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Qu’attendez-vous
de votre pharmacie ?
Chère cliente, cher client,
Depuis quelques temps, la pharmacie a
beaucoup changé et vous avez parfois du
mal à vous y retrouver. Pourtant, les valeurs
sur lesquelles s’appuie notre profession
demeurent.
L’écoute, car nul n’est mieux placé que le
personnel de la pharmacie pour vous
accueillir en cas de doute ou lorsqu’un problème de santé que vous n’osez aborder
avec votre entourage vous angoisse. Notre
porte est ouverte et notre équipe à votre
disposition. Parfois même, quelques mots
réconfortants peuvent suffire à vous soulager.
La compétence, comme celle de prendre
en charge votre problème de santé et de
vous dispenser les conseils adaptés. Nous
saurons aussi vous orienter vers le médecin
approprié, si votre cas le justifie.

Anti-âge : prendre les rides à bras le corps
Cholestérol : ami ou ennemi ?
Veines : 10 conseils pour lutter contre

La fidélité, relation que tout commerçant
souhaite entretenir avec ses clients, n’a pas
la même connotation pour nous.
Etre fidèle à son pharmacien, c’est lui confier
l’historique de ses prescriptions et son
dossier médical. La fidélité revêt là une tout
autre dimension puisque ce lien s’établit au
bénéfice de votre santé.
Ne vous laissez pas promettre des économies illusoires pour renoncer aux avantages
et à la qualité de service de votre pharmacie.
En tant que pharmacien indépendant,
nous entendons défendre ces valeurs, à qui
voudrait s’en prévaloir injustement.

les jambes lourdes, les varicosités et les varices
Philippe Nussbaumer, Dr en pharmacie

P HAR MAC I E S
la santé vous va bien…

ECO PHARMA

NOUVEAU

Le soin solaire Hightech à triple effet

– grâce à sa protection cellulaire biologique

Eucerin® Sun
Contient des filtres UVA/UVB très efficaces ainsi
que de la Licochalcone, écran solaire naturel

*Liste des pharmacies Eucerin sous www.EucerinSun.ch
Seulement disponible dans les pharmacies participantes
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Protection professionnelle
de votre plaie
contre l‘eau et la saleté
Idéal pour la douche,
le bain ou le sport
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Bon et mauvais cholestérol : un numéro d’équilibre

ET VOUS, vous commencez quand ?

50 ans et toujours
plein de vitalité
Pour la vitalité mentale
et physique dès 50 ans

En cas de diminution
des performances mentales et physiques
Lisez la notice d’emballage.
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Actualités

Bon et mauvais cholestérol :
un numéro d’équilibre
Quand on n’en a pas, rien ne va plus, mais quand on en a trop, cela
n’est guère mieux : saviez-vous que le cholestérol est l’une des
principales causes de maladies cardiovasculaires ? Zoom sur le sujet.

L

Un « bon » et un « mauvais » transporteur
e cholestérol : Ami et ennemi
Le cholestérol est acheminé dans le corps via le
Le cholestérol est vital pour chacun de nous.
système sanguin. Comme le sang est principalement
Présent un peu partout dans l’organisme, il
composé d’eau et que le cholestérol est lipo
joue un rôle majeur, notamment dans la
sol uble (graisses), il lui faut un « transporteur » pour
digestion et la construction des os. Notre
atteindre les différentes cellules de l’organisme. Ce
corps le fabrique lui-même mais nous le trouvons
transporteur, appelé lipoprotéine, se
également dans notre alimentation
compose de protéines et de graisses.
(le beurre, les œufs et la viande).
Un excès de cholestérol
En cas de consommation excessive qui s’étend sur des années Il en existe plusieurs types, classées
selon leur densité : les HDL (protéines
d’aliments riches en cholestérol,
favorise l’apparition
de l’athérosclérose.
de haute densité ou « bon cholestérol »)
notre organisme ne peut plus suivre
et les LDL (protéines de faible
et les ennuis commencent ! Les tri
densité ou « mauvais cholest érol »). Les LDL approglycérides, autres molécules produites par le corps
visionnent les cellules en cholestérol. Lorsqu’elles
et que nous puisons dans notre alimentation,
transportent plus de cholestérol que les cellules ne
jouent aussi un rôle capital. Ces graisses « neutres »
nous procurent de l’énergie et l’emmagasinent
pour les « mauvais » jours.
Suite en page 6

WERBEANSTALT.CH

Pour votre
formule 1
au quotidien.

Suite de la page 5

peuvent en contenir, l’excédant est déposé sur la
paroi des artères, ce qui la rétrécit (athérosclérose).
A l’inverse, les HDL récupèrent le cholestérol en
excès dans le sang et sur la paroi des artères et le
transportent vers le foie.

a Novartis company
Complément alimentaire. Veuillez lire la notice d’emballage. Sandoz Pharmaceuticals SA, Hinterbergstrasse 24,
6330 Cham 2, Tél. 041 748 85 85, www.generiques.ch

Quand les artères se rétrécissent…
La situation se complique lorsque le cholestérol s’est
accumulé dans nos artères et que cela entrave le flux
sanguin. La plupart des personnes concernées
ressentent des crampes dans le mollet en marchant.
Mais pour nombre de gens, l’athérosclérose passe
inaperçue jusqu’à la survenue d’une athérothrombose : la plaque constituée par le dépôt lipidique
se brise, un caillot sanguin se forme et épaissit
les artères. Il en résulte alors un pincement dans
la poitrine évoquant un infarctus du myocarde.
Le cholestérol en excès pendant des années favorise
le développement d’une athérosclérose, principal
risque de maladies cardiovasculaires (infarctus du
myocarde et accident vasculaire cérébral).

nicorette multiplie environ
on
par deux les chances de réussi
réussir
éussir
à arrêter de fumer
®

nicorette® sait que chaque fumeur est différent.
ére
ent.
duiits
C’est pourquoi, grâce à sa gamme de produits
variés, nicorette® a des solutions individuelles
lles pour
p
chaque fumeur. Demandez conseil à votre
e pharmacie
p
ou à votre droguerie.
Ceci est un médicament. Veuillez lire la notice
d’emballage. Janssen-Cilag AG, 6340 Baar

nicorette® à la place de la cigarette
www.nicorette.ch

Une alimentation équilibrée contribue à faire baisser
le taux de cholestérol.

J’avais fini par renoncer à
perdre mes kilos en trop,
puis j’ai découvert
Active CLA+Thé vert :

Le conseil de votre
pharmacie
Réduisez votre taux de cholestérol !
I Consommez moins d’acides gras saturés
(aliments d’origine animale) et privilégiez
les acides gras insaturés (huiles végétales,
margarine).
I Utilisez les aliments riches en cholestérol
avec discernement (jaune d’œuf, abats et
crevettes).
I Pratiquez une activité physique à raison
de 3 x 30 minutes par semaine.
I Optez pour des aliments ayant une influence
positive sur le cholestérol (les acides gras
oméga-3, en vente en pharmacie) ou pour
des médicaments faisant baisser le choles
térol (sur présentation d’une ordonnance).
I Contrôlez chaque année votre taux de
cholestérol avec le CardioTest® disponible
dans toutes les pharmacies Feelgood’s
participantes (voir liste à l’adresse :
www.feelgoods-apotheken.ch) ou chez votre
médecin traitant.

Regardez, j’ai retrouvé
à la fois ligne et fermeté !
„Je pesais 89 kilos quand
j’ai commencé à prendre ces
capsules. Désormais, j’en
fais 78, et je n’ai pas repris
un gramme depuis“ raconte
Denise Diener, toute excitée d’avoir enfin trouvé une
vraie solution minceur.
„Ce n’était pas seulement
mes kilos en trop qui me
causaient du souci. Mon
corps est nettement plus
mince maintenant, et je me
sens beaucoup plus ferme“,
dit-elle.

Le cholestérol sous contrôle !
« Les bonnes choses vont toujours par trois ! »
1. Une alimentation équilibrée : consommez moins
de graisses animales. Elles contiennent des acides
gras saturés, plus de graisses végétales avec des
acides gras insaturés. Utilisez une huile végétale
et non une graisse à frire et réduisez votre
consommation de viandes grasses (porc, bœuf) au
profit d’aliments plus maigres (dinde ou poisson).
2. Une activité physique régulière augmente le
taux de « bon cholestérol » et fait baisser le
« mauvais ». Il n’est pas question de devenir un
sportif de haut niveau ! Une activité hebdomadaire de 3 x 30 minutes est suffisante.
3. Un contrôle annuel (par exemple avec le CardioTest® de la Fondation suisse de Cardiologie, voir
encadré ci-dessus) : faire confiance, c’est bien,
contrôler, c’est mieux ! Cela vaut aussi pour votre
taux de cholestérol et de triglycérides.

✂

Bon de réduction

Le brûleur des graisses

+

Le coupe-faim

CHF 36,-

CH_CLA_T_Fiber_Case_Amavita_FR_0309_975x287

Lectures conseillées
I www.swissheart.ch : Informations générales et
brochures d’information contenant des conseils
sur les randonnées et la diététique
I http://info-cholesterol.noname.fr : On y trouve
des informations, des conseils ainsi que des
Irène Herbst
recettes pauvres en cholestérol

La plupart du temps dans la
vie de Denise, son poids avait

grimpé et redescendu, comme un yo-yo. Elle avait alors
essayé toutes sortes de produits minceur, sans succès, et
avait fini par perdre l’espoir
de mincir un jour. Heureusement, elle entend parler de
Active CLA+Thé vert et décide de lui donner sa chance.
„J’ai aussi changé mon alimentation, et je fais de
l’exercice plusieurs fois par
semaine. C’est comme cela
que j’ai pu gérer la perte de
11 kilos en 6 mois, et je suis
résolue à rester à ce poids“ dit
Denise, devenue plus mince,
plus ferme et beaucoup plus
heureuse.

Achetez un Active
CLA+T et recevez un...

Active Fiber
GRATUIT

Tel: 021 641 5580, www.pharmanord.ch
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Des yeux rouges, larmoyants ou
irrités au printemps ?
Aussi belle et vivifiante que soit la saison du printemps,
elle peut aussi s’avérer pénible pour les yeux.
Les nombreuses personnes concernées sont aller
giques au pollen et à d’autres pollutions environnementales, souffrent d’asthme, de rhume des foins
ou d’eczéma, et ont également les yeux rouges, lar
moyants ou irrités. C’est d’ailleurs ce que prouvent
les études : parmi les personnes atteintes de rhume
des foins, neuf sur dix présentent aussi ces symp
tômes oculaires.
Ces désagréments sont dus à une sorte d’hyper
sensibilité de notre système immunitaire. Celui-ci
sécrète de l’histamine et de la sérotonine qui
augmentent la vascularisation de l’œil, dilatent
localement les vaisseaux sanguins (rougeurs) et
accroissent les sécrétions organiques (œdèmes).
Dans ce cas, le diagnostic est une conjonctivite
d’origine allergique ou provoquée par une irri
tation.

Ces problèmes ne touchent pas que les adultes : les
enfants aussi souffrent de ces allergies.
Aujourd’hui, il existe de nombreux médicaments
pour remédier à ces symptômes. L’essentiel est
d’agir rapidement et directement grâce à un anti
hista
m inique qui élimine les gonflements et les
rougeurs, et qui possède la faculté d’augmenter
la viscosité des sécrétions pour allonger le plus
possible l’effet du principe actif dans l’œil.
En cas de conjonctivite, il est également important
de bien nettoyer le bord des paupières. Il existe pour
cela des compresses spéciales pour adultes et pour
enfants, ainsi que pour les porteurs de lentilles de
contact.
Votre pharmacien vous apportera un conseil pro
fessionnel et vous aidera à profiter très bientôt du
printemps, sans larmoiements ni irritations.

Le bon plan pour le soin des yeux allergiques...

agit rapidement pendant la
saison des pollens contre les
démangeaisons des yeux
Le collyre Spersallerg® est disponible en flacon comptegouttes et en doses unitaires sans agent conservateur

enlève en douceur les
pollens, le maquillage,
etc.

G938, septembre 2008

Lid-Care® - serviettes douces pour l’hygiène
externe des paupières

Demandez conseil à votre pharmacien et lisez la notice d’emballage.

Novartis Pharma Schweiz AG, Postfach, 3001 Bern. www.novartispharma.ch
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Ne plus ignorer
la migraine
Les migraineux souffrent de crises violentes et récurrentes qui perturbent
leur vie. Malgré la gêne occasionnée, ces personnes consultent peu.
Active, Colette Andrée, pharmacienne et directrice de la Fondation
Swiss Migraine Trust, s’engage au quotidien dans la prise en charge de
la migraine. Interview.
Colette Andrée,
pharmacienne et directrice
de la Fondation
Swiss Migraine Trust

Combien de personnes
souffrent de migraine en
Suisse ?
Colette Andrée : La migraine
touche 12 à 20% de la population avec une pré
dominance féminine. Elle peut avoir un impact social
sévère (un migraineux sur dix présente plusieurs
crises par semaine) mais est rarement considérée
comme une maladie. Les personnes atteintes
doivent souvent lutter contre les préjugés, bien qu´il
ait été scientifiquement démontré qu’elle répond à
des mécanismes biologiques cérébraux.
Les enfants peuvent-ils aussi être migraineux ?
Oui, 11% des écoliers en souffrent. Mais les enfants
ressentent différemment les crises. Ils deviennent
blêmes, ont les mains et les pieds froids, se plaignent
de malaise, craignent la lumière, le bruit et peuvent

vomir. Souvent les crises sont plus courtes que chez
les adultes (moins de quatre heures).
Quels sont les facteurs déclenchants ?
Une crise peut être déclenchée par différents
facteurs, souvent associés, notamment :
I Psychiques : Stress, émotions fortes, variations de
rythme d’activité.
I Endogènes : Modifications hormonales : menstruations, ovulation, puberté, grossesse, ménopause, hypoglycémie (saut d’un repas), trop ou
pas assez de sommeil.
I Substances (rare) : Nourritures, boissons, hor
mones, tabac, allergènes, glutamate (cuisine
chinoise).
I Physiques : Altitude, lumière, bruit, odeur forte,
changements de température ou de saison.
Certains sont faciles à éviter. D’autres font partie de
la vie quotidienne, notamment les cycles menstruels
et les conditions atmosphériques. A l’aide d’un
calendrier de céphalées, il est possible d’identifier
les facteurs et de réduire la fréquence et l’intensité
des crises.
Suite en page 11
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La réduction de l’émail dentaire
peut concerner également vos dents!
En particulier les acides qui sont présents dans les aliments et les boissons peuvent user l'émail
dentaire. Ils amollissent l'émail qui peut être d'autant plus facilement érodé lors du brossage.
La perte de surface dentaire par contact avec des acides est une forme de la réduction de l’émail
dentaire. Des dents qui sont par ailleurs absolument saines peuvent également être concernées.

Prévenez la réduction de l'émail dentaire!
Le dentifrice quotidien de SENSODYNE® PROÉMAIL:
durcit l’émail dentaire
réduit la sensibilité des dents

Est recommandé
en combinaison avec
la brosse à dents
SENSODYNE® PROÉMAIL.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AG
Proschmelz_210x148_d_f.indd 2

Sponsor de:
2.3.2009 8:31:52 Uhr

Ceci est un médicament. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez
la notice d’emballage. sanofi-aventis (suisse) sa, 1217 Meyrin.

CH-ASP 08.11.01

Soulage les maux de tête, les douleurs et la fièvre lors de refroidissement.
En sachets individuels à dissoudre dans un verre d’eau.

Le diagnostic de migraine sans
aura est retenu ...
... lorsqu’il y a eu au moins cinq épisodes de
céphalées :
Existe-t-il une « personnalité de migraineux » ?
La migraine est comme un caméléon. Elle adopte
différents profils et ne se laisse pas classifier. Elle est
en partie liée à une prédisposition génétique, un
dysfonctionnement neuronal. Une de ses caractéristiques est qu’elle ne présente aucun signe visible. En
l’absence de signes « objectifs », le patient entend
souvent nier la réalité organique de sa douleur, alors
qualifiée de psychologique.
Comment est vécue la migraine au quotidien par
les personnes qui en souffrent ?
Le traitement de la migraine a connu une avancée
importante avec l’émergence des triptans (sur
ordonnance médicale). Malgré ce progrès, elle
demeure encore trop mal soignée et la majorité des
patients ne consultent pas. La migraine et les maux
de tête répétitifs sont sous-estimés, sous-traités
et sous-diagnostiqués. L’OMS place pourtant la
migraine à la 12 e place des maladies qui exercent
le plus d’impact sur la qualité de vie, bien avant le
diabète et l’asthme.

I Ayant duré de 4 à 72 heures
(en l’absence de traitement efficace)
I Ayant au moins deux des caractéristiques
suivantes :
I Unilatérales
I Pulsatiles
I D’intensité modérée / forte
I Aggravées par une activité physique
I S’accompagnant d’au moins un des
symptômes suivants :
I Nausées ou vomissements
I Intolérance à la lumière (photophobie) et
au bruit (phonophobie)
Source : International Classification of Headache Disorders – II 2004

inflammatoires non stéroïdiens (AINS) est plus efficace (65%) que la monothérapie (46% et 49%).
Cette association est une alternative intéressante
pour les patients chez lesquels les triptans font effet,
mais de façon insuffisante.

Comment encadrez-vous vos
Plusieurs triptans, une nouvelle
La migraine, c’est un peu
comme un caméléon :
patients au quotidien ?
génération de médicaments, sont
elle
est
inclassable
!
I En identifiant avec eux les facteurs
disponibles. Comment se fait le
déclenchants.
choix du médecin ?
I En les rassurant, en leur expliquant la pathologie
On ne peut pas prédire l’efficacité d’un triptan pour
(affection bénigne ne signifie pas absence de gêne
chaque migraineux. Il n’existe pas de supériorité
au quotidien) et en entendant leur désirs.
générale. On sait qu’ils peuvent perdre leur effet
I En appréciant l’impact socioprofessionnel de la
positif. On conseille alors de changer de forme
maladie et leur état psychologique.
galénique, voire de triptan.
I En les informant sur les risques vasculaires liés à
la migraine.
On recommande d’associer les AINS aux triptans.
Pour quels bénéfices ?
Le patient est au cœur de notre travail. Patients,
Une étude américaine montre en effet qu’un
médecins, pharmaciens et psychologues travaillent
traitement associant des triptans et des antitous de concert pour une meilleure prise en charge
des maux de tête et des migraines.

Les quatre phases de la migraine
fort

modéré

Contact : migraine action@vtxmail.ch
Téléphone Allô Migraine : 061 423 10 80
(du mardi au jeudi, de 9h à 12h)
Sophie Membrez

faible
Signes
Aura
précurseurs 1 h
1-3 jours

Phase de céphalées
4-72 h

Phase de
récupération
1-2 jours

Santé
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Suite de la page 9

fumeur?

aide quaNd l’eNvie de fumer
est trop forte

Nicotinell® aide à la désaccoutumance au tabac
Gommes à mâcher ou pastilles à sucer au goût de menthe
Lisez la notice d’emballage

Novartis Consumer Health Suisse SA

www.nicotinell.ch

La saison du maillot de bain ap
proche ; il est temps de partir à la
chasse aux capitons ! Les crèmes et
les gels à base de caféine, de poivre
de Sichuan ou de lierre grimpant
vous donneront un bon coup de
pouce. Utilisés après un gommage
du corps, ils sont encore plus per
formants. Quant aux enveloppements d’algue, ils promettent des
résultats immédiatement visibles. Et
si, en plus, vous faites du sport et
surveillez votre alimentation, vous
pourrez sans complexe montrez vos
jambes cet été !

Le plein de vitamines pour la peau
Quoi de plus beau qu’une peau irréprochable en été ?
Pour cela, il faut faire le plein de vitamines, et pas seulement dans l’assiette ! Optez pour des soins quotidiens
à base de vitamines, à l’instar des produits anti-âge qui
utilisent les puissantes vitamines A et C contre le vieillissement cutané. La vitamine E, qui passe pour un excellent
antiradicalaire, se retrouve souvent dans les soins des
peaux exigeantes. Le panthénol (provitamine B5) atténue
les irritations cutanées et, associé à de l’acide ascorbique,
peut aider à éclaircir les taches de pigmentation. Ces
cosmétiques « vitaminés » ne doivent pas vous faire
oublier pour autant vos fruits et légumes quotidiens !

Le retour des insectes piqueurs !
Pour éviter les piqûres d’insectes, portez des vêtements
clairs et amples en tissu serré, dans toutes les zones à
risque, comme autour des lacs. Pour les éloigner davantage, appliquez sur la peau des produits répulsifs à
l’odeur dissuasive. La nuit, enfin, vous garderez à bonne
distance ces insectes malintentionnés à l’aide de grilles
ou de moustiquaires. Si vous vous faites tout de même
piquer, la règle n° 1 est de ne pas vous gratter. Cela ne
fait qu’aggraver l’irritation et augmenter le risque
d’inflammation. Le mieux est de traiter la zone piquée
avec un gel ou une crème spéciale, disponible en pharmacie. Si vous êtes allergique, portez sur vous en
permanence votre médicament d’urgence.
Pour plus d’informations ou d’astuces de saison, adressez-vous à votre pharmacie !
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Conseils pratiques de saison

Adieu cellulite !
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Beauté

Anti-âge :
déjouer le temps qui passe
Jeunes, beaux et surtout, lisses : tels sont les visages qui apparaissent
sur les affiches publicitaires ou à la télévision. Même si nous n’avons
aucune envie de rivaliser avec ces mannequins, la plupart d’entre nous
n’auraient aucune objection à gommer, au moins en partie, leurs rides.
Nos conseils pour y parvenir…

V

ieillissement chronologique et
photo-vieillissement
La bonne nouvelle d’abord : nous
sommes en partie responsables de la
vitesse à laquelle notre peau vieillit.
Notre propos n’est pas de nier le processus de
vieillissement naturel (vieillissement lié au temps
ou chronologique) car il est inéluctable mais son
évolution est généralement assez lente.
En revanche, nous avons les moyens de prendre en
main notre photo-vieillissement, qui, quant à lui,
progresse bien plus vite que le vieillissement chronologique. En effet, le photo-vieillissement étant lié à
des facteurs externes ainsi qu’à notre mode de vie,
de simples mesures suffisent à atténuer les marques
du temps. Le rayonnement solaire, le tabagisme
et une mauvaise alimentation sont les principaux
ennemis de la peau.

Anti-âge : l’idéal est de commencer
tout de suite !
Si vous pensez qu’il faut atteindre un âge avancé
pour se sentir concerné par les antirides, vous vous
trompez lourdement. Les premiers signes du vieillissement cutané peuvent apparaître dès la trentaine.
A cet âge, la vitesse de division cellulaire commence
déjà à décroître rapidement. Résultat : la peau
devient plus fine, perd son élasticité et les premières
ridules apparaissent autour des yeux et de la
bouche. A partir de quarante ans, ce « processus
de maturation » continue à s’intensifier. Le tissu
conjonctif s’altère et des rides plus profondes se
creusent. La peau devient également plus sèche, les
glandes sébacées produisant moins de sébum. Chez
la femme, la déprivation hormonale à la ménopause
Suite en page 17

Vichy crée
le protocole rénovateur
total rides pour agir
sur toutes les rides : permanentes,
réversibles, embryonnaires.
Résultats visibles dès 4 jours.*

lIFtaCtIV
RetInol Ha
soIn pRoCÉduRe RÉnoVateuR total RIdes - spF18
Dès 4 jours, effet peau neuve pour 80 % des femmes.**
* Auto-évaluations, 109 femmes, sur lissage et qualité de peau.
** Auto-évaluations, 56 femmes.

Les Laboratoires Vichy ont identifié 3 types de rides
qui cohabitent sur un même visage :

Rides Permanentes
creusées
profondément.

Rides Réversibles
variables
dans la journée.

Rides Embryonnaires
programmées
pour apparaître.

Nouveau
Acide HyAluronique + coMPleXe reTinol-A
Action comblement + effet resurfaçant immédiat

la santÉ est belle
Disponible dans votre pharmacie
Votre diagnostic personnalisé sur www.vichyconsult.ch

Beauté
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Suite de la page 15

Extrait de soja, coenzyme Q10 et acide hyaluronique :
la promesse de l’éternelle jeunesse dans les nouveaux
produits cosmétiques.

est déterminante : des rides marquées apparaissent
et l’épiderme perd en fermeté et en souplesse ; il se
déshydrate.

un rôle-clé dans la fabrication d’énergie au niveau
cellulaire, est bien produite par notre organisme
mais en quantités insuffisantes. C’est pourquoi il
faut apporter de la CoQ10 à notre organisme par le
Ce que vous pouvez faire contre le
biais de l’alimentation ou des produits cosmétiques.
vieillissement cutané
Certaines vitamines sont également connues pour
Réduire l’impact des facteurs externes : les rayons
ralentir le vieillissement cutané. Il s’agit de la vitaUV et la nicotine étant les deux principaux responmine A, qui exerce un effet bénéfique sur le renousables du vieillissement cutané, exposez-vous très
vellement cellulaire, et de la vitamine E, qui veille à
occasionnellement au soleil et arrêtez la cigarette.
une bonne hydratation de la peau, la lisse et la rend
Veiller à l’équilibre hormonal : au fil des ans,
souple tout en favorisant la microcirculation. Même
l’organisme produit de moins en moins d’hormones,
si notre alimentation (épinards, brocoli) et les huiles
dont l’hormone de croissance, l’« hormone de
végétales contiennent de la vitamine E, seule
jouvence » ou DHEA, les hormones
l’application locale de cosmétiques
sexuelles comme l’œstrogène ou la
hautement dosés, disponibles en
Les premiers signes
testostérone et l’hormone du somphar
m acie, permet d’atteindre une
du vieillissement cutané
peuvent apparaître
meil, la mélatonine. Or, on attribue à
concentration suffisante au niveau
dès la trentaine.
ces hormones un effet bénéfique sur
de l’épiderme.
la peau, puisqu’un taux hormonal
Lisser, raffermir, activer : l’acide
normal assure une fonction cellulaire optimale. La
hyaluronique permet de lisser et de raffermir la
prise d’hormones sur mesure peut ainsi avoir un
peau tout en activant le renouvellement cellulaire.
effet positif sur l’épiderme. Il existe aussi de
Avec de telles vertus, il n’est pas étonnant que de
nombreux produits cosmétiques qui reprennent à
nombreux antirides contiennent cette substance
leur avantage l’efficacité des phytohormones (subsendogène et bien tolérée.
tances issues des plantes présentant une action
S’informer en pharmacie : l’équipe de votre pharsimilaire à celle des hormones). C’est notamment le
macie connaît tous ces actifs, et bien d’autres
cas des extraits de soja, utilisés dans certaines
encore, sur le bout des doigts. Venez faire un tour
crèmes anti-âge comme substitut de l’œstrogène.
chez nous et … déjouez le temps qui passe !
Utiliser la puissance des vitamines : à part les
hormones, il existe d’autres substances censées être
Andrea Miolo
de véritables « tueurs de rides ». La coenzyme Q10
en est un illustre exemple. Cette substance, qui joue

Participez et gagnez !
Coussins et matelas elsa – une décision saine !
Souffrez-vous de raideurs musculaires, de maux de tête ou de dos ?
Les coussins et matelas s’adaptent individuellement à chacun grâce
à la température corporelle et au poids du corps. De plus, ils
offrent un grand confort de sommeil. Les produits elsa sont
fabriqués en Suisse et lavables à 60°C.
Test gratuit attractif : testez aussi dès maintenant
le matelas elsa à votre domicile, gratuitement et sans
engagement, pendant 30 jours !

Gagnez 1 des 10 célèbres oreillers anatomiques
elsa d’une valeur de CHF 159.– !
Rapportez le talon ci-dessous dûment rempli dans
votre pharmacie Feelgood’s jusqu’au 8 juin 2009.
Le tirage au sort aura lieu le 15 juin 2009 et les
gagnant(e)s seront prévenu(e)s par la pharmacie.

Nom, prénom :
Adresse :
NPA, localité :
Ma pharmacie Feelgood’s :
Tous les collaborateurs des pharmacies Feelgood’s, leurs familles ainsi que toutes les personnes
vivant sous le même toit ne sont pas autorisés à participer. Tout recours juridique est exclu.

Mesdames,
votre tanga en soie
n‘est pas le seul
à exiger un lavage délicat.

Pour l’hygiène intime quotidienne.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AG

NOUVEAU pour les peaux sensibles
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Conseils

Migraine,
les gestes utiles
Bien souvent, la douleur est si pénible qu’elle empêche toute activité
car elle augmente très souvent au moindre effort. S’il n’existe pas
de recette miracle, une meilleure connaissance de la migraine permet
d’améliorer la qualité de vie. Conseils à suivre.

L

e saviez-vous ?
Les maux de tête peuvent être associés à
des symptômes neurologiques transitoires
(troubles de la vue, de la sensibilité ou de
la parole…), formant ce que l’on appelle
l’aura. Une aura survient dans 10 à 20% des crises
de migraine. L’aura précède la crise et dure en
général moins d’une heure. La douleur migraineuse
lui fait suite, parfois après un délai de quelques
minutes.

I Symptômes ne réagissant plus aux médicaments.
I Forte angoisse.

Quels traitements et quand ?
I Aussi tôt que possible. Contrairement aux triptans
(sous ordonnance), les produits en vente libre en
pharmacie peuvent être pris déjà pendant l’aura,
dissous dans de l’eau ou avalés entiers avec
beaucoup de liquide (de préférence de l’eau à
température ambiante).
I Pour le dosage : optez dès le départ pour un
Limiter les crises
dosage rapidement efficace. Acide acétyl salicyI Tenir un journal est particulièrement utile pour
lique 1000 mg, ibuprofène 400 à 600 mg, para
identifier les causes. Le médecin pourra lui, mieux
cétamol 1000 mg.
apprécier la sévérité de votre migraine, évaluer
I Si la crise est accompagnée de vomissements,
l’efficacité du traitement et ainsi
prendre un médicament stimulant la
mieux guider son choix théra
motilité gastrique (dompéridone),
Une aura survient
peutique.
paralysée par la crise migraineuse.
dans 10 à 20% des crises
de migraine.
I Marquez vos dernières migraines,
Pris dans les cinq à dix minutes avant
notez votre alimentation, la météo,
l’antalgique, il permettra à celui-ci
le moment de votre cycle.
d’être mieux absorbé.
I Ce recueil quotidien des crises, de leur intensité et
I La prise de médicaments antalgiques est recomdes facteurs déclenchants vous permet de mieux
mandée jusqu’à dix jours par mois sans dépasser
gérer votre migraine.
trois jours consécutifs.
I Les migraineux vont mieux quand ils mènent une
I L’utilisation trop fréquente de médicaments peut
vie régulière. Trouvez un rythme de vie qui permodifier la migraine. Lentement, celle-ci se transmette de stabiliser votre migraine mais aussi de
forme en un mal de tête chronique, quotidien,
vous en éloigner par des méthodes de relaxation.
c’est-à-dire provoqué par les antalgiques.
I Lorsque les migraines sont trop fréquentes, un
Consultez un médecin en cas de
traitement de fond peut être conseillé, pour éviter
I Symptômes inconnus ou plus intenses.
que les crises ne réapparaissent.
I Manifestation quotidienne ou plus fréquente.
Sophie Membrez
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Nouveautés et conseils

Nouveautés et conseils
Eucerin
Sun Protection
L’innovation Eucerin Sun Protection entre
dans la troisième dimension en assurant
une protection exceptionnelle des cellules
cutanées grâce à la licochalcone, un anti
oxydant naturel.
Eucerin Sun Protection
disponible de suite

Aspégic 500® contre
les douleurs et la fièvre
Aspégic 500®, en sachets 500 mg, s’utilise sur une
courte durée en cas de maux de tête, douleurs articulaires, maux de dents, douleurs lors de refroidissement ou fièvre.
Dissous dans de l’eau, du jus de fruits ou une tisane,
il calme les douleurs et abaisse la fièvre.
Pour l’adulte et l’enfant à partir de 12 ans.
Aspégic 500 ® poudre 500 mg
20 sachets
Prix CHF 7.50

LIFTACTIV RETINOL HA
Soin Procédure
Rénovateur Total Rides
Vichy crée le traitement rénovateur total rides :
l’Acide Hyaluronique et le complexe Retinol-A
sont associés dans les nouveaux soins jour et
yeux LIFTACTIV RETINOL HA. Innovation :
réduction de toutes les rides, quel que soit leur
degré de formation. Résultats visibles dès quatre
jours ! Disponible en version jour SPF 18 et yeux.
Vichy Liftactiv Retinol HA
Jour 30 ml
Prix CHF 48.–
Vichy Liftactiv Retinol HA
Yeux 15 ml
Prix CHF 40.–
Disponible de suite

Les yeux rougis, irrités?

Causes:

fumée, courants d’air,
produits cosmétiques
ou eau chlorée

soulagement des petitess
irritations oculaires.
Ceci est un médicament.
Veuillez lire la notice d’emballage.
Janssen-Cilag AG, Baar ZG

Effet t
immé’àdia
6h
jusqu e
de suit

®

Clas
Classic

Augentropfen
Augentro
g
pf 0,5 ml
pfen

Disponible également
en monodoses.
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Le point de vue des experts

La fascination
d’un parfum
Nous sommes nombreux à nous parfumer quotidiennement. Mais
comment un parfum est-il créé ? Les explications de Bettina Gafner,
porte-parole de la maison de tradition Guerlain.
Comment développe-t-on un parfum ?
Bettina Gafner : Tout part d’une inspiration. JeanPaul Guerlain a toujours créé des parfums incarnés,
c’est-à-dire pour une personne vivante qu’il aime ou
qu’il admire. En cela, il a suivi le précepte de son
grand-père Jacques, qui lui a dit, alors qu’il était un
tout jeune homme : « N’oublie jamais que l’on crée
des parfums pour les femmes que l’on aime et avec
lesquelles on vit ».
Comment procèdent ses successeurs pour développer un parfum, par exemple le suisse Thierry
Wasser, parfumeur chez
Guerlain depuis 2008 ?
Thierry Wasser crée lui aussi
à partir d’une émotion particulière. Lorsque l’idée prend
forme, elle est ensuite trans-

Thierry Wasser,
parfumeur auprès de Guerlain

posée sous forme d’essences. A lui de doser les
différentes matières premières afin d’obtenir une
senteur qui corresponde à son rêve initial.
Quelles substances sont utilisées pour
la production d’un parfum ?
Nous travaillons avec près de 600 essences naturelles
ou de synthèse différentes. En 1889, Guerlain a composé avec « Jicky » son premier parfum avec deux
molécules de synthèse : la coumarine et la vanilline.
Cela lui valut le titre de premier parfum moderne.
D’où proviennent les substances de base ?
La plupart de nos créations contiennent 70% de
matières premières naturelles. Jean-Paul Guerlain
possède à titre personnel une plantation d’ylangylang et de vanille à Mayotte et une usine de traitement de fleurs d’oranger en Tunisie. Il est aujourd’hui
également en charge de la qualité du naturel au sein
de Guerlain.
Suite en page 23

WERBEANSTALT.CH

Pour ne plus
devenir allergique
aux allergies.

Cet eco ® est la solution la plus simple en cas d’allergies, de rhume des foins, de rhinite allergique ou de conjonctivite
allergique. Cet eco ® convient aux adultes et aux enfants, dès 6 ans. Un emballage de Cet eco® contient 10 comprimés
pelliculés. Bon rétablissement!

a Novartis company

Veuillez lire la notice d’emballage. Sandoz Pharmaceuticals SA, Hinterbergstrasse 24, 6330 Cham 2, Tél. 041 748 85 85, www.generiques.ch

Combien de temps dure la création du parfum
Comment devient-on parfumeur ?
depuis la substance de départ jusqu’au parfum
Rien ne prédestinait Jean-Paul Guerlain à devenir
fini ?
parfumeur. Pourtant le hasard fit qu’il eut un grave
Tout dépend de l’inspiration du créateur. Pour
problème aux yeux à l’âge de 16 ans. Contraint
« Samsara », Jean-Paul Guerlain a réalisé 400 essais et
d’arrêter l’école, il passa la majeure partie de son
cela lui a pris au moins deux ans. Pour « Nahema »,
temps aux côtés de son grand-père Jacques, à
il lui a fallu 630 essais et quatre ans de travail. Mais
l’usine de Guerlain. Ce dernier l’initia d’abord au
« Cherry Blossom » a été conçu en seulement trois
domaine des matières premières naturelles et de
mois. Il a su d’emblée trouver le
synthèse avant de le plonger dans la
rythme et la personnalité du parfum.
création.
Guerlain a créé le permier
parfum moderne en 1889.
En général, il faut compter au moins
C’est ainsi que Jean-Paul a créé son
18 mois.
premier parfum : « Vétiver ». L’isipca
de Versailles, une école qui forme des nez et des
Comment doit-on s’imaginer le travail
spécialistes d’arômes, a en outre été créée en 1974
d’un parfumeur ?
par Jean-Jacques Guerlain.
Au départ, il s’agit d’un travail solitaire qui
Quant à Thierry Wasser, il a suivi les cours de
commence par une inspiration et se poursuit par
l’école Givaudan à Genève et intégré la maison
une quête olfactive. On dit souvent que le par
Guerlain 15 ans plus tard.
fumeur est un musicien des odeurs. Pour réaliser
Janine Glarner
son œuvre, il dispose d’une multitude de produits
qu’il doit choisir et faire vivre en harmonie. C’est
un véritable travail d’alchimiste.

Une protection
solaire fiable avec
protection cellulaire
active

LITÉ
QUAABSORBÉ
E
L
L
T
VE APIDEMEN
NOLU
•R
ORE
INCO

Merz Pharma (Suisse) SA,
4123 Allschwil
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Suite de la page 21

R E R A PI D
E

NE

G

Callosités ?

RA

EAU
S

NOUV

EN T

PÉ

ÈT

M

N

A
ISSE P

Pieds lisses en 7 jours.
La Crème intensive anticallosités de Scholl fait aisément
réapparaître la structure délicate
de vos pieds. Elle pénètre rapidement et détache les particules
de peau superflues sans irriter. L’huile de noyau de
pêche et l’Aloe vera hydratent et adoucissent les
pieds. Une utilisation régulière réduit le développement de nouvelles callosités. Pour des pieds
toujours soignés et naturellement beaux.
94% des personnes qui ont testé le produit ont
confirmé une amélioration au bout de quelques
jours déjà (test de 4 semaines des consommateurs,
Dermatest 2008).
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www.scholl-footcare.ch
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Perskindol vs. Contusions

1

:

0

Perskindol Cool Gel Arnica apaise les douleurs et rafraîchit en cas de contusions et claquages.
Veuillez lire la notice d’emballage. Vifor SA.
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Bien-être

A pieds joints vers
les beaux jours
Lorsque le thermomètre est en hausse, nos pieds sont à la fête.
A nous les tongs, sandales et talons hauts qui les révèlent. Mais avant
de les exhiber, une mise en beauté s’impose. Suivez le guide.

B

on pied, bon œil !
davantage ou de changer de chaussures. Résultat :
Nos pieds méritent plus d’égards. En effet,
une grande partie de la population est affligée de
au cours de notre vie, nous parcourons
cors, d’ongles incarnés, de corne épaisse ou de
environ quatre fois le tour de la Terre.
mycoses. Pour autant, mieux vaut faire confiance à
Pourtant, nous attendons
un(e) podologue que de se soigner
souvent qu’ils nous fassent souffrir
avec les moyens du bord. En effet,
Des soins et des
pour les prendre au sérieux. « Les
contrairement aux pédicures, ils/
chaussures inappropriés
sont
souvent
à
l’origine
problèmes de pieds sont très fréelles peuvent retirer les cors ou
des problèmes de pieds.
quents », affirme Francesca Mende,
soigner les patients à risque, comme
podologue SPV* installée à Zurich.
les diabétiques.
Au banc des accusés : des soins et des chaussures
inappropriés. Or, les callosités, les talons fendillés ou
Adopter les bons réflexes
les points de pression qui virent au rouge sont
Bien soigner ses pieds n’est pas sorcier. « Se couper
disgracieux mais aussi très douloureux. Malgré cela,
soigneusement les ongles des pieds après un bain ou
rares sont ceux qui envisagent de les bichonner
une douche, sans trop les raccourcir et en terminant

* NDLT : Union des podologues suisses

Suite en page 27
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Publireportage Doetsch Grether AG

Hémorroïdes
Identifier le problème – un premier pas vers le rétablissement. Selon
les études, 70% de tous les êtres humains sont affectés à un moment
quelconque de leur vie par des désagréments localisés
autour de l’anus.
Les symptômes sont des démangeaisons, suintements, irritations, brûlures, mais aussi des douleurs
dans les zones sensibles, qui ne se manifestent pas
seulement au moment des selles, mais qui peuvent
être permanents ou répétés.
Il ne s’agit pas toujours de maladie hémorroïdaire.
Ce sont souvent des irritations de la peau causées
par des brûlures ou de petites fissures de la peau
dans la zone anale, voire de petites inflammations.
On parle réellement d’hémorroïdes lorsque
les veines hémorroïdales qui entourent le canal
anal sont plus ou moins dilatées.
Le Sulgan-N au menthol est un médicament éprouvé
pour le traitement de ces lésions. Il se présente sous
forme d’onguent à appliquer, de suppositoires ou de

serviettes à utiliser de manière prophylactique après
chaque selle. Si les douleurs ne disparaissent pas
après dix jours, il convient de consulter un médecin.
Sulgan-N est en vente dans les pharmacies.
Lisez les informations détaillées de la notice
d’emballage traitant de ce sujet ainsi que celles
du site Internet www.sulgan.ch.

par un coup de lime, c’est déjà bien », explique la
spécialiste. On peut aussi repousser les cuticules
avec un outil spécial muni d’un embout en caoutchouc biseauté. « Ensuite, poncer la corne située
sous le talon et les orteils avec une râpe anticallosités, enduire les pieds de crème et le tour est
joué », ajoute la podologue. Répéter cette opération
une à deux fois par quinzaine. La crème doit être
passée si possible tous les jours.
Par expérience, la spécialiste sait que beaucoup de
gens se coupent les ongles trop courts, surtout dans
les coins, ce qui donne lieu à un ongle incarné.
« Si vous avez mal au coin de l’ongle et que vous
n’obtenez pas rapidement un rendez-vous chez
votre podologue, appliquez une pommade cicatrisante sur la zone douloureuse et recouvrez-la avec
un pansement plutôt que de vous taillader vousmême l’ongle ». La corne devrait toujours être
poncée après un bain ou une douche. « Poncer les
callosités à sec irrite la peau et stimule leur
formation. Mieux vaut également soigner les pieds
tous les jours avec une crème nourrissante plutôt
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Le conseil de votre
pharmacie
Pour éviter les mycoses des pieds
I Changez plusieurs fois de chaussures
lorsqu’il fait chaud et laissez respirer
vos pieds. Marchez pieds nus aussi souvent
que possible.
I Nettoyez et aérez vos chaussures si vous
avez transpiré dedans.
I Séchez bien vos pieds et les espaces interdigitaux lorsque vous les lavez. L’humidité
favorise les mycoses !
I N’empruntez pas la serviette d’une tierce
personne si vous êtes sujet(te) aux mycoses
plantaires.
I Portez des chaussettes et des collants en
matières naturelles (pur coton, pure soie ou
pure laine) que vous changez tous les jours.
Lavez-vous avec une eau aussi chaude que
possible.
I Portez des chaussures ouvertes ayant une
bonne voûte plantaire.
I Soignez vos pieds avec un talc et une crème
hydratante achetés en pharmacie.
I En cas de mycose plantaire, rendez-vous
dans votre pharmacie. Vous y trouverez des
produits efficaces pour combattre ce fléau.

que les noyer dans un bain d’huile une fois par
semaine ». Vous trouverez en pharmacie tout ce
qu’il vous faut pour chouchouter vos pieds (produits
de soin, râpe anti-callosités ou repousse cuticules).
Trouver chaussure à son pied
Les chaussures qui n’épousent pas correctement
le pied sont également à l’origine de nombreux
maux. La forme d’une chaussure est bien souvent
considérée comme secondaire. Pour savoir si vous
avez trouvé chaussure à votre pied, dessinez le
contour de votre pied sur une feuille de papier puis
comparez ce dessin avec votre chaussure. Ainsi,
vous verrez si elle est adaptée. Cette petite astuce
permet aussi aux parents de savoir si les chaussures
de leurs enfants leur vont encore. En effet, les bouts
de chou peuvent porter jusqu’à trois pointures en
dessous de leur taille réelle sans sourciller. Leurs
pieds étant malléables, des lésions qui ne pourront
plus être corrigées peuvent apparaître.
Bien soigner ses pieds n’est pas sorcier. Ce qu’il vous
faut ? De bons outils et un peu de temps !

Janine Glarner

Bien-être

Suite de la page 25

Parée

pour l’été!
Ne vous privez plus des plaisirs
des beaux jours.
Jambes lourdes et douloureuses,
varicosités, bleus, ou encore
tuméfactions et varices… ces
ennuis peuvent concerner tout le
monde, à n’importe quel âge.
Vous devez y prêter tout particulièrement attention en cas d’insuffisance veineuse héréditaire,
de stations debout prolongées
ou de changements hormonaux.
Il est alors important de ne pas
négliger le problème et d’agir dès
les premiers symptômes.
Dans ces situations, Hirudoid®
forte s’avère utile. Son principe actif, un polysulfate
de mucopolysaccharide ou
MPS pénètre bien à travers
la peau et exerce une action
régénératrice sur le tissu conjonctif. Il favorise ainsi la résorption des hématomes et des gonfl ements et fait disparaître les
bleus plus rapidement.
C’est l’allié idéal pour que vous
puissiez profiter de l’été en toute
insouciance.

Hirudoid® forte au MPS: pour des jambes
en bonne santé que vous oserez montrer.
Hirudoid® forte est en vente dans les pharmacies et les drogueries, sous forme de
crème ou de gel. Pour de plus amples informations, veuillez lire la notice d’emballage.
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Les 10 astuces de votre pharmacie

Remettre vos veines
sur pied
Vous avez les jambes lourdes, des varicosités voire des varices ? Vous
n’êtes pas un cas isolé : en effet, une femme sur deux et un homme
sur quatre souffrent d’insuffisance veineuse. Pourtant, il existe de nombreuses parades pour contrer la maladie veineuse.

N

os veines effectuent un travail
Si l’un de vos parents ou un membre de votre fratrie
de forçat
souffre d’insuffisance veineuse, n’attendez pas pour
En « remontant » tous les jours plusieurs
entamer un plan de prévention. Vous pouvez aussi
milliers de litres de sang vers le cœur, nos
suivre nos dix conseils.
veines défient littéralement la loi de la
gravité. Des clapets (valvules) situés dans les veines
1. Bougez ! Préférez les escaliers à l’ascenseur et
empêchent le sang de redescendre dans les jambes.
parcourez les petites distances à pied plutôt
Mais en cas d’insuffisance veineuse, les parois
qu’en voiture. Lorsque vous marchez, portez des
veineuses des membres inférieurs se dilatent et
chaussures à talons plats et veillez à bien
les clapets perdent leur « étanchéité ». Résultat :
dérouler votre pied. Pour prévenir l’apparition
le sang stagne dans les vaisseaux
de troubles veineux, privilégiez
sanguins et forme des varices. Leur
les sports comme la natation (eau
Parmi les sports
apparition est généralement pré
de baignade inférieure à 28°C), le
« amis » des veines :
natation, cyclisme
cédée de différents symptômes,
cyclisme, la marche nordique, la
et
randonnée.
entre autres des jambes lourdes et
danse ou la randonnée. Ces pra
gonflées, une sensation de chaleur,
tiques activent la pompe musculodes rougeurs et des crampes nocturnes.
veineuse qui assure la circulation de retour. En
La prédisposition à la maladie veineuse est générarevanche, le tennis, l’haltérophilie, l’aviron, le
lement héréditaire mais certains facteurs favorisent
football ou le basket-ball sont déconseillés.
sa survenue : le surpoids, les grossesses ou un métier
qui impose une station assise ou debout prolongée.
Suite en page 30
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Ne profitez jamais du soleil sans Daylong. En vous
protégeant de manière adéquate et efficace contre les
effets néfastes du soleil, vous permettez à votre peau
de rester jeune et pleine de vitalité.
Faites confiance à Daylong ultra FPS* 25. Cette lotion liposomale
protège, grâce à son filtre à large spectre photostable, contre les
rayons UVA et UVB, très nocifs pour la peau. Qu’il s’agisse du soleil
d’été ou du soleil d’hiver : Daylong est très résistant à l’eau, inoffensif (ne contient pas de parfum), et il pénètre très rapidement sans
graisser la peau. Et en appliquant Daylong Night Repair Lotion avant
de vous coucher, cela permettra, grâce à l’enzyme de réparation de
l’ADN, Endonuclease, à votre peau, d’être plus douce et soyeuse.
*Facteur de protection solaire (FPS). Informations conformes aux normes européennes.

Toute la gamme
de produits Daylong
sur www.daylong.com

Demandez
votre carte
client !

Disponible dans votre droguerie
ou votre pharmacie.
Partenaire de la
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2. Mettez vos jambes en l’air aussi souvent que
possible, y compris la nuit si elles sont enflées.
Pour ce faire, surélevez les pieds de votre lit ou
utilisez un coussin spécial pour les veines. Sa
forme est en effet spécialement conçue pour
que les jambes s’y reposent en assurant un bon
retour veineux. Le poids des jambes est uniformément réparti sur le coussin, évitant les points
de pression.
3. Si vous souffrez de surcharge pondérale, perdez
du poids. Chaque kilo en moins sera un poids
de moins pour vos jambes.
4. Les bas et les collants de maintien ainsi que les
collants de compression réalisés sur mesure
sont très efficaces pour lutter contre l’insuffisance veineuse. En exerçant une pression externe sur les veines, ils les activent et améliorent
ainsi la circulation de retour. Mais pour que ces
collants soient efficaces, ils doivent être portés
régulièrement, même en été !
5. Si vous souffrez d’insuffisance veineuse légère,
des gels, crèmes et sprays rafraîchissants à
base d’héparine (anticoagulant), d’arnica,
d’extraits de marron d’Inde ou de vigne rouge
vous soulageront. Nous vous recommandons
également les veinotoniques en comprimés qui
contiennent aussi des extraits de marron d’Inde
ou d’autres principes actifs efficaces. Tous ces

Diarrhée
aiguë ?
NOUVEAU

diarrhée aiguë
Lors de diarrhées aiguës.

®

Le comprimé lingual se dissout rapidement sur la langue
Prise sans eau
Durée de traitement maximale de 2 jours

Ceci est un médicament. Lisez soigneusement la notice d’emballage. Janssen-Cilag AG
Disponible dans votre pharmacie.

Pour favoriser le retour
veineux, choisissez
le bon sport !

produits vous aident à renforcer vos parois
veineuses, à limiter l’infiltration des tissus environnants ainsi que les phénomènes d’œdèmes
ou de stase. Pour choisir le bon produit, faitesvous conseiller en pharmacie.

Chute de cheveux…
Cheveux fragilisés…
Ongles cassants…

6. Douchez-vous les jambes à l’eau froide matin
et soir (voire plus souvent) pendant environ cinq
minutes. Dirigez d’abord le jet d’eau sur les
pieds puis remontez doucement le long de la
jambe, vers le cœur.
7. La chaleur dilate les veines et entrave la circulation sanguine. Evitez donc, autant que possible,
les températures supérieures à 28° C, notamment les bains de soleil prolongés, les saunas
trop réguliers ou les bains chauds.
8. Pratiquez régulièrement la gymnastique des
pieds en cas de long voyage en avion ou en train
et faites des pauses régulières si vous êtes en
voiture.
9. Veillez à boire abondamment. Certains mélanges
de plantes – sarrasin, mélilot, chardon-Marie et
prêle des champs en quantités égales – peuvent
participer à la prévention ou vous soulager si la
maladie veineuse est déjà installée.
10. Ne croisez pas les jambes lorsque vous êtes en
position assise pour ne pas entraver la circu
lation sanguine. Evitez l’alcool et le tabac.

… peuvent être dus à une carence en biotine.

contribue à combler cette carence.
La croissance de cheveux et d’ongles sains
Des cellules hyperspécialisées (les cellules épidermiques)
de la matrice pilaire
et de la matrice des ongles
se
multiplient par division et se déplacent lentement vers le
haut . Elles deviennent matures et produisent la protéine
kératine. La kératine est le principal constituant des
cheveux et des ongles. Elle leur confère leur résistance.
Mode d’action de la biotine
La biotine agit sur la multiplication des cellules de la matrice pilaire
et de la matrice des ongles
, stimule la
production de kératine et améliore la structure de celle-ci.

Biotine 1 x par jour
> réduit la chute des cheveux
> améliore la qualité des cheveux et des ongles
> augmente l’épaisseur des cheveux et des ongles

Distribution: Biomed AG, 8600 Dübendorf
www.biomed.ch

Mona Blum

En vente dans
nos pharmacies.

Veuillez lire la notice d’emballage.

Un nouvel habit pour le spécialiste des herbes RAUSCH
RAUSCH, le spécialiste des soins des cheveux et
du corps aux herbes a donné une nouvelle apparence à ses soins capillaires. On voit désormais
au premier coup d’œil à quel type de cheveux,
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végétaux
sur sain
chaque
flacon:
le principe actif
Cuir chevelu
– belle
chevelure
naturel essentiel figure au centre de chaque étiLe SHAMPOOING TRAITANT aux herbes suisses
quette.
nettoie en douceur, fortifie et revitalise. Une comCuir chevelu sain – belle chevelure
Le SHAMPOOING TRAITANT aux herbes suisses
nettoie en douceur, fortifie et revitalise. Une com-

Naturellement –
soins aux plantes suisses
Naturellement
– chevelure
Cuir
chevelu sain – belle
soins aux plantes suisses
Cuir chevelu sain – belle chevelure

Votre cadeau à l‘achat d‘un
set de soins capillaires aux plantes RAUSCH

2 formats voyage d‘une
CHFd‘un
6.50
Votrevaleur
cadeau àde
l‘achat
(jusqu‘à
épuisement
du stock)
set de soins capillaires
aux plantes
RAUSCH

2 formats voyage d‘une valeur de CHF 6.50

Les vertus des plantes –
efficacité
perceptible
Les vertus
des plantes
–
(jusqu‘à épuisement du stock)

efficacité perceptible

www.rausch.ch
www.rausch.ch

Offre non disponible dans toutes les pharmacies.
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A l’instar de l’industrie pharmaceutique, nombre d’institutions investissent
chaque année en Suisse près de 25 millions de Francs dans la recherche
contre le cancer. Mais sur quoi porte donc cette recherche ?

P

lusieurs pistes en cours
divisant. Et avec le temps, la cellule vieillit puis meurt.
La réponse est complexe car le cancer est
Ce processus de vieillissement cellulaire n’affecte
une maladie multiple. Les principaux
pas les cellules cancéreuses. Celles-ci se multiplient
cancers masculins sont ceux de la prostate
de manière incontrôlée et pénètrent dans un tissu
et du poumon, le premier cancer féminin
sain pour y causer des lésions. Les scientifiques
celui du sein, la leucémie chez l’enfant. Quand bien
ont découvert qu’aux extrémités des chromosomes
même des liens sont établis, par exemple entre le
se trouvent des télomères, des « annexes » de la
tabagisme et le cancer des poumons, les méca
structure de l’ADN qui raccourcissent lors de chaque
nismes sous-jacents transformant une cellule du
division cellulaire. Lorsque le télomère est trop court,
corps humain en une cellule cancéreuse ne sont pas
la cellule ne peut plus se diviser et meurt. Dans une
encore élucidés. Plusieurs facteurs
cellule cancéreuse, c’est le contraire.
seraient en cause, dont le patrimoine
Une enzyme, appelée la télomérase,
La genèse d’une cellule
génétique. Or, tous les individus ne
augmente la longueur des télomècancéreuse n’est toujours
pas élucidée.
sont pas égaux devant la maladie.
res, rendant la cellule « immortelle ».
Il s’agit donc de comprendre la
Cette observation pourrait mener à
genèse d’une cellule cancéreuse pour développer
de nouveaux traitements contre le cancer.
de nouveaux axes thérapeutiques. Les traitements
existants sont continuellement affinés. Ainsi, alors
Une action plus ciblée, moins d’effets secondaires
que la chirurgie était quasiment inéluctable aupa
L’essentiel de la recherche est consacré aux études
ravant, il est désormais possible de traiter nombre de
cliniques qui ciblent de nouveaux médicaments
cancers avec des médicaments ou une radiothérapie.
anticancéreux ayant moins d’effets secondaires. Un
domaine quasiment illimité puisque chaque type de
La cellule immortelle
cancer exige un traitement spécifique. Tellement
Les mécanismes qui contrôlent la division cellulaire
spécifique que les caractéristiques génétiques de la
sont au cœur de nombreux travaux de recherche.
Chaque cellule du corps humain se renouvelle en se
Suite en page 35
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La recherche contre
le cancer en Suisse

Grain de beauté suspect?
Un contrôle peut vous sauver la vie!

PRÉVENTION ET PROTECTION UV
MAI 2009
Faites un contrôle gratuit
auprès de dermatologues suisses agréés FMH:

www.myskincheck.ch
En seulement 3 étapes:
1. Photographiez votre grain de beauté suspect
avec un appareil photo digital.
2. Allez sur www.myskincheck.ch
pour l’envoyer au dermatologue.
3. Vous recevrez votre réponse par e-mail.

Un espoir venu des plantes
Le gui fait parler de lui dans le traitement antican
céreux. Ce petit arbrisseau en forme de boule qui
parasite les tilleuls, les chênes, les sapins et bien
d’autres arbres encore, contient des principes actifs
qui permettraient au malade de mieux supporter ses
chimiothérapies classiques. En outre, alors que de
nombreuses études pointaient du doigt l’absence
de maladies infectieuses fébriles chez nombre de
patient(e)s cancéreux(ses), de récentes recherches
ont prouvé que la fièvre s’opposait à la croissance
tumorale. Il s’agit d’un point supplémentaire en
faveur des traitements à base de gui, qui élèvent
la température du corps et réveillent les défenses
immunitaires qu’une poussée de fièvre solliciterait
naturellement.
Heidi Mühlemann

Sites internet sur la recherche
contre le cancer
I www.krebsforschung.ch, site de la fondation
Recherche suisse contre le cancer (RSC)
I www.sakk.ch, site du Groupe Suisse de
Recherche Clinique sur le Cancer, auquel
sont affiliés les principaux centres d’oncologie
clinique des hôpitaux universitaires, cantonaux
et régionaux
I www.krebsliga.ch, Ligue suisse contre le
cancer
I www.ibcsg.org, IBCSG est une fondation internationale dédiée à la recherche sur le cancer
du sein et à laquelle plus de 140 cliniques
et cabinets médicaux sont affiliés à travers le
monde. Le site est en langue anglaise
I www.wissenschaft.mistel-therapie.de, site
de la Société des Médecins Anthroposophes
d’Allemagne qui donne des informations précises
sur le traitement et la recherche autour du gui.
Ce site est en langue allemande ou anglaise

Rhume des foins?
15 minutes pour agir,
jusqu’à 12 heures
de plaisir.

Lisez la notice d’emballage.

Echos de la médecine/technique

cellule tumorale décident du médicament à employer. Cette avancée majeure permet de diriger
l’action du médicament vers la cellule cancéreuse.
Les appareils de radiothérapie dernier cri offrent une
précision chirurgicale supplémentaire et traitent les
tumeurs en les irradiant au point près, ménageant
ainsi les tissus environnants.
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Dans votre pharmacie

P

hytothérapie
La médecine complémentaire recouvre de
nombreuses méthodes de traitement qui
complètent la médecine moderne. La phytothérapie (traitement par les plantes) en est
l’exemple le plus connu. Nos grands-mères, déjà,
soignaient les petits maux avec la valériane, la
mélisse, l’ail, le millepertuis ou le thym. Autrefois
préparés surtout sous forme d’infusion, les remèdes
à base de plantes proviennent aujourd’hui d’unités
de production tout aussi modernes que celles qui
fabriquent les médicaments de synthèse.
L’étude des plantes médicinales fait partie du cursus
universitaire de tout(e) pharmacien(ne). C’est pourquoi, si vous avez besoin d’un conseil éclairé, nul
ne pourra mieux vous renseigner que votre
pharmacien(ne).

Médecine
alternative
en pharmacie
La médecine complémentaire
s’est faite une place à côté de la
médecine traditionnelle, surtout
en matière d’automédication.
De nombreuses pharmacies vous
proposent aujourd’hui une large
gamme de soins alternatifs.

Homéopathie
Contrairement à la phytothérapie, les principes
actifs utilisés en homéopathie sont dilués à l’extrême
si bien que l’effet curatif n’est pas obtenu par la
molécule mais par son énergie. Trouver le bon
médicament est relativement difficile et demande
des connaissances spécifiques. Mais il existe
éga lement des remèdes tout prêts, simples à utiliser
et tout à fait adaptés à l’automédication avec les
conseils de votre pharmacien(ne).
De la médecine chinoise aux soins ayurvédiques
Ces dernières années, des traitements provenant
d’autres cultures se sont progressivement établis.
C’est le cas de la Médecine Traditionnelle Chinoise
(MTC) et des médicaments ayurvédiques, ainsi que
de la thérapie Kneipp, des bains, massages et autres
huiles essentielles dont les bienfaits sont recherchés
par les personnes soucieuses de leur santé. Toute
l’équipe de votre pharmacie se tient à votre disposition pour vous aider à y voir plus clair dans la
jungle des traitements.

Pharmacie de la Gare

4, place de la Gare - La Chaux-de-Fonds

Pharmacie Centrale

57, av. Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

Pharmacie des Montagnes

ECO PHARMA

81, av. Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds
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la santé vous va bien…
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