou de l’érection 
et dépression. La santé psychique étant elle aussi importante 
pour une vie sexuelle normale, il n’est guère étonnant que la 
dépression puisse s’accompagner de troubles sexuels. D’un 
autre côté, l’impuissance peut entraîner des conflits, des  
angoisses et des problèmes de couple sérieux et favoriser ainsi 
la dépression. Ces liens doivent être explorés dans les deux 

sens. Enfin, on tiendra aussi compte du fait que les troubles de 
l’érection peuvent être dus à la prise d’antidépresseurs. 

Si l’on se demande si des conflits dans le couple peuvent  
être la cause des troubles de l’érection, il faut là aussi partir 
du principe qu’il y a une conjugaison de facteurs?
Exactement, le défi dans le traitement des troubles sexuels est 
souvent  de déterminer l’imbrication de différents facteurs. 
Comme il s’agit souvent d’un problème multifactoriel, plusieurs 
approches thérapeutiques peuvent aider. Par exemple, en maî-
trisant l’hypertension, en veillant à faire régulièrement du sport 
et en résolvant les conflits larvés à l’aide d’une thérapie de couple. 

Demandez-vous parfois à la partenaire de vos patients  
de venir à la consultation?
Si la partenaire est présente au moment de la consultation, il 
est clair qu’un dialogue franc à trois est souhaité. Sinon, il est 
d’abord important d’avoir un dialogue approfondi avec le  
patient seul. La plupart du temps, pour la première consulta-
tion, il est plus facile pour le patient de parler de ses problèmes 
et de ses peurs entre quatre yeux. Je pense notamment à un 
patient qui m’a raconté qu’avant, il était le plus actif et le plus 
demandeur dans son couple alors que, désormais, c’est sa par-
tenaire: perturbé par cette situation inhabituelle, il se montrait 
un peu réticent. 

”Les performances sexuelles  
diffèrent beaucoup d’une personne à l’autre 

et doivent convenir au partenaire sexuel.

5

Ça arrive –  
      même aux hommes
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Les hommes jeunes parlent-ils plus ouverte-
ment de leurs problèmes que ceux d’âge 
moyen? 
Ce n’est pas forcément une question d’âge. 
Je pense que c’est aussi lié à une certaine 
maturité et à l’expérience sexuelle de cha-
cun. Parler franchement de ses envies et de 
ses aversions dans ce domaine permet d’évi-
ter les malentendus dans le couple. On peut 
ainsi idéalement éviter les conflits et favoriser 
une sexualité saine. Si, une fois à l’occasion, cela 
ne fonctionne pas, l’homme ne doit pas toute suite dou-
ter de sa puissance sexuelle. Dans un couple stable depuis des 
années, il est sûrement plus facile de se dire les choses ouver-
tement que dans une nouvelle relation. Il est généralement utile 
d’impliquer le partenaire dans la suite des investigations et des 
traitements.

Notre société est fondée sur la performance dans tous  
les domaines. Même dans les séries médicales, on voit des 
scènes de sexe torrides et les pornos assimilent le sexe à un 
marathon. Ces représentations génèrent-elles des modèles 
éloignés de la réalité et, inévitablement, une peur de l’échec?
En principe, il n’y a aucun mal à se laisser parfois emporter dans 
un monde imaginaire et à rêver. Ce qui compte, comme souvent, 
c’est la quantité consommée. Indubitablement, la consomma-

tion excessive de porno est aujourd’hui plus  
répandue qu’il y a trente ans. Les sexothéra-

peutes confirmeront certainement que cette 
consommation donne des repères irréalistes 
et peut donc entraîner des troubles sexuels. 
La stimulation visuelle, quand on regarde 
un porno par exemple, est tout à fait diffé-

rente en tant qu’observateur devant son télé-
viseur que dans la réalité, dans l’intimité avec 

son partenaire. En dehors de la vision, les autres 
sens comme le toucher, l’odorat, etc. jouent alors 

un rôle important.

Le mode de vie a-t-il une influence sur la sexualité?
Certainement. Et, outre des critères bien connus comme avoir 
une alimentation équilibrée et renoncer aux drogues, au tabac 
et à une consommation excessive d’alcool, faire du sport et 
réduire le stress comptent aussi pour beaucoup. L’«équilibre 
travail-vie privée» est primordial.

Que penser aujourd’hui de la vieille règle de Martin Luther 
selon laquelle «Deux fois par semaine ne fait de tort ni à lui, 
ni à elle»?
Il n’y a pas de règle scientifique qui fixerait une dose minimale 
ou maximale d’activité sexuelle. Le plus important, c’est que 
les deux partenaires se sentent bien.  n

”Le plus important, 
c’est que les deux parte-
naires se sentent bien. 

ginsana® – la source d’énergie d’origine végétale pour 
lutter contre la baisse d’énergie, la fatigue et l’épuisement.  
Soutient le système immunitaire et réduit la durée de  
récupération. Aux extraits naturels de ginseng.

Pour plus d’énergie 
au quotidien.

ginsana®

U N I Q U E M E N T  À  B A S E  D E  P L A N T E S .

E F F I C A C I T É  P R O U V É E .

P O U R  A U G M E N T E R  L E S  P E R F O R M A N C E S .

2019/1284

Nouveau

dans la gamme

Zeller

Ceci est un médicament autorisé.  
Veuillez lire la notice d’emballage.
Max Zeller Söhne AG, 8590 Romanshorn, 
www.zellerag.ch
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”Le vaccin annuel  
contre la grippe permet  

de se protéger soi-même  
et son entourage  

de la grippe saisonnière.

Les hommes sont souvent plus affectés que les femmes face à un nez qui coule, une gorge 
qui gratte ou une toux qui les empêche de dormir. Comment peuvent-ils renforcer leurs 
défenses immunitaires? astreaPHARMACIE a posé cette question à trois spécialistes.
Susanna Steimer Miller

En bonne santé  
     tout l’hiver

Comment renforcer son système 
immunitaire pour la saison froide?

Dr méd. Dr sc. Lukas 
Frischknecht: par une ali-
mentation équilibrée, une 
activité physique régulière  
et suffisamment de som-
meil. Chez l’animal, il 

semble que le jeûne intermittent stimule 
le renouvellement des cellules immuni-
taires et améliore les défenses contre les 
infections. Des recherches intensives 
sont menées chez l’homme pour savoir 
si le jeûne thérapeutique peut influencer 
positivement notre réponse immuni-
taire.

Quelles sont les mesures  
les plus efficaces pour prévenir  
les refroidissements?
En prévention, d’abord une bonne hy-
giène des mains et garder ses distances 

quand une personne de l’entourage est 
malade. Le port du masque protège aussi 
des infections. Le vaccin annuel contre 
la grippe permet de se protéger soi-
même et son entourage de la grippe sai-
sonnière.

Quelle est l’influence du sport  
sur le système immunitaire?
Selon certaines données, les personnes 
qui font beaucoup d’activité physique 
sont moins sujettes aux virus respon-

sables des refroidissements et sont ma-
lades moins longtemps. Pendant un re-
froidissement, je conseille toutefois de 
se ménager et de renoncer au sport. Sur-
tout en cas de symptômes généraux 
comme la fièvre et les douleurs dans les 
membres; inutile de solliciter encore 
plus le système cardiovasculaire. Sans 
compter que certains de ces virus peuvent 
s’attaquer au muscle cardiaque. Les spor-
tifs de haut niveau ont un risque accru 
d’infections respiratoires, surtout juste 
après une compétition ou s’ils ne res-
pectent pas un temps de récupération 
suffisant.

Que faites-vous pour passer  
l’hiver en forme?
Chaque automne, je me fais vacciner 
contre la grippe, je mange équilibré et je 
fais du sport régulièrement toute l’année. 
À la bonne saison, je fais du jogging et du 
vélo et, en hiver, plus de sport en salle. 
Après chaque séance, je veille à bien me 
reposer et à dormir suffisamment.

Les conseils du Dr méd. Dr sc. Lukas Frischknecht,  
médecin-assistant à l’Hôpital universitaire de Zurich



 
 
 

Comment les hommes peuvent-ils  
se protéger de la grippe  
et des refroidissements?

Fabian Vaucher: avec un sys-
tème immunitaire perfor-
mant et en évitant de s’in-
fecter grâce à une bonne 
hygiène des mains et à  
la distanciation physique 

avec les personnes malades. Aérer briève-
ment mais régulièrement et abondam-
ment les locaux de travail et les habita-
tions évite que les gouttelettes qui 
véhiculent les virus comme le coronavirus 
ne fassent de gros dégâts. Si vous êtes en-
rhumé(e), toussez toujours dans un mou-
choir à usage unique ou dans votre coude.

Chez ces messieurs, à qui recomman-
deriez-vous le vaccin contre la grippe?
À tous ceux qui ne peuvent pas se per-
mettre d’être HS deux semaines. Ce vac-
cin peut être administré sans rendez-vous 

dans l’une des quelque 900 officines ré-
pertoriées sur le site www.vaccinationen-
pharmacie.ch. Il permet également de 
protéger les personnes particulièrement 
à risque de l’entourage, comme les per-
sonnes âgées ou malades et les nourris-
sons.

Comment les hommes peuvent-ils 
renforcer leur système immunitaire?
Beaucoup d’hommes ont tendance à 
ignorer les signaux de leur propre corps. 
Pendant la saison froide et humide, il est 
important de bouger mais aussi de se 

reposer suffisamment. Le corps ne doit 
pas se refroidir et être toujours bien irri-
gué. Une alimentation variée et riche en 
vitamines doit aller de pair avec une 
consommation réduite d’alcool, qui des-
sèche les muqueuses. Un humidificateur 
d’air est aussi utile pour stimuler la capa-
cité de ces muqueuses à nous défendre 
contre les agressions extérieures.

Que faites-vous pour rester  
en forme en hiver?
Je préserve ma chaleur corporelle en bou-
geant et en m’habillant de manière appro-
priée. Je porte des semelles isolantes pour 
éviter d’avoir les pieds froids. J’utilise des 
bonbons pour la toux pour bien irriguer 
ma gorge et un spray nasal pour préserver 
la capacité de ma muqueuse nasale à se 
défendre contre les agents pathogènes. Et 
j’aime bien tout aérer, que ce soit à la mai-
son ou au bureau. Le système immuni-
taire a aussi besoin de protéines essen-
tielles de qualité; je veille donc à avoir une 
alimentation équilibrée et suffisamment 
protéinée.

Quels facteurs influencent positive-
ment le système immunitaire?

Dr méd. Dr h. c. Andreas G. 
Schapowal, privat-docent: 
la force ou la faiblesse de 
notre système immuni-
taire dépend d’une cer-
taine prédisposition, mais 

aussi de facteurs extérieurs. Nous pou-
vons faire beaucoup pour rester en bonne 
santé et renforcer notre système immu-
nitaire: renoncer au tabac et aux drogues, 
limiter notre consommation d’alcool, 
éviter le surpoids... En plus de cela, notre 
corps a besoin de suffisamment de som-
meil, d’une alimentation riche en nutri-
ments et équilibrée, de beaucoup d’exer-
cice et d’aussi peu de stress que possible. 
Sans oublier que notre santé psychique a 
aussi un impact sur notre système immu-
nitaire. Quand on en a «par-dessus la 
tête», on en plus sensible aux infections 
hivernales.

La phytothérapie peut-elle renforcer 
notre immunité et nous protéger des 
refroidissements?
Oui, il est prouvé que les extraits des par-
ties aériennes et des racines de l’échina-
cée pourpre (Echinacea purpurea) ré-
duisent la sensibilité aux refroidisse- 
ments. Une étude de l’Université de  
Cardiff au Pays de Galle menée auprès de 
400 étudiants pendant quatre mois d’hi-
ver a montré que les participants qui ont 
reçu une préparation d’échinacée ont fait 
beaucoup moins de refroidissements que 
ceux du groupe placebo. L’échinacée a un 
effet immunomodulateur et antiviral. 
Les personnes dont le système immuni-
taire est affaibli, en déficit de sommeil, 
qui fument ou qui sont stressées pro-
fitent tout particulièrement de ses effets.

Quels médicaments phytothéra- 
peutiques peuvent aider quand  
le refroidissement est déjà là?
Dès les premiers signes de rhume, on 
peut encore prendre une préparation à 
base d’échinacée, mais à une posologie 
deux fois plus élevée qu’en prévention. 
L’extrait du géranium du Cap, une plante 
sud-africaine, aide contre la bronchite, 
la toux et les maux de gorge. Je recom-
mande aussi certaines préparations 
combinées à base d’extraits de plantes 
comme la racine de gentiane, les fleurs 
de primevère et la verveine. Enfin, les 
sirops à l’extrait de feuilles de lierre sou-
lagent la toux et la bronchite.

Que faites-vous vous-même  
pour rester en bonne santé pendant  
la saison froide?
J’aime aller au sauna et prendre une 
douche froide juste après ou me friction-
ner avec de la neige en plein hiver. Tous 
les matins, je fais une demi-heure de 
yoga avec des exercices de respiration 
spécifiques pour renforcer le système 
immunitaire. À Noël, je m’offre une cure 
d’Ayurveda: alimentation riche en nutri-
ments, yoga, massages et beaucoup  
d’activité physique. Ces 35 dernières  
années, je n’ai plus jamais été malade 
alors que je suis en contact avec des  
malades tous les jours. n
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Les conseils de Fabian Vaucher, pharmacien,  
Président de la Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse de Berne

”La force ou la faiblesse 
de notre système  

immunitaire dépend d’une 
certaine prédisposition, 
mais aussi de facteurs  

extérieurs. 

”Si vous êtes  
enrhumé(e), toussez  

toujours dans un 
 mouchoir à usage unique 

ou dans votre coude.

Les conseils du Dr méd. Dr h. c. Andreas G. Schapowal,  
privat-docent, médecin ORL et phytothérapeute à Landquart

La vitamine D dans le Fortifiant Strath soutient le  
système immunitaire. Les compléments alimentaires  
ne remplacent pas une alimentation variée et  
équilibrée et un mode de vie sain.

Le coup de pouce naturel pour  
ton système immunitaire.

Se faire un 3000 m.

En T-shirt.

Nouveau: avec de la vitamine D

bio-strath.com
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RENFORCER 
LE SYSTÈME 

IMMUNITAIRE?

Pour le renforcement 
des défenses immunitaires 

en cas de grippe et 
refroidissements.

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

Disponible dans les pharmacies 
et drogueries. Similasan AG
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Ces bruits qui  
 perturbent nos nuits
Plus de la moitié des hommes et près de quarante pour cent des femmes d’un âge plus 
avancé ronflent. Que faire contre cette respiration bruyante? Les Drs méd. Christoph Knaus 
et Dominik Hinder de la clinique d’oto-rhino-laryngologie de l’Hôpital cantonal de  
Bâle-Campagne nous en disent plus.
Fabrice Müller

Pourquoi ronflons-nous?
Dr Dominik Hinder1: le sommeil induit 
chez tout le monde un certain relâche-
ment musculaire qui touche notamment 
différents muscles de la langue, de la 
gorge et du voile du palais. Cela provoque 
un «affaissement» de cette région pen-
dant le cycle respiratoire, lequel produit 
à son tour des vibrations expliquant le 
bruit des ronflements.

Est-ce lié à un problème anatomique?
Dr Dominik Hinder: en effet, l’anatomie 
explique pourquoi certaines personnes 
ronflent plus et d’autres moins ou pas du 
tout. Par ailleurs, certains facteurs 
comme le surpoids jouent un rôle décisif, 
car les tissus adipeux de la langue et du 

1  Dr méd. Dominik Hinder, médecin-chef, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie, spécialisation  
en chirurgie du cou et du visage, clinique d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie du cou et du visage  
de l’Hôpital cantonal de Bâle-Campagne.

2  Dr méd. Christoph Knaus, médecin-chef, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie, spécialisation  
en chirurgie du cou et du visage, clinique d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie du cou et du visage  
de l’Hôpital cantonal de Bâle-Campagne.

cou rétrécissent le diamètre des voies 
aériennes.

Est-il vrai que les hommes ronflent 
plus que les femmes?
Dr Christoph Knaus2: on rapporte effec-
tivement une incidence plus élevée des 
ronflements chez les hommes. Mais cela 
pourrait être dû au fait que les femmes 
ont souvent le sommeil plus léger, et  
seraient donc davantage gênées par les 

dant la nuit une obstruction complète de 
ces voies respiratoires, suivie d’un ron-
flement sonore quand celles-ci se 
rouvrent. C’est l’un des signes de l’«apnée 
obstructive du sommeil». Une fatigue et 
une somnolence diurnes, des maux de 
tête matinaux, une hypertension, des 
troubles de la concentration ou un déclin 
de la mémoire à court terme peuvent être 
d’autres signes de l’apnée du sommeil.

Les ronflements peuvent-ils aussi 
cacher une maladie grave?
Dr Dominik Hinder: les personnes qui 
ronflent beaucoup doivent demander à 
leur partenaire si il ou elle observe des 
pauses respiratoires pendant le som-
meil. Il s’agit d’un arrêt de la respiration 
pendant plusieurs secondes. Si ces 
pauses respiratoires sont fréquentes, la 
personne souffre peut-être du syndrome 
d’apnées du sommeil. Et il s’agit bel et 
bien d’une maladie, car ce syndrome est 
un facteur de risque de maladies cardio-
vasculaires telles que l’hypertension, 
l’infarctus du myocarde et l’AVC. De plus, 
les patients qui souffrent d’apnée du 
sommeil ont un risque sensiblement  
accru d’avoir un accident de la circula-
tion, car la mauvaise qualité du sommeil 
peut favoriser une somnolence pendant 
la journée – y compris au volant. Il est 
donc capital d’en parler à son médecin 
de famille, à un(e) oto-rhino-laryngo-
logue ou à un médecin du sommeil.

”En effet, l’anatomie explique  
pourquoi certaines personnes ronflent  
plus et d’autres moins ou pas du tout. 

Dr méd. Dominik Hinder

Y a-t-il d’autres possibilités de  
modifier les habitudes de ronflement?
Dr Dominik Hinder: la notion d’«habi-
tude» convient bien dans ce contexte, car 
une modification du mode de vie peut 
aussi influencer et atténuer le problème. 
Comme mon confrère l’a souligné, 
consommer de l’alcool le soir peut ren-
forcer les ronflements. De même que 
certains médicaments. Une alimentation 
saine et équilibrée est en outre essen-
tielle pour garder un poids stable. En cas 
de surpoids, un régime est recommandé.

Dans quel cas peut-on recommander 
tel ou tel traitement? 
Dr Christoph Knaus: d’une part, il faut 
déterminer l’intensité des ronflements 
et l’existence d’éventuelles pauses respi-
ratoires; d’autre part, il faut dépister un 
éventuel rétrécissement des voies respi-
ratoires supérieures. Ces examens se 
font à la fois à la maison et à l’hôpital. À 
la maison, on enregistre les ronflements, 
l’activité cardiaque, la saturation en oxy-
gène du sang, la position du patient pour 
dormir et sa respiration. La vidéoendo- 
scopie du sommeil, en revanche, se pra-
tique à l’hôpital. Pour cet examen, on 
administre un médicament pour sédater 
le patient puis on explore les voies respi-
ratoires supérieures pour rechercher 
d’éventuels rétrécissements pendant le 
sommeil ou les ronflements. Il permet 
d’analyser l’origine des ronflements et de 
les traiter en conséquence. Souvent, le 
problème se situe à l’arrière de la langue 
ou du palais mou. La suite de la prise en 
charge dépend largement des résultats 
de ces différents examens. Autrement 
dit, il n’y a pas de traitement universel 
mais un plan individuel adapté à chaque 
patient.

Quelles sont les chances  
de succès de ces mesures?
Dr Christoph Knaus: d’après notre expé-
rience, les chances de réduire les ronfle-
ments sont très bonnes si l’on respecte 
bien tous ces conseils. n

Qu’est-ce qui déclenche  
les ronflements dans notre corps –  
et quelles en sont les conséquences?
Dr Christoph Knaus: théoriquement, on 
pense que les ronflements viennent 
d’une augmentation de la résistance des 
voies aériennes due à une modification 
des voies respiratoires supérieures. C’est 
pourquoi les personnes en surpoids sont 
davantage touchées. L’âge entre égale-
ment en ligne de compte: comme on l’a 
dit plus haut, les changements hormo-
naux de la ménopause favorisent les ron-
flements chez les femmes. D’autres 
causes possibles sont une mauvaise res-
piration par le nez à cause d’une dévia-
tion de la cloison nasale, une sinusite 
chronique ou une augmentation de vo-
lume des amygdales. La consommation 
d’alcool ou de tabac augmente également 
le risque de ronflements nocturnes. 

Quelles mesures recommandez-vous 
aux personnes touchées?
Dr Christoph Knaus: il y a différents 
moyens de réduire les ronflements. Il 
faut notamment dépister un éventuel ré-
trécissement des voies aériennes. Le cas 
échéant, différents dispositifs à utiliser 
la nuit permettent de réduire sensible-
ment les ronflements. Par exemple, une 
orthèse palatine ou dentaire. Une opéra-
tion pour corriger la déviation de la cloi-
son nasale ou retirer les amygdales peut 
aussi être indiquée.

”On rapporte effectivement  
une incidence plus élevée des ronflements  

chez les hommes.  
Dr méd. Christoph Knaus

ronflements de leur conjoint. Il se peut 
aussi que les femmes soient protégées 
par leurs hormones jusqu’à la méno-
pause; après celle-ci, on observe souvent 
une intensification des ronflements.

Pourquoi certains ont-ils  
des ronflements très sonores  
et d’autres plutôt discrets?
Dr Christoph Knaus: comme la voix, les 
ronflements dépendent de l’espace de 
résonnance formée par la bouche, l’oro-
pharynx, le nez, le nasopharynx et les 
sinus; le degré d’obstruction des voies 
respiratoires supérieures peut aussi  
entrer en ligne de compte. Certaines per-
sonnes présentent régulièrement pen-
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Mesures du PSA:  
     top ou flop?
Beaucoup d’hommes craignent le cancer de la prostate et prennent peur devant une  
élévation de leur taux de PSA. Mais que signifie vraiment ce chiffre? Apprenez tout ce qu’il 
faut savoir sur une méthode de dépistage précoce qui fait aujourd’hui débat.
Christiane Schittny, pharmacienne

PSA est l’acronyme anglais de «pros-
tate-specific antigen» (antigène 
spécifique de la prostate). Il s’agit 

d’une protéine produite uniquement par 
la prostate, dont on mesure la concentra-
tion dans le sang. La probabilité d’avoir 
un cancer de la prostate est augmentée 
quand le taux de PSA est supérieur à la 
norme. Mais, inversement, des concen-
trations plus élevées de PSA, ne signi-
fient pas systématiquement qu’un cancer 
de la prostate est présent. Elles signifient 
juste que la prostate a besoin d’examens 
plus poussés pour vérifier si elle est  
malade ou non.

Le rôle primordial de la prostate
On peut se représenter la prostate 
comme une glande de la taille d’une châ-
taigne qui enserre la partie supérieure de 
l’urètre à la sortie de la vessie. Elle réunit 
jusqu’à 50 petits canaux excréteurs en-
tourés d’une capsule solide. À la puberté, 
son poids initial est multiplié par dix, 
pour atteindre une bonne vingtaine de 
grammes. Avec l’âge, il peut de nouveau 
doubler dans certaines circonstances.

La principale fonction de la prostate est 
de sécréter un liquide qui entre pour en-
viron un quart dans la composition du 
sperme. Ce liquide très fluide et laiteux 
contient de nombreuses enzymes et 
autres substances nécessaires aux sper-
matozoïdes pour féconder l’ovule. Dont 
le PSA, qui fluidifie l’éjaculat au bon  
moment pour que les spermatozoïdes 
puissent atteindre l’ovule plus facile-
ment. La prostate est également impli-
quée dans le métabolisme hormonal: elle 
transforme la testostérone, une hor-
mone sexuelle masculine, en sa forme 
active. Enfin, cette petite glande joue un 
rôle de sphincter en empêchant l’éjaculat 

de remonter dans la vessie et, inverse-
ment, en empêchant l’urine de se retrou-
ver dans la prostate.

Qu’est-ce que le cancer  
de la prostate?
Le cancer de la prostate est une tumeur 
maligne qui se développe dans la glande. 
Avec environ 25 % des cancers mascu-
lins, c’est le cancer le plus fréquent chez 
l’homme: on recense chaque année 
quelque 6000 nouveaux cas. La tumeur 
grandit le plus souvent très lentement, 
c’est pourquoi peu d’hommes en meurent 
– environ 3 %. Depuis plusieurs décen-
nies, on observe une augmentation du 
nombre de cas qui s’explique probable-
ment en grande partie par l’existence de 
nouvelles méthodes de dépistage pré-
coce qui permettent d’identifier davan-
tage de tumeurs à un stade peu avancé.
Au début, la maladie est souvent asym- 
ptomatique. Plus tard, des problèmes à 
la miction et à l’éjaculation, du sang dans 
l’urine et des troubles de l’érection 
peuvent apparaître. Le principal facteur 
de risque du cancer de la prostate est 

l’âge: elle touche environ 10 % des qua-
rantenaires, 30 % des cinquantenaires 
et même 80 % des septuagénaires.

-  une inflammation de la prostate (pros-
tatite), un problème qui peut survenir à 
tout âge. Chez les patients de moins de 
50 ans, il s’agit même de l’affection uro-
logique la plus fréquente. Elle n’est pas 
simple à traiter mais n’est pas dange-
reuse.

Dépister précocement le cancer  
de la prostate grâce à la mesure  
du PSA?
Contrairement à avant, l’intérêt de la me-
sure du PSA pour le dépistage précoce du 
cancer de la prostate est aujourd’hui 
controversé. Bien sûr, elle permet de dé-
tecter plus tôt et plus souvent la maladie. 
Mais, vu la lente évolution de ce cancer, 
certains estiment que peu d’hommes  
développeront un jour des symptômes, 
voire mourront de ce cancer.
Pour beaucoup, la possibilité d’un dia-
gnostic de «cancer de la prostate» est 
déjà un stress. Parce qu’ils ont un taux de 

PSA élevé, ils reçoivent d’autres diagnos-
tics ou se soumettent à différents traite-
ments qui peuvent, plus souvent qu’on 
ne le pense, provoquer des infections, 
une incontinence urinaire, voire l’im-
puissance. Ce sont des risques non  
négligeables quand on pense que, dans 
la plupart des cas, aucun traitement 
n’était nécessaire. On ne sait donc pas 
vraiment si la mesure du PSA fait plus  
de tort que de bien dans le dépistage  
précoce du cancer de la prostate.
Ce qui est sûr, en revanche, c’est que 
cette mesure est pertinente après le trai-
tement du cancer. Après l’ablation de la 
prostate, ses valeurs jusque-là élevées 
deviennent à peine mesurables. Si la 
concentration de PSA augmente de nou-
veau par la suite, c’est le signe d’une  
récidive. La mesure régulière du PSA per-
met alors de détecter et de traiter 
précocement cette évolution défavo-
rable. n

l’âge: plus les hommes vieillissent, plus 
ils ont de risque d’être touchés. Toute-
fois, une prédisposition génétique et le 
mode de vie jouent aussi un rôle dans 
l’apparition de ces tumeurs. Le diagnos-
tic se fait sur la base d’un entretien entre 
le médecin et le patient (anamnèse), 
d’examens par palpation et échographie 
et d’une biopsie.

Quid de l’élévation du PSA?
Selon l’âge, les valeurs normales de 
concentration sanguine du PSA vont de 
maximum 1,4 microgramme par litre 
(chez les moins de 40 ans) à maximum 
4,4 microgrammes par litre (chez les plus 
de 70 ans). Si ces valeurs sont dépassées, 
c’est un indice que la prostate peut être 
malade. D’autres examens s’imposent 
alors pour en savoir plus. Outre le cancer 
de la prostate, d’autres causes peuvent 
expliquer une élévation du taux de PSA. 
Notamment:
-  l’hypertrophie – ou hyperplasie – bé-

nigne de la prostate (HBP en abrégé). Sa 
fréquence augmente également avec 
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”La principale fonction 
de la prostate est de  

sécréter un liquide qui  
entre pour environ  

un quart dans la  
composition du sperme.  

Ceci est un médicament autorisé.
Veuillez lire la notice d’emballage. A.Vogel SA, Roggwil TG.

Une réponse naturelle : 

Prostasan®

Soulage les symptômes tels que l‘urgence
urinaire due à un début d’augmentation du
volume de la prostate.

1 capsule 
par jour

Besoin d’uriner fréquemment ?
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14 MAL DE DOS

Certains métiers principalement 
masculins sollicitent fortement le 
dos. On pense bien sûr à toutes les 

activités qui impliquent de soulever de 
lourdes charges ou une pénibilité phy-
sique. Mais on oublie souvent que les  
activités impliquant une station assise ou 
debout prolongée peuvent aussi faire des 
dégâts. Une chose est sûre: votre dos a 
besoin de bouger régulièrement pour  
rester en forme. Une sollicitation exces-
sive peut lui nuire à long terme – mais 
l’inactivité aussi!

Savoir de quoi on parle
«Lombalgie», «sciatique», «atteinte des 
disques vertébraux», «lumbago», «mal aux 
reins», tout cela sonne un peu du pareil au 
même: des douleurs dans le bas du dos, 
qui peuvent irradier vers d’autres régions 
du corps. Les douleurs dorsales aiguës 
surviennent souvent brusquement et dis-
paraissent généralement spontanément 
après quelques jours ou quelques se-
maines. Les douleurs dorsales chroniques 
sont plus rares et peuvent persister plus 
longtemps. En cas de douleurs récidi-
vantes ou très intenses, il est donc parti-
culièrement important d’identifier le dé-
clencheur. Le choix du bon traitement et, 
par conséquent, les perspectives d’amé-
lioration ou de guérison en dépendent.

Les reins, notre point faible
Un coup d’œil à l’anatomie de notre dos 
suffit à comprendre sa complexité. La  

colonne vertébrale dessine un «S» et sert 
de structure de soutien du corps. Elle  
se compose de vingt-quatre vertèbres  
osseuses articulées entre elles, qui  
reposent sur le sacrum et le coccyx. Plus 
de 200  muscles, tendons et ligaments  
apportent soutien et mobilité à la région 
du dos. Entre les vertèbres se trouvent les 
disques intervertébraux, qui y sont inti-
mement liés. Ils sont constitués de carti-
lage souple et fibreux qui joue un rôle 
d’amortisseur et confère à la colonne  
vertébrale son élasticité et sa flexibilité.

Les douleurs dorsales peuvent aussi bien 
venir des vertèbres comme des disques 
intervertébraux et des muscles. Au niveau 
vertébral, la zone à risque numéro un est 
indubitablement celle des «reins», autre-
ment dit celle qui fait transition entre la 
colonne mobile et la région soudée du 
sacrum. Environ septante pour cent des 
mouvements de flexion et d’extension se 
passent à ce niveau, avec la sollicitation et 
l’usure qui vont avec. En cas de déplace-
ment des disques intervertébraux et des 
vertèbres, les nerfs peuvent se retrouver 
pincés et provoquer des douleurs ex-

trêmes. Très souvent, des tensions mus-
culaires douloureuses sont également 
présentes; elles provoquent à leur tour 
une sollicitation inappropriée du rachis et 
aggravent la situation.

Pour soulager le dos
En cas de douleurs dorsales aiguës, il y a 
différents moyens de se soulager.
-   Si les muscles du dos sont tendus, la 

chaleur peut aider. En pharmacie, vous 
trouverez des pommades antirhumatis-
males et des patchs chauffants, des pro-
duits pour le bain ou des compresses 
chaudes.

-   Les massages pratiqués par un profes-
sionnel peuvent détendre les muscles et 
atténuer les douleurs.

-   Pour dormir, certaines positions allon-
gées sont plus favorables que d’autres. 
Le plus souvent, les douleurs sont plus 
tolérables en position latérale. Un cous-
sin entre les genoux déchargera aussi  
le rachis.

-   Le mouvement aide à être de nouveau 
sur pied plus rapidement, car il permet 
de faire travailler et de renforcer les mus-
cles, y compris ceux du dos. Il ne faut 
rester alité qu’en cas de douleurs ex-
trêmes, et encore, le moins longtemps 
possible.

Les médicaments se justifient
Les douleurs poussent à adopter des «pos-
tures antalgiques». Mais celles-ci peuvent 
justement exercer des contraintes inap-

Bouger fait beaucoup
L’activité physique a largement fait ses 
preuves pour lutter contre la douleur  
aiguë et prévenir de nouvelles douleurs 
dorsales. Des muscles dorsaux bien en-
traînés soulagent le rachis. Si vous avez 
tendance aux problèmes de dos, faites-le 
travailler régulièrement. Différents sports 
comme la natation, le vélo, la gymnas-
tique, le ski de fond ou la musculation 
(avec les conseils d’un professionnel) sont 
parfaits pour cela. Il existe en outre sûre-
ment près de chez vous des cours spéci-
fiques de gymnastique du dos. Par  

ailleurs, il est aussi facile d’intégrer régu-
lièrement au quotidien de petites séances 
de renforcement du dos: le corps ne doit 
jamais rester longtemps dans la même 
position. L’idéal est de solliciter puis relâ-
cher les muscles de temps en temps, dès 
qu’on en a l’occasion. Si vous faites un 
maximum de choses à pied et réduisez le 
plus possible l’utilisation de facteurs de 
sédentarité comme la voiture, l’ascenseur 
et la télécommande, vous ferez déjà beau-
coup pour la santé de votre dos. n

propriées sur le rachis et provoquer de 
nouvelles douleurs. C’est pourquoi il est 
tout à fait judicieux de prendre des médi-
caments analgésiques en cas de maux de 
dos intenses. Mais attention: en règle gé-
nérale, les antidouleurs servent à surmon-
ter des douleurs aiguës; ils ne sont pas 
une solution à long terme! Pour faire dis-
paraître au mieux la douleur, ils doivent 
être pris régulièrement (mais pas plus de 
quelques jours sans avis médical). Serrer 
les dents jusqu’à ne plus pouvoir suppor-
ter la douleur ne sert pas à grand-chose. 
Réagir vite contre les douleurs dorsales 
permet de rester actif et d’éviter d’aggraver 
les tensions. Le choix du médicament  
dépend de la sévérité de la douleur. On 
recourt souvent aux molécules en vente 
libre suivantes: ibuprofène, diclofénac, 
acide acétylsalicylique et paracétamol. Si 
leur action s’avère insuffisante, le méde-
cin peut prescrire des médicaments plus 
puissants. Dans les cas chroniques parti-
culièrement graves, une intervention 
chirurgicale peut apporter une solution 
durable.
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”L’activité physique  
a largement fait ses preuves 

pour lutter contre  
la douleur aiguë.  

Quand faut-il consulter?
•   Si vous souffrez de douleurs dorsales intenses, persistantes ou récidivantes,  

un avis médical s’impose pour en déterminer la cause.
•   Si vous présentez des signes de paralysie, des troubles sensoriels, une faiblesse 

musculaire ou une sensation d’engourdissement, consultez sans tarder.
•   En cas de restrictions de mobilité importantes, p. ex. si vous ne pouvez pas vous 

pencher en avant.
•   Si les douleurs dorsales s’accompagnent d’une fièvre et d’autres symptômes,  

la prudence est de mise.
•   En cas de suspicion de fracture vertébrale.

     Haro sur  
le mal  
  de dos

Les maladies de l’appareil locomoteur sont l’une des premières causes d’arrêt-maladie 
chez les hommes. Notamment les douleurs dorsales, certes généralement bénignes  
mais parfois très difficiles à supporter. Comment les éviter et les traiter?
Christiane Schittny, pharmacienne

LE PANSEMENT  
ANTIDOULEUR

Aide en cas de mal de la nuque, de dos, des articulations et des muscles  
ainsi qu’en cas de douleurs rhumatismales. C’est un médicament autorisé. 
Demandez conseil à un spécialiste et lisez la notice d’emballage.

POUR ÊTRE PRÊT  
QUOI QU’IL ARRIVE

IVF HARTMANN AG, CH-8212 Neuhausen
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”L’association des  
trois symptômes  

caractéristiques, douleur 
généralisée, troubles  
du sommeil et fatigue  
récurrente, doit alerter  
sur un risque possible  

de fibromyalgie.  

La fibromyalgie reste encore mal définie du fait du manque de spécificité de  
ses symptômes. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer son origine,  
sans qu’aucune certitude scientifique ne soit clairement établie. Enquête sur  
un mal pernicieux et invalidant.
Sophie Membrez, pharmacienne

Fibromyalgie – entre  
   mal-être et douleur

La fibromyalgie est un syndrome dou-
loureux chronique d’origine neuro- 
logique encore méconnu. Elle touche 

2 à 4 % de la population, principalement 
les femmes d’âge moyen. Les progrès 
dans les techniques d’imagerie médicale 
ont pourtant permis de mieux com-
prendre la fibromyalgie. On observe no-
tamment, une diminution de la sécrétion 
de neurotransmetteurs au niveau céré-
bral, tels que la sérotonine ou la  
dopamine, exerçant un rôle dans la trans-
mission de la sensation douloureuse. On 
note également une perturbation du  
traitement des messages douloureux au 
niveau du système nerveux, avec un seuil 
de la douleur abaissé. Certaines études 
mettent aussi en causent une prédisposi-
tion génétique ou des troubles hormo-
naux comme éléments déclencheurs.

Personnes à risque
La fibromyalgie n’est pas liée à une cause 
psychiatrique, même si certains troubles 
anxiodépressifs peuvent aggraver les 
douleurs. Des facteurs héréditaires, un 
choc ou un traumatisme voire un stress 
intense sont des facteurs favorisants. Par 
ailleurs, les personnes ayant contracté 
une infection importante, comme le VIH 
(ou sida), la maladie de Lyme transmise 
par les tiques ou une hépatite, sont plus 

à risque de développer une fibromyalgie. 
Une maladie rhumatismale telle que la 
polyarthrite rhumatoïde peut également 
aggraver les symptômes. Généralement 
la maladie ne s’installe pas subitement. 
Elle se déclare plutôt de manière perni-
cieuse par l’apparition de symptômes 
peu spécifiques, comme une fatigue 
anormale ou des fourmillements dans 
les extrémités voire une sensibilité au 
froid.

Des troubles difficilement  
supportables
La fibromyalgie altère beaucoup la qualité 
de vie de la personne qui en souffre. Elle 
se manifeste par des douleurs diffuses, 
principalement musculaires, aggravées 
par le froid, l’humidité, l’effort, le manque 
de sommeil ou le stress. Elles sont asso-

”La fibromyalgie altère  
beaucoup la qualité  

de vie de la personne  
qui en souffre.  

16 APPAREIL LOCOMOTEUR

Le témoignage 
d’une patiente  
atteinte de  
fibromyalgie
J’ai 40 ans et je souffre de douleurs 

diffuses depuis l’âge de 13 ans. Après 

avoir consulté de nombreux spécia-

listes qui m’expliquaient que mes 

douleurs étaient psychosomatiques, 

j’étais déprimée de ne pas trouver 

l’origine de mes maux. Puis, il y a 

une dizaine d’année, le diagnostic 

a pu être posé et je me suis sentie 

enfin reconnue en tant que malade. 

La douleur est un cercle vicieux. 

J’ai froid en permanence ce qui fait 

que je me contracte et mes douleurs 

deviennent plus intenses. Le stress 

aussi augmente mes douleurs.

Le plus difficile à supporter dans  

la fibromyalgie c’est de ne pas être 

prise au sérieux. Les signes de la 

maladie ne se voient pas et mes 

proches ou mes collègues ne 

comprennent pas vraiment ce que 

j’endure parfois. C’est une maladie 

qui m’isole beaucoup.

Une double action  
contre la douleur 
et l’inflammation.

 Renforce l’articulation  
de l’intérieur

 Rafraîchit de l’extérieur

 de douleurs en moins  
35 % de mobilité en plus
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ciées à des troubles du sommeil et une 
fatigue chronique voire dans certains cas, 
à un état dépressif. Les douleurs muscu-
laires s’accompagnent souvent de rai-
deurs matinales. Des maux de tête ou de 
fortes migraines, peuvent apparaître, cau-
sés notamment par des tensions muscu-
laires dans les cervicales. Environ un tiers 
des patients fibromyalgiques sont égale-
ment atteint du syndrome du côlon irri-
table.
L’association des trois symptômes carac-
téristiques, douleur généralisée, troubles 
du sommeil et fatigue récurrente, doit 
alerter sur un risque possible de 
fibromyalgie. Une plus grande sensibilité 
aux odeurs et à la lumière ainsi que des 
fourmillements dans les mains ou les 
pieds peuvent parfois être ressentis.

Un traitement parfois complexe 
La bonne approche thérapeutique de  
la fibromyalgie est parfois difficile à trou-
ver. Multidisciplinaire, elle intègre le 
plus souvent la prise de médicaments à 

une activité physique régulière voire à des 
techniques de relaxation. 
Les médicaments antalgiques et anti- 
inflammatoires sont couramment pres-
crits pour soulager les douleurs. Parfois 
leur efficacité s’estompe et ils deviennent 
sans effet sur les troubles.
De nombreux patients atteints de 
fibromyalgie présentent des symptômes 
dépressifs ou anxieux parfois sévères. 
Aussi les antidépresseurs, agissant sur la 
sécrétion de sérotonine, peuvent-ils 
s’avérer utiles pour améliorer le sommeil 
et réduire les troubles dépressifs. 



Les solutions disponibles en pharmacie
•   Les probiotiques qui contiennent des bactéries bénéfiques pour le microbiote  

(flore intestinale) vont réduire la perméabilité de l’intestin et diminuer  
les réactions inflammatoires du syndrome du côlon irritable.
•   Le curcuma ou plus précisément sa substance active, la curcumine,  

possède des propriétés anti-inflammatoires puissantes.
•   Les oméga 3 sont des acides gras insaturés, connus pour soulager les douleurs  

et restaurer la mobilité.
•   La capsaïcine (extraite du poivre de Cayenne) va agir comme un analgésique naturel.
•   Certaines huiles essentielles vont aussi apporter un réel effet bénéfique sur les troubles: 

- La gaulthérie: anti-inflammatoire et décontracturant. 
- L’épinette noire: combat la fatigue et redonne de l’énergie. 
- La lavande vraie (Lavandula angustifolia): effets calmants et sédatifs.
•   Les composés du soufre comme le MSM (méthylsulfonylméthane):  

réduisent l’inflammation et améliorent la mobilité articulaire.

Les anxiolytiques apaisant les troubles 
anxieux sous-jacents et les myo- 
relaxants, libérant les tensions au  
niveau musculaire, pourront également 
être prescrits.

Sport et relaxation pour soulager
L’exercice physique, visant à décontrac-
turer les muscles souvent en tension, 
reste essentiel dans la prise en charge. La 
pratique d’un sport régulier va notam-
ment permettre la sécrétion d’endor-
phines apaisantes et relaxantes qui  
apporteront un réel soulagement. Les 
sports aquatiques notamment tels que la 
natation et la gymnastique en piscine ou 
la marche nordique sont très bénéfiques 
pour la gestion des douleurs.
Les techniques de relaxation participent 
aussi à réduire les symptômes, en dimi-
nuant le stress.

L’importance d’une bonne  
hygiène de vie
Outre l’activité physique et la gestion du 
stress, tous les facteurs qui participent à 

une bonne hygiène de vie sont à intégrer 
au quotidien, lorsqu’on souffre de 
fibromyalgie. L’alimentation, par exem-
ple, joue un rôle important dans l’inten-
sité et la récurrence des troubles.
Un apport en antioxydants semble avoir 
un effet bénéfique sur l’évolution de  
la maladie. Les agrumes ou kiwis (vita-
mine C), les carottes, tomates, poivrons 
(bêtacarotène), les fruits de mer (zinc, 

sélénium), le thé vert (flavonoïdes) ou les 
céréales complètes (vitamine E) qui en 
contiennent, sont à privilégier.
Il est également recommandé d’éviter  
les excitants tels que l’alcool, la nicotine 
ou le café, qui amplifient le stress et  
impactent le sommeil. n
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Qu’est-ce que  
     la BPCO? 
BPCO est l’acronyme de «bronchopneumopathie chronique obstructive»,  
autrement dit une maladie caractérisée par une obstruction chronique des poumons.  
La BPCO touche environ 400 000 personnes en Suisse. 
Irene Strauss, pharmacienne

Nos poumons nous servent essen-
tiellement à respirer. Pour remplir 
au mieux cette fonction, ils sont 

constitués de 300 à 500 millions  
d’alvéoles pulmonaires qui permettent 
les échanges gazeux. Au repos, nous pre-
nons environ un demi-litre d’air à chaque 
inspiration; jusqu’à deux litres lors d’une 
inspiration profonde. C’est ainsi que 
nous absorbons l’oxygène indispensable 
à la vie. 

Quand nos poumons défaillent
La BPCO est une maladie pulmonaire 
caractérisée par une inflammation chro-
nique des voies respiratoires et l’appari-
tion d’un «emphysème pulmonaire»: une 
dilatation exagérée et irréversible du 
poumon qui entraîne la destruction pro-
gressive des alvéoles. Bien souvent, 
lorsque la maladie est diagnostiquée, 
près de la moitié du poumon est déjà dé-
truite. 

Premiers signes
L’apparition du trio de symptômes ty-
piques doit inciter à la prudence. Autre-
ment dit en cas de:
-   Dyspnée (difficultés respiratoires)  

à l’effort 
-  Toux
-  Expectorations

Les personnes de plus de 45 ans qui 
présentent durablement de tels 
symptômes en particulier doivent 
faire contrôler leur fonction pul-
monaire par précaution. Il faut sa-
voir que la BPCO évolue de manière 
insidieuse. Il est donc extrêmement 
important de la détecter le plus tôt 
possible.

Autres symptômes
Progressivement, les difficultés respira-
toires surviennent lors d’efforts de 
moins en moins importants, avec pour 
conséquence une forte restriction de la 
qualité de vie. S’ensuivent également une 
fonte musculaire et une perte de poids. 
Les personnes touchées ont aussi un 
risque accru de complications cardio- 
vasculaires, d’ostéoporose et d’embolie 
pulmonaire.

Facteurs de risque
Le tout premier facteur de risque est le 
tabagisme. Tous les fumeurs ne déve-

loppent certes pas une BPCO mais 
la maladie en touche quand même 
près d’un sur trois. En outre, 
jusqu’à 90 % des patients atteints 
de BPCO sont fumeurs ou ex- 
fumeurs! La pollution atmosphé-
rique, une exposition profession-

nelle à la poussière ou aux produits 
chimiques, l’asthme et des infections 

graves des voies respiratoires pendant 
l’enfance ou une composante génétique 
sont d’autres causes beaucoup plus rares.

Traitement
Il n’est pas possible de soigner la BPCO. 
Les lésions pulmonaires qu’elle pro-
voque sont irréversibles. L’arrêt du tabac 
permet toutefois de ralentir la progres-
sion de la maladie. Toutes les autres me-
sures servent essentiellement à soulager 
les symptômes, à améliorer les perfor-
mances physiques et la qualité de vie, 
mais aussi à réduire les risques. Encore 
une raison pour laquelle il vaut la peine 
d’arrêter de fumer! n

” Le tout premier facteur de risque est le tabagisme.  
Tous les fumeurs ne développent certes pas une BPCO  

mais la maladie en touche près d’un sur trois. 
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Une réponse naturelle :

Ce sont des médicaments autorisés.
Lisez la notice d’emballage. A.Vogel SA, Roggwil TG

Des douleurs articulaires ?

Atrosan® comprimés de griffe du diable pour le traite- 
ment d’appoint des douleurs liées aux rhumatismes.

AtroGel® a un effet anti-inflammatoire en cas de
douleurs rhumatismales, articulaires, musculaires
et dorsales.
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Le vertige psychogène
Le vertige est dit «psychogène» quand il n’a pas de cause organique. D’où vient  
le problème, quand apparaît-il et que faire pour y remédier? Conseils et solutions  
une fois le diagnostic posé.
Rebekka Thöni Tobler, pharmacienne FPH en officine et homéopathe

Le vertige peut se manifester de diffé-
rentes façons: certains ont l’impres-
sion d’être sur un manège en 

marche, d’autres d’attraper le tournis sur 
les escalators et d’autres encore se 
plaignent que tout tangue autour d’eux. 
Les troubles de l’équilibre et le vertige 
font partie des plaintes les plus fré-
quentes des patients à leur médecin – car 
leurs symptômes font souvent peur.

Un symptôme  
de nombreuses maladies
Le vertige n’est pas une maladie en soi 
mais un «syndrome multisensoriel». Il 
perturbe la perception de plusieurs sens, 
si bien que la personne touchée perd son 
sentiment de sécurité corporelle dans 
l’espace, avec des troubles de l’équilibre, 
la perception de mouvements apparents, 
un mauvais fonctionnement des muscles 
oculaires et une tendance aux chutes par 
exemple. Le vertige s’accompagne sou-
vent de symptômes tels que des sueurs, 
une accélération des battements du 
cœur, des nausées et des vomissements. 
Il peut se manifester de manière transi-
toire ou persistante. Ces sensations de 
vertige peuvent cacher des troubles  
neurologiques ou oculaires, une maladie  

cardiovasculaire, ou encore des causes 
psychiques.

Une perturbation  
du sens de l’équilibre
Chez l’être humain, le système de l’équi-
libre repose sur la connexion de diffé-
rentes voies nerveuses. Il implique no-
tamment l’organe de l’équilibre dans 
l’oreille interne, certaines régions céré-
brales, les yeux et une multitude de  
récepteurs musculaires. Si l’un des com-
posants du système de l’équilibre est ma-

lade ou perturbé, des vertiges peuvent 
apparaître. De même, une sensation de 
vertige survient quand ces différents  
acteurs envoient des messages contra-
dictoires. Quarante-cinq pour cent des 
patients atteints de vertige ont plus de 
septante ans.

Les causes de vertige
Les vertiges aigus sont principalement 
dus à un trouble neurologique. Mais  
l’alcool, les médicaments et certaines 
maladies sous-jacentes peuvent aussi 

provoquer des vertiges 
transitoires. En cas de 

vertiges chroniques, diffé-
rents facteurs psychiques 

jouent souvent un rôle majeur.
En cas de vertiges intenses, répétés  
ou persistants, il est important d’obtenir 
un avis médical (voir encadré). Les  
personnes touchées doivent souvent 
consulter différents spécialistes (ORL, 
neurlogue, interniste, orthopédiste, 
ophtalmologue…) avant que le bon  
diagnostic puisse être posé.

Le vertige psychogène
Quand le psychisme est responsable de 
crises de vertige, on parle de vertige non 
organique, psychogène ou somato-
forme. Le vertige psychogène résulte très 
souvent de diverses angoisses ou est une 
réaction à des conflits présents ou à des 
facteurs de stress psychosociaux. Traver-
ser un pont, monter des escaliers, 
prendre l’avion, être dans une pièce vide, 
un espace très vaste ou au milieu d’une 

foule dense font partie des déclencheurs 
extérieurs fréquents.
Il n’est pas rare qu’un vertige initialement 
d’origine organique se transforme ulté-
rieurement en vertige psychogène. Le 
vertige est alors vécu comme une expé-
rience menaçante et entraîne une an-
goisse de la prochaine crise. Dans ce cas, 
il y a un risque élevé de chronicisation.

Quand l’équilibre  
psychique vacille
Les symptômes du vertige psychogène 
sont très réels pour les personnes qui en 
souffrent et en aucune façon inventés. 
Tout comme il existe un équilibre phy-
sique, nous avons aussi un équilibre psy-
chique. Dans le vertige psychogène, 
notre psychisme est donc un peu cham-
boulé ou a été trop négligé. Sous l’effet 
de l’anxiété, on soupçonne un dérègle-
ment entre les évènements vécus et leur 
ressenti de déclencher le vertige psycho-
gène.
Bien que ce type de vertiges représente 
entre trente et cinquante pour cent des 
cas, les causes psychosomatiques ne 
sont souvent envisagées que très tardive-
ment. Les spécialistes de la médecine 
psychosomatique cherchent, aux côtés 
des patients, le sens mais aussi les consé-
quences de la maladie. Chez les femmes, 
le vertige psychogène apparaît générale-
ment entre 30 et 40 ans, et chez les 
hommes, entre 40 et 50 ans.

Le vertige anxieux
La forme la plus fréquente de vertige psy-
chogène est le vertige oscillatoire pho-
bique ou vertige anxieux. Il est lié à des 

stress psychiques particuliers comme un 
conflit au travail ou dans le couple, ou 
encore une expérience de perte. Les  
personnes touchées sont souvent aussi  
victimes de troubles anxieux ou de dé-
pression. De brefs épisodes de vertige 
oscillatoire associés à une sensation 
d’agitation et d’hébétude, ainsi qu’à une 
instabilité en position debout et à la 
marche, en sont les premiers signes: 
«Tout tourne!» – mais pas comme au ma-
nège! Un sentiment d’angoisse immédiat 
est à la fois un symptôme caractéristique 
et un élément distinctif par rapport à 
d’autres formes de vertige. Les change-
ments de position ou de posture n’ont 
que peu d’incidence sur le vertige  
anxieux. Quand ce type de vertige  
s’accompagne d’une accélération des 
battements du cœur, d’une peur panique 
et d’accès de transpiration, on parle de 
crise de panique.

Le traitement
En cas de vertige psychogène, les mé-
thodes de relaxation autogènes sont les 
plus efficaces. Ce type de vertiges pou-
vant également être déclenchés par des 
contractures musculaires, la physio- 
thérapie est aussi utile en complément. 
Les exercices d’équilibre (p. ex. sur un 
support instable ou à l’aide d’une 
slackline) permettent de provoquer l’ins-
tabilité posturale et apprennent au  
patient à se rééquilibrer. Ces exercices 
doivent être pratiqués au quotidien 
comme partie intégrale du traitement – 
l’inactivité, en revanche, a un impact 
négatif, tant sur le plan psychique que 
physique!  n

En cas de vertige s’accompagnant des symptômes  
suivants, consultez sans tarder
•   Troubles de la vision, de la parole ou de la déglutition ou autres troubles neurologiques
•   Modification de l’attention ou du temps de réaction
•   Trouble auditif
•   Collapsus cardiovasculaire, signes de problèmes cardiaques (troubles du rythme)
•   Mouvements oculaires anormaux (signe d’un trouble central) 
•   Douleurs et éruption cutanée au visage (zona)
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”En cas de vertiges intenses,  
répétés ou persistants, il est important  

d’obtenir un avis médical. 
Médicaments, qui peuvent 
provoquer des vertiges
SNC et appareil locomoteur
•   Antiépileptiques
•   Antidouleurs
•   Sédatifs
•   Myorelaxants
•   Hypnotiques
•   Médicaments contre les nausées
•   Antidépresseurs
•   Anti-inflammatoires
•   Anesthésiques locaux
Infections
• Antibiotiques
• Antifongiques
• Vermifuges
Cœur et vaisseaux sanguins
• Antihypertenseurs divers
Reins et vessie
• Diurétiques
• Anticonvulsivants
Autres
• Antiallergiques
• Agents de contraste

”Le vertige psychogène peut 
également être déclenché par des 

contractures musculaires.
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L’image de soi dans   
 tous ses états

Les femmes y ont droit. Les hommes aussi. Mais sous  
une forme différente. Entre 40 et 50 ans, ils traversent une 
période de transformation et de déclin. Les symptômes  
de ce retour d’âge se font sentir aussi bien sur le plan 
physique que psychique.
Fabrice Müller

ressources nécessaires à l’intérieur de la 
relation manquent pour cela.» 

L’homme a besoin d’un ami
Que peut-il donc faire pour surmonter les 
symptômes de l’andropause à peu près 
sans dommages? «Le mieux est de ne pas 
rester seul face à ses problèmes», recom-
mande Klaus Heer. La solitude la plus 
pénible est sans nul doute celle qu’on vit 
à deux. Le couple ne protège pas de la so-
litude. Au contraire: «L’homme a besoin 
d’un ami. Pas d’un pote ni d’un collègue, 
non d’un véritable ami. Ou deux. 
Quelqu’un avec qui il puisse être pleine-

Acheter une voiture de sport. Se lais-
ser pousser la barbe au lieu de se 
raser de près. Ou peut-être même 

se mettre avec une «petite jeune». Entre 
40 et 50 ans, les hommes font souvent 
des choses qui leur semblait futiles 
avant. Ils changent complètement de vie, 
font soudain attention à leur silhouette, 
se mettent au sport ou s’interrogent sé-
rieusement sur le sens de la vie. «La crise 
du milieu de vie touche aujourd’hui de 
plus en plus les deux sexes dans la même 
mesure», affirme Klaus Heer, psycho-
logue et thérapeute de couple à Berne, 
«mais cette remise en question des choix 
de vie est peut-être encore plus marquée 
chez les hommes, car ils ont toujours, 
jusque-là, accordé la priorité à la perfor-
mance». Mais, à un moment ou à un 
autre, et souvent plus tôt qu’on ne 
l’imaginait, les choses se dégradent. 
Tout ce qui nous était cher et précieux 
commence à péricliter insidieuse-
ment. «La réaction typiquement mas-
culine à cette pente descendante est la 
peur. La peur du déclin que les hommes 
s’imaginent. Et cette peur est justifiée», 

souligne le psychologue. Car tout 
s’amenuise. Des questions existentielles 
fondamentales surgissent alors quand 
tout diminue autour de lui. Alors c’était 
ça ma vie? Ai-je éventuellement misé sur 
le mauvais cheval au moment de prendre 
des décisions importantes dans ma vie? 
«Si quelque chose cloche à un niveau ou 
à un autre – au travail, à la maison ou côté 
santé – alors le tableau devient vraiment 
noir», constate Klaus Heer. Dans ce 
genre de situation, les intéressés se 

tournent souvent vers des solutions de 
secours: le VTT, un changement d’ali-
mentation, une nouvelle femme...

Pas alarmant mais déstabilisant
Ce processus de transformation et de 
déclin dans lequel les hommes se 
trouvent à l’andropause est plutôt «clé-
ment», estime Klaus Heer. Selon lui, 
l’homme a la chance de s’y habituer en 
douceur, de s’en accommoder et d’inté-
grer lentement ces changements dans 
son image de soi: moins de capacités de 
mémoire et de concentration, plus d’agi-
tation intérieure et de troubles, plus de 
graisse abdominale, de sécheresse cuta-
née et de fatigue, moins de muscles, des 
performances sexuelles en baisse – et 
même moins de besoins à ce niveau. 
«Rien de vraiment alarmant mais, globa-
lement, c’est assez déstabilisant», estime 
Klaus Heer avant d’oser une comparai-
son: «Le retour d’âge chez l’homme, c’est 
comme le changement climatique. 
Mieux vaut ne pas penser aux consé-
quences à long terme.»

Un taux de testostérone en baisse
Les hormones jouent un rôle central 
dans le retour d’âge, que ce soit chez la 
femme ou chez l’homme. Le taux de tes-
tostérone décroît, mais pas au même 
rythme chez tous les hommes. Cette 
baisse dépend de la vie sexuelle de mon-
sieur, de son alimentation et de son ac-
tivité physique. Si le stress et le manque 
de temps dominent son quotidien et qu’il 
n’a guère le temps de se détendre, son 
taux de testostérone ne peut plus être 
reconstitué en grandes quantités. Avec, 
pour conséquence, une baisse de sa 
concentration et des symptômes que 
l’homme ne ressent qu’à cette période. 
Le taux de DHEA (déhydroépiandro- 
stérone), hormone sexuelle qui sert de 
matériau de base à la production d’autres 

hormones sexuelles, diminue aussi avec 
les années. 

L’impact sur le couple
Ces années de changement sont-elles 
difficiles à vivre pour le couple? «Peu de 
couples résistent à un stress durable», 
souligne le thérapeute de couple. Quand 
les problèmes s’accumulent pour les 
deux partenaires, la relation en pâtit de 
plus en plus. «On se tape de plus en plus 
sur les nerfs. Les femmes s’inquiètent 
souvent pour leur compagnon qui, selon 
elles, ne prend pas suffisamment au sé-
rieux les changements psychiques et 
physiques qui le touchent. Cette inquié-
tude est souvent vécue comme de l’ingé-
rence et une forme de répression par les 
intéressés», observe Klaus Heer. Réac-
tion de monsieur: il se rebiffe et se sent 
poussé dans ses retranchements. «C’est 
franchement désagréable. Pour les deux 
partenaires. Et difficile à arranger. Les 

ment en confiance.» Sinon, il y a un risque 
que – seul et silencieux – cette période de 
changements le vide. En tant que théra-
peute de couple, Klaus Heer tente de trou-
ver comment chaque partenaire peut 
concrètement soutenir l’autre. 

Alimentation, activité physique, 
sexualité
Sur le plan physiologique, les hommes 
qui présentent des symptômes de  
l’andropause peuvent soutenir leur corps 
en lui apportant plus d’énergie à l’aide 
d’une alimentation équilibrée avec plus 
de légumes et moins de viande. Ils veil-
leront toutefois à ne pas consommer plus 
de calories que ce dont leur corps a be-
soin. Il est également recommandé de 
boire deux litres par jour. Autre sujet  
important: le sexe. Une vie sexuelle épa-
nouie permet de mieux supporter la  
situation. Faire du sport régulièrement 
permettra aussi de garder un corps plus 
jeune et de stimuler la production  
des hormones du bonheur. Enfin, ces 
messieurs n’oublieront pas non plus 
d’accorder suffisamment de place aux 
moments de détente.  n

IBSA Institut Biochimique SA 
Swiss Business Operations
Via del Piano 29, CH-6926 Montagnola, www.ibsa.swisswww.biovigor.swiss

Combinaison intelligente de 
vitamine B12 et de 4 acides aminés.

Energie pour le corps et l’esprit.

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

Sirop au goût de cerise, fraîchement préparé.

- Augmente la capacité physique et intellectuelle diminuées.

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

- Soutient l’organisme pendant et après une maladie.

- Avec un édulcorant qui préserve les dents, 
 convient aux diabétiques.

- Sans ordonnance en pharmacie et en droguerie.

- Aussi disponible en grand emballage pour une cure de 30 jours. 
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”Le mieux est de  
ne pas rester seul face  

à ses problèmes.

 Klaus Heer, psychologue et thérapeute  
de couple à Berne. 
www.klausheer.com
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Les artères des  
hommes sous pression
Beaucoup d’hommes sous-estiment l’importance de la tension artérielle pour  
leur santé. Nous avons voulu revenir ici sur quelques idées courantes et expliquer  
ce qu’est vraiment l’hypertension.
Jen Haas, Fondation Suisse de Cardiologie

Nos artères jouent un rôle capital. 
Elles approvisionnent les organes 
en oxygène et en nutriments es-

sentiels. À l’intérieur, c’est un peu 
comme dans un tuyau d’arrosage: il faut 
une certaine pression pour que le sang 
puisse circuler. La pression est 
maximale quand notre cœur se 
contracte et pompe le sang vers 
le reste du corps. On parle alors 
de pression systolique, la valeur la 
plus élevée. Quand les ventricules se re-
lâchent et se remplissent de nouveau de 
sang, la pression baisse. C’est la pression 
diastolique, la moins élevée. Notre ten-
sion artérielle varie donc constamment, 
y compris au fil de la journée ou selon 
nos activités. Mais si elle est durable-
ment trop élevée, les parois élastiques de 
nos artères et notre pompe cardiaque 
s’abîment. On entend beaucoup de 
choses sur l’hypertension. Parfois vraies, 
parfois non, voilà de quoi en avoir le 
cœur net.

Tant que je ne sens  
rien d’inquiétant, tout va bien.
Faux. On ne sent généralement pas que 
la tension est trop élevée, il n’y a pas de 
symptômes caractéristiques. Si vous 
voulez vérifier si votre tension est nor-
male ou trop élevée, ne vous fiez pas à 
votre ressenti: il faut la mesurer. La Fon-
dation Suisse de Cardiologie recom-
mande de faire mesurer sa tension au 
moins une fois par an chez le médecin 

Le sel n’influence pas la tension.
Ce n’est pas vrai. Bien sûr, tout le monde 
n’est pas sensible au sel. Mais, avec l’âge 
et certaines maladies, cette sensibilité 
augmente. Autrement dit, le sel fait 
monter la tension artérielle. C’est pour-
quoi la Fondation Suisse de Cardiologie 
recommande de limiter sa consomma-
tion de sel à 5 grammes par jour. Soit 
environ la moitié de ce que nous consom-
mons en moyenne de nos jours! Atten-
tion en particulier aux aliments suivants, 
souvent très salés: snacks, produits prêts 
à l’emploi, produits de boulangerie, fro-
mage, charcuteries et viandes transfor-
mées. Renoncez aussi impérativement à 
resaler dans votre assiette.

La tension monte quand  
on fait du sport.
C’est vrai. La tension artérielle s’élève 
transitoirement lors des activités spor-
tives. Mais, sur le long terme, celles-ci 
aident à stabiliser la tension, voire à la 
réduire. Notamment les sports d’endu-
rance comme la marche nordique, le ski 

de fond, le jogging et le vélo. La Fonda-
tion Suisse de Cardiologie recommande 
idéalement 30 minutes d’activité phy-
sique modérée par jour, ou au moins 
2h30 par semaine. Si vous n’avez plus fait 
de sport pendant longtemps ou souffrez 
de problèmes cardiovasculaires, consul-
tez votre médecin avant de reprendre 
toute activité.

En cas d’hypertension, il faut 
prendre des médicaments.
C’est vrai dans la plupart des cas. Si votre 
tension est supérieure ou égale à 140/90, 
il faut la faire baisser. Si cette élévation 
est légère, une alimentation bonne pour 
le cœur et plus d’activité physique 
peuvent la faire baisser sans prendre de 
médicaments. Si cela ne suffit pas, il fau-
dra instaurer un traitement antihyper- 
tenseur. Ces traitements ont fait beau-
coup de progrès et offrent une bonne 
solution pour la plupart des personnes 
touchées, avec peu ou pas d’effets indé-
sirables. n

ou en pharmacie à partir de 18 ans. Vous 
êtes alors sûrs de jouer la sécurité.

Une tension un peu élevée,  
c’est pas bien méchant.
Au contraire: l’hypertension est très dan-
gereuse. Bien sûr, on ne sent rien pen-
dant longtemps. Mais, à la longue, nos 
artères souffrent. Des graisses, du cal-
caire et des cellules inflammatoires  
s’accumulent dans leur paroi interne. 
C’est l’artériosclérose, qui peut entraîner 
des troubles de la circulation dans les 
jambes, un infarctus du myocarde ou un 
AVC. Le cœur est aussi directement tou-
ché par l’hypertension: il doit pomper 
plus fort, ce qui modifie et affaiblit le 
muscle cardiaque. Une insuffisance car-
diaque peut apparaître. Les consé-
quences de l’hypertension apparaissent 
insidieusement mais peuvent être graves, 
c’est pourquoi on l’appelle aussi «le tueur 
silencieux».

L’hypertension se répercute  
sur la vie sexuelle.
C’est tout à fait possible. Les troubles de 
l’érection sont souvent la conséquence de 
troubles de la circulation au niveau des 
organes sexuels. Ceux-ci peuvent avoir de 
multiples causes. Notamment une dété-
rioration des vaisseaux à cause de l’hy-
pertension. Il vaut donc la peine de sur-
veiller sa tension à cet égard également.

L’hypertension,  
c’est dans les gènes.
C’est en partie vrai. Certaines personnes 
y sont génétiquement prédisposées. La 
tension augmente aussi avec l’âge. Mais 
ce sont surtout les facteurs associés à un 
mode de vie peu sain qui pèsent dans la 
balance: tabagisme, surpoids, alimenta-
tion trop salée, excès d’alcool, sédenta-
rité et stress. Avec un mode de vie sain, 
nous pouvons donc éviter que la tension 
ne s’élève trop.

Un match de foot tendu,  
c’est mauvais pour ma tension.
Il est vrai que nos émotions ont une in-
fluence sur notre tension. Le stress et 
l’énervement, mais aussi la joie et l’excita-
tion sexuelle, p. ex., la font monter. C’est 
particulièrement manifeste quand c’est le 
médecin qui la prend; la tension est alors 
souvent élevée à cause de la «peur de la 
blouse blanche». À court terme, ce n’est 
généralement pas un problème. Aucune 
crainte donc si votre équipe préférée 

marque un but. Mais si le stress devient 
permanent, les vaisseaux en pâtissent, et 
votre santé aussi. Prenez donc votre état 
émotionnel au sérieux. Êtes-vous souvent 
énervé? Vous sentez-vous sans entrain et 
fatigué? Ruminez-vous sans cesse les 
mêmes problèmes? Vous désintéressez- 
vous de choses que vous aimiez faire 
avant? Si c’est le cas, parlez-en à un 
proche, ou demandez l’aide d’un profes-
sionnel.

Bien dormir,  
c’est bon pour ma tension.
Exact. Inversement, un sommeil insuffi-
sant ou de mauvaise qualité peut élever 
dangereusement la tension. En particu-
lier chez les ronfleurs qui font des arrêts 
respiratoires (apnées du sommeil) pen-
dant la nuit: pendant le sommeil, leurs 
voies respiratoires se ferment, provo-
quant de nombreuses brèves apnées. Ces 
personnes présentent des ronflements 
sonores et irréguliers. Elles sont souvent 
très fatiguées dans la journée et ont du 
mal à se concentrer.”L’hypertension  

est très dangereuse. 
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Fuites
  urinaires
L’incontinence chez l’homme nécessite impérativement un avis médical. Outre un  
changement des habitudes de vie, différentes possibilités de traitement peuvent  
être proposées comme l’explique André Reitz, spécialiste en urologie au Centre de  
la continence Hirslanden de Zurich.
Fabrice Müller

L’incontinence, autrement dit les  
fuites urinaires, est fréquente chez  
les femmes. Les hommes sont-ils  
aussi concernés?

Dr méd. André Reitz*: sta-
tistiquement, les femmes 
en souffrent plus souvent 
que les hommes. Mais, 
chez elles, les causes se 
situent ailleurs: la faible 

longueur de l’urètre, les accouchements 
et la descente souvent associée des or-
ganes situés dans le bassin peuvent être 
à l’origine de l’incontinence féminine.

Qu’est-ce qui peut la déclencher  
chez l’homme?
Il faut faire la différence entre deux types 
d’incontinence: dans l’incontinence d’ef-
fort, des efforts physiques importants 
comme le port de lourdes charges, cer-
tains sports ainsi que la toux et les éter-
nuements déclenchent les pertes d’urine. 
Pendant l’effort, la pression dans la ves-
sie est plus importante que celle exercée 
par le sphincter, ce qui provoque des 
pertes involontaires d’urine. Dans l’in-
continence par impériosité, en revanche, 
on observe un besoin fréquent d’uriner 
– le jour comme la nuit; on parle alors de 

*  Dr méd. André Reitz, privat-docent, spécialiste 
en urologie au Centre de la continence 
Hirslanden de Zurich.  
www.kontinenzzentrum.ch

vessie hyperactive. Parfois au point de ne 
pas pouvoir arriver à temps aux toilettes.

Que sait-on des causes  
de l’incontinence chez l’homme?
L’une des premières causes est l’hypertro-
phie bénigne de la prostate. Quand le 
volume de la prostate augmente, cela peut 
entraîner divers symptômes – notam-
ment des symptômes dit «irritatifs» 
comme l’envie régulière d’émettre de 
petites quantités d’urines, des mic-
tions fréquentes la nuit et un besoin 
d’uriner plus intense, soudain et ir-
répressible. Mais l’ablation radicale 
de la prostate est la cause la plus fré-
quente d’incontinence. Environ dix à 
vingt pour cent des hommes opérés pré-
sentent des pertes involontaires d’urine 
après l’opération – au moins transitoire-
ment. Le sphincter n’est alors plus ca-
pable de fermer hermétiquement la ves-
sie. Cette incontinence d’effort est aussi 
en partie influencée par des maladies 
préexistantes et une prédisposition indi-
viduelle. Pour finir, des maladies neuro-
logiques comme la sclérose en plaques 
(SEP), la maladie de Parkinson, l’AVC ou 

la démence forment la troisième cause 
d’incontinence. Les atteintes nerveuses 
provoquent une incontinence par impé-
riosité.

Pourquoi l’incontinence fait-elle 
surtout parler d’elle en vieillissant?
Quand elle est liée à une maladie neuro-
logique, elle peut aussi toucher des sujets 

jeunes. L’hypertrophie bénigne de la 
prostate, par contre, touche surtout 
des hommes dans la cinquantaine.
 
Quand «ces messieurs»  
doivent-ils consulter?

Toute perte involontaire d’urine né-
cessite un avis médical, car elle peut être 
un symptôme d’incontinence mais aussi 
le signe d’un autre problème de santé. 
Notamment de troubles neurologiques 
ou d’un problème au niveau de la pros-
tate. Je sais bien que les fuites urinaires 
génèrent encore un sentiment de honte. 
Pour certains hommes, c’est même un 
sujet tabou. En principe, on recom-
mande de toute façon un examen de dé-
pistage des problèmes de prostate à par-
tir de cinquante ans.

Quelles sont les traitements 
disponibles?
On commence par adapter 
les habitudes de vie. Notam-
ment en réduisant les quan-
tités de liquide bues et en 
renonçant à tout ce qui irrite la 
vessie. 

C’est-à-dire?
Le café, l’alcool, les boissons gazeuses 
et/ou sucrées et les plats épicés. Ils sti-
mulent la soif, sollicitent beaucoup la 
vessie et renforcent le besoin d’uriner.

Quelles autres mesures peut-on prendre?
Quel que soit le type d’incontinence, une 
rééducation périnéale est toujours utile. 
Les muscles périnéaux tapissent l’inté-
rieur du bassin. Ils assurent notamment 
la bonne position de l’urètre. S’ils sont 
trop relâchés, l’urètre peut descendre 
lors d’un effort et provoquer des pertes 
d’urine involontaires. Un(e) physiothé-
rapeute vous en dira plus sur les exer-
cices adaptés à votre cas.

Faut-il aussi envisager  
une intervention chirurgicale?
En cas d’incontinence d’effort en par-
ticulier, on recourt souvent à une 
prothèse sphinctérienne – surtout si 

le patient perd beaucoup d’urine après 
une opération du cancer de la prostate. 

Ce type de prothèse est souvent vue 
comme l’ultime planche de salut, car elle 
améliore considérablement la qualité de 
vie. C’est une intervention qui dure envi-
ron une heure, pas très invasive. La mise 
en place d’un stimulateur vésical qui – 
comme un stimulateur cardiaque – 
contrôle l’activité de la vessie ou des 
muscles vésicaux est beaucoup plus  
complexe.

Quand faut-il mettre en place  
un traitement médicamenteux?
En cas d’incontinence par impériosité, 
les médicaments aident à freiner l’acti-
vité de la vessie. Ils ont aussi une action 
antispasmodique. Le traitement au  
botox permet de son côté de relâcher les 
muscles vésicaux et de faire disparaître 

les symptômes de la vessie hyperactive. 
Il s’agit d’injecter des très petites doses 
de toxine botulique dans la paroi vési-
cale. Cette injection agit environ douze 
mois et doit ensuite être renouvelée.
 
Quelles sont les chances de succès  
des traitements de l’incontinence?
Toutes les méthodes doivent être utili-
sées avec discernement et de manière 
adaptée au patient. Les chances de suc-
cès dépendent de la pertinence du traite-
ment. Pour trouver le bon traitement, il 
faut d’abord procéder à des analyses pré-
cises comme une mesure de la pression 
vésicale, un examen urodynamique ou 
une échographie des voies urinaires. 
Elles donneront de précieuses indica-
tions sur l’extensibilité de la paroi vési-
cale, la quantité d’urine que la vessie peut 
contenir et le bon fonctionnement ou 
non du sphincter. Par ailleurs, une adap-
tation des habitudes de vie et des exer-
cices périnéaux réguliers sont décisifs 
pour la réussite du traitement.  n

”Quel que soit le type d’incontinence,  
une rééducation périnéale  

est toujours utile.
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Neuf mois  
trop «sweet»
Le diabète de la grossesse ou diabète gestationnel fait partie des complications  
les plus fréquentes de la grossesse. Selon les estimations, il touche dix à quinze pour cent 
des futures mères. Réponses aux principales questions sur ce sujet.
Christiane Schittny, pharmacienne

La glycémie normale à jeun se situe 
entre 3,9 et 5,5 mmol/l (millimoles 
par litre) chez l’adulte. À partir de  

7 mmol/l, on parle de diabète. Et entre 
5,6 et 6,9 mmol/l, de prédiabète (stade 
précurseur du diabète). Pour déterminer 
la concentration de sucre dans le sang, 
on a besoin d’une petite goutte de sang 
prélevée au bout du doigt, que l’on dé-
pose sur une bandelette réactive. Le lec-
teur de glycémie affiche la valeur précise 
du moment en quelques secondes à 
peine. Précision: à chaque fois qu’il sera 
question de «diabète» dans cet article, il 
s’agira toujours du diabète de type 2.  
Le diabète de type 1 est une maladie  
auto-immune différente qui n’entre pas 
en compte ici.

Qu’est-ce que le diabète  
gestationnel exactement?
Le pancréas produit de l’insuline, l’hor-
mone qui régule l’équilibre du sucre dans 
l’organisme. Le diabète est une maladie 
métabolique qui apparaît quand le corps 
n’est plus capable de produire suffisam-
ment d’insuline ou quand l’insuline pro-
duite n’est plus assez efficace. Dans les 

diabétique plus tard. Si le risque de pré-
senter un prédiabète ou un diabète est de 
l’ordre de 20 % chez les femmes qui ne 
font pas de diabète gestationnel, il  
atteint presque 50 % en cas de diabète 
gestationnel non traité.

Le diabète gestationnel est-il 
délétère pour l’enfant à naître?
En effet, le bébé peut aussi souffrir d’un 
diabète gestationnel non traité. La 
hausse de la glycémie se répercute direc-
tement sur l’enfant, qui est suralimenté 
et grandit trop vite. Ces enfants viennent 
souvent au monde avec un poids de nais-
sance plus élevé, ce qui induit plus de 
naissances à risque. L’enfant court aussi 
plus de risques de souffrir plus tard de 
surpoids et de devenir lui-même diabé-
tique. Quand le diabète gestationnel ap-
paraît relativement tôt dans la grossesse 
et reste non dépisté et non traité, il peut 
aussi entraîner un retard de la matura-
tion des poumons et des malformations 
cardiaques.

Peut-on prévenir le problème?
Oui, et ça en vaut particulièrement 
la peine dans les groupes à 
risque. Une alimentation et 
un mode de vie sains 
peuvent souvent prévenir 
ou atténuer le diabète gesta-

tionnel. Des menus variés, riches en 
fruits et légumes, en produits laitiers et 
en céréales complètes ainsi qu’en viande 
maigre et en poisson, constituent une 
bonne base pour des apports optimaux 
en nutriments. Idéalement, on répartira 
la prise alimentaire en quatre à six petits 
repas par jour pour que la glycémie reste 
le plus possible sous contrôle. Un poids 
corporel raisonnable contribue aussi à 
prévenir le diabète gestationnel. Les ap-
ports en calories ne doivent pas augmen-
ter pendant la grossesse, ou seulement 
légèrement. La règle d’or à retenir: la 
prise de poids pendant la grossesse ne 
doit pas dépasser 16 kilos.

Comment le diabète gestationnel 
se traite-il?
Dans de nombreux cas, il peut être nor-
malisé par un changement d’alimenta-
tion – avec des aliments sains et en limi-
tant les calories – et une activité physique 
régulière. Si ces mesures ne suffisent pas 
pour réduire durablement la glycémie, il 
faut injecter de l’insuline. n

deux cas, la glycémie augmente. On parle 
de diabète gestationnel quand cette 
hausse de la glycémie apparaît pour la 
première fois pendant la grossesse. Ce 
problème disparaît normalement peu 
après l’accouchement.

Certains groupes sont-ils  
particulièrement à risque?
Chez certaines femmes, il existe effecti-
vement un risque accru de présenter  
un diabète gestationnel. Les facteurs  
de risque connus sont notamment le sur-
poids (IMC > 25), les antécédents de dia-
bète dans la famille (parents, frères et 
sœurs), un diabète gestationnel lors 
d’une grossesse antérieure, avoir plus de 
30 ans au moment de la grossesse, un 
antécédent de fausse-couche ou un en-
fant avec un poids de naissance supé-
rieur à 4 kg. L’origine ethnique influence 

aussi le risque de diabète gestationnel: 
les femmes d’origine africaine, latino- 
américaine et asiatique sont plus 
souvent touchées.

Comment détecte-t-on  
le diabète gestationnel?
Les signes caractéristiques du diabète 
«ordinaire» sont une soif intense et des 
mictions fréquentes. On observe aussi 
souvent une perte de poids, une fatigue, 
des problèmes de cicatrisation, une sen-
sibilité accrue aux infections ou une sé-
cheresse et des démangeaisons cuta-
nées. Mais, dans le cas du diabète 
gestationnel, les deux symptômes les 
plus frappants (la soif et la multiplication 
des mictions) sont justement absents et 
les autres symptômes passent souvent 
inaperçus. Le contrôle de la glycémie est 
donc le seul moyen d’avoir des certi-

tudes. Dans les groupes à risque, ces 
contrôles doivent être effectués réguliè-
rement dès le début de la grossesse; pour 
toutes les autres femmes entre la 24e et 
la 28e semaine de grossesse.

Quelles sont les conséquences 
pour les futures mères?
En l’absence de traitement, le diabète 
gestationnel peut avoir des conséquences 
sur la santé des femmes enceintes: d’une 
part, il peut favoriser d’autres maladies 
comme l’hypertension, les œdèmes, les 
problèmes rénaux, les infections uri-
naires, les vaginites ou une tendance aux 
convulsions et, d’autre part, il augmente 
considérablement le risque de devenir 

”Une alimentation et un mode  
de vie sains peuvent souvent prévenir  
ou atténuer le diabète gestationnel. 

Certains médicaments peuvent favoriser le diabète gestationnel
Comme toutes les futures mères le savent, la prise de médicaments pendant la grossesse 
exige la plus grande prudence. Mais elles ignorent souvent que certains médicaments 
peuvent influer négativement sur le métabolisme des sucres et favoriser le diabète 
gestationnel. C’est notamment le cas de certains antihypertenseurs (bêtabloquants),  
des glucocorticoïdes (cortisone) ou de certaines molécules utilisées contre la dépression.

” Les signes  
caractéristiques du diabète 

«ordinaire» sont une soif 
intense et des mictions  

fréquentes. 
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L’alopécie héréditaire est un signe de vieillissement bien connu chez l’homme.  
Pourtant, ce ne sont pas les seuls concernés: cette prédisposition génétique est aussi  
la cause la plus fréquente de raréfaction des cheveux chez la femme.
Catharina Bühlmann, pharmacienne

Chute des cheveux liée à  
l’âge – un problème d’homme?

Les cheveux commencent par reculer 
de chaque côté du front pour laisser 
les fameuses «tempes dégarnies», 

puis ils sont de plus en plus clairsemés à 
l’arrière du crâne. Peu d’hommes 
échappent à cette chute de cheveux héré-
ditaire, également appelée alopécie  
androgénétique par les spécialistes. La 
chute des cheveux est due à une  
hypersensibilité génétique des follicules 
pileux aux hormones sexuelles mascu-
lines, les androgènes. Principal suspect: 
la dihydrotestostérone (DHT), une hor-
mone produite à partir de la testostérone 
sous l’action d’une enzyme. Un problème 
exclusivement masculin vous dites-vous 
donc? Eh non, car les androgènes sont 
présents chez les deux sexes. Outre près 

de 80 % des hommes, 20 à 30 % des 
femmes sont donc également touchées 
par cette forme de chute des cheveux.

Quand les hormones perturbent  
la croissance des cheveux
Perdre jusqu’à cent cheveux par jour n’a 
rien d’anormal. Car, grâce à un cycle de 
croissance qui se répète perpétuelle-
ment, nos cheveux se renouvellent régu-
lièrement d’eux-mêmes. Un processus 

qui prend généralement sept ans envi-
ron, et peut être divisé en trois temps:
-   pendant la phase de croissance, le che-

veu pousse d’environ un millimètre en 
trois jours. Cette phase dure plusieurs 
années; c’est la plus longue.

-   Dans la phase de transition consécutive 
de deux à trois semaines, le cheveu a 
atteint sa longueur maximale et la 
croissance s’arrête.

-   La phase de repos de deux à trois mois 
vient clore le cycle: un nouveau cheveu 
commence à pousser, le vieux tombe.

Quand la racine des cheveux est sensible 
à la DHT, les vaisseaux qui irriguent le 
follicule pileux, importants pour appro-
visionner le cheveu en nutriments, s’atro-
phient peu à peu et la phase de croissance 

”L’alopécie héréditaire 
est un processus naturel, 

pas une maladie. 
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Les insectes hématophages comme les tiques, les acariens et les moustiques  
s’intéressent aussi à nos animaux domestiques. Les tiques en particulier sont non  
seulement gênantes mais peuvent aussi transmettre des agents pathogènes dangereux.
Dr méd. vét. Matthias Scholer, SciMed vetgate AG

Protégez votre animal  
  des tiques! 

Après la promenade du chien, il 
n’est pas rare de ne pas rentrer 
seuls à la maison. Vous observerez 

souvent l’une ou l’autre petite bête 
ramper sur le pelage de votre compagnon 
à quatre pattes. Il s’agit généralement de 
tiques qui cherchent un endroit idéal 
pour se nourrir de son sang.
En Suisse, on trouve trois espèces de 
tiques qui infestent les chiens, et parfois 
les chats: la tique du mouton, la tique 
ornée et la tique brune du chien. Sous 
nos latitudes, la présence des tiques  
dépend largement des températures. On 
observe en principe deux grandes vagues 
d’attaques de tiques: la première de mars 
à mai et la deuxième de septembre à  
octobre. 

Corps à l’extérieur, tête enfouie
Que faire si vous repérez une tique sur 
votre animal? En gros, la même chose 
que chez l’être humain: il faut retirer la 
tique au plus vite et complètement. Pour 
cela, vous pouvez utiliser une pincette ou 
d’autres tire-tiques également utilisés en 
médecine humaine.
Toutefois, en tant que propriétaire d’un 
animal domestique, vous n’en aurez sou-
vent pas le temps, car votre compagnon 
à quatre pattes se grattera généralement 
lui-même pour déloger le parasite en lais-
sant seulement la tête fichée dans sa 
peau. Dans ce cas, inutile de paniquer. 
Contrôlez néanmoins le site de la piqûre 

chaque jour et tamponnez-le avec une 
solution désinfectante pendant trois 
jours. En cas d’apparition d’un gonfle-
ment ou d’une rougeur, consultez un 
vétérinaire.

Examen du pelage  
et traitements anti-tiques 
Comme chez l’être humain, une piqûre 
de tique peut entraîner une irritation  
cutanée locale et de graves maladies in-
fectieuses chez les animaux. Ces para-
sites peuvent en effet transmettre des 
agents pathogènes (virus et bactéries) 
lors de leur repas sanguin. Notamment 
ceux de la méningo-encéphalite à tiques 
(MET), de la maladie de Lyme et de l’ehr-
lichiose. Par ailleurs, dans la plupart  
des pays méditerranéens, tiques et 
moustiques peuvent transmettre d’autres  
pathogènes potentiellement fatals 
comme la babésie ou la leishmania. Il est 
dès lors essentiel de protéger efficace-
ment votre animal contre les tiques 
lorsque vous voyagez dans ces pays.

Pas de vaccin
Peut-on faire vacciner son animal pour le 
protéger des tiques? Non, comme chez 
l’être humain, il n’y a pas de vaccin qui 
protège de cet insecte hématophage  
lui-même. Si vous entendez parler d’une 
«vaccination anti-tique» que le vétéri-
naire aurait faite, il s’agit généralement 
de l’injection d’un antiparasitaire sous la 

peau. Ce type de produit permet de pro-
téger l’animal pendant un certain temps 
de la plupart des parasites cutanés 
(moustiques, puces, acariens, tiques, 
etc.). Mais, au sens immunologique du 
terme, on ne peut «vacciner» un animal 
que contre certains pathogènes spéci-
fiques transmis lors du repas sanguin. 
Une telle vaccination n’est toutefois 
conseillée qu’exceptionnellement.
Il est beaucoup plus important, et éco-
nomique, d’appliquer un traitement  
antiparasitaire qui protège l’animal des 
piqûres ou morsures des insectes héma-
tophages. La plupart de ces médica-
ments vétérinaires se versent sous forme 
de gouttes une fois par mois au niveau du 
cou de l’animal. Le principe actif se  
répartit ensuite partout sur la peau et 
protège déjà l’animal de l’attaque des  
parasites après quelques heures. Il existe 
aussi des colliers antiparasitaires pour 
chiens et chats. En complément, vous 
pouvez utiliser des shampoings anti- 
parasitaires. Mais n’oubliez jamais ceci: 
étant donné que les tiques sont transmis-
sibles de l’animal à l’homme et que les 
propriétaires de chiens se promènent 
aussi régulièrement dans les prairies et 
en bordure de forêt, vous devez, en tant 
que maître, vous informer en pharmacie 
sur les mesures de protection contre les 
parasites pour votre animal, mais aussi 
pour vous-même! n
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Prévenir la chute des cheveux
Des soins attentifs vous permettront de garder vos cheveux  
le plus longtemps possible:
•   Ménagez vos cheveux: shampoings incessants, air chaud  

du sèche-cheveux et colorations fréquentes abîment les 
cheveux et les rendent plus sensibles aux influences 
extérieures.
•   Choisissez des produits de soin de grande qualité:  

divers ingrédients dessèchent les cheveux et agressent  
le cuir chevelu mais d’autres peuvent renforcer les racines. 
Choisissez vos produits de soin en conséquence et offrez  
de temps à autre à votre crinière un après-shampoing ou  
un masque.
•   Améliorez leur irrigation: gâtez votre cuir chevelu en  

le massant chaque jour du bout de doigts pour stimuler  
une bonne irrigation et augmenter les apports en nutri-
ments au niveau des follicules.
•   Apportez-leur les bons nutriments: pour des cheveux en 

bonne santé, il faut aussi une alimentation équilibrée. Une 
supplémentation ciblée avec des vitamines du groupe B 
comme la biotine, de la vitamine C et du zinc renforce la 
structure du cheveu de l’intérieur. L’extrait de millet doré 
contient en outre des acides aminés soufrés importants  
pour la croissance des cheveux.

se raccourcit. Conséquence: les cheveux 
se raréfient, les follicules pileux s’étiolent 
et on observe une chute des cheveux  
irréversible.

Des tempes dégarnies à la calvitie
Chez l’homme, l’alopécie androgéné-
tique peut apparaître dès les premières 
variations hormonales, autrement dit, à 
la puberté. La vitesse et l’étendue de la 
perte des cheveux varient toutefois d’une 
personne à l’autre. Typiquement, chez 
l’homme, l’alopécie héréditaire touche 
d’abord les tempes. Puis, les cheveux du 
sommet et de l’arrière du crâne de-
viennent de plus en plus clairsemés, 
conduisant à la calvitie et à la «tonsure 

apparaît généralement vers trente ans chez la femme, rare-
ment plus tôt. Mais souvent, les premiers signes ne se mani-
festent qu’après la ménopause, notamment à cause de la 
baisse des concentrations d’œstrogènes. La chute des cheveux 
n’est alors pas principalement due à une concentration exces-
sive de testostérone mais au déficit en œstrogènes pour la 
contrebalancer.

Traitement: au plus tôt au mieux
L’alopécie héréditaire est un processus naturel, pas une  
maladie. Néanmoins, des cheveux denses et fournis restent 
associés à la séduction et à la santé et de nombreuses per-
sonnes touchées vivent mal cette perte de cheveux. Pour stop-
per le phénomène, on dispose de différentes préparations. 
-   Le minoxidil: cette substance active, qui a en fait un effet 

antihypertenseur, s’applique directement sur le cuir chevelu. 
Le minoxidil peut être utilisé par les hommes comme par 
les femmes, mais à des posologies différentes. Le traitement 
demande patience et persévérance: l’effet recherché apparaît 
seulement après quelques mois et, dès qu’il est arrêté, la 
chute des cheveux reprend.

-   Le finastéride: ce médicament en comprimés est autorisé 
sur prescription médicale pour le traitement de l’alopécie 
androgénétique chez l’homme. Il inhibe la conversion de la 
testostérone en dihydrotestostérone. La dose recommandée 
d’un comprimé une fois par jour peut toutefois entraîner des 
effets indésirables désagréables comme une baisse de la  
libido ou une impuissance. Le finastéride est contre-indiqué 
chez la femme.

Si vous remarquez un début d’alopécie et que vous souhaitez 
la minimiser, mieux vaut agir le plus vite possible, car réacti-
ver des follicules atrophiés s’avère quasi impossible. n

de moine» laissant juste une couronne de 
cheveux à l’arrière de la tête. Cette pré-
sentation caractéristique vient du fait 
que les hommes ont plus de récepteurs 
des androgènes, sortes de points d’arri-
mage des hormones sexuelles mascu-
lines, à l’avant qu’à l’arrière de la tête.

Une raie plus clairsemée  
chez la femme
Contrairement à ce qui se passe chez 
l’homme, l’alopécie héréditaire ne 
conduit pas à la perte totale des cheveux 
chez la femme. Ils tendent plutôt à se 
raréfier insidieusement au niveau de la 
raie centrale, laissant alors apparaître le 
cuir chevelu. L’alopécie androgénétique 

”Contrairement  
à ce qui se passe chez 

l’homme, l’alopécie  
héréditaire ne conduit pas  

à la perte totale des cheveux 
chez la femme. 

• Réduit la chute des cheveux

• Améliore la qualité des cheveux  
 et des ongles

• Augmente l’épaisseur des cheveux  
 et des ongles

Biomed AG, Überlandstrasse 199, 8600 Dübendorf. 
© Biomed AG. 06/2020. All rights reserved.

En cas de troubles de la croissance des cheveux  
et des ongles dus à une carence en biotine
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Lisez la notice d’emballage.
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Cheveux fragilisés? 
Ongles cassants?
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•  Temps de séchage réduit
•  Aspect naturel sans effet gras

Lotion capillaire  
agréable d’utilisation

Réduction de la chute  
excessive des cheveux

CHUTE DE CHEVEUX  
 HORMONALE / HÉRÉDITAIRE  
 H O M M E  &  F E M M E

1 Phase de croissance
 Durée: deux à six ans

2 Phase de transition
 Durée: quelques semaines
 La croissance cellulaire cesse
 Le cheveu est séparé de sa racine

3 Phase de repos/  
 Début de la phase de croissance
 Durée: deux à trois mois
 Le cheveu tombe
 Le follicule pileux produit un nouveau 
 cheveu au même endroit
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Ce serait bien si les œils-de-perdrix, ou «clavus» en jargon médical, nous permettaient  
de voir! Mais, comme chacun sait, ces callosités importunes ne sont pas là pour ça.  
À quoi servent-elles donc?
Irene Strauss, pharmacienne

Des yeux  
  sur les pieds?

Dans toute maladie, on peut ne voir 
que le négatif. Ces fichus œils-de-
perdrix n’apportent certainement 

rien de bon. Surtout s’ils sont doulou-
reux. Mais n’est-il pas fascinant d’essayer 
de voir le bon côté de certains dysfonc-
tionnements de notre corps? Si un œil-
de-perdrix n’améliore pas la vision, peut-
être a-t-il quelque chose d’important à 
nous dire? Les voitures sont équipées de 
tout un tas de voyants lumineux et les 
machines affichent un signal d’erreur en 
cas de mauvaise manipulation. Généra-
lement, nous sommes bien contents 
d’être informés de ce genre de dysfonc-
tionnements. Pourtant, quand notre 
corps nous envoie des signaux d’alerte, 
nous commençons souvent par nous 
énerver. Et si on changeait?

Alerte: point de pression!
Les œils-de-perdrix nous envoient un 
message clair: «Attention, tes chaussures 
sont trop étroites.» En effet, cette ex-
croissance cutanée n’apparaît jamais 
spontanément, mais seulement lorsque 
la peau est soumise à un point de pres-
sion. Le plus souvent entre le quatrième 
et le cinquième orteil (le plus petit). Ou 
encore sur la face supérieure du deu-
xième orteil. Chez les personnes qui ont 
les orteils en marteau, un Hallux valgus 

ou le pied étalé, ces zones sont propices 
à l’épaississement de la peau, qui frotte 
ensuite contre la chaussure.

Des contre-mesures non  
sans conséquences
En fait, notre corps veut bien faire. Il 
identifie les zones de frottement et pro-
duit davantage de couche cornée pour 
protéger la peau tendre des pieds. Mais 
la situation devient problématique 

quand l’épiderme s’épaissit tellement 
qu’il essaie de trouver une issue en  
s’enfonçant vers l’intérieur, comme un 
coin. Quand cette épine pénètre jusqu’au 
derme, elle peut irriter des nerfs sur son 
passage et devenir douloureuse.

Les chaussures dans le collimateur
Dès qu’un œil-de-perdrix apparaît, il faut 
regarder ses chaussures droit dans les 
semelles, trouver les paires qui ont pro-

 

voqué les points de pression et les rem-
placer au plus vite par des pompes 
confortables dans un matériau bien 
souple. En cas de malposition du pied, il 
vaut la peine de consulter un spécialiste. 
Souvent, des semelles ou des chaussures 
orthopédiques aident à lutter durable-
ment contre les points de pression mais, 
dans certains cas, il faudra passer par une 
opération.

Éliminer les callosités
Un bain de pieds chaud contribuera à 
assouplir la couche cornée. L’excès de 
peau peut ensuite être éliminé à l’aide 
d’une pierre ponce ou d’une lime anti- 
callosités. Les pansements pour cors 

offrent une alternative pratique à la mai-
son. Ils contiennent une substance caus-
tique comme l’acide lactique ou l’acide 
salicylique, à l’action kératolytique. Un 
anneau en feutre soulage la pression et 
atténue la douleur, à condition de ne pas 
créer lui-même une zone de pression. Si 
le cor aux pieds est mal placé, récalci-
trant ou touche un patient diabétique, il 
ne faut pas essayer de le traiter soi-même 
mais faire appel à un(e) podologue.  
Celui/Celle-ci traitera le cor en veillant à 
prévenir toute lésion ou toute infection.

Verrue ou cor?
On se demande souvent si une excrois-
sance cutanée au pied est un œil-de- 

perdrix ou une verrue. Pour les profanes, 
la différence ne saute pas aux yeux. Il 
existe toutefois des différences notables 
qui facilitent le diagnostic (voir encadré).

Prendre ces signaux  
d’alerte au sérieux
Tout signal envoyé par notre corps doit 
être pris en compte. En ce qui concerne 
les cors aux pieds, il est important de 
prendre rapidement les mesures qui 
s’imposent: c’est le seul moyen d’éviter 
des douleurs inutiles. En l’absence de 
complications, les cors aux pieds se 
traitent généralement bien à la maison, 
même s’il faut prévoir quelques semaines 
pour en venir à bout. On veillera toute-
fois à ce que la peau reste intacte et à ne 
pas la léser. Sinon, une infection désa-
gréable est vite arrivée. En cas de doute, 
mieux vaut demander à un(e) podologue 
de jeter un œil à la zone concernée. Il/Elle 
saura interpréter correctement les si-
gnaux d’alerte du corps et vous aidera à 
minimiser les risques. n
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Cors aux pieds?
Va-t’en®!

Ceci est un médicament autorisé.  
Information sur le médicament sur www.swissmedicinfo.ch.
En vente en pharmacies et drogueries.
Melisana AG, 8004 Zurich, www.melisana.ch

• Pansement éprouvé un million  
 de fois

• Combinaison spécifique de  
 principes actifs

• Atténue la douleur due à la  
 pression

”Dès qu’un œil-de-perdrix apparaît,  
il faut regarder ses chaussures droit  

dans les semelles et trouver les paires  
qui ont provoqué les points de pression.

Œil-de- 
perdrix  
(cor/clavus)

Verrue épineuse

Aspect visuel Surface lisse avec  
un cœur clair

Généralement, bords mal délimités, 
avec de petits points noirs au centre

Apparition Au niveau des points de 
pression des chaussures

Partout sur la plante du pied

Cause Points de pression Papillomavirus

Symptômes Selon l’importance et la 
localisation, indolore à très 
douloureux

Selon l’importance et la localisation, 
indolore à douloureuse

Traitement - Traitement chimique:  
  érosion à l’acide
- Mécanique: limage ou 
  ablation par un professionnel  
  (podologue)

- Chimique par brûlure chimique, 
  dessèchement, kératolyse ou 
  inhibition de la croissance 
- Physique par cryothérapie 
- Médecines alternatives  
  (p. ex. homéopathie)

Œil-de-perdrix ou verrue?
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Bien soigner ses ongles de pieds, ce n’est pas juste une affaire d’esthétique:  
c’est aussi important pour la santé. Fatima Küenzi, cheffe du cabinet de podologie  
Podofeet de Münchenstein est bien placée pour le savoir.
Meta Zweifel

Problèmes aux ongles  
  des pieds?

37

 

”Le traitement de  
la mycose des ongles,  

quel qu’il soit, exige rigueur 
et persévérance – parfois 

pendant un an et demi  
à deux ans.

Madame Küenzi, quels sont 
les problèmes des ongles de pieds  
que vous rencontrez le plus souvent 
dans votre cabinet?

Fatima Küenzi*: les plus 
fréquents sont la mycose 
des ongles et les ongles 
incarnés. Mais quand les 
gens s’autodiagnostiquent 
une mycose des ongles, ils 

sont parfois à côté de la plaque. On peut 
la confondre avec différentes affections 
des ongles comme le psoriasis. En cas de 
doute, mieux vaut faire le point chez un 
dermatologue.

Comment la mycose  
des ongles apparaît-elle?
Cela vient souvent d’une faiblesse immu-
nitaire conjuguée à une lésion du lit de 
l’ongle – par exemple en cas de choc avec 
un objet dur. Une cavité peut se former 
dans le lit de l’ongle et laisser pénétrer 
des spores. Par ailleurs, des chocs répé-
tés dans la chaussure dans certains 
sports comme le foot ou le tennis peuvent 
léser le lit de l’ongle, tout comme la pra-
tique intensive de la randonnée ou du ski 
de fond. La mycose des ongles est un 
problème de toute façon très répandu.

*  Fatima Küenzi dirige le cabinet de podologie 
Podofeet à Münchenstein BL.  
www.podofeet.ch

Comment le traitez-vous en tant  
que podologue?
On commence par affiner la plaque un-
guéale en la limant pour éliminer les dé-
pôts de champignon. Puis on traite 
l’ongle avec des teintures ou des médica-
ments. Mais retenez bien ceci: le traite-
ment de la mycose des ongles, quel qu’il 
soit, exige rigueur et persévérance – par-
fois pendant un an et demi à deux ans.  
Si la mycose ne guérit pas ou revient, 
c’est souvent par négligence. La mycose 
des ongles est certes pénible et reste un 
problème de santé mais elle n’est pas 
douloureuse, si bien qu’on perd vite sa 
motivation à la traiter.

La tendance à avoir des affections  
de l’ongle augmente-t-elle avec l’âge?
Non, c’est un problème qui n’est pas lié 
à l’âge; les enfants peuvent être touchés 
également. Comme je l’ai dit, il vient au 
départ d’une lésion du lit de l’ongle, qui 
survient aussi souvent quand les enfants 
jouent. Cela dit, les ongles des pieds sont 
eux aussi soumis au processus de vieillis-
sement. Ils peuvent devenir plus durs ou 
plus cassants. L’important est de les faire 
couper régulièrement dans les règles de 
l’art, et de limer l’extrémité de l’ongle 
mais aussi la plaque unguéale. Des soins 
appropriés permettent de lutter contre 
l’épaississement de l’ongle.

Mais ce n’est pas le seul problème.  
Parfois, les ongles des pieds sont trop 
fins et doivent être traités à l’aide d’un 
durcisseur. Dans certains cas, je recom-
mande une préparation à prendre en 
cure de trois mois pour stimuler la crois-
sance des ongles et des cheveux. Si la 
situation ne s’améliore pas, mieux vaut 
consulter un médecin pour détecter 
d’éventuelles carences.

Apparemment, les ongles incarnés  
sont un autre problème fréquent?
Un ongle incarné peut entraîner une rou-
geur ou une inflammation douloureuse. 
Le problème vient souvent de chaussures 
inadaptées, parfois d’ongles mal coupés. 
L’incarnation d’un ongle des pieds peut 
entraîner une infection bactérienne  
appelée «panaris». Dans ce cas, le tissu 
qui entoure l’ongle rougit et s’enflamme 
et peut gonfler.

Que faites-vous en cas d’inflammation 
du lit de l’ongle?
On élimine les peaux superflues puis on 
met un tampon de gaze dans le sillon 
latéral de l’ongle pour éviter le plus pos-
sible le frottement entre l’ongle et le tissu 
voisin et faire régresser l’inflammation. 
On utilise aussi des pommades adaptées. 

D’où viennent les disgracieux 
changements de couleur des ongles?
Ils peuvent être liés au processus de vieil-
lissement mais le fait de les vernir trop 
souvent peut aussi les faire changer de 
couleur. Je vois souvent des clientes qui 
ont peur qu’une tache blanche sur l’ongle 
de leur gros orteil soit le signe d’une my-
cose. Elles sont soulagées quand je leur 

dit que c’est un changement de couleur 
anodin. En ce qui concerne les vernis, 
certains produits non cosmétiques  
apportent une protection contre les  
mycoses.

Que pensez-vous des bains de pieds 
quotidiens au sel de mer et des mas-
sages réguliers des orteils et des ongles 
avec une bonne crème pour les pieds?
Les bains de pieds comme le massage 
des orteils et des ongles sont tout à fait 
recommandés pour le bien-être général 
mais ils ne permettent pas de prévenir la 
mycose des ongles. On pourrait tout 
aussi bien conseiller aux gens «Sortez 
prendre l’air et bougez!». Mais si l’on veut 
prévenir les problèmes aux ongles ou les 

traiter, il faut surtout faire preuve de té-
nacité et de persévérance. L’ongle du 
gros orteil a besoin de six à douze mois 
pour repousser entièrement: si l’ongle 
est atteint de mycose, ce processus de 
régénération est encore plus long.

Conseillez-vous même aux dames  
plus âgées de se vernir les ongles  
des pieds avec un beau rouge?
Bien sûr! Car la vue de jolis pieds bien 
soignés fait aussi du bien au moral!  n

”Un ongle incarné peut entraîner  
une rougeur ou une  

inflammation douloureuse. 
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Quatre adolescents et jeunes adultes sur cinq âgés de 12 à 24 ans sont touchés à  
des degrés divers par l’acné. Elle n’épargne pas non plus les adultes plus âgés. Il ne fera 
donc de tort à personne de tout connaître de A à Z sur le sujet.
Irene Strauss, pharmacienne

L’acné de  A à Z
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L’acné se manifeste dans les zones 
particulièrement riches en glandes séba-
cées. Quand celles-ci se bouchent, il ne 
faut pas longtemps avant que des bou-
tons apparaissent. Le problème touche 
surtout le visage, mais aussi plus rare-
ment le torse ou le dos.

Il y a boutons et boutons: si les vési-
cules remplies de pus sont appelées pus-
tules, les altérations cutanées faisant une 
petite saillie ferme, souvent inflamma-
toire, sont des papules. Les glandes séba-
cées obstruées sont appelées comédons.

Le mot «comédon» vient du latin 
«comedonis», qui signifie «mangeur». Ce 
mot est apparu au Moyen-Âge, car on 
pensait alors que des vers avaient creusé 
la peau à l’emplacement du point noir 
pour y vivre en parasite.

La dermocosmétique est 
une branche de la cosmétique 
dans laquelle les produits de soin 
se rapprochent beaucoup des médi-
caments en termes de tolérance cutanée 
et de bénéfices. La peau acnéique tire 
profit d’ingrédients séborégulateurs,  
antimicrobiens, exfoliants et/ou mati-
fiants.

L’état inflammatoire de la peau 
acnéique est favorisé par des bactéries 
propioniques. Dès lors, dans certains 
cas, les antibiotiques peuvent aussi être 
indiqués dans le traitement de l’acné.

Se farder avec du maquillage ou un 
stick correcteur n’est pas un problème 
pour autant qu’on utilise des produits 
non gras, conçus pour les peaux  
acnéiques et qui n’obstruent pas les 

pores. Dans ce cas, l’important est d’avoir 
la main légère!

Les gènes jouent un rôle important 
dans l’apparition de l’acné. Quand deux 
parents souffrent ou ont souffert d’acné 
sévère, il y a 50 % de chances pour que 
leurs enfants soient affectés.

Les hormones, et plus précisément 
les hormones sexuelles masculines,  
stimulent la production de sébum qui 
favorise l’obstruction des pores. Comme 

peroxyde de bezoyle ou les rétinoïdes 
peuvent améliorer le grain de peau en 
apaisant l’inflammation et déboucher les 
glandes sébacées obstruées grâce à leur 
léger effet exfoliant.

Hors de question d’utiliser les anti- 
acnéiques à volonté. Il est indispen-
sable de respecter la posologie de chaque 
produit. Le médecin et l’équipe de la 
pharmacie sont là pour vous conseiller 
sur leur mode et leur durée d’utilisation.

Whiteheads vs. blackheads: les pre-
miers sont des points blancs, des comé-
dons fermés surmontés d’une petite 
saillie de couleur claire à la surface de la 
peau. Les seconds sont des points noirs, 
des comédons ouverts surmontés d’un 
petit point sombre formé de lipides sé-
bacés oxydés et de mélanine. 

X: faites une croix sur le perçage et le 
pressage des boutons, car les manipuler 
ne fait que favoriser l’inflammation et 
favorise l’apparition de cicatrices.

Le yoga ou d’autres techniques de  
relaxation peuvent avoir une influence 
positive sur l’acné. Surtout quand une 
poussée particulièrement intense sur-
vient à cause du stress ou d’une situation 
difficile.

Pas d’excès de zèle! Vouloir nettoyer les 
pores en profondeur avec des lotions 
parfois agressives n’est pas une bonne 
idée et ne fait qu’irriter encore plus la 
peau. Il est en revanche recommandé de 
recourir à des syndets (savons synthé-
tiques) au pH légèrement acide. n

peuvent la lisser en raffermissant le tissu 
conjonctif. 

Des médicaments comme l’isotré-
tinoïne, les antibiotiques ou certaines 
pilules contraceptives (uniquement chez 
les femmes) rendent de précieux services 
dans le traitement de l’acné modérée à 
sévère.

Des traitements supplémentaires 
comme un nettoyage de peau 
professionnel peuvent affiner le grain de 
peau. En veillant toutefois à se tourner 
vers des professionnels spécialement 
formés pour éliminer les boutons et 
points noirs disgracieux.

Des cicatrices ostensibles restent 
surtout en cas d’acné sévère insuffisam-
ment traitée.

Les produits de beauté, y com-
pris les crèmes solaires, peuvent favori-
ser l’acné s’ils sont trop gras. C’est éga-
lement vrai pour certains médicaments 
comme la cortisone, certaines prépara-
tions hautement dosées en vitamines B 
ou les produits anabolisants (acné du 
bodybuilder).

Quelle est l’origine de l’expres-
sion «Si on lui pressait le nez, il en sorti-
rait du lait» à propos d’un enfant ou d’un 
adolescent se mêlant de choses qui ne 
sont pas de son âge? Les comédons pré-
sents sur le nez ou l’alimentation lactée 
des enfants en bas âge? Le débat reste 
ouvert.

Pour masquer les rougeurs, l’idéal 
est de recourir à un stick correcteur vert, 
couleur complémentaire du rouge. On 
appliquera ensuite une base de maquil-
lage (primer) correspondant au teint na-
turel de la peau.

Une sécheresse cutanée peut 
apparaître avec la prise de certains  
anti-acnéiques qui régulent l’excès de 
sébum. Il importe alors de bien hydrater 
la peau et les lèvres.

Renoncer au tabac semble influencer 
positivement la sévérité de certaines 
formes d’acné, en particulier chez 
l’adulte.

Utilisés en application externe sur la 
peau, certains principes actifs comme le 

on le sait, la puberté implique un grand 
chamboulement hormonal et les adoles-
cents sont donc les principales victimes 
de l’acné. 

Individuel, le traitement de l’acné 
dépendra de son degré de sévérité et de 
la souffrance occasionnée et consistera, 
de commun accord entre le patient et un 
professionnel compétent, en un plan 
d’action ciblé.

À l’adolescence, les jeunes sont davan-
tage touchés que les adultes et la ten-
dance aux impuretés se résout générale-
ment spontanément vers 20 à 25 ans. 
Toutefois, l’acné peut aussi toucher les 
bébés (acné du nourrisson) ou apparaître 
avec l’âge (acné tardive).

Kebabs, chocolat et produits laitiers: 
de nombreux aliments sont soupçonnés 
de favoriser les impuretés. Mais cela n’a 
jamais pu être clairement démontré dans 
l’état actuel de nos connaissances. Quoi 
qu’il en soit, une alimentation équilibrée 
et riche en nutriments essentiels est là 
encore recommandée. 

Le laser est utilisé pour atténuer une 
acné active ou réduire les cicatrices d’une 
acné antérieure. Les rayons atténuent la 
coloration brune ou rouge de la peau. Ils 

”À l’adolescence,  
les jeunes sont davantage 

touchés que les adultes  
et la tendance aux  

impuretés se résout  
généralement spontané-

ment vers 20 à 25 ans. 



  

Le cœur à l’ouvrage
Un jeune pharmacien et une jeune pharmacienne présentent leur engagement en 
faveur du bien-être des patients. Ce qu’ils ont en commun? Tous deux sont tout feu  
tout flamme pour leur métier et en apprécient la diversité.
Rahel Rohrer, Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse 

Le grand-père de Philipp Venetz était 
médecin, son père est directeur d’un 
EMS, son frère est dentiste et lui-

même pharmacien: «La combinaison 
des sciences naturelles, de la médecine 
et de l’économie de la santé est vraiment 
passionnante.» Après avoir suivi les deux 
premières années du cursus à l’Univer-
sité de Berne, il poursuit ses études à 
Bâle. Pour son travail de master, il s’est 
envolé pour le Japon, afin de se consacrer 
au sujet des pansements médicaux avec 
un principe actif dans un pays possédant 
de hautes exigences de qualité dans l’in-
dustrie pharmaceutique. «J’ai toujours 
voulu faire un semestre à l’étranger et 
m’imprégner d’une nouvelle culture.» Il 
ajoute que la retenue des gens et la pro-
preté dans l’espace public ne sont pas 
sans rappeler la Suisse, mais que les 
pharmacies y ressemblent plus à des ma-
gasins. 

Ouvert à des modèles  
d’avenir communs
Fervent défenseur de la collaboration  
interprofessionnelle, le jeune pharma-
cien n’imagine pas l’avenir de la pharma-
cie sans interconnexions. En d’autres 
termes, il prône l’échange régulier entre 
médecins et pharmaciens. Le Valaisan a 
justement fondé à Worb, en périphérie 
de Berne, une pharmacie assortie  
d’un cabinet médical regroupant quatre 
généralistes. Pratique pour les patients, 

et optimal pour leur encadrement com-
plet et leur sécurité. «Médecins, pharma-
ciens et physio-thérapeutes sont sous un 
même toit, ce qui garantit un suivi des 
patients d’un niveau qualitatif élevé. Un 
modèle d’avenir. Les caisses-maladie 
aussi sont favorables à un tel modèle de 
soins intégrés. Lorsqu’on collabore, on 
trouve la meilleure solution», Philipp  
Venetz en est convaincu. Son but n’est 
pas de faire de la concurrence aux méde-
cins, mais bien de travailler main dans  

”Les médicaments doivent être accompagnés  
d’informations précises et de conseils,  

ce sont des biens de consommation particuliers  
les commandes en ligne sont pratiques,  

mais pas forcément sûres et peu écologiques.
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La pharmacie
La Loë Apotheke doit son nom au  
baron Clément de Loë qui fit don de  
sa fortune aux pauvres et aux malades 
dans les Grisons, au XIXe siècle. L’argent 
devait servir à construire un hôpital,  
le gouvernement cantonal privilégia  
la construction de la clinique psychia- 
trique Waldhaus.

”Médecins, pharmaciens et physiothérapeutes  
sont sous un même toit, ce qui garantit un suivi des 
patients d’un niveau qualitatif élevé. Un modèle  
d’avenir. Les caisses-maladie aussi sont favorables  
à un tel modèle de soins intégrés. Lorsqu’on collabore, 
on trouve la meilleure solution
Philipp Venetz

ticulièrement aux patients après un sé-
jour hospitalier. Ces derniers apprécient 
beaucoup de recevoir encore une expli-
cation sur leur médication, au calme, à 
leur sortie de l’hôpital. De ses expé-
riences, Philipp Venetz voit bien les avan-
tages du futur dossier électronique du 
patient. «On découvre souvent quelque 
chose que le patient oublie de mention-
ner dans le stress de son admission à 
l’hôpital, et qui joue un rôle pour le do-
sage ou l’adéquation avec d’autres médi-
caments pris.» Et d’ajouter: «Il est impor-
tant pour moi d’observer avec attention 
la tolérance de nouveaux traitements et 
de débuter avec de petits emballages.»

Le commerce en ligne  
et ses effets indésirables
Le pharmacien avant-gardiste n’est pas 
convaincu par le commerce en ligne 
quand il en va de la santé. «Les médica-
ments doivent être accompagnés d’infor-
mations précises et de conseils, ce sont 
des biens de consommation particuliers. 
Bien sûr, les commandes en ligne sont 
pratiques, mais pas forcément sûres et 
peu écologiques. En outre, je préférerais 
ne pas apprendre que certains principes 

actifs sont restés trois jours au soleil...» 
Même certains compléments alimen-
taires peuvent engendrer des interac-
tions, avertit-il. «Même s’il faut vivre avec 
son temps, la solution ne réside pas dans 
le commerce en ligne, mais plutôt dans 
des services conviviaux, qui permettent 
une distribution rapide et un conseil pro-
fessionnel!»

Sa devise: rester à jour
«La médecine connaît de nombreuses 
transformations, nous devons tous rester 
à jour», affirme Philipp Venetz. Il suit ac-
tuellement tout en travaillant une forma-
tion postgrade de master en administra-
tion de la santé (Master of Health 
Administration) à l’Université de Berne, 
où il est le seul pharmacien de sa volée. 
Là aussi, il apprécie l’échange avec 
d’autres professionnels de la santé. Du-
rant son temps libre, le Grison d’adop-
tion aime pratiquer les sports de mon-
tagne avec sa compagne, qui travaille 
également à l’hôpital cantonal, en tant 
que médecin-assistante: VTT, escalade, 
excursions à ski... ou randonnée de plu-
sieurs jours dans les Alpes, comme  
durant les vacances d’été.
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la main avec eux, pour avoir «une super 
expérience».

Nouvelle pharmacie à l’hôpital
Depuis mi-avril, Philipp Venetz dirige 
aussi la nouvelle pharmacie Loë Apo-
theke à Coire, à l’hôpital cantonal des 
Grisons. «Les derniers préparatifs pour 
l’ouverture ont eu lieu durant le confine-
ment lié au coronavirus», explique le 
trentenaire à l’allure sportive, «les cinq 
membres de mon équipe officinale, 
comme les autres employés de l’hôpital, 
ont bien sûr porté le masque dès le pre-
mier jour. À l’hôpital, on rencontre sou-
vent les médecins, on se connaît, ce qui 
facilite beaucoup les contacts mutuels.» 
Son large assortiment s’adresse tout par-
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”Une consultation 
téléphonique sur  

le cannabis médicinal  
peut bien durer  
20 à 30 minutes.

Daniela E. Eigenmann

Daniela E. Eigenmann est elle aussi une 
pharmacienne engagée. Enfant déjà, 
elle écrivait dans son carnet d’amitié 
qu’elle souhaitait devenir droguiste 
parce qu’elle voulait faire quelque chose 
avec les plantes. Comme elle vient d’une 
famille d’enseignants, maîtresse d’école 
aurait été plus facilement concevable, 
mais lors d’une séance d’information au 
gymnase, elle a tout de suite su que la 
pharmacie était sa passion. Aujourd’hui, 
elle peut quand même mettre sa «fibre 
pédagogique» à profit. Aussi bien lors 
du contact avec la clientèle que lors 
d’échanges avec les médecins-chefs ou 
dans le cadre d’exposés, devant les fu-
turs pharmaciens à l’université, ou à 
l’union des femmes rurales. Son sujet 
d’études: les vertus médicinales du 
chanvre.

Du local à vélo à la pharmacie  
à cannabis
Daniela Eigenmann travaille depuis 
trois ans et demi à la Bahnhof Apotheke 
de Langnau. Cette pharmacie de  
l’Emmental est connue dans tout le pays 
pour ses produits médicaux à base de 
cannabis. Ce qui a débuté à petite 
échelle, dans la cave (deux fois le mot 
local/locaux dans la même phrase) à vélo 
au sous-sol, se fait aujourd’hui dans des 
locaux séparés, à 100 mètres de la phar-
macie «normale». Huit collaborateurs (à 
temps partiel) conseillent tous les jours 
des douzaines de patientes et patients. 
«Une consultation téléphonique sur le 
cannabis médicinal peut bien durer  
20 à 30 minutes», explique Daniela 
Eigenmann. De nombreux médecins 
contactent également la «pharmacie à 
cannabis». «Le sujet est étudié en pro-
fondeur depuis une dizaine d’années. Le 
Canada est pionnier en la matière. En 
Suisse, beaucoup de choses sont déjà 
possibles, comparé à la France qui  
reste plus restrictive.» En revanche,  
aujourd’hui en Suisse, une ordonnance 
médicale pour l’achat de médicaments à 
base de chanvre contenant du THC est 
nécessaire pour chaque cas, de même 
qu’une autorisation exceptionnelle de 
l’Office fédéral de la santé publique en 
raison de la loi sur les stupéfiants. «La 
charge administrative est énorme», ex-
plique la pharmacienne. «À l’avenir, elle 
devrait être un peu réduite, puisqu’une 
révision de la loi sur les stupéfiants est 
prévue.» Daniela Eigenmann observe 
l’évolution politique avec intérêt. 

espoir pour augmenter la qualité de vie», 
ajoute Daniela Eigenmann. Mais il n’y a 
pas deux cas qui se ressemblent: «Les 
produits au cannabis sont une option 
thérapeutique précieuse. Parfois ils 
marchent très bien, parfois moyenne-
ment, et parfois pas du tout», dans la 
même proportion, estime la Bernoise. 

Pas de remboursement pour  
cette substance polyvalente
«Il faut de très vastes connaissances et un 
entretien-conseil approfondi pour clari-
fier toutes les questions et tous les dé-
tails. Au début, on est totalement  
dépassé.» Mais c’est exactement ce défi 
que Daniela Eigenmann aime par-dessus 
tout. On sent son énergie et son envie 
d’aider: «Cette plante me fascine, je n’en 
connais aucune autre qui soit aussi poly-
valente. J’espère que le cannabis pourra 
s’établir comme une forme de thérapie 
précieuse et bienvenue. Nous avons de 
magnifiques témoignages de patients 
ayant souffert durant des années et qui 
sont aujourd’hui soulagés.» Pour l’ins-
tant, les dispositifs médicaux à base de 
chanvre ne font pas partie des presta-
tions obligatoires des caisses-maladie. 
Les coûts d’un traitement peuvent varier 
entre 200 et plus de 1000 francs par mois. 
Daniela Eigenmann s’engage pour que 
des études viennent étayer l’efficacité et 
l’économicité du cannabis à des fins 
thérapeutiques. 

Une pharmacienne passionnée  
et pleine d’énergie
Durant la pandémie de coronavirus,  
Daniela Eigenmann et son chef, le phar-
macien Manfred Fankhauser, ont même 
trouvé le temps de terminer le livre sur 
leur savoir et leurs expériences en lien 
avec le cannabis médical (en allemand). 
«Lorsqu’on s’investit, on reçoit toujours 
quelque chose en retour. Je ne pourrais 
jamais travailler que pour l’argent et je 
m’engage volontiers dans mon métier. La 
pharmacie me tient à cœur. Je découvre 
tous les jours des nouveautés et des 
choses passionnantes. Je suis heureuse 
ici!» Et d’ajouter: «Il faut rester innovant 
et aller de l’avant. L’essentiel est de tra-
vailler avec joie et enthousiasme et de 
rester ouvert à la nouveauté.» En privé, 
Daniela Eigenmann n’a aucun rapport 
avec le cannabis: pour planer, elle préfère 
jouer du piano, marcher au bord de l’Aar,  
voyager en camping-car en pleine nature 
ou cuisiner pour ses amis. n
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Pas un remède miracle,  
mais de bons succès
Mais quels sont exactement les bienfaits 
du cannabis? Sur la base de sa large  
expérience, Daniela Eigenmann le sait 
avec certitude: «Ce n’est pas un remède 
miracle, mais il peut faire des miracles». 
«Nous fabriquons en collaboration avec 
des chimistes des teintures et des huiles 
à base de cannabis, qui contiennent les 
molécules THC ou CBD. C’est un produc-
teur de chanvre suisse qui nous fournit la 
matière première. Lors de notre sortie 
d’équipe, nous n’allons pas à Europa-Park 
à Rust, mais dans un champ de chanvre 
clôturé», sourit la trentenaire. Les prépa-
rations de cannabis contenant du THC 
soulagent par exemple en cas de dou-
leurs, de spasticité, de nausées, de vo-
missements et de troubles du sommeil. 
Le CBD quant à lui est utilisé notamment 
en cas d’épilepsie, de trouble anxieux et 
pour tranquilliser. «La médecine à base 
de chanvre est souvent bien tolérée, avec 
étonnamment peu d’effets secondaires. 
En dosage thérapeutique, le THC d’ordi-
naire psychotrope n’a généralement pas 
d’effets enivrants.» Comme pour d’autres 
médicaments, la dose et la forme d’ad-
ministration jouent ici un rôle décisif. 
Les médicaments au cannabis ne gué-
rissent pas, mais servent à combattre les 
symptômes. «Parfois, ils sont le dernier 
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Avec son système unique de 
rhizomes, le bambou  fait  

partie des plantes qui possèdent 
la croissance la plus rapide  

au monde. Certaines espèces 
peuvent pousser de  

90 centimètres en 24 h,  
soit près de quatre centimètres 

par heure.

Le diaphragme  est un plancher musculotendineux 
qui forme la frontière entre la cage thoracique et 
l’abdomen. C’est le principal muscle respiratoire.  
Collé à la partie inférieure des poumons, il les soutient  
à l’inspiration et à l’expiration.

Le diagnostic précoce 
et le traitement optimal 
du diabète  sont 
indispensables pour 
prévenir des maladies 
vasculaires possible-
ment graves. Un bon 
contrôle de la glycémie 
peut permettre de 
réduire jusqu’à 50 % le 
risque cardiovasculaire.

La peau  est le plus grand de nos organes 
et nous protège de nombreuses influences 

environnementales. En plus de nous 
défendre contre les virus et les bactéries, 

une peau saine régule l’équilibre hydrique 
et la température corporelle. Très  

sensible, elle perçoit les contacts les plus 
légers et les plus infimes douleurs.

Les osselets  sont les plus petits os  
du corps. Ils forment une chaîne osseuse 
juste derrière le tympan et transmettent 

ainsi le son à l’oreille interne.

La calorie  est une unité physique utilisée pour  
quantifier l’énergie, le travail et la quantité de chaleur.  
En 1978, cette unité de mesure a été officiellement  
remplacée par le joule. Toutefois, la nouvelle unité  
a eu du mal à s’imposer pour mesurer la valeur  
énergétique des aliments. C’est pourquoi on  
exprime aujourd’hui encore souvent l’énergie  
apportée par les aliments en calories.

La sollicitation active de nos 
muscles  a un impact positif  
sur de nombreuses maladies –  

notamment les démences,  
la maladie de Parkinson,  

l’infarctus du myocarde, l’AVC,  
le diabète, l’obésité  

et l’ostéoporose.

Solution

La solution aux mots fléchés de l’édition de septembre était:  
INTELLIGENCE.

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 ASTREAF espace votre solution espace  
nom et adresse au 3113 (Fr. –.90/SMS).
Par carte postale: astreaPHARMACIE, Baarerstrasse 112, 6300 Zoug.
Online: www.astrea-pharmacie.ch → Contact → Mots fléchés.
Date limite d’envoi: 31 octobre 2020. Bonne chance!
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À gagner:  
25 fois deux produits cosmétiques  
de Weleda.



Notre réponse à vos questions:
«Que se passe-t-il en cas de crise de goutte aiguë?»
La pharmacienne: «Le nœud du problème, c’est l’acide urique. Notre organisme en 
libère lorsqu’il dégrade certaines structures cellulaires endogènes. À côté de cela, ses 
concentrations sanguines augmentent quand nous mangeons trop de certains aliments. 
Si la valeur seuil tolérable est dépassée (> 9 milligrammes par décilitre), des cristaux 
d’acide urique aux arêtes tranchantes se forment et s’accumulent dans les articulations, 
en particulier celle de la base du gros orteil. L’articulation concernée gonfle, rougit et 
devient très douloureuse. En l’absence de traitement, une crise de goutte peut durer 
quelques semaines. Le traitement passe par des antidouleurs anti-inflammatoires (AINS) 
ou la cortisone. La colchicine, substance toxique issue du colchique d’automne, est aussi 
parfois indiquée mais ne doit être utilisée qu’avec la plus grande prudence en raison de 
ses effets indésirables particulièrement pernicieux.» 

Fritz: «Pendant la saison des barbecues, j’ai mangé pas mal de viande et bu pas mal de 
bière, si bien que j’ai fait déborder le vase par rapport à mon taux d’acide urique. Après 
un traitement aigu réussi, les mesures suivantes m’ont aidé à garder mes concentrations 
d’acide urique sous contrôle:
•   prise de médicaments faisant baisser le taux d’acide urique (sur ordonnance),
•   adaptation des habitudes alimentaires (plus de légumes et de produits laitiers, moins 

de viande, de poissons, d’abats et de fruits de mer, pas de bière et très peu de vin),
•   augmentation des quantités bues (eau ou tisanes à base de prêle,  

d’ortie et d’achillée millefeuille),
•   réduction du poids et
•   port de chaussettes chaudes,  

car les cristaux d’acide urique  
s’accumulent davantage quand  
on a les pieds froids.»

Le prochain numéro d’astreaPHARMACIE sera  
disponible en pharmacie dès le 2 novembre 2020. 
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46 CONSEILS PRODUITS

Similasan AG 
8916 Jonen
www.similasan.swiss

Distribution: Tentan AG 
4452 Itingen
www.tentan.ch

Va-t’en® contre les cors aux pieds, 
les verrues et la peau cornée

Va-t’en® pansement contre les cors aux pieds 
agit contre les cors aux pieds et la peau cornée, 
apaise les douleurs dues à la pression et 
facilite une élimination en douceur du cor.  
Le noyau vert du pansement est entouré  
d’un anneau en feutre laissant une sensation 
agréable. 
Va-t’en® liquide agit contre les verrues, les cors 
et la peau cornée. Une fois appliqué sur la zone 
concernée, le produit forme une pellicule 
extrêmement fine, résistante et stable. Ce 
pansement invisible agit discrètement et 
efficacement.
En vente en pharmacies et drogueries. 
Ce sont des médicaments autorisés.  
Veuillez lire les notices d’emballage.  
www.swissmedicinfo.ch
Melisana AG 
8004 Zurich
www.melisana.ch

Yeux secs et irrités? Visiodoron 
Malva® Solution ophtalmique

Le syndrome des yeux secs est l’une des 
maladies oculaires les plus courantes. Il est 
souvent dû au travail sur écran ou encore aux 
changements hormonaux lors de la méno-
pause. Visiodoron Malva® Solution ophtal- 
mique avec un extrait de mauve bio et de 
l’hyaluronate de sodium peut alors soulager. 
La mauve sauvage et l’acide hyaluronique 
aident à préserver l’hydratation. Parfait  
pour l’utilisation au long cours. Convient  
à toute la famille, déjà pour le nourrisson.  
Sans agents conservateurs!
Ceci est un dispositif médical.  
Veuillez lire l’information sur le produit.

Weleda SA 
4144 Arlesheim
www.weleda.ch

Similasan  
Voies digestives

En cas d’inflammations des voies  
digestives avec: 
nausées, vomissements, diarrhées,  
douleurs convulsives.
En cas de gastro-entérites aiguës avec: 
diarrhées fortement nauséabondes,  
mousseuses ou liquides, irritantes,  
crampes et faux besoin d’aller à la selle.
En cas de troubles digestifs après  
absorption de: 
boissons ou mets froids, aliments mal 
supportés.
Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.

Désinfectant Leucen® –  
en plein dans  l’actualité!

Sécurité et hygiène au bureau, chez soi  
et en déplacement!
Large spectre d’action. Combat efficacement 
les bactéries et les virus comme p. ex.  
le coronavirus ou les virus de la grippe 
sur les mains et les surfaces. Contient  
comme principe actif de l’alcool.  
Sans colorant ni parfum.
Disponible en spray, en flacon rechargeable  
ou en gel.

BioVigor® –  
Energie pour le corps et l’esprit

Combinaison intelligente de vitamine B12 et 
de 4 acides aminés.
Sirop au goût de cerise, fraîchement préparé.
-    Augmente la capacité physique  

et intellectuelle diminuées.
-    Agit contre la fatigue, le manque de concentration  

et les tensions nerveuses.
-    Soutient l’organisme pendant et après une maladie.
-    Avec un édulcorant qui préserve les dents,  

convient aux diabétiques.
-    Sans ordonnance en pharmacie et en droguerie.
-    Aussi disponible en grand emballage  

pour une cure de 30 jours.
-  Made in Switzerland.

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

IBSA Institut Biochimique SA 
6926 Montagnola
www.ibsa.swiss

Ultrasun AG
8045 Zurich
www.ultrasun.com

Ultrasun Alpine SPF 50+ 

Une protection solaire extrêmement efficace et 
très bien tolérée qui ne contient ni substances 
controversées telles que les filtres perturba-
teurs endocriniens et irritants, ni conserva-
teurs et parfum. Sa formule non collante 
renforce la barrière de la peau grâce à ses 
structures lamellaires en «copiant» la couche 
lipidique. Elle pénètre rapidement et protège 
grâce à une combinaison spéciale de filtres 
UVA et UVB à large spectre. Elle est idéale  
sur les sommets alpins. Une réponse naturelle :

Echinaforce®  forte
• Pour renforcer les défenses de l‘organisme
• A base de rudbeckie rouge fraîche

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

Jetzt 
vorbeugen!

Souvent enrhumé ?
Je renforce mon système immunitaire.

En 
prévention ! 
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FORT CONTRE
   LA DOULEUR

Exclusivement en pharmacies et drogueries. Ceci est un  
médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage. VERFORA SA SWISS MADE

 NOUVEAU
Format 100 ml

   TRAITEMENT
  PHYTOTHÉRAPEUTIQUE
 des douleurs en cas  
d’arthrose et d’arthrite


