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Savez-vous pourquoi ?

Vous vous interrogez depuis un certain temps 

sur l’activité du pharmacien ou sur un médi-

cament, mais vous n’avez jamais vraiment 

eu l’occasion de poser ces questions, ou vous 

voudriez plus d’informations sur un thème de 

santé particulier ? Contactez-nous ! Nous nous 

ferons un plaisir de vous répondre par courrier 

de manière détaillée. De plus, des extraits de  

la réponse pourront être publiés de manière 

anonyme dans ce magazine.

Ecrivez-nous par e-mail à :  

contact@feelgoods-pharmacies.ch

ou par courrier : 

Winconcept SA, Feelgood’s – Questions des 

lecteurs, Untermattweg 8, 3001 Berne

« Qu’est-ce que les courbatures, que  

faire pour les éviter et, lorsqu’il est trop  

tard, comment s’en débarrasser ? » 

Les muscles aiment en un sens la routine : ils exécutent  

aisément les mouvements, étirements et efforts auxquels  

ils sont habitués. En revanche, lorsqu’ils sont sollicités de 

manière inhabituelle ou excessive, leur réaction ne se fait pas 

attendre : le lendemain, des courbatures se font sentir. 

Quand on se lance dans une nouvelle activité sportive avec 

trop d’enthousiasme ou que l’on exécute des mouvements 

non routiniers, les muscles peuvent être sollicités à l’excès 

et surmenés. De trop nombreuses répétitions d’un même 

geste ou une charge exagérée vont créer des microlésions 

et microdéchirures au niveau des fibres musculaires. La  

meilleure prévention consiste tout d’abord à bien s’échauffer 

et à s’hydrater tout au long de l’effort physique. Il faut aussi 

veiller à augmenter progressivement l’intensité de l’effort.  

Retenir aussi que plus on s’entraîne, moins on est sujet aux 

courbatures.

Et lorsque les courbatures sont déjà installées, que faire ? 

Hélas, à part prendre son mal en patience, il n’y a pas beau-

coup de solutions curatives. En cas de douleurs importantes, 

il faut laisser quelques jours les muscles au repos afin qu’ils 

récupèrent ! En revanche, si les courbatures sont suppor-

tables, les mouvements doux (sans provoquer de douleurs) 

favorisent la récupération. Les sportifs sont souvent con-

frontés aux courbatures. Nombre d’entre eux rapportent les 

bienfaits de la chaleur (bain chaud avec des huiles naturelles 

ou sauna). Il est également possible de frictionner les zones 

douloureuses en utilisant des remèdes naturels pour soula-

ger la douleur ; enfin, l’apport de magnésium peut soutenir 

la récupération. 

 

Erica Sauta

Comment 

éviter les 
courbatures ?

Conseils du pharmacien

 � L’huile d’arnica peut être utilisée en additifs de bain, d’autant 

que la chaleur détend les muscles et soulage les douleurs. 

C’est également une huile de massage détente très appré-

ciée après une séance de sport.

 � Le remède homéopathique Cuprum Metallicum peut, entre 

autres, aider à calmer les crampes nocturnes aux mollets. 

 � Les carences en magnésium sont connues pour augmenter 

les courbatures. Donc une supplémentation est conseillée 

pour tous les sportifs réguliers ou en cas d’effort important. 

Le magnésium est disponible sous forme de comprimés  

effervescents ou dans d’autres formes galéniques.
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FG news Mai 2018 De la musique    pour tous les goûts !Musique classique, pop ou blues : en été, la 
Suisse se mue un peu partout en théâtre à 

ciel ouvert. Au milieu de la campagne, mais 
aussi dans les villes et les villages, la musique 

se joue dans les festivals. Découvrez trois 
idées de sorties originales.Concerts, théâtre, cirque et danse

Curieux, inattendu, chaleureux et festif : c’est le Festival de 

la Cité, qui se déroule chaque année en juillet à Lausanne. 

Pendant une semaine, de multiples événements culturels 

sont à découvrir dans différents lieux, comme au Parc 

Mon-Repos et autour du centre historique. Tout le monde y 

trouve son compte : concerts, mais aussi théâtre, perfor-

mances, danse, cirque et arts de la rue. Le Festival de la Cité 

fait partie du programme Lausanne Estivale qui comprend 

des concerts, des animations, des projections de films et  

des tournées de mai à septembre à Lausanne. Cerise sur le 

gâteau : tout est entièrement gratuit ! Du 10 au 15 juillet 

2018, programme à l’adresse www.festivalcite.ch
Musique sans frontières Les concerts dits « crossover », c’est-à-dire proposant une 

fusion entre différents styles musicaux, gagnent en popu-

Les plus belles places des villages de la Vallée de la Maggia accueillent le festival Vallemaggia Magic Blues. 
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TOUR HELVETICA

larité. Au Klangantrisch, le festival de la région très typique 

du Gantrisch, de nombreuses soirées crossover (du classique, 

jazz et folklore au rock et à la pop) sont organisées pendant 

quatre jours consécutifs dans et autour de Riggisberg.  

En effet, pourquoi choisir un seul style musical quand on 

peut avoir le meilleur de tous les genres ? L’année 2018  

marquera la quatrième édition de ce festival, véritable  

petit bijou qui met en scène des artistes nationaux et inter-

nationaux. Du 30 mai au 3 juin 2018, programme sur www.

klangantrisch.ch
Tout simplement magique 
La vallée de la Maggia, au Tessin, vaut la peine d’être vue 

en toute saison, en raison de sa nature sauvage, de son riche 

passé et de son excellente gastronomie. Mais son petit plus, 

c’est « The smallest Big Blues Festival in Switzerland ». Il 

s’agit de concerts à l’atmosphère tout simplement magique, 

organisés en soirée sur les places des charmants villages de 

la vallée de la Maggia à Moghegno, Maggia, Bignasco et 

Avegno. Du 6 juillet au 3 août 2018, le festival a pour thème 

« Vallemaggia Magic Blues ». Une dizaine de concerts de 

musique entraînante sont prévus sur les plus belles places du 

Vallemaggia. Si vous voulez vous faire plaisir et prendre un 

apéritif en mangeant des grillades, vous pouvez réserver le 

forfait « Special Backstage ». Attention : places limitées. 

Programme sur www.magicblues.ch
 

Christina Bösiger

NOUVEAU
TEXTURES SENSATIONpeau nue

le don d‘apaiser  
•

Protéger autant qu’on aime.

Soins solaires

NOUVEAU

FIABILITÉ | TOLÉRANCE | CONFORT
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 Migraine, comment éviter les crises ?
A ne pas confondre avec des maux de têtes 
épisodiques, la migraine est une maladie chronique, très handicapante. Les migraineux 

souffrent de crises violentes et récurrentes 
qui perturbent leur vie. Malgré la gêne  occasionnée, ces personnes consultent peu.Reconnaître une migraineLes maux de tête peuvent prendre plusieurs formes. La  

migraine est une forme particulière de mal de tête. Elle  

se manifeste par des crises souvent intenses, qui peuvent  

durer de quatre heures à 72 heures. Une crise de migraine  

commence souvent par une douleur ressentie d’un seul côté 

de la tête ou localisée près d’un œil. La douleur est perçue 

comme des pulsations dans la boîte crânienne, et elle est 

aggravée par la lumière et le bruit (et parfois les odeurs). 

La migraine peut aussi s’accompagner de nausées et de  

vomissements. 

Suite en page 7 >>
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Une qualité de vie altéréeLes causes exactes de la migraine sont complexes. Certains 

facteurs, tels que les changements hormonaux, le stress, un 

rythme de sommeil irrégulier, l’alcool ou certains aliments 

sont identifiés comme des déclencheurs. La migraine touche 

environ 15   % de la population avec une prédominance  

féminine. La migraine peut avoir un impact social sévère  

(un migraineux sur dix présente plusieurs crises par semaine) 

mais est rarement considérée comme une maladie. Les per-

sonnes atteintes doivent souvent lutter contre les préjugés, 

bien qu´il ait été scientifiquement démontré qu’elle réponde 

à des mécanismes cérébraux biologiques. Pour établir le  

diagnostic, le médecin demande notamment au patient de 

tenir un journal des maux de tête. 
La migraine menstruelle Chez la femme, la migraine peut être liée aux cycles hormo-

naux : les crises apparaissent au moment de la puberté  

et disparaissent à la ménopause. Ces migraines dites  

Rhume des foins?

Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.Sandoz Pharmaceuticals AG, 6343 Rotkreuz
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   Profitez devotre liberté       retrouvée!

NOUVEAU
Disponible sans  ordonnance!
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Paré(e) pour  
 le printemps 
Chère lectrice, cher lecteur,

Qui n’a jamais souff ert de ces maux de tête martelants qui n’ont pas leur pareil 

pour rendre la vie diffi  cile ? Heureusement, dans la plupart des cas, les douleurs 

sont sporadiques et peuvent être rapidement maîtrisées. Tout l’inverse de la 

migraine : cette maladie chronique, caractérisée par des crises violentes et 

répétitives, peut en eff et s’avérer fortement limitante pour les personnes 

concernées. Que faire pour lutter contre ? Pour le savoir, rendez-vous dans notre 

rubrique « Actualités ».

Le printemps est à nos portes et nous laisse apprécier toutes ses splendeurs. Les 

températures, plus clémentes en cette période de l’année, sont une invitation à 

prendre l’air et à refaire régulièrement de l’exercice. Or, qui dit activité physique 

ou sportive, dit bien souvent « courbatures » ! Un désagrément dont on se 

passerait volontiers … Qu’entend-on par courbatures, comment s’en prémunir 

et en venir à bout rapidement ? Découvrez la réponse à toutes ces questions 

en page 27.

On dit que la Suisse compte la plus importante concentration de festivals au 

monde ! Et si les grands festivals suisses comme le Paléo Festival sont connus 

de tous, les petits festivals de musique raffi  nés, quant à eux, ont également leur 

charme. Nous avons éveillé votre curiosité ? Consultez notre article sur le sujet 

dans la rubrique « Tour Helvetica ».

Au plaisir de vous accueillir tout bientôt dans notre pharmacie !

ÉDITORIAL
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 Migraine, comment 
éviter les crises ?
A ne pas confondre avec des maux de têtes 
épisodiques, la migraine est une maladie 
chronique, très handicapante. Les migraineux 
souffrent de crises violentes et récurrentes 
qui perturbent leur vie. Malgré la gêne  
occasionnée, ces personnes consultent peu.

Reconnaître une migraine
Les maux de tête peuvent prendre plusieurs formes. La  
migraine est une forme particulière de mal de tête. Elle  
se manifeste par des crises souvent intenses, qui peuvent  
durer de quatre heures à 72 heures. Une crise de migraine  
commence souvent par une douleur ressentie d’un seul côté 
de la tête ou localisée près d’un œil. La douleur est perçue 
comme des pulsations dans la boîte crânienne, et elle est 
aggravée par la lumière et le bruit (et parfois les odeurs). 
La migraine peut aussi s’accompagner de nausées et de  
vomissements. 

Suite en page 7 >>
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Une qualité de vie altérée
Les causes exactes de la migraine sont complexes. Certains 
facteurs, tels que les changements hormonaux, le stress, un 
rythme de sommeil irrégulier, l’alcool ou certains aliments 
sont identifiés comme des déclencheurs. La migraine touche 
environ 15   % de la population avec une prédominance  
féminine. La migraine peut avoir un impact social sévère  
(un migraineux sur dix présente plusieurs crises par semaine) 
mais est rarement considérée comme une maladie. Les per-
sonnes atteintes doivent souvent lutter contre les préjugés, 
bien qu´il ait été scientifiquement démontré qu’elle réponde 
à des mécanismes cérébraux biologiques. Pour établir le  
diagnostic, le médecin demande notamment au patient de 
tenir un journal des maux de tête. 

La migraine menstruelle 
Chez la femme, la migraine peut être liée aux cycles hormo-
naux : les crises apparaissent au moment de la puberté  
et disparaissent à la ménopause. Ces migraines dites  

Rhume des foins?

Ceci est un médicament autorisé. 
Lisez la notice d’emballage.
Sandoz Pharmaceuticals AG, 6343 Rotkreuz
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Stop Hémo Ouate,  
Pansement et Poudre sont 
bio-actifs et 100 pour cent 
d’origine végétale. Ils sont à 
base d’alginate de calcium, 
une molécule qui se trouve 
dans les algues marines.

Depuis la nuit des temps, les propriétés 
hémostatiques et cicatrisantes de  
l’alginate de calcium sont connues des 
marins. Constatant que la substance 
libérée par une algue brisée arrêtait  
le sang (se transformant en gel au 
contact de la plaie), ils utilisaient déjà 
les algues comme traitement de choix 
pour la cicatrisation de leurs plaies. Elle 
raccourcit le temps de coagulation et 
accélère ainsi le processus de répara-
tion tissulaire. Les saignements sont 
stoppés et la cicatrisation est accélérée. 

Redécouvrez les vertus de la mer  
avec Stop Hémo

Les propriétés hémostatiques et cica-
trisantes de l’alginate de calcium ont 
été ensuite scientifiquement démon-
trées à partir du XIXe siècle.

Stop Hémo vous restitue les bienfaits 
de la mer.

PUBLIREPORTAGE F. UHLMANN-EYRAUD S.A.



menstruelles surviennent au moment des règles. Certaines 
femmes ont tendance à minimiser ces symptômes. Pourtant, 
les crises des migraines liées aux menstruations ont la répu-
tation d’être plus sévères et plus difficiles à traiter. Certaines 
femmes souffrent de maux de tête avant ou pendant les 
règles, sans qu’il ne s’agisse de migraine. La distinction  
n’est d’ailleurs par toujours simple à faire. Prendre en charge 
correctement ces crises permettrait d’améliorer considéra-
blement la qualité de vie de ces femmes. Aussi, si vos règles 
s’accompagnent de douleurs migraineuses, ne souffrez  
plus en silence, parlez-en avec votre gynécologue.

Dernière génération de traitement
Pour soigner la crise de migraine, on utilise des anti- 
inflammatoires (ibuprofène) ainsi que des antalgiques  
(paracétamol avec ou sans caféine). Le traitement de la  
migraine a connu une avancée importante avec l’émergence 
des triptans, dernière génération de médicaments sur ordon-
nance médicale. Malgré ce progrès, elle demeure encore  
mal soignée et certains patients ne consultent pas. 
Il existe aussi des traitements préventifs pour diminuer  
l’intensité ou la fréquence des migraines. Il s’agit de médi-
caments qui abaissent la tension (bêtabloquants), de subs-
tances contre l’épilepsie ou d’antidépresseurs. Un traitement 
hormonal pourra aussi être envisagé si les crises surviennent 
à l’occasion des règles.

Relaxation et alimentation saine
Dans tous les cas, une vie équilibrée, la relaxation et la  
suppression de certains aliments (additifs alimentaires, vin 
blanc …) peuvent singulièrement améliorer la qualité de  
vie des migraineux car, chez bon nombre de patients, la  
migraine est influencée par le mode de vie. 
Un régime alimentaire efficace pour les personnes souffrant 
de migraines fréquentes consiste à augmenter les taux 
d’acides gras oméga-3 et abaisser ceux d’oméga-6. Ce qui 
signifie diminuer les huiles végétales riches en oméga-6  
(de maïs, tournesol, pépins de raisin et soja) et augmenter 
l’huile de lin et les poissons gras, riches en oméga-3.

Quelques traitements naturels ou vitamines 
efficaces contre la migraine

  Le magnésium : plusieurs études suggèrent que les migrai-
neux manquent de magnésium et que ce déficit joue un rôle 
dans l’apparition de la migraine. Ainsi est-il conseillé de 
prendre des cures de magnésium hautement dosé, sur trois 
à quatre mois.

 La vitamine B2, hautement dosée, pourrait aussi exercer 
un rôle préventif favorable en cas de migraine.

 La coenzyme Q10 est une substance naturelle antioxy-
dante. Les taux sont souvent diminués chez les personnes 
souffrant de migraines, d’où l’idée de le donner en supplé-
mentation.

 Grande camomille : utilisée depuis des siècles, les feuilles 
de la grande camomille (Tanacetum parthenium) pré-
viennent et luttent contre les migraines récurrentes. Pour 
un meilleur résultat, le traitement doit durer au moins trois 
mois.

 L’huile essentielle de menthe poivrée : l’application d’une 
ou deux gouttes sur les tempes, le front et la nuque peut 
arrêter une migraine, particulièrement si l’on procède dès 
le début de la crise.

 Sophie Membrez

Suite de la page 5

“ Chez bon nombre  
de patients, la migraine  

est influencée  
par le mode de vie.”
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Témoignage d’une patiente  

souffrant de migraine

« Par moment, je suis subitement prise de très violentes  

migraines. Je ne supporte plus la lumière et j’ai d’horribles  

nausées qui me font vivre un calvaire. Je ne peux plus rien 

faire, impossible de m’occuper de mes enfants, le moindre bruit  

m’est insupportable. Lorsqu’une crise me prend, je dois m’isoler 

au calme. C’est difficile à vivre au quotidien. »  

Actualités   | 7FG news Mai 2018



 Faire du sport :     
ensemble, c’est mieux !
Exit le canapé … Faites du sport ! Si vous avez 
des enfants, petits ou grands, pratiquez une 
activité physique en famille et alliez sport, jeu 
et plaisir.

Une journée de ski en famille pour  
son anniversaire
« Pour mon neuvième anniversaire, j’avais demandé une 
journée de ski en famille. J’ai adoré skier, mais j’ai surtout 
aimé ce moment familial », se souvient Vincent Brügger, 
chef de projet Exercice physique chez Promotion Santé 
Suisse. Aujourd’hui, il est lui-même papa et se réjouit d’ac-
compagner activement les progrès moteurs de ses enfants 
et de vivre de beaux moments avec eux. « Quand les familles 
découvrent combien il est agréable de faire du sport  
ensemble, elles sont motivées », explique Vincent Brügger. 
Il parle par expérience. En tant qu’ancien professeur d’édu-
cation physique, il accompagne aujourd’hui de grands  
projets nationaux d’activité physique dans le secteur scolaire 
et des loisirs tels que « Fit4future », « School moves »,  
« Gorilla » ou « MiniMove » et « OpenSunday ». Plus de 
350’000 enfants et jeunes participent chaque année à ces 
programmes. « Nous avons constaté que le succès de nos 
activités, et donc leur pérennité, n’est possible que si nous 

©
is

to
ck

ph
ot

o

parvenons à susciter l’enthousiasme des enfants et des ados 
pour le sport, l’exercice physique et l’équilibre alimentaire. 
Cela doit se faire de manière positive et non en leur faisant 
la morale, en les menaçant d’obésité ou en leur prédisant 
une altération de leur croissance physique, de leur dévelop-
pement psychique et de leurs compétences sociales s’ils sont 
sédentaires ». 

 
La nature : des aventures pour toute la famille 
Les activités sportives ne sont pas nécessairement payantes. 
La nature offre de nombreuses possibilités pour petits et 
grands. Ces expériences imprègnent les enfants jusqu’à l’âge 
adulte et contribuent à leur faire aimer l’activité physique. 
Le type de sport que pratique la famille est-il important ?  
« Non, mais choisir plus d’une activité sportive peut s’avérer 

“ La nature offre  
de nombreuses occasions 

de bouger.”

FG news Mai 2018
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pertinent, recommande Vincent Brügger. Un seul mot 
d’ordre, donc : changer de cadre et varier les exercices ». 
Tant que les enfants sont en bas âge, cela peut consister à 
marcher et à jouer dans la forêt. A partir du jardin d’enfants, 
les petits apprécient les randonnées courtes à vélo qui  
finissent, par exemple, au bord d’un lac dans lequel ils  
font trempette pour se rafraîchir, ou encore une petite  
balade ou course sur une piste finlandaise. Avec les enfants 
plus grands et les adolescents, les parents peuvent relever 
de plus grands défis sportifs en fonction des saisons, en 
ajoutant un soupçon d’aventure. Que diriez-vous, par 
exemple, d’une belle excursion guidée en canoë ou d’une 
initiation à l’escalade ? 

Le sport renforce la confiance en soi
Un enfant qui s’implique dans un sport, ce qui est possible 
dès le plus jeune âge comme le montrent les bébés-nageurs, 
qui pratique de la gym en famille ou se montre tout simple-
ment actif sur le terrain de jeu, améliore non seulement  
ses performances physiques mais aussi ses compétences  
sociales. En groupe, il apprend à créer des liens, à observer 
des règles et à interagir avec les autres. Dans un club sportif, 
il apprend l’esprit d’équipe et le fair-play. Tout cela renforce 
sa confiance en lui. « Les parents doivent laisser leur enfant 
s’essayer à des sports très variés. Mais une fois le sport 
choisi, il doit le pratiquer pendant au moins six mois et ne 
pas baisser les bras s’il n’obtient pas de résultat immédiat », 
conseille Vincent Brügger. C’est un point important parce 
que l’apprentissage des bonnes techniques requiert souvent 
de la patience, de la pratique, de la persévérance et du 
temps. Aucun maître ne tombe du ciel ! Le rôle des parents 

consiste ainsi à motiver et à soutenir leur enfant afin que sa 
progression l’incite à poursuivre la pratique d’un sport ou 
d’un exercice physique, et à surmonter d’éventuels revers. 
Les bons souvenirs vécus au cours de ces loisirs actifs auront 
un impact positif tout au long de sa vie et favoriseront chez 
lui la pratique régulière d’une activité physique.

 Christina Bösiger

A glisser impérativement dans  

le sac de sport

 � Une boisson : ayez toujours quelque chose à boire (de  

préférence de l’eau) pendant l’exercice.

 � Des chaussures et des vêtements de sport : choisissez de 

bonnes chaussures en fonction du sport et du type de  

surface. Les vêtements aussi doivent être adaptés à l’activité 

sportive et à la météo, et être confortables et respirants 

pour vous garantir un confort optimal.

 � Les incontournables, surtout pour les parents : une trousse 

de premiers secours avec des sparadraps, des pansements pour 

ampoules, des insectifuges et des répulsifs en spray contre les 

tiques, ainsi que de petites collations équilibrées comme  

des barres, des fruits à coque ou des fruits pour apporter de 

l’énergie entre les repas.

CONSEILS 
du pharmacien

La vie est mouvement. Le sport apporte équilibre et sentiment de réussite, prévient l’obésité et renforce la confiance en soi chez les enfants.
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grâce à sa forme liquide et en capsule

Soulage les 
maux de tête

Lisez la notice d’emballage.
Vifor Consumer Health SA
CH–1752 Villars-sur-Glâne



grâce à sa forme liquide et en capsule

Soulage les 
maux de tête

Lisez la notice d’emballage.
Vifor Consumer Health SA
CH–1752 Villars-sur-Glâne

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

PLUS FORT
DOULEURQUE TA
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Efficacité
scientifiquement
démontrée

Plus de fer 
te donne de l’énergie!*

*	Le	fer	contribue	à	un	métabolisme	
énergétique	normal.

En vente en pharmacie et en droguerie.



Pour consulter des informations actuelles sur la santé : www.feelgoods-pharmacies.ch/fr

Vous souhaitez obtenir plus d’informations ou des astuces de saison ? 
Votre pharmacienne/pharmacien se fera un plaisir de vous conseiller.

Quelques

Lorsque les jours s’allongent et que les températures remontent, la nature se prête idéalement 
aux activités sportives de plein air. Dans ce cas, mieux vaut toujours avoir sous la main une petite 
trousse à pharmacie de secours pour parer aux urgences. Des pansements et une solution désin-
fectante font partie des indispensables, complétés, selon les besoins, par des antidouleurs, un 
spray répulsif anti-insectes, une pince à tiques, des globules homéopathiques d’arnica contre les 
bleus et hématomes, un spray réfrigérant et autres nombreux produits utiles. Pour composer une 
pharmacie de secours adaptée à vos besoins, demandez conseil à votre pharmacien(ne).

Trousse de premiers secours

Les propriétés cosmétiques et médicinales des huiles essentielles sont découvertes dès  
4500 ans avant Jésus Christ en Egypte ancienne. Volatiles, ces huiles dégagent un parfum 
intense, bien souvent agréable, et sont généralement obtenues par distillation à la vapeur 
d’eau, en utilisant différentes parties des plantes (fleurs, feuilles ou fruits). Aujourd’hui, on y 
a toujours recours pour leurs bienfaits sur le bien-être et la santé. Chaque huile essentielle 
possède son mélange de composants, offrant des possibilités d’utilisation et des effets divers.

Huile essentielle de lavande vraie : l’huile essentielle de lavande s’utilise sous forme de  
gélules en cas d’agitation ou d’états d’anxiété. En usage externe, cette huile très parfumée 
est parfaitement indiquée pour les massages ou comme additif de bain en cas de tensions  
et d’épuisement. 

Huile essentielle de menthe poivrée : étant donné ses propriétés antispasmodiques, l’huile 
essentielle de menthe poivrée peut être prise sous la forme de capsules en cas de côlon irri-
table. Cette huile est également appréciée en baume ou en inhalation pour lutter contre les 
refroidissements ou la migraine. Attention toutefois, elle est déconseillée chez les bébés de 
moins de 30 mois, les femmes enceintes ou allaitantes et en usage externe étendu (effet glaçon 
du menthol).

Voici quelques méthodes douces pour vous débarrasser de la corne, formée durant l’hiver :
  Bains de pied : verser du jus de citron ou du vinaigre de pomme (1 dl par bain de pied) et du 

sel (dix pour cent) dans de l’eau tiède ou dissoudre un additif de bain ; baigner les pieds  
pendant 20 minutes et éliminer ensuite doucement la corne à l’aide d’une pierre ponce.  
Renouveler l’opération une à deux fois par semaine. 

 Gommage des pieds : mélanger une cuillère à soupe d’huile d’olive et une cuillère à soupe 
de sel de mer jusqu’à obtenir une pâte homogène, enduire les pieds de cette masse et masser. 
Laisser agir pendant cinq minutes puis rincer à l’eau chaude. Répéter l’opération deux à  
quatre fois par semaine. Si vous n’avez pas le temps de préparer le mélange, vous trouverez 
en pharmacie des produits de gommage des pieds prêts à l’emploi.

 Crème pour les pieds : appliquer deux fois par semaine une crème pour les pieds (par 
exemple, une pommade grasse à l’urée). En cas de corne épaisse, étaler une couche généreuse 
de crème, mettre des chaussettes en coton et laisser agir pendant la nuit.
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Soin des pieds

huiles essentielles intéressantes
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Olfen Patch®

Les médicaments à l’arc-en-ciel

Douleurs, inflammations?

Un patch antidouleur  
à effet longue durée

} agit jusqu’à 12 heures d’affilée

} en cas d’entorses et de contusions

} en cas de claquages et de luxations

19
17

Ceci est un médicament autorisé. 
Veuillez consulter la notice d’emballage. 
Mepha Pharma SA 

OlfenPatch_210x297+3_dfi_1917.indd   2 17.05.17   15:23



Bye bye     
 cernes et poches !
Les cernes et les yeux bouffis le matin, dans 
le miroir de la salle de bains, ça vous connaît ? 
Ne les laissez pas gâcher votre journée ! Voici 
quelques conseils pour retrouver un regard 
lumineux. 

Hyperpigmentation parfois héréditaire 
Les cernes sous les yeux aiment particulièrement pointer 
leur nez après une nuit courte ou en période de stress.  
Ils donnent au visage un air un peu maladif, mais sont  
généralement inoffensifs. Selon leur origine, ils peuvent  
être bleutés-violacés-gris ou marron. On ne sait pas très  
bien pourquoi certaines personnes plutôt que d’autres ont 
tendance à en être affectées. Les cernes bleutés-violacés  
à gris indiquent une hyperpigmentation due à une sur- 
production de pigments, les mélanines, responsables de la 
coloration de la peau. Plus il y a de mélanines, plus la peau 
est foncée. L’hyperpigmentation peut être héréditaire, un 
simple coup d’œil aux autres membres de la famille suffit  
à le déterminer. Cependant, elle peut également apparaître 
à la suite de bains de soleil répétés ou d’une prise de certains 
médicaments, par exemple. 

Suite en page 17 >>

Les cernes sont dus à d’importants dépôts pigmentaires ou à des vaisseaux sanguins qui se voient à travers la peau fine entourant les yeux. 

Généralement inoffensifs
En revanche, lorsque les cernes sont marron, ce n’est pas  
la couleur de la peau qui est en cause, mais les vaisseaux 
sanguins qui sont translucides. Si ces derniers sont tempo-
rairement dilatés – par exemple, en raison de la position  
pendant le sommeil – ils deviennent visibles à travers la peau, 
le contour des yeux étant la zone du corps où l’épiderme est 

le plus fin. Ce type de sillon est souvent observé chez les 
personnes à la peau claire. Il se produit également en cas de 
perte de poids ou avec l’âge, lorsque la couche de graisse 
sous-cutanée déjà mince continue à fondre, ce qui rend la 
peau encore plus fine et plus diaphane. La consommation de 
nicotine et d’alcool, les rayons UV et les facteurs extérieurs 
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“ Les cernes et poches  
sont rarement causés par 

une maladie.”

BEAUTÉ
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www.daylong.ch

NE PRENEZ QUE 
LE MEILLEUR 
DU SOLEIL

NOUVEAU: fl uides sébo-régulateurs à effet matifi ant longue durée
• Effet matifi ant instantané pendant 8 heures*

• Régulent durablement la production de sébum – 26 % de sébum en moins après 28 jours*

• Protègent contre les rayons UVA et UVB et contre les polluants environnementaux

• Pour les peaux sensibles, grasses et mixtes
*  Mesure clinique de l’effi cacité sébo-régulatrice auprès de 40 personnes (pour le fl uide) 

et de 39 personnes (pour le fl uide BB) présentant une peau mixte à grasse.

NOUVEAU

Également disponible
en fl uide BB teinté
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accélèrent le vieillissement de la peau. Une mauvaise circu-
lation sanguine, par exemple en cas de manque de sommeil, 
peut aussi favoriser l’apparition de cernes. Il en va de même 
pour une consommation d’eau insuffisante, la malnutrition 
ou certaines pathologies.  

Les cernes : quels remèdes ?
Dans la plupart des cas, un mode de vie sain constitue le 
meilleur remède aux cernes. Dormez et buvez suffisamment, 
mangez équilibré et faites de l’exercice au grand air. Evitez 
la nicotine et l’alcool, protégez votre peau du soleil et du 
vieillissement prématuré grâce à un soin adapté. Si vous 
vous levez malgré tout avec des cernes le matin, une seule 
chose à faire : camoufler ! Un anticerne fluide (choisir un ton 
plus clair que votre teint ou votre fond de teint) met immé-
diatement le contour des yeux en valeur. Cela vaut aussi 
pour les messieurs, bien sûr. Les cernes bleutés s’estompent 
avec des correcteurs jaunes-dorés, les cernes marron avec 
des anticernes dans les tons rosés ; demandez conseil à un 
spécialiste, par exemple dans votre pharmacie. 

Congestion désagréable
Les paupières gonflées ou relâchées ainsi que les poches 
sous les yeux apparaissent surtout avant et pendant les 
règles et à la ménopause, mais aussi en cas de fatigue. Elles 
sont généralement d’origine génétique ou dues à une  
stagnation lymphatique avec accumulation de liquide. Parmi 
les autres causes possibles : la fragilité du tissu conjonctif 

Adieu cernes et poches sous  

les yeux …
 � Utilisez des soins contour des yeux adaptés à votre type 

de peau ainsi que des masques, soit sous forme de 

crème rafraîchissante, soit sous forme de patchs conçus 

pour atténuer congestion et rougeurs.

 � Dormez suffisamment et faites régulièrement de l’exer-

cice au grand air. N’oubliez pas votre écran solaire.

 � Veillez à une hydratation suffisante et à une alimentation 

équilibrée.

 � Si vous remarquez soudain des cernes persistants ou des 

paupières gonflées, éventuellement accompagné(e)s 

d’autres symptômes, consultez votre pharmacien ou 

votre médecin.

CONSEILS  
du pharmacien

Suite de la page 15

(qui soutient les autres tissus et les protège), le manque de 
sommeil ou encore une allergie. En l’absence de maladie 
sous-jacente, dormir suffisamment et boire beaucoup d’eau 
ou de tisane peuvent aider à lutter contre les yeux gonflés. 
Ils peuvent également être soulagés par un drainage  
lymphatique exécuté par un professionnel et au moyen de 
produits qui rafraîchissent les yeux. Enfin, puisque les tissus 
se contractent sous l’effet du froid, réduisant ainsi la conges-
tion, vous pouvez placer votre crème et votre masque 
contour des yeux au réfrigérateur. Certains produits en vente 
en pharmacie, tels que les roll-on pour les yeux à la caféine 
ou encore les extraits raffermissants de prêle, d’alchémille 
ou de lierre, vous aideront à obtenir un contour des yeux 
lumineux.
 Suzana Cubranovic

S’il n’y a pas de maladie sous-jacente, un mode de vie sain et un soin 
contour des yeux adapté à votre type de peau rendront votre regard 
lumineux.
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Lors de rhume des foins je 
fais confiance à Similasan.

Aide lors de rhume des foins  
avec nez coulant, larmoiements  

et brûlures des yeux.

Ce sont des médicaments autorisés. Lisez les notices d‘emballage.
Demandez conseil dans votre pharmacie ou droguerie. Similasan SA

Ultrasun Mineral 
La protection UV minérale la 
plus légère et la plus invisible 

NOUVEAU

NOUVEAU



Les yeux      
 sous contrôle …
Ordinateur, lecture, mauvais éclairage ...  
les yeux sont sollicités toute la journée.  
Larmoiements, baisse de la vision,  
sécheresse oculaire ou maux de tête doivent 
vous alerter. Un contrôle régulier s’impose. 

Maux de tête et yeux irrités
Quand avez-vous fait tester vos yeux pour la dernière fois ? 
De nombreuses personnes ne font pas contrôler régulière-
ment leurs yeux. Le signe annonciateur d’une détérioration 
ne se manifeste pas toujours par une vision floue ou un mau-
vais ajustement. Des maux de tête ou des yeux irrités et 
fatigués en fin de journée peuvent aussi laisser supposer une 
déficience visuelle. Grâce à des examens oculaires, il est 
aussi possible de dépister des maladies inflammatoires,  
chroniques ou infectieuses.

Quand l’œil vieillit 
L’œil, comme le reste du corps, change avec l’âge et subit 
un certain nombre d’altérations qui en modifient le fonction-
nement. Les yeux perdent notamment leur capacité à  
localiser les objets très rapprochés ou éloignés, ce qui oblige 
à porter des lunettes à verres progressifs. L’âge est parfois 
responsable de réelles pathologies comme la cataracte  
(opacification du cristallin gênant le passage de la lumière), 
le glaucome (montée de la pression oculaire) ou la dégéné-
rescence maculaire (touchant la zone centrale de la rétine 
avec apparition de taches dans le champ de vision), qu’il  
faut être en mesure d’identifier suffisamment tôt.

Un contrôle régulier chez l’ophtalmologue 
Il n’y a pas d’âge pour tester sa vue. Il ne faut pas oublier 
que l’œil évolue tout au long de la vie. Et que certaines  
activités (travail sur ordinateur, sport en haute altitude ...)  
ou certains traitements (cortisone ...) peuvent les endom-
mager. L’examen ophtalmologique donne des indications 
quant à la vision et à l’état de santé général du patient. 
Ainsi, les tumeurs cérébrales, l’hypertension artérielle, les 
infections bactériennes, la sclérose en plaques, voire les  
intoxications médicamenteuses peuvent être détectées lors 
d’un examen de l’œil. Il est conseillé de consulter l’ophtal-
mologue tous les deux ou trois ans. Les personnes dont le 
travail est fatigant pour la vue (ordinateurs ...) et les sujets 
souffrant de diabète, d’hypertension artérielle ou ayant  

des antécédents familiaux de glaucome doivent consulter 
plus souvent.

Les examens les plus courants
 Le contrôle de l’acuité visuelle est l’examen ophtalmolo-

gique le plus courant. Le patient lit des rangées de lettres 
majuscules d’imprimerie sur un écran situé à quelques 
mètres. Une acuité visuelle normale est de 10/10e. Elle peut 
être différente pour chacun des deux yeux.

 L’ophtalmoscope permet d’examiner les structures à  
l’intérieur de l’œil. C’est un instrument qui éclaire le fond 
de l’œil pour détecter les minuscules cicatrices et lésions 
cornéennes, non visibles autrement. Le fond d’œil est un 
examen très utile pour dépister des maladies oculaires, 
mais aussi pour assurer le suivi d’affections telles que le 
diabète ou l’hypertension artérielle.

Lors de chaque consultation, l’ophtalmologue réalise une 
série d’examens : il contrôle la vue, mesure la tension des 
yeux et observe la rétine, une membrane fine et transpa-
rente qui reçoit les impressions lumineuses pour permettre 
la vision.
 Sophie Membrez

©
is

to
ck

ph
ot

o

  | 19

ZOOM SUR...

FG news Mai 2018



sans
conservateurs

Ce sont des médicaments autorisés. Veuillez lire attentivement la notice d’emballage.
Weleda SA, Suisse

En cas d’yeux rouges et irrités

Collyre Euphrasia Weleda

Wel_Anz_Euph_200x140_dfi.indd   2 31.01.17   10:05

Protection anti-moustiques sous les tropiques

Utiliser les répulsifs anti-insectes avec prudence. Avant toute utilisation, lire attentivement l’étiquette et les informations concernant le produit.

Unbenannt-4   2 27.02.18   10:13



Pesticides, quel  
 impact sur la santé ?
On parle beaucoup des pesticides mais  
de nombreuses zones restent encore non  
élucidées. Les études sur l’homme sont rares. 
Néanmoins, plusieurs maladies ont pu être 
reliées à une éventuelle action des pesticides. 
Enquête.

L’action des pesticides ne s’arrête  
pas aux champs
Avant, leur maison en pleine campagne était entourée de 
prairies. Mais dernièrement, elles ont été converties en 
champs. Les cultures arrivent à la lisière du jardin d’Amélie*. 
« A partir de mars et jusqu’à octobre, le tracteur passe tous 
les dix à douze jours. On a planté une haie pour tenter de 
se protéger, on évite de sortir quand ils épandent, j’ai arrêté 
d’étendre mon linge dehors et je ne fais plus de potager », 

Suite en page 23 >>
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déplore-t-elle. Malgré des épandages strictement régle-
mentés, l’action des pesticides ne s’arrête pas aux champs. 
Ils pénètrent dans les sols, mais aussi dans les plantes,  
les fruits et légumes qu’ils traitent. C’est donc en mangeant 
des aliments traités que les con sommateurs peuvent se  
retrouver exposés aux produits phytosanitaires. Ils le sont 
aussi chez eux, à faible dose, lorsqu’ils utilisent des herbi-
cides pour leur jardin ou des insecticides dans leur maison. 

Par inhalation, ingestion ou par voie cutanée 
Par définition, un pesticide est un toxique, destiné à lutter 
contre un organisme considéré comme nuisible. Or, son  
action peut aller au-delà du parasite ou de la mauvaise herbe 
ciblée et constituer un risque pour d’autres organismes,  
y compris humains. L’exposition aux pesticides se fait par 
inhalation, ingestion ou par voie cutanée. De nombreux  
travaux tendent à montrer l’implication des pesticides  
dans la survenue de certaines pathologies. On reproche  

* nom d’emprunt

SOUS UN AUTRE ANGLE
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ALPINAMED®

Inodore – sans renvoi  
et sans perspiration.

www.alpinamed.ch

Ail noir
et vitamines B

L’ail ne protège pas seule-
ment contre les vampires … 
La science moderne a entre-
temps démontré que l’ail 
possédait effectivement  
une fonction de protection,  
cependant pas contre le 
comte Dracula, mais contre 
les modifications qui  
apparaissent avec l’âge.

Les capsules Alpinamed à l’ail noir 
contiennent un extrait spécial d’ail noir 
fermenté, ainsi que des vitamines B 
(B1 et B2) qui apportent les contribu-
tions suivantes : Elles contribuent …

  à une fonction cardiaque normale
 au maintien de globules rouges 

 normaux
 à un métabolisme du fer normal
 à une fonction normale du système 

nerveux
 à une fonction psychique normale
 à diminuer la fatigue et la lassitude
 à un métabolisme énergétique 

 normal
 au maintien d’une vue normale
 à la protection des cellules contre 

 le stress oxydatif

Pour le coeur et le cerveau
Des résultats de recherche démontrent 
que l’ail a un grand nombre de pro-
priétés merveilleuses. Mais pour bon 
nombre de personnes, manger de l’ail 
cru pose problème en raison de l’odeur 
âcre et de l’effet sur l’estomac et  
la digestion, ainsi qu’en raison des  
effluves désagréables dégagées par la 
peau et la respiration. À la différence 
de l’ail normal, l’ail noir est totalement 
inodore et sans arrière-goût, et il  
n’entraîne ni renvois, ni ballonnements, 
ni effluves désagréables. Et ce, sans 
influence négative sur les substances 
qui lui confèrent sa valeur !

PUBLIREPORTAGE ALPINAMED



notamment aux pesticides les perturbations hormonales 
qu’ils entraîneraient, et qui feraient d’eux des perturbateurs 
endocriniens. Le plus souvent, seuls des troubles mineurs 
sont à déplorer : irritation et picotement des yeux, nausées 
et vomissements, sensation transitoire de faiblesse, brûlure 
de la peau, troubles gastriques légers. L’inhalation momen-
tanée ou prolongée de pesticides peut aussi être  
à l’origine de pathologies respiratoires et de symptômes 
asthmatiques.

Les enfants et les travailleurs agricoles  
davantage exposés
Les enfants sont particulièrement exposés aux pesticides du 
fait qu’ils ont une plus grande proximité avec les poussières 
du sol et davantage de contacts mains-bouches. Ils ont aussi 
une petite taille et subissent donc plus fortement les effets 
d’une même quantité de pesticides inhalée ou ingérée. Les 
travailleurs agricoles, maniant de nombreux pesticides,  
risqueraient davantage de souffrir de maladies neurolo-
giques et de cancers que le reste de la population. Mais ces 
pathologies professionnelles sont mal recensées et encore 
rarement reconnues en Suisse. 

Une prise de conscience collective
Comment réduire l’usage des pesticides ? Le Conseil fédéral 
a adopté en septembre 2017 un plan d’action proposant  
plusieurs mesures pour que les agriculteurs utilisent moins 
de pesticides dans les cultures. Ces mesures visent à réduire 
de 30 % l’utilisation des produits phytosanitaires d’ici 2027. 
Ce plan prévoit notamment des normes plus sévères pour 
réduire l’écoulement des pesticides dans les rivières, l’utili-
sation de machines pour arracher les mauvaises herbes et la 

mise en place de formations pour favoriser les techniques 
alternatives. 

Limiter l’exposition aux pesticides
Si l’on veut éviter l’ingestion de molécules chimiques tous 
les jours, il faut privilégier les aliments cultivés et préparés 
de manière naturelle, les moins transformés possible. Filtrer 
l’eau du robinet permet d’éliminer les dernières traces de 
résidus et de produits indésirables. Toutefois, les eaux 
suisses restent très contrôlées.

La conscience environnementale incite aussi à choisir des 
produits locaux et de saison. Mieux encore, si vous en avez 
la possibilité, cultivez vous-même, avec des produits natu-
rels, votre potager, voire optez pour des produits issus de 
l’agriculture biologique, dits bio. Sinon, pelez les fruits ou les 
légumes qui s’y prêtent et lavez soigneusement les autres. 
Evitez aussi l’utilisation trop régulière de diffuseurs de  
parfums et de produits anti-moustiques. Préférez les huiles 
essentielles ou l’installation de moustiquaires.
 
 Sophie Membrez

“ Les pesticides se 
trouvent disséminés dans 

le sol, l’air et l’eau.”

Suite de la page 21
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Solution de la

dernière édition

Le lot gagné est remis aux gagnantes et aux gagnants  
directement par la pharmacie.

La solution était :

1. … est le neurotransmetteur de l’hormone du bonheur.

la thiamineB la dopamineV le carminL

2. Combien d’établissements de bains thermaux 
 y a-t-il en Suisse ? 

plus de 20E plus de 50A moins de 10O  

3. Où se situe le siège de l’Organisation mondiale 
 de la santé (OMS) ?  

ZurichS GenèveI BâleT

5. Quel est le groupe sanguin le plus répandu en Suisse ?

ABG AE BS

4. Comment s’appelle le fruit de différentes sortes 
 de rosier ?

grenadeR faîneU cynorhodonN

V E I N E

Sous un autre angle   | 23FG news Mai 2018



Mométasone Pollen Sandoz®

Spray doseur nasal –  
en cas de rhume des foins

Nouveau : disponible sans ordonnance dans votre pharmacie. 
Mométasone Pollen Sandoz® est indiqué dans le traitement 
du rhume des foins chez les adultes et permet de soulager 
les symptômes caractéristiques associés, comme les envies 
d’éternuer, les démangeaisons, la congestion nasale et  
l’écoulement nasal.

Ceci est un médicament autorisé. Veuillez lire la notice.

Sandoz Pharmaceuticals SA, Suurstoffi 14, 6343 Rotkreuz

Pharmalp Switzerland

RELAXKIT – Surmenage,  
fatigue, sommeil agité,  
vie stressante ? 

L’équilibre des rythmes biologiques de l’organisme (jour / nuit) 
est l’une des clés du bien-être.

RELAXKIT, une association unique (plantes alpines + Vita-
mines B + Magnésium), active le jour et apaisante la nuit, 
pour vous aider à retrouver votre équilibre.

  Le matin : 1 comprimé BOOST (Rhodiola, Mg, vit. B1)
  Le soir : 1 comprimé SLEEP (Mélisse, Eschscholtzia, Mg, 

vit. B6)
Le magnésium contribue à la réduction de la fatigue.

www.pharmalp.ch

GIBAUD Lombogib® Maternity

Mal de dos durant  
la grossesse ?

Douce et confortable, la nouvelle ceinture de soutien  
lombaire LOMBOGIB® MATERNITY soulage ou prévient très  
efficacement les lombalgies liées à la grossesse. En taille 
unique, elle vous accompagne tout au long de la grossesse 
et permet une adaptation du soutien en fonction de l’évolu-
tion individuelle de votre bébé. Elle est disponible en deux 
coloris élégants, le gris/turquoise ou le bleu roi / bleu ciel. 

GIBAUD (SUISSE) SA

NOUVEAUTÉS & CONSEILS
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Gagnez l’un des 10 

BIODERMA PHOTODERM –  
MAX CRÈME SPRAY 400 ml  

d’une valeur de CHF 40.–
Le spray photo-protecteur SPF50+ pour une protection  

optimale UVA-UVB. Grâce au brevet biologique  
Bioprotection® Cellulaire, il active les défenses  

naturelles de la peau, protège des risques  
de dommages cellulaires et lutte contre  

le vieillissement cutané prématuré.  
Sans parfum, sans paraben.

BIODERMA

1. Quel est le médecin qui s’occupe des enfants ?

hématologueM pédiatreP neurologueR

2. Quel organe est au nombre de deux ?  

cœurE reinO foieA

3. Quels aliments se situent au sommet de 
 la pyramide alimentaire ? 

produits sucrésM légumesU céréalesN

5. Laquelle de ces vitamines est hydrosoluble ?

EL DR CE

4. Quelle est la quantité d’eau dans le corps humain 
 d’une personne adulte ?

env. 15%I env. 45%S env. 65%M

QUIZ

3 4 521

Le concours est ouvert à toutes les 
personnes ma jeures et n’est lié à 
aucune obligation d’achat. Tous  
les collaborateurs des pharmacies 
Feelgood’s, leurs fa milles ainsi que 
toutes les personnes vivant sous le 
même toit ne sont pas autorisés à 
participer. Tout recours juridique est 
exclu. Les prix ne sont ni échangés  
ni payés en espèces. La date limite  
de participation est fixée au  
31 mai 2018.

Nom, Prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

Rapportez le talon ci-dessous dûment rempli dans votre pharmacie Feelgood’s avant 
le 31 mai 2018. Le tirage au sort aura lieu le 8 juin 2018 et les gagnant(e)s seront 
prévenu(e)s par la pharmacie.

Participez et 
               gagnez

Répondez à chaque question du quiz. En reportant les lettres qui correspondent aux 
bonnes réponses dans la grille de solution, vous trouverez le mot recherché du domaine 
de la santé ou la beauté.



Kamillosan®

La force de la camomille manzana

Il s’agit de médicaments et d’un dispositif médical. Veuillez lire la notice d’emballage ou vous faire conseiller par votre spécialiste.

• Kamillosan Ocean spray nasal:
 pour le nettoyage et l‘hydratation des fosses nasales.

• Kamillosan spray buccal et pharyngé:
 aux propriétés anti-inflammatoires, analgésiques
 et antibactériennes.

Disponible dans votre pharmacie et droguerie!

• Kamillosan crème et Kamillosan pommade:
 en cas d’excoriations, de plaies de griffures, de peau gercée.

• Kamillosan liquide:
 agent thérapeutique anti-inflammatoire, antiprurigineux,  

légèrement désinfectant (contient de l‘alcool à 43% [v/v]).

© 2017 MEDA Pharma GmbH, 8602 Wangen-Brüttisellen, a Mylan company  

Ceci est un médicament autorisé. Demandez conseil 
à votre spécialiste et lisez la notice d’emballage. 
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Savez-vous pourquoi ?Vous vous interrogez depuis un certain temps 
sur l’activité du pharmacien ou sur un médi-
cament, mais vous n’avez jamais vraiment 
eu l’occasion de poser ces questions, ou vous 
voudriez plus d’informations sur un thème de 
santé particulier ? Contactez-nous ! Nous nous 
ferons un plaisir de vous répondre par courrier 
de manière détaillée. De plus, des extraits de  
la réponse pourront être publiés de manière 
anonyme dans ce magazine.

Ecrivez-nous par e-mail à :  contact@feelgoods-pharmacies.chou par courrier : Winconcept SA, Feelgood’s – Questions des 
lecteurs, Untermattweg 8, 3001 Berne« Qu’est-ce que les courbatures, que  

faire pour les éviter et, lorsqu’il est trop  
tard, comment s’en débarrasser ? » 

Les muscles aiment en un sens la routine : ils exécutent  
aisément les mouvements, étirements et efforts auxquels  
ils sont habitués. En revanche, lorsqu’ils sont sollicités de 
manière inhabituelle ou excessive, leur réaction ne se fait pas 
attendre : le lendemain, des courbatures se font sentir. 
Quand on se lance dans une nouvelle activité sportive avec 
trop d’enthousiasme ou que l’on exécute des mouvements 
non routiniers, les muscles peuvent être sollicités à l’excès 
et surmenés. De trop nombreuses répétitions d’un même 
geste ou une charge exagérée vont créer des microlésions 
et microdéchirures au niveau des fibres musculaires. La  
meilleure prévention consiste tout d’abord à bien s’échauffer 
et à s’hydrater tout au long de l’effort physique. Il faut aussi 

veiller à augmenter progressivement l’intensité de l’effort.  
Retenir aussi que plus on s’entraîne, moins on est sujet aux 
courbatures.

Et lorsque les courbatures sont déjà installées, que faire ? 
Hélas, à part prendre son mal en patience, il n’y a pas beau-
coup de solutions curatives. En cas de douleurs importantes, 
il faut laisser quelques jours les muscles au repos afin qu’ils 
récupèrent ! En revanche, si les courbatures sont suppor-
tables, les mouvements doux (sans provoquer de douleurs) 
favorisent la récupération. Les sportifs sont souvent con-
frontés aux courbatures. Nombre d’entre eux rapportent les 
bienfaits de la chaleur (bain chaud avec des huiles naturelles 
ou sauna). Il est également possible de frictionner les zones 
douloureuses en utilisant des remèdes naturels pour soula-
ger la douleur ; enfin, l’apport de magnésium peut soutenir 
la récupération. 
 Erica Sauta

Comment 
éviter les 
courbatures ?

Conseils du pharmacien

 � L’huile d’arnica peut être utilisée en additifs de bain, d’autant 

que la chaleur détend les muscles et soulage les douleurs. 

C’est également une huile de massage détente très appré-

ciée après une séance de sport.

 � Le remède homéopathique Cuprum Metallicum peut, entre 

autres, aider à calmer les crampes nocturnes aux mollets. 

 � Les carences en magnésium sont connues pour augmenter 

les courbatures. Donc une supplémentation est conseillée 

pour tous les sportifs réguliers ou en cas d’effort important. 

Le magnésium est disponible sous forme de comprimés  

effervescents ou dans d’autres formes galéniques.
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SAVEZ-VOUS POURQUOI ?
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  Les hormones 
n’ont plus le vent en poupe
Des premières règles à la ménopause, la 
contraception est un sujet qui préoccupe les 
femmes. La pilule contraceptive est populaire 
et au cœur de nombreux mythes.  Les alter-
natives sont nombreuses et dépendent du 
choix de chaque femme. Le Dr med. Niklaus 
Deseö présente ici les tendances et les princi-
paux préjugés rencontrés dans sa spécialité.

Quel moyen de contraception prescrivez-vous  
le plus souvent ? 
Dr med. Niklaus Deseö : La pilule contraceptive combinée, 
plus communément appelée « la pilule ». Elle est notam-
ment appréciée parce qu’elle est considérée comme sûre et 
qu’elle exerce une action favorable sur le cycle menstruel.

Le cas de « Céline », cette jeune femme qui a subi 
une embolie pulmonaire sévère, n’a-t-il pas terni 
l’image de la pilule ?
Le cas a été fortement débattu dans les médias. A l’époque, 
le devant de la scène était occupé par « Jasmine », leader 
numéro un, dont le marché s’est effondré. Il faut cependant 
savoir que des événements semblables se sont produits avec 
les autres pilules disponibles. Toutes n’ont pas été autant 
médiatisées. Aujourd’hui, je ne prescris « Jasmine » que dans 
des cas exceptionnels.

Pour quelle raison ?
Comparativement aux pilules de nouvelle génération, les  
anciennes spécialités présentaient un moindre risque de 
thrombose. Les six à douze premiers mois de prise sont les 
plus dangereux. Passé ce cap, il ne faudrait plus changer de 
pilule ni l’arrêter.

A quelles personnes la pilule contraceptive  
ne convient-elle pas ?
La pilule multiplie par deux le risque de thrombose. Elle ne 
convient donc pas aux femmes moins jeunes, aux fumeuses 
ou à celles présentant une surcharge pondérale, car ces 
femmes présentent déjà un risque plus important. La pilule 
est également contre-indiquée chez les femmes souffrant d’un 
cancer hormonodépendant. Par ailleurs, la pilule contraceptive 
semblerait augmenter le risque de cancer du sein, mais elle 
diminue le risque de cancer des ovaires. Pendant l’allaitement, 
les préparations combinées contenant des œstrogènes sont 
également déconseillées. La pilule contenant uniquement un 
progestatif est autorisée et fréquemment utilisée.

FG news Mai 2018
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Le Dr med. Niklaus Deseö a ouvert son cabinet « Gyniwil » 
en 1996 à Wil SG. Outre son activité libérale, il exerce en 
tant que médecin-chef adjoint dans la clinique de gyné-
cologue et d’obstétrique de l’hôpital de Wil, où il effec-
tue toutes les interventions gynécologiques courantes et 
continue d’évoluer dans un environnement hospitalier. 
Par ailleurs, il est collaborateur indépendant au centre 
du sein ZeTuP de Saint Gall (centre de diagnostic et de  
prévention), où il analyse des résultats médicaux et ins-
taure des traitements. Grâce à ses vastes connaissances 
et à sa grande expérience, il est considéré comme un  
spécialiste à la fois compétent et digne de confiance dans 
le domaine de la gynécologie obstétrique.

“ Les jeunes femmes  
ont tendance à privilégier 

le stérilet en cuivre.”

La pilule contraceptive est-elle associée à  
une prise de poids ?
En principe, non, mais cela peut arriver chez certaines femmes. 
Dans ce cas, j’interviendrais et proposerais à la patiente de 
changer de moyen de contraception. En fin de compte, il est 
important que la personne concernée se sente bien.

Qu’en est-il de la rumeur selon laquelle la pilule  
ferait disparaître les boutons d’acné ?
La pilule contraceptive peut, selon sa composition, améliorer 
la qualité de la peau, un point particulièrement apprécié des 
adolescentes. En revanche, si elle contient de la progesté-
rone (hormone du corps jaune), elle peut provoquer la  
survenue d’acné ou rendre la peau plus grasse. 

Est-il plus difficile de tomber enceinte après  
avoir arrêté la pilule ?
Non. Il est bien plus probable que les femmes ayant pris la 
pilule pendant longtemps ne connaissent pas leur cycle  
normal ou qu’elles aient atteint un âge auquel les chances 
de tomber enceintes ne sont plus aussi élevées. 

Les femmes ont-elles tendance à choisir  
d’autres moyens de contraception ?
Les jeunes femmes et les femmes sensibles ont tendance à 
s’orienter davantage vers une méthode de contraception non 
hormonale sans faire l’impasse sur la sécurité : il s’agit de  
la nouvelle génération de stérilet en cuivre. Elles veulent  
préserver leur cycle naturel et leur corps tel qu’il est, sans 
recourir aux hormones. Par ailleurs, les stérilets qui com-
prennent un dosage hormonal moindre et ne contiennent 
que de la progestérone, ont le vent en poupe, notamment 
chez les personnes ayant des troubles du cycle menstruel.

Les stérilets à base d’hormones ne sont-ils plus  
un sujet tabou ? 
A l’époque, on n’utilisait les stérilets que chez les femmes 
qui avaient déjà eu un enfant, car en cas de lésion d’un 
ovaire, la femme devenait stérile. Aujourd’hui, les femmes 
sont plus émancipées et avec l’avènement de nouvelles  
options médicales (FIV : fécondation in vitro), la peur de ne 
pas être féconde n’est plus aussi présente.

A quelles femmes le stérilet convient-il ?
Le stérilet convient particulièrement aux femmes qui ne sou-
haitent pas avoir d’enfant dans les prochaines années à venir 

et qui sont installées en couple, dans une relation stable ; en 
effet, dans ce cas, le risque de maladies transmissibles avec 
toutes les complications qui en résultent est moindre. En 
outre, le stérilet hormonal peut également être utile chez 
les femmes qui présentent des règles très abondantes, dans 
la mesure où le lévonorgestrel, une hormone, inhibe la  
prolifération de la muqueuse utérine (endomètre). Dans ce 
cas, et seulement dans celui-là, les caisses-maladie prennent 
en charge les coûts de ce stérilet, puisqu’il s’agit avant tout 
de traiter une affection médicale.

Quels sont les autres moyens de contraception 
que vous prescrivez ? 
L’anneau vaginal, un anneau flexible en plastique poreux qui 
contient une association d’hormones inséré au fond du 
vagin, convient aux femmes qui ont tendance à oublier de 
prendre leur pilule. Le patch hormonal doit être changé une 
fois par semaine. Il n’est pas facile de trouver un emplace-
ment adapté. Par ailleurs, des réactions allergiques à la colle 
utilisée dans ces patchs ne sont pas à exclure. L’implant hor-
monal a été fortement médiatisé dès lors qu’une miss suisse 
s’est fait poser un implant à la télé. A la suite de cela, de 
nombreuses femmes ont appelé mon cabinet pour se faire 
poser un tel dispositif. Aujourd’hui, ce type de contraceptifs 
est moins médiatisé. De même, la demande d’injection hor-
monale pour trois mois est moins fréquente. Par ailleurs,  
je ne connais aucune femme utilisant encore un capuchon 
cervical ou un diaphragme. Le Fémidom, préservatif de la 
femme, n’est pas très populaire. A l’inverse, de plus en plus 
de femmes s’orientent vers la méthode de la prise de tem-
pérature. D’ailleurs, il existe des dispositifs fort coûteux, 
alors qu’un simple thermomètre fait également l’affaire.  

 Kathrin Reimann

©
 D

r. 
m

ed
. N

ik
la

us
 D

es
eö

 Le point de vue des experts   | 29



Qu’y a-t-il de mieux que de pouvoir 
contribuer au bien-être de nos patients?

«Je me sens Sandoz», voilà ce que disent de plus en plus 
de personnes chez nous en Suisse parce que l’acceptation 
générale des génériques s’est nettement accrue au cours 
des dernières années. 

Seul Sandoz offre plus de 200 principes actifs. Et ce chiffre 
augmente de façon continue parce qu’un générique moins 
onéreux peut être produit dès que le brevet d’un médica-
ment original arrive à échéance. Pour de bonnes raisons. 
Les génériques ont les mêmes effets que les médicaments 
originaux. Ils contiennent les mêmes principes actifs et 
doivent également être autorisés par l’autorité compétente 
suisse, à savoir Swissmedic. 

Les génériques sont soumis aux mêmes standards rigou-
reux de qualité que les originaux, comme par exemple les 
processus de production et les directives d’emballages –
éléments en effet propre à la Suisse. 

Les médicaments Sandoz sont produits conformément aux 
hauts standards de production Novartis. Et ils sont bien évi-
demment plus abordables que les produits originaux, ce qui 
est une bonne chose non seulement pour les patients mais 
également pour le système de santé de façon générale. De-
mandez conseil à votre pharmacien ou médecin traitant quant 
aux génériques Sandoz – ils vous conseilleront volontiers.

Sandoz – depuis 1886 en mains Suisse

Sandoz Pharmaceuticals SA, Suurstoffi 14, 6343 Rotkreuz | Mise à jour: 01/2018

Est-ce que 
tu vas mieux?

Bons pour vous. Bons pour tout le monde. 
Les génériques Sandoz.

6SAGES17007_Redaktionelle_Anzeige_FR_RZ.indd   1 09.01.18   11:58



Merci maman !  
Le 13 mai prochain, les mères seront à  
l’honneur. Une fête banale ? Pas du tout, 
comme son origine, son universalité et  
sa popularité le montrent aujourd’hui encore.  
A juste titre, parce que les mères font des 
choses incroyables.

Multitâches de talent
Laver, consoler, cuisiner, nettoyer, caresser, poser des limites, 
bricoler, faire les courses, réconforter, raconter des histoires, 
écouter des listes de vocabulaire, planifier les vacances, repas-
ser, assister aux rencontres parents-professeurs, mettre de la 
crème, travailler, préparer du thé, donner des conseils et ainsi 
de suite ; la liste est longue et non exhaustive. Le fait est que 
les mères se démènent 365 jours (et beaucoup de nuits) par 

Suite en page 33 >>

Les mères forgent les enfants de demain.
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an. Multitâches de talent, elles méritent le plus grand respect. 
Il n’est donc pas étonnant que la fête des Mères jouisse d’une 
longue tradition. 
 
500 œillets pour les mères
Les Grecs et les Romains de l’Antiquité connaissaient déjà 
les fêtes données en l’honneur des mères, mais à cette 
époque, ce sont les mères des divinités qu’ils célèbrent.  
Au XIIIe siècle, en Angleterre, le roi Henri III introduit le  
« Mothering Day » en l’honneur de l’ « Eglise-Mère ». De 
nombreuses familles profitent alors de cette journée pour 
fêter l’héroïne qu’est leur mère. Ce n’est cependant que bien 
plus tard que la fête des Mères est officiellement créée. 
L’Américaine Anna Marie Jarvis est à l’origine de cette célé-
bration, qui fait son apparition en 1908, en Virginie-Occiden-
tale, à l’occasion du troisième jour du décès de sa mère. 
Anna Marie Jarvis fait don de 500 œillets après la messe : 
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Granulé direct de magnésium hautement dosé avec un PLUS en vitamines B
Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés pour remplacer une alimentation équilibrée et variée et un mode de vie sain.

DÉTENDUE AU

     TRAVAIL ET

   À LA MAISON

Vifor Consumer Health SA
CH–1752 Villars-sur-Glâne

NE
 SE DÉCOLLE PAS

CONTRAIREMENT AUX PANSEMENTS NORMAU
X

✓ NO 1* pansement pour 
 ampoules
✓ Pour une cicatrisation rapide
✓ Agit comme une seconde peau

COMPEED®

Crème intense
pour les talons

fissurés

 
SOULAGE INSTANTANÉMENT  
LA DOULEUR D’UNE AMPOULE

* Marché pansement ampoules Suisse, pièce & valeur, IMS Health decembre 2017 CO
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Suite de la page 31

des œillets blancs en mémoire des mères défuntes et des 
œillets rouges en l’honneur des autres, toujours de ce 
monde. L’idée devient rapidement populaire ; en 1914, aux 
Etats-Unis, le président Wilson décrète jour férié la fête  
des Mères, célébrée depuis lors chaque deuxième dimanche 
de mai. 

La Suisse célèbre les mères depuis 1930 
Johann Heinrich Pestalozzi connaissait aussi le bonheur 
d’avoir une mère heureuse ; la sienne valait pour lui plus que 
cent manuels sur l’éducation. Néanmoins, la reconnaissance 
sociale de ces femmes a connu une lente évolution en Suisse. 
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, la fête des mères reste margi-
nale. Pendant la Première Guerre mondiale, les soldats amé-
ricains répandent la coutume en Europe. La Suisse, après 
une période d’hésitation, finit par s’y mettre en 1930 : les 
Suisses peuvent enfin consacrer une journée aux mères et 
leur exprimer officiellement leur gratitude. 

Le rôle des femmes évolue 
Il y a environ 200 ans, la femme tenait principalement le rôle 
de maîtresse de maison et de mère. Au fur et à mesure que 
l’égalité des sexes s’est installée, sa position a évolué.  
La femme d’aujourd’hui est éduquée, se forme à un ou  
plusieurs métiers de son choix et assume son rôle dans la  
société. Les études, l’emploi et la carrière ont fait reculer 
l’âge de la maternité. Ainsi, en 2016, les femmes scellaient 
leur union en moyenne à 30 ans et donnaient naissance à 
leur premier enfant à 32 ans. Si les transformations sociales 
ont eu un impact sur la maternité, une chose demeure in-
changée : c’est avec la mère que l’enfant crée son premier 
lien, et c’est souvent elle qui constitue sa principale attache.

M comme mai ou maman
Pour beaucoup, la relation mère-enfant est la plus intime et 
la plus durable de toutes, ce qui explique notamment la 
grande popularité de la fête des Mères. La reconnaissance 
témoignée aux héroïnes de la vie quotidienne est sans  
limites : en Allemagne, par exemple, le chiffre d’affaires des 
fleuristes lors de la fête des Mères dépasse celui réalisé à la 
Saint-Valentin ; aux Etats-Unis, il n’y a qu’à Noël que les  
présents offerts par les enfants à leur mère dépassent en 
nombre ceux de la fête des Mères. Cette année, cette fête 
aura lieu le 13 mai 2018. Une belle occasion de dire, avec des 
fleurs ou des cadeaux : merci, maman !
 Erica Sauta La fête des mères : une merveilleuse occasion de dire merci.      
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“ Merci maman ! ”
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NOUVEAU

TEXTURES 
SENSATION

peau nue
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Disponible dans les pharmacies participantes.



De la musique   
 pour tous les goûts !
Musique classique, pop ou blues : en été, la 
Suisse se mue un peu partout en théâtre à 
ciel ouvert. Au milieu de la campagne, mais 
aussi dans les villes et les villages, la musique 
se joue dans les festivals. Découvrez trois 
idées de sorties originales.

Concerts, théâtre, cirque et danse
Curieux, inattendu, chaleureux et festif : c’est le Festival de 
la Cité, qui se déroule chaque année en juillet à Lausanne. 
Pendant une semaine, de multiples événements culturels 
sont à découvrir dans différents lieux, comme au Parc 
Mon-Repos et autour du centre historique. Tout le monde y 
trouve son compte : concerts, mais aussi théâtre, perfor-
mances, danse, cirque et arts de la rue. Le Festival de la Cité 
fait partie du programme Lausanne Estivale qui comprend 
des concerts, des animations, des projections de films et  
des tournées de mai à septembre à Lausanne. Cerise sur le 
gâteau : tout est entièrement gratuit ! Du 10 au 15 juillet 
2018, programme à l’adresse www.festivalcite.ch

Musique sans frontières 
Les concerts dits « crossover », c’est-à-dire proposant une 
fusion entre différents styles musicaux, gagnent en popu-

Les plus belles places des villages de la Vallée de la Maggia accueillent le festival Vallemaggia Magic Blues. 
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larité. Au Klangantrisch, le festival de la région très typique 
du Gantrisch, de nombreuses soirées crossover (du classique, 
jazz et folklore au rock et à la pop) sont organisées pendant 
quatre jours consécutifs dans et autour de Riggisberg.  
En effet, pourquoi choisir un seul style musical quand on 
peut avoir le meilleur de tous les genres ? L’année 2018  
marquera la quatrième édition de ce festival, véritable  
petit bijou qui met en scène des artistes nationaux et inter-
nationaux. Du 30 mai au 3 juin 2018, programme sur www.
klangantrisch.ch

Tout simplement magique 
La vallée de la Maggia, au Tessin, vaut la peine d’être vue 
en toute saison, en raison de sa nature sauvage, de son riche 
passé et de son excellente gastronomie. Mais son petit plus, 
c’est « The smallest Big Blues Festival in Switzerland ». Il 
s’agit de concerts à l’atmosphère tout simplement magique, 
organisés en soirée sur les places des charmants villages de 
la vallée de la Maggia à Moghegno, Maggia, Bignasco et 
Avegno. Du 6 juillet au 3 août 2018, le festival a pour thème 
« Vallemaggia Magic Blues ». Une dizaine de concerts de 
musique entraînante sont prévus sur les plus belles places du 
Vallemaggia. Si vous voulez vous faire plaisir et prendre un 
apéritif en mangeant des grillades, vous pouvez réserver le 
forfait « Special Backstage ». Attention : places limitées. 
Programme sur www.magicblues.ch
 Christina Bösiger
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L’élimination  
 des médicaments
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Tout le monde est confronté à ce problème : 
dans le placard à pharmacie, une large  
quantité de médicaments dont on n’a plus 
l’utilité s’entassent pendant plusieurs années, 
au point de ne plus se souvenir pourquoi on 
les avait achetés. Et voilà qu’un beau jour,  
leur date de péremption est dépassée. Que 
doit-on faire alors de ces médicaments ?  

Il est particulièrement important de ne pas jeter les médica-
ments dans les toilettes ou le lavabo, car selon leur principe 
actif, ils peuvent polluer la nappe phréatique voire l’eau  
potable et poser un problème pour l’environnement, en  
menaçant la faune et la flore.
La plupart des pharmacies n’éliminent plus les médicaments 
usagés gratuitement ou contre une maigre contribution. Les 
médicaments rapportés doivent néanmoins être éliminés de 
manière définitive par la pharmacie et ne peuvent par 
exemple plus être donnés à des associations, même si les 
demandes ne sont pas rares. Malgré des effets positifs pour 
les bénéficiaires, les autorités compétentes, à l’époque, se 
sont néanmoins aperçus que les dons de médicaments 
portent plus préjudice qu’autre chose. Pour pallier cette  
situation, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a  

élaboré des lignes directrices spécifiques. Pour citer un 
exemple, les médicaments délivrés à un patient ne doivent 
pas faire l’objet d’un don, les médicaments doivent être  
étiquetés dans la langue du pays cible, les emballages et 

bons de livraison doivent être conformes, seules certaines 
tailles d’emballages doivent être délivrées, etc.
Il est très important de n’acheter que des médicaments que 
vous utilisez véritablement et de commencer votre traite-
ment en achetant un petit conditionnement afin de tester 
l’efficacité et la tolérance de celui-ci.

“ Je rapporte au moins une fois par an en  
pharmacie les médicaments que je n’utilise plus.  
Lors de nos échanges, la pharmacienne me fait  
souvent part d’informations complémentaires  

intéressantes et c’est pour moi l’occasion de faire  
vérifier ma trousse à pharmacie, voire, si nécessaire,  

de la compléter. ” 

 Anna, 67 ans

Source régionale de santé et de bien-être

47-49,  av. Léopold-Robert  - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 7000 

Éplatures Centre - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 926 68 58

Gare 4  -  La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 48 70

7,  av. Léopold-Robert -  La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 06 87 

Pharmacie-Parfumerie Centrale 

Pharmacie Éplatures Centre

Pharmacie-Droguerie de la Gare

Pharmacie de l'Hôtel-de-Ville 

0948

AUJOURD’HUI EN PHARMACIE


