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Les jours rallongent enfin et le soleil frappe
aux carreaux. C’est la période idéale pour
recharger ses batteries et retrouver son
équilibre.
Pour faire de ce soleil tant attendu notre
complice, nous avons presque tous pris
le bon réflexe de mettre des lunettes de
soleil. Mais pensons-nous toujours suffisamment à notre peau pour ne pas gâcher
les ressources gagnées durant nos loisirs
en plein air ?
Pour profiter pleinement de votre été,
préparez-le, anticipez… et déléguez !

OTION

Pour mieux connaître les besoins de votre
peau, vous pouvez rapidement déterminer
votre « capital-soleil » dans nos pharmacies en fonction de votre type de peau, et
ce gratuitement. Nous vous conseillerons
avec plaisir sur les 150 références de soins
solaires disponibles immédiatement.
Profitez aussi dès à présent de la possibilité
de commander par correspondance, au
moyen du bulletin de commande inséré
dans votre journal.

Été: affichez une peau rayonnante de santé!
Piqûres d’insectes: picotements,
démangeaisons? Un traitement rapide s’impose.

Sécheresse oculaire:
les causes et diverses stratégies thérapeutiques.

Pour vos trousses de pharmacies, elles
aussi indispensables pour un été réussi
et sans souci, venez nous voir ! Nous
adapterons nos conseils à vos besoins :
destinations lointaines ou loisirs en plein
air dans la région, les indispensables ne
sont pas les mêmes ! Nous mettons à jour
gratuitement vos pharmacies de voyage
ou de ménage pour que vous ne manquiez
de rien.
Il ne reste plus qu’à mettre votre chapeau,
et vous voilà fin prêt pour passer un été
radieux et profiter de votre été, en toute
liberté !

ECO PHARMA
Philippe Nussbaumer, Dr en pharmacie

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

ECO PHARMA

WERBEANSTALT.CH

Précieux mais pas onéreux: les génériques de Sandoz.
Difficile de se passer des génériques pour trois raisons: votre santé, notre système de santé
publique et votre porte-monnaie. Les génériques sont tout aussi efficaces que les médicaments
originaux mais ils sont bien moins chers. Ainsi, ils pèsent moins lourd dans le budget des
caisses-maladie. Enfin, les médicaments avantageux ont des répercussions positives sur vos
primes. Infos sous www.generiques.ch
Génériques de Sandoz: demandez conseil à votre pharmacien.
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Le traitement naturel des diarrhées chez le nourrisson, l’enfant et l’adulte.
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Actualités

Piqûres d’insectes:
prudence, oui, panique, non!
Si la majorité des piqûres d’insectes se manifestent par une rougeur
locale et un gonflement sans gravité, certaines piqûres d’abeilles ou de
guêpes peuvent déclencher des réactions allergiques sévères. Il est
alors essentiel d’avoir les bons réflexes!

V

enin d’insectes: gare au collapsus!
bénignes, par une surproduction d’anticorps qui
Les piqûres d’abeilles et de guêpes sont
sécrètent d’importantes quantités d’histamine, un
les principales responsables de réactions
médiateur chimique à l’origine de réactions inflamallergiques sévères. En quelques secondes,
matoires. Ce choc allergique doit être rapidement
la zone affectée se met à gonfler et
traité par un médecin.
l’organisme tout entier réagit: difficultés respira
toires, nausées, maux de tête, vertiges
Des piqûres sans gravité
violents et troubles cardiovasculaires
Pour une majorité de personnes,
Les piqûres dans
pouvant induire un collapsus. Selon
la piqûre se traduit par une simple
la bouche et le cou sont
une importante étude menée par
réaction locale bénigne plus ou moins
dangereuses, même
pour les personnes
l’institut universitaire de médecine
forte à l’endroit de la piqûre. Le
non-allergiques.
sociale et préventive de l’Université
tissu affecté enfle, rougit et brûle
de Zurich (étude SAPALDIA), 3.5%
ou démange. On peut dans ce cas
de la population suisse développe des réactions
rafraîchir la zone concernée avec une poche de
allergiques systémiques de ce type.
glace ou un spray refroidissant et apaiser les déman
Cette violente réaction est liée à l’introduction de
geaisons à l’aide d’une crème ou d’un gel spécifique.
protéines étrangères (les allergènes) dans l’organisme
Ces mesures suffisent généralement à calmer les
via le venin de certains insectes. Les personnes
allergiques réagissent à ces substances, d’ordinaire
Suite en page 7

piqûres de moustiques et d’autres insectes. En cas de
piqûre d’abeille, il faut extirper délicatement le dard
planté dans la peau à l’aide d’un dispositif de type
aspivenin ou en grattant de côté avec une carte de
crédit. Attention à ne pas écraser le dard (le venin se
diffuse en plus grande quantité dans le tissu)!
Piqûres dans la bouche ou le cou:
un danger pour tous!
Les piqûres dans la bouche ou le cou sont dangereuses, même pour les personnes qui ne seraient pas
allergiques. Elles surviennent notamment lorsqu’une
abeille ou une guêpe se pose dans une boisson ou
sur un aliment. Ces piqûres s’avèrent parfois dramatiques car le gonflement qu’elles provoquent peut
obturer les voies respiratoires. L’intervention rapide
d’un médecin s’impose. En attendant son arrivée, il
est conseillé de sucer des glaçons et de rafraîchir le
visage et le cou.
Les morsures de puces ou de tiques
Si les abeilles et les guêpes sont à l’origine de réactions allergiques, les puces et les tiques sont dangereuses car vectrices de maladies. Les puces mordent
généralement trois à quatre fois, laissant derrière

La majorité des piqûres d’insectes se manifestent par
une rougeur et un gonflement sans gravité.
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Le conseil de votre
pharmacie Feelgood’s
Les indispensables de la trousse à
pharmacie, à la maison ou en voyage
I Un aspivenin pour extirper le venin
d’insectes ou le dard (piqûre d’abeille).
I Une lotion antiseptique pour désinfecter
les zones piquées ou mordues.
I Des poches de glace pour prévenir les
gonflements.
I Des produits antiallergiques, en usage externe
pour calmer les démangeaisons (crèmes ou
gels), et en usage interne pour prévenir les
réactions allergiques (en comprimés ou en
gouttes, ils agissent plus vite).
I Des insecticides, sous forme de spray, de
solution et de crème en prévention.
I Éventuellement une moustiquaire pour lit
d’enfant.
Pour les personnes allergiques
I Un kit de secours contenant un antiallergique, des comprimés de cortisone solubles
et éventuellement une solution d’adrénaline
injectable.

elles de nombreux petits boutons rouges qui provoquent de vives démangeaisons. Pour éviter une
infection, laver et désinfecter la zone lésée.
Les tiques transmettent principalement deux maladies: la borréliose ou Maladie de Lyme (bactéries)
et la méningo-encéphalite verno-estivale ou MEVE
(virus). Si vous vous promenez en forêt ou dans
des herbes hautes, la meilleure prévention consiste
à porter des chaussures fermées et des pantalons
longs, et d’utiliser un insecticide efficace. Il est
conseillé aux adeptes de promenades en forêt (les
personnes qui pratiquent leur jogging ou pro
mènent leur chien, par exemple) de se faire vacciner
contre la MEVE. En cas de suspicion de borréliose,
un traitement antibiotique est donné par mesure de
précaution.
Des araignées? Pas de panique!
Au cours des dernières années, de nouvelles espèces
d’araignées ont été introduites en Europe, parmi
lesquelles des espèces venimeuses. Pas de panique!
La probabilité de rencontrer ces araignées, qui plus
est d’être piqué(e), est mince. Néanmoins, si cela
se produit, mieux vaut être prudent(e) et consulter
rapidement un médecin.
Heidi Mühlemann

Actualités

Suite de la page 5

Santé
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lui offre un formidable terrain d’accueil. Découvrez dans cet article
comment prévenir la survenue de ces hôtes indésirables et les mesures
à adopter pour en venir à bout.

Les champignons:
coriaces mais bénins?
Le conseil de votre
pharmacie Feelgood’s

D

émangeaisons, desquamations,
suintements...
Les champignons (mycoses) comptent
parmi les maladies de peau les plus
fréquentes. L’une des mycoses les plus
répandues est celle qui touche les pieds et les ongles.
En Europe, environ 15 à 30% de la population
souffre d’une mycose du pied et près de dix pour
cent a déjà développé une infection due à une
mycose des ongles. Remarque: les mycoses ne
sont pas liées à un manque d’hygiène et peuvent
toucher n’importe qui.
La survenue d’une mycose de la peau se remarque
assez vite dû à l’inconfort qu’elle occasionne. Les
zones infectées démangent, rougissent et sont
irritées, la peau desquame; l’infection peut aussi
induire des plaies douloureuses, des vésicules suintantes et de profondes fissures.
Où attrape-t-on des mycoses?
Les mycoses se propagent par les spores. Logées
dans les petites squames de l’épiderme, elles
peuvent survivre pendant plusieurs mois. Piscines,
saunas, douches collectives, gymnases ou hôtels
(salles de bains et tapis) sont leurs terrains de
prédilection; elles y trouvent toutes les conditions
nécessaires à leur survie et développement. Elles
sont véhiculées par des personnes ou des animaux
déjà infectés par des champignons, notamment
par le biais de peaux qui desquament en raison de
l’infection. Pour se fixer, les spores doivent être en
contact direct avec la peau.

Pour prévenir les mycoses:
I Après chaque douche ou bain,
séchez-vous soigneusement les pieds, sans
oublier les plis de la peau et l’espace entre
les orteils.
I Utilisez des lotions nettoyantes douces pour
la peau, liporestituantes, qui n’agressent
pas la couche protectrice acide de la peau.
Demandez conseil dans votre pharmacie
Feelgood’s.
I Renforcez votre système immunitaire grâce
à une alimentation équilibrée, riche en vitamines et sels minéraux et pratiquez une activité
physique régulière.
I Évitez de marcher pieds nus dans les établis
sements publics (piscines, gymnases, etc.) ou
les hôtels.
I Portez des chaussures utilisant des matériaux
respirants afin de maintenir vos pieds au sec.
N’essayez jamais de chaussures sans chaus
settes. Préférez les chaussettes en laine aux
bas nylon.

Qui peut attraper des mycoses?
Les mycoses touchent toutes les parties du corps,
en particulier les zones humides et les plis de la
peau: entre les orteils, l’aine, sous les aisselles, sous
les ongles des orteils, dans la région anale et génitale, et chez les femmes, également sous les seins.
Suite en page 11
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Santé

Les champignons affectionnent la chaleur et l’humidité. En cela, l’homme

Beaucoup ne voient que votre peau
bien soignée. Vous la sentez aussi.

régénère les peaux sèches
La lotion corporelle Bepanthol Ultra Protect soigne et
régénère les peaux sèches à très sèches.
• Efficacité prouvée dermatologiquement
• Disponible en pharmacie et droguerie

La sensation agréable d’une peau saine.

Rares sont les personnes qui ne développent pas une infection mycosique au cours de leur vie.
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Santé

définitive peut prendre jusqu’à un an. Bien que
ces affections soient bénignes, il est essentiel
de s’en débarrasser et de prévenir les récidives
car elles provoquent un inconfort et affaiblissent
les mécanismes de défense de la peau. D’autres
agents pathogènes peuvent pénétrer par la peau et
causer des inflammations purulentes. En outre, non
traitée, l’infection peut s’aggraver, occasionner une
surinfection bactérienne ou se transmettre à d’autres
régions du corps ou d’autres personnes. Aussi, en
Rares sont les personnes qui ne développent pas
cas de mycose, le mot d’ordre: «traiter le plus tôt
une infection mycosique au cours de leur vie. Les
possible!» Le traitement dépend du degré de sévépersonnes souffrant de maladies métaboliques
rité de l’infection. Demandez conseil
(diabète), d’allergies ou celles dont
dans votre pharmacie Feelgood’s.
les défenses immunitaires sont altéOn trouve souvent
Des traitements antimycosiques
rées (patients atteints du SIDA ou
les spores des champignons dans les piscines,
sont également disponibles en vente
d’un cancer, personnes âgées, etc.)
les
saunas
ou
encore
libre. Si les douleurs s’intensifient ou
y sont plus sensibles. De même, les
les tapis des hôtels.
les symptômes persistent malgré le
personnes présentant une importante
traitement, consultez votre médecin.
surcharge pondérale (transpiration
Il vous prescrira un antifongique qui fera dispa
excessive) et les sportifs (vestiaires, douches) sont
raître en trois à quatre jours les modifications de
davantage exposés. Un déficit immunitaire et une
la peau et les fortes démangeaisons (avec certains
faible protection acide naturelle de la peau (film
médicaments, les résultats sont visibles dès la prehydroli
p idique) favorisent la survenue d’infections
mière application). Il est important de poursuivre
fongiques.
le traitement pour éliminer totalement la mycose et
de se faire régulièrement contrôler par un médecin.
Comment traiter les mycoses?
L’arrêt prématuré du traitement favorise les récidives.
Le traitement demande beaucoup de patience
car l’infection peut persister pendant de longues
Andrea Miolo
semaines. En cas de mycose des ongles, la guérison
Suite de la page 9
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L’essentiel de l’info

La santé des grands prématurés
Une étude révèle pour la première fois les risques que peuvent poser
les naissances très précoces. Être un grand prématuré, cela signifie
être né avant le septième mois de grossesse. Aujourd’hui, les grands
prématurés peuvent être pris en charge dès 22 semaines.
Premier constat: ces enfants sont plus souvent sous prise en charge
médicale à cinq ans. 40% d’entre eux souffrent de déficiences
motrices, sensorielles et cognitives: 25% ont des problèmes légers,
9% des troubles modérés et seuls 5% des déficiences sévères.
Ces résultats posent la question des limites dans la prise en charge des
grands prématurés. Mais surtout elle montre l’importance du suivi et
du soutien de ces enfants au cours de leurs premières années de vie.
Source: Communiqué du Lancet 03-2008; vol. 371: p. 813-820.

Dépression de l’homme âgé:
la faute à la testostérone?
L’abaissement du taux de testostérone peut entraîner fatigue, irritabilité, manque
d’appétit, voire chez certains, la survenue de troubles dépressifs.
Certains traitements substitutifs permettent de pallier la chute du taux de testostérone. Même si cette baisse apparaît en moyenne dix ans plus tard que la
ménopause chez la femme, l’intérêt pour ces traitements est donc bien réel.
Soulignons cependant que ces derniers sont totalement contre-indiqués en cas
de cancer de la prostate.
Source: JAMA, 03-2008.

Brocoli: un crucifère plein d’espoir?
Une nouvelle étude confirme le rôle protecteur des brocolis contre certains
cancers. Et plus précisément contre le cancer de la vessie. Selon une équipe
américaine, une substance présente dans ces crucifères inhiberait le facteur
de croissance qui favorise le développement de vaisseaux sanguins dans la
tumeur.
Le travail d’étude a été mené sur des rats à qui on avait administré une
substance fortement cancérigène. Les résultats démontrent une moindre
incidence du cancer de la vessie chez les rats supplémentés en brocolis! Un
résultat porteur d’espoir, mais à confirmer chez l’homme…
Source: Cancer Research, 02-2008.

Une bactérie contre le cholestérol
Des scientifiques français viennent d’isoler l’une des bactéries du tube digestif qui
dégradent le cholestérol en coprostanol, métabolite éliminé dans les fèces. Baptisée
«Bacteroides dorei Strain D8», une telle bactérie pourrait, à terme, être utilisée pour
diminuer le taux de cholestérol trop élevé chez les personnes à risques.
Depuis les années 1930, la communauté scientifique savait que la flore intestinale
pouvait jouer un rôle dans cette transformation, mais elle ignorait quel type de bactéries y contribuait, parmi les 100 milliards qui existent.
Source: Applied and Environmental Microbiology, 03-2008.

On savait que regarder la télé à
longueur de journée n’était pas bon
pour la santé. Une nouvelle étude
américaine vient de le confirmer!
Les enfants qui regardaient moins
la télé ont vu leur poids baisser.
Curieusement, cette perte de kilos
ne s’explique pas par une moindre
sédentarité. En fait, les enfants
privés de télé ne bougeaient pas
plus que les autres, mais ils mangeaient mieux: moins de grigno
tages ou de plateaux-télé. Pour les
auteurs, cela s’explique par le fait
qu’ils ne subissaient plus les publicités pour les aliments gras et
sucrés ou les sodas. Une expérience
de plus qui montre l’effet délétère
du petit écran.
Source: Archives of Pediatrics & Adolescent
Medicine, 03-2008; vol. 162: p. 239-245.
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Moins de télé, moins
de kilos!
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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.spirig.ch
Partenaire de la

Le spécialiste du soleil et de la peau

15

Beauté

Soins d’été
pour peau hâlée
Le soleil, la mer, le sable et le vent dessèchent notre peau. Plus sensible,
celle-ci peut réagir par des rougeurs, des irritations et des tiraillements.
Pas de doute: en été, la peau doit être, plus que jamais, chouchoutée.

U

ne bonne protection solaire est
bonne protection solaire est donc indispensable et
indispensable!
contribue à éviter le vieillissement cutané précoce
Le soleil nous fait du bien,
ainsi que les taches de pigmentation,
améliore notre humeur et
deux phénomènes dus aux rayons UV
Les taches de vieillesse:
stimule notre production
émis par le soleil. Or, dans ce domaine,
quasiment impossibles à
faire disparaître.
d’hormones euphorisantes. À dose
mieux vaut prévenir que guérir. En
modérée, les rayons UV favorisent
effet, les taches brunes peuvent tout
également la synthèse de la vitamine D, renforcent
au plus être camouflées ou éclaircies avec des prole squelette, le système immunitaire et la circulation
duits cosmétiques et l’on est presqu’aussi impuissant
sanguine. Il suffit de 10 à 15 minutes par jour d’excontre les rides.
position indirecte au soleil pour obtenir ces effets
positifs. Au-delà, et en l’absence d’une protection
adéquate, le rayonnement solaire est néfaste. Une
Suite en page 17

Troubles de la concentration

Il a des difficultés à se concentrer.

Les acides gras oméga 3
favorisent la concentration
et améliorent la capacité
d’apprentissage.
Les troubles de la concentration sont l’une des
causes les plus fréquentes des difficultés scolaires.
Les acides gras oméga 3, qui sont importants pour
l’alimentation et le développement du cerveau,
jouent un rôle clé dans ce phénomène. L’organisme
n’en produit toutefois pas suffisamment.
EQUAZEN QI, un complément alimentaire d’origine
naturelle, contient les deux précieux acides gras
oméga 3 EPA-DHA dans une proportion de 3:1.
Il contribue à approvisionner le cerveau, ce qui
favorise la concentration et la capacité d’apprentissage.

Pour les enfants dès 5 ans.

L’efficacité de EQUAZEN QI a été prouvée dans l’étude clé d’Oxford-Durham (2005).
Informations complémentaires: pour de plus amples informations sur les troubles de
l’apprentissage et de la concentration chez l’enfant, consultez un professionnel de la
santé tel que votre pharmacien ou droguiste.

Exit les taches de pigmentation
L’une des fonctions de l’épiderme est de protéger
l’organisme des rayons UV-A et UV-B émis par le
soleil. Pour pouvoir remplir sa fonction, la peau
réagit au rayonnement solaire: sa couche externe
ou couche cornée devient plus épaisse et se colore.
Cette coloration est due à une production accrue de
mélanine, un pigment qui confère à l’épiderme sa
teinte caractéristique. Mais il suffit que le soleil soit
trop intensif pour que des taches de vieillesse apparaissent, lesquelles ne sont finalement rien d’autre
qu’une forme de vieillissement cutané dû à un excès
de mélanine. Les taches brunes ne menacent en rien
la santé mais elles sont souvent considérées comme
inesthétiques car situées de préférence aux endroits
où la peau est fine: visage, décolleté ou dos des
mains. Il existe en pharmacie des produits qui diminuent la production naturelle de mélanine, réduisant
ainsi l’hyperpigmentation. Ces crèmes et fluides
contiennent également un indice de protection
solaire élevé, qui permet de prévenir la formation de

Pour protéger votre peau:
I En été, ne sortez jamais sans une
crème de jour avec un filtre UV. Vous trouverez un large choix d’articles appropriés en
pharmacie.
I Appliquez un masque hydratant deux fois par
semaine.
I L’huile d’onagre hydrate, lisse et adoucit la
peau tout en la renforçant. Elle est disponible
en pharmacie sous forme de capsules.
I Vous trouverez aussi d’autres produits
«spécial été» pour préparer votre peau de
l’intérieur. Faites-vous conseiller!
I Les yeux et les lèvres sont particulièrement
sensibles. Ayez toujours sur vous de bonnes
lunettes de soleil et un stick à lèvres avec un
filtre UV.
I Évitez de vous parfumer avant un bain de
soleil. Sous l’effet des rayons UV, certains
composants peuvent provoquer des altérations pigmentaires cutanées.
I L’eau de mer raffermit la peau. Cela ne
vous dispense pas de vous rincer à l’eau
douce après chaque baignade et de bien
vous sécher. Votre épiderme sera moins
déshydraté.
I Renouvelez votre protection solaire après
chaque douche ou bain.
I Buvez tous les jours au moins deux litres
d’eau, d’infusion sans sucre ou de jus de
fruits dilués.

nouvelles taches de vieillesse. Faites-vous conseiller
en pharmacie.

Ces tâches brunes, considérées comme inesthétiques,
sont en fait une forme de vieillissement cutané dû à
un excès de mélanine.

La peau sèche n’est pas une fatalité
Des soins attentifs sont tout particulièrement de mise
en été car le contact répété avec l’eau, le vent et la
transpiration déshydrate la peau qui devient sèche,
sensible et tiraille. Adoptez une bonne protection
solaire et nourrissez votre peau nuit et jour avec une
crème hydratante. Si vous aimez lézarder au soleil,
votre corps et votre visage réclament des soins.
Prodiguez-leur impérativement des soins adaptés
à votre type de peau, régénérez votre épiderme et
réhydratez-le. Après chaque douche, tartinez-vous
de crème des pieds à la tête: vous garderez une peau
souple, douce et jeune.
Janine Glarner

17

Le conseil de votre
pharmacie Feelgood’s

Beauté

Suite de la page 15

Nouvel

élan

pour vos jambes.

Jambes douloureuses
et fatiguées?

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH

Disponible en pharmacies et drogueries.
Veuillez lire la notice d‘emballage.
Plus d‘informations sur www.antistax.ch
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Une bonne hygiène de vie
I Évitez les sources de chaleur (sauna, bains, cire
chaude) qui dilatent les veines. À la plage, marchez
dans l’eau pour rafraîchir vos jambes. Et finissez
votre douche par un jet d’eau froide.
I Arrêtez de fumer: la nicotine durcit les parois
veineuses.
I Évitez les stations debout ou assise prolongées.
I Pratiquez des sports d’endurance, tels que la natation, le cyclisme ou le jogging, très bénéfiques.
I Optez pour une alimentation saine. L’excès de
poids comprime les veines.

Dans chaque édition, de précieux conseils à détacher et à collectionner.

Plus d’un tiers des Suisses souffrent d’une maladie
veineuse. Mais il n’y a pas de fatalité, une bonne
hygiène de vie contribue à éviter la maladie ou à en
limiter l’évolution. Quelques conseils pratiques pour
garder des veines en pleine forme.

Conseils

Garder des
jambes légères
I Buvez un litre et demi d’eau par jour pour favoriser
le drainage des tissus.
I Dormez les jambes légèrement surélevées.
I Évitez les vêtements trop serrés (bottes, jeans) qui
empêchent un bon retour veineux.
I Faites des massages aux huiles essentielles, de la
cheville vers la cuisse.
I Les bas de contention agissent par compression sur
les veines pour éviter leur dilatation. Votre pharmacien Feelgood’s prendra vos mesures et guidera
votre choix.
I Les plantes veinotoniques, au choix: marron
d’inde, vigne rouge ou hamamélis à prendre en
cure pour tonifier les parois veineuses.
Sophie Membrez

Participez et gagnez!
Trawell® chewing-gum contre les
maux de voyage – nouveau également pour les enfants dès 8 ans!
Avec Trawell®, gagnez

1 des 50 sacs de voyage!
Rapportez le SuDoKu dûment rempli avec vos
coordonnées avant le 4 août 2008 à votre pharmacie Feelgood’s. Le tirage au sort aura lieu le
13 août 2008. Les gagnant(e)s seront prévenu(e)s
par la pharmacie.

Savez-vous jouer au SuDoKu? Alors à votre crayon!
La règle est très simple: remplissez la grille de telle sorte que
chaque ligne, chaque colonne et chaque groupe de 3 cases
sur 3 comporte une fois chaque chiffre de 1 à 9. Inscrivez les
chiffres suivants dans la grille: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

1

1
8

Nom/prénom:
Adresse:
NPA/localité:

5

4

5
3

9 3

4

7

8 6

9

8

8
2

6
4
2

9
8

Ma pharmacie Feelgood’s:

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.

3 7

4

6

Conceptis Puzzles

5 1

6013548

* Source: Parts de marché en valeur, marché de la désinfection des plaies, IMS, Suisse, 2007

Attention!
Risque d’infection!

No 1

des
désinfectants*

+
Pour les petites plaies:
D’abord la désinfection
Veuilllez lire les notices d‘emballages.

+

puis la guérison.
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Le point de vue des experts

Vos yeux restent secs?
La sécheresse oculaire représente l’un des principaux motifs de con
sultation en ophtalmologie. Que cache cette «maladie»? Le Dr méd.
Andres Klaeger, ophtalmologiste à Berne, dispose d’une longue expérience sur le sujet dans le pays et à l’étranger. En quoi la sécheresse
oculaire consiste-t-elle réellement? Explications.
complexe. Entre les paupières et la surface de l’œil se
dessine une géométrie parfaitement adaptée. Le film
lacrymal se compose de trois couches. Ces couches
sont produites à plusieurs endroits et peuvent être
Qu’appelle-t-on «sécheresse
compromises sous l’influence de différents facteurs
oculaire»?
(voir tableau à la prochaine page). La plupart du
Andres Klaeger: «Les yeux secs
temps, la sécheresse oculaire tient moins à une
ou sécheresse oculaire» est un
sécrétion lacrymale défaillante qu’à une inflammaterme utilisé dans le langage
tion chronique du bord des paupières. Cette inflampopulaire pour décrire une sensation subjective
mation, malgré une production de larmes suffisante,
désagréable: une sensation de corps
perturbe l’équilibre du film lacrymal.
étranger, des douleurs, les yeux
Il se forme alors des points secs, enLa sécheresse oculaire
fatigués ou autres symptômes d’intraînant parfois un excès de larmes.
est principalement liée
à une inflammation
confort. Elle peut avoir des réperchronique du bord des
cussions négatives sur le psychisme.
Y-a-t-il des groupes à risques
paupières.
La surface de l’œil peut être altérée
particuliers?
suivant les causes et les complicaLes symptômes de sécheresse ocutions qui en résultent; dans les cas extrêmes, cette
laire apparaissent habituellement avec l’âge, mais
altération peut conduire à la cécité. Heureusement,
on les observe aussi dès l’enfance. La prédisposition
dans notre pays, ces cas sont très rares.
joue un rôle de premier plan pour bon nombre de
causes. Les facteurs environnementaux, quant à
Quelles sont les causes de la sécheresse oculaire?
eux, ne sont que des éléments déclencheurs de la
Les causes sont très variées. Le film lacrymal qui
maladie.
recouvre la surface de l’œil a une structure très
Suite en page 22
Dr méd. Andres Klaeger,
ophtalmologiste, Berne

Pour que les fesses
restent douces et roses
La pommade cicatrisante OXYPLASTINE® protège la peau
délicate de bébé contre l’humidité des couches comme une
seconde peau.
Assortie à la pommade, il existe
également la lingette humide
OXYPLASTINE® à la camomille,
extra-moelleuse, qui permet d’éliminer
facilement la pommade cicatrisante
OXYPLASTINE®.
En même temps, la peau est nettoyée
en douceur et préparée pour
l’application d’une nouvelle couche
de pommade cicatrisante
OXYPLASTINE®.

Pour que les fesses
restent douces et ros

Suite de la page 21

La pommade cicatrisante OXYPLASTINE® protège
la peau délicate de bébé contre l’humidité des couche
comme une seconde peau.
Assortie à la pommade, il existe
également la lingette humide
Comment traiter la sécheresse oculaire?
OXYPLASTINE® à la camomille
La prise en charge est étroitementextra-moelleuse,
liée à la cause
qui permet d’é
de la maladie; c’est pourquoi, en cas
de sensation
facilement
la pommade cicatri
®
OXYPLASTINE
.
de sécheresse prolongée ou récurrente,
une consul

tation chez un spécialiste s’impose.
En général,
En même
temps, la peau est ne
en
douceur
et cas,
préparée pour
l’affection peut être traitée. Dans la majorité des
l’application
d’une
nouvelle co
le traitement induit une nette amélioration, voire
de pommade cicatrisante
®
une disparition totale des douleurs.
Pour autant,
OXYPLASTINE
.
cette guérison n’est bien souvent pas définitive.
Le succès du traitement repose sur la participation
active du patient et requiert de la patience. Si les
traitements s’administrent facilement, ils s’étendent
généralement sur une période très longue, parfois
même sur toute une vie.

Dr Wild & Cie SA, 4132 Muttenz

Le film lacrymal est composé de
trois principaux éléments:
Dr Wild & Cie SA, 4132 Muttenz

Veuillez lire la notice d’emballage

Le vélo, tout simplement.
Restez souple.

Voltaflex avec glucosamine :
pour la préservation des articulations.

Veuillez lire la notice d

l Une couche huileuse
(couche supérieure, très mince)
Elle ralentit l’évaporation des larmes et réduit
la tension de surface afin de permettre une
répartition uniforme des larmes. Elle peut
être altérée par une inflammation du bord
libre des paupières, des troubles cutanés,
certains médicaments, des changements hormonaux, etc.
l Une couche aqueuse
(couche intermédiaire, couche principale)
Elle humidifie, nourrit la surface de l’œil et
fait office de «bouclier de l’œil». Elle peut
être endommagée en raison d’une atrophie
liée au vieillissement, de maladies rhumatismales (comme le syndrome de Sjögren)
ou d’autres affections qui surviennent localement ou concernent l’ensemble de l’organisme (maladies systémiques).
l Une couche muqueuse
(couche inférieure, plutôt mince)
Elle fait le lien entre la surface de l’œil et la
couche aqueuse. Elle peut être perturbée par
une cicatrisation de la conjonctive, par ex. en
cas de brûlure ou de maladies auto-immunes,
ou par une infection prolongée au niveau
des autres couches du film lacrymal ou des
paupières.

Protection
Protection
Protection
solaire
solaire fi
fiable
able
solaire fiable
avec
avec protection
protection
avec protection
cellulaire
cellulaire active
active
cellulaire active

Utilisez des produits sans conservateur pour prévenir
une irritation supplémentaire et une réaction aller
gique.

Si les douleurs sont modérées et supportables, et
en l’absence de signes visibles d’inflammation,
demandez conseil dans votre pharmacie. Vous y
trouverez des substituts lacrymaux en vente libre.
Utilisez de préférence des produits sans conser
vateur pour prévenir une irritation supplémentaire
et une réaction allergique. Dans tous les cas, je ne
peux que vous déconseiller l’utilisation de solutions
dites astringentes, des préparations qui blanchissent les yeux. Celles-ci n’apportent qu’un soulagement temporaire et entraînent une dépendance. De
même, bannissez les préparations qui comportent
différentes substances. En effet, ces traitements ne
permettent pas de déterminer avec exactitude la
cause réelle de la maladie lors d’un examen ultérieur.
Enfin, les anti-inflammatoires ne doivent être utilisés
que dans certaines situations, sur recommandation
de votre médecin.
En cas de persistance des troubles, il est impératif
de consulter un ophtalmologiste. Aujourd’hui, il
existe un large panel de traitements de surface sur le
marché. Le nettoyage du bord libre des paupières est
également primordial. Dans les cas particulièrement
sévères, le traitement repose sur l’occlusion des
canaux lacrymaux, la prise de médicaments ou de
compléments alimentaires ou encore sur la mise en
place d’interventions chirurgicales.
Comment prévenir la maladie?
Il n’existe pas de moyen de prévention. Seule la
reconnaissance précoce des facteurs étiologiques
assure le succès thérapeutique. Pour réduire la
sécheresse oculaire, il convient de s’hydrater de
manière adéquate, d’améliorer l’humidification de
l’atmosphère et d’éviter les pièces enfumées, la
poussière et les courants d’air.
Andrea Miolo
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Multivitamines pour enfants

Une précieuse
contribution à la
santé et aux
performances

Bien-être
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boutons disparaissent car le soleil assèche les lésions en augmentant
l’épaisseur de la peau. En parallèle, le bronzage masque un peu les
boutons. Mais une fois le soleil parti, les lésions réapparaissent, plus
enflammées. Nos conseils pour garder une peau nette cet été.

Acné et soleil
ne font pas bon ménage
Le conseil de votre
pharmacie Feelgood’s

L’

acné guérit avec le soleil
Comme par magie, les boutons d’acné,
grâce à l’effet anti-inflammatoire des
rayons ultra-violets, s’assèchent et semblent guéris. Les bactéries, responsables
de boutons, cessent de proliférer. Mais ce n’est
qu’une illusion. En fait, le soleil a tendance à épaissir
l’épiderme. Et si la peau est plus épaisse, le canal
d’évacuation du sébum, lui, rétrécit, empêchant le
liquide de s’écouler. Des microkystes se forment
dans le derme, puis des macrokystes éclatent quelques semaines plus tard.
Lorsque l’acné est cicatrisée, le soleil sans protection
est à éviter pendant quelques mois, tant que les
cicatrices n’ont pas totalement disparu.
Outre l’acné, les peaux sèches, sensibles ou allergiques peuvent aussi avoir à souffrir du soleil. Le
psoriasis est le seul problème de peau qui peut être
amélioré par les expositions solaires.
Les astuces pour apprivoiser le soleil
Face à cette acné envahissante, il ne reste plus qu’à
apprivoiser le soleil et à suivre quelques règles:
I Le moins de soleil possible
Évitez de préférence les expositions longues,
surtout entre 12 et 16 heures. Protégez-vous et
n’utilisez pas d’huile à bronzer, produit gras fortement déconseillé sur une peau acnéique. Utilisez
des protections solaires non grasses et non comédogènes, qui vous permettront de prendre quel-

I Faites un nettoyage en profondeur
une à deux fois par semaine (patch
anti-points noirs, gommage, puis masque
purifiant à base d’argile).
I Une peau acnéique nécessite des soins réguliers. Lavez-vous la peau deux fois par jour
en optant pour des gels nettoyants qui se
rincent à l’eau et soignez-la.
I La nuit, asséchez vos boutons en collant
un patch anti-bactérien (en vente libre en
pharmacie).
I Appliquez de l’huile riche en vitamine E sur
les boutons pour aider la peau à cicatriser
plus vite.
I Faites des cures de zinc et de vitamine A et E
en complément.
I Pendant la journée, appliquez un gel asséchant sur les imperfections.
I Optez pour des produits pour peaux mixtes,
grasses ou acnéiques (selon votre type de
peau) et non comédogènes, c’est-à-dire qui
ne favorisent pas la prolifération de boutons
et de points noirs.
I Faites un nettoyage de peau en institut, idéalement quatre fois par an (à chaque saison).

ques couleurs. Il existe même, pour le visage, des
écrans totaux légèrement teintés, qui masquent les
imperfections.
Suite en page 27
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En fait, le soleil est un faux ami de l’acné. Dans un premier temps, les

Nouveautés et conseils

Quand la diarrhée est là:

Mots croisés

Bioflorina™

édition no 3/2008

Bioflorina™ est un probiotique d’origine physiologique,
qui normalise la flore intestinale perturbée et agit
contre la diarrhée. En cas de gastro-entérite, de traite
ment par antibiotique ou en voyage. Pour adultes,
enfants et nourrissons.

La solution des mots croisés était:

SAVOURER LE SOLEIL
50 entrées aux bains thermaux
d’Ovronnaz ont été mis en jeu.
Les gagnantes et les gagnants ont été
directement avertis par leur pharmacie
Feelgood’s.

Bioflorina™
Prix CHF 21.60
Disponible de suite
Lisez la notice d’emballage et demandez conseil à votre
pharmacien. sanofi-aventis (suisse) sa. CH-BIO 08.04.05

Imogas forte:
lors de ballonnements sévères.

Bien-être
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Suite de la page 25

I Les traitements sous surveillance
Le soleil est dangereux avec de
nombreux traitements de l’acné,
qu’ils soient appliqués sur la peau ou
pris en comprimés. Les crèmes aux
acides de fruits ou les traitements
locaux de l’acné ne font pas bon
ménage avec le soleil. Ils irritent la
peau ou sont photosensibilisants et
augmentent le risque de coups de
soleil voire de brûlures. Prudence
également avec les antibiotiques
de la classe des cyclines ou l’isotrétinoïne, traitant l’acné sévère et
pris par voie orale. Les traite
ments (pilule, zinc) employés en
cas d’acné modérée provoquent
peu ou rarement des réactions et
peuvent donc se poursuivre sans
problème. Dans tous les cas, demandez conseil à votre pharmacien.

Même en vacances, entretenez votre peau pour
limiter l’acné.

I Une hygiène rigoureuse
peut réagir par une hyperpigmentation laissant
Même en vacances, entretenez votre peau pour
des taches ou par des brûlures. Préférez les crèmes
limiter l’acné. Nettoyez-la bien pour la débarépilatoires ou le rasoir.
rasser des impuretés et des excès de sébum. Une
exfoliation douce effectuée chaque
I Opération camouflage
semaine permettra de lutter contre
Qui a dit qu’il ne fallait pas se
Des imperfections
l’épaississement de l’épiderme.
maquiller lorsqu’on a de l’acné?
masquées grâce aux
soins solaires teintés.
Attention aussi à l’épilation à la cire
C’est tout à fait possible, à con
ou au laser, particulièrement si vous
dition de choisir des produits non
êtes sous traitement anti-acnéique (surtout avec
comédogènes et hypoallergéniques. Optez pour
l’isotrétinoïne), très desséchant. La peau fragilisée
des produits cosmétiques conçus pour les peaux
grasses ou acnéiques, comme des crèmes teintées
ou des poudres libres. Et pour masquer les petites
imperfections, rien de tel que les sticks ou crayons
correcteurs.
Sophie Membrez

ECO PHARMA

c o m m u n i c a t i o n
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Source régionale de santé et de bien-être
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Pharmacie-Parfumerie Centrale

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

à la Gare

7/
7
jours

Pharmacie-Droguerie de la Gare

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

Pharmacie des Montagnes

81, av. Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 01 45

Pour alléger vos dépenses de santé, nous vous recommandons les médicaments génériques de :

