feelgood’snews
948-960-961-962

Pr
a

ti q
Av ue
an
t
Pe age
r fo u x
R e r ma
s p nt
on
sa
bl
e

Le magazine d’informations de votre pharmacie · avril/mai 2011

© Gettyimages

PHARMACIE-PARFUMERIE CENTRALE - PHARMACIE-DROGUERIE DE LA GARE - PHARMACIE DE L'HÔTEL-DE-VILLE - PHARMACIE DES MONTAGNES

La pharmacie
vous veut du
bien…
Chère lectrice, cher lecteur,

les allergies
Le retour du printemps !
Soigné(e) de la tête aux pieds
Eviter

En pharmacie, nous entendons parfois la
remarque suivante : « Je ne suis pas votre
meilleur(e) client(e), je ne suis jamais malade ! » Pourtant, nul besoin d’être malade
pour fréquenter assidûment la pharmacie.
Seulement l’envie d’être rassuré(e) ou parce
que l’équipe y est fort sympathique...
Nombreuses sont les circonstances de la
vie où il est en effet réconfortant de se
savoir soutenu(e) en matière de santé. La
première contraception, la grossesse ou la
ménopause notamment, sont des moments
de la vie où les femmes ont besoin de se
sentir accompagnées. Les seniors aussi trouveront toujours une oreille attentive à leurs
petits tracas. Autant de conseils utiles dont
vous pouvez bénéficier en poussant la porte
de nos pharmacies, sans rendez-vous,
simplement lorsque vous en avez besoin.
Dans le même esprit, les sujets allergiques,
sans être véritablement « malades », ont
besoin d’être traités en période de « crise ».
Eux aussi trouveront de précieux conseils
auprès de leur pharmacien(ne). Si tel est
votre cas, découvrez dans ce journal un dossier complet consacré au thème de l’allergie.
Vous qui êtes bien portant(e) et avez seulement besoin d’un conseil, notre équipe vous
attend.
Parce que pharmacie ne rime pas toujours
avec maladie… !

Philippe Nussbaumer, Dr en pharmacie

P HAR MAC I E S
La santé vous va bien
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En réalité, voilà à quoi
nos comprimés devraient
ressembler: Sandoz,
fidèle à la Suisse depuis 1895.

Les sociétés ou groupes étrangers rachètent de plus en plus les marques et entreprises traditionnelles suisses. Sandoz, en revanche, reste fidèle à notre pays. Notre qualité de filiale de
Novartis nous impose une obligation de qualité vis-à-vis de nos clients suisses. Voilà pourquoi
nous appliquons les normes de production de notre maison mère, auxquelles s’ajoute notre
tradition suisse, pour concevoir nos génériques. En effet, une société qui a déjà produit des
médicaments originaux a toutes les clés en main pour concevoir des génériques de qualité
originale: Sandoz depuis 1895.
a Novartis company
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Le rhume des foins n’est qu’une
forme d’allergie parmi tant
d’autres. Comment reconnaît-on
une allergie derrière un foyer
inflammatoire ?
pages 4+7

Le printemps réveille les envies
de découverte. Se déplacer à
pied ou en deux roues procure
des sensations vivifiantes et
permet à de belles explorations.
page 13

Les premiers rayons du soleil
donnent envie de se préparer
à l’été. Grâce à des soins
adaptés, appréciez l’arrivée
des beaux jours !
page 19
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Recrudescence d’allergies,
trop d’hygiène en cause
L’apparition croissante d’allergies a poussé les chercheurs à se pencher
sur les raisons d’un tel phénomène. Au banc des accusés, l’excès
d’hygiène, aux côtés d’autres facteurs, dont la pollution et une diver
sification alimentaire trop précoce. Explications.

D’

ici 30 ans, 50 % de personnes
L’allergie héréditaire
allergiques
Le fonctionnement du système immunitaire repose
Indispensable pour se défendre contre
sur une part d’inné et une autre d’acquis. L’inné corles agresseurs (virus, bactéries, para
respond à la susceptibilité génétique aux allergies
sites...), le système imdont nous héritons de nos parents. Si
munitaire peut aussi s’emballer à tort
l’un des deux est allergique, la pro
L’aseptie environnante
et développer une hypersensibilité à
babilité que l’enfant le soit à son
conduit le système
une substance pourtant inoffensive,
tour peut aller jusqu’à 50 % et si les
immunitaire à favoriser
alors appelée allergène. Depuis envideux parents le sont, ce risque peut
l’allergie.
ron 30 ans, le nombre de personnes
atteindre 70 %. L’augmentation des
allergiques ne cesse d’augmenter, portant actuelleallergies constatée est cependant beaucoup trop
ment à un tiers la part de la population ayant
rapide et régulière pour être due à une mutation
déjà subi une pathologie allergique. Selon certaines
génétique. Elle serait plutôt liée à des changements
estimations, cette proportion devrait atteindre 50 %
environnementaux.
d’ici à une vingtaine d’années.

Les responsables : la pollution, le tabac et les
produits exotiques
L’augmentation de l’exposition aux allergènes peut
expliquer la recrudescence des allergies. Nous
mangeons beaucoup plus de produits exotiques
qu’auparavant, nous respirons de nouvelles espèces
de pollens... Autant de nouveaux allergènes potentiels. La pollution atmosphérique et le tabac jouent
aussi leur rôle en facilitant les allergies respiratoires.
Aujourd’hui, la population est sans doute plus sen
sible et doit faire face à des substances plus aller
gisantes. Par exemple, le contact entre certains
polluants et les pollens des arbres rend ces derniers
plus allergisants.
« La théorie hygiéniste »
Trop d’hygiène peut nuire à la santé. C’est ce que
les scientifiques appellent la théorie « hygiéniste ».
Le développement de l’hygiène allant de paire avec

Les savons et gels douches doux ou nourrissants
ménagent la peau au quotidien et conviennent
parfaitement aux personnes allergiques.

Les soins recommandés
aux personnes allergiques
Prendre soin de sa peau, c’est se protéger de l’environnement extérieur et des agressions. Les aller
giques n’ont pas tous le même type de peau mais
certains principes sont à respecter en matière
d’hygiène :
I Pas de détergents !
Les peaux peuvent s’abîmer par des contacts ré
pétés avec du linge encore imprégné de lessive
et d’adoucissant, faute d’avoir été rincé correctement ou par excès de produit : ces détergents
font leur travail, ils détruisent les graisses. Le problème, c’est que notre peau est protégée par un
film hydrolipidique ; le détruire, c’est fragiliser
notre peau. Ce type d’agression est relativement
bien supporté par la plupart des gens. En revanche,
pour les personnes allergiques, ces produits sont
délétères. Les savons contiennent également
des agents détergents. Ils altèrent la peau et
devront donc être remplacés par des « bases la
vantes » ou des « pains surgras » moins agressifs,
perm ettant un lavage doux de la peau.
I Bain ou douche ?
Le bain est intéressant : délassant, il permet de
se laver plus facilement. Seul bémol : après un
certain temps, il dessèche la peau. Aussi, ne restez
pas plus d’un quart d’heure dans l’eau et veillez
à ce que la température du bain ne dépasse
pas les 30°C pour ne pas irriter la peau. Pour
les personnes ayant une peau très sensible, il
est préférable d’opter pour la douche. De
même, mieux vaut proscrire les bains moussants
ou les gels douches classiques contenant trop
de détergents. Préférez les bains surgras et les
bases lavantes.
Sophie Membrez
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celui des vaccins et des antibiotiques évite au sys
tème immunitaire d’être stimulé par des infections,
le rendant plus enclin à développer des allergies.
Partant de cette logique, les scientifiques ont également démontré que les enfants entourés d’une large
fratrie ou fréquentant les crèches, davantage exposés aux infections, étaient mieux armés contre les
risques d’allergie. L’aseptisation de l’environnement
conduirait le système immunitaire des enfants à
favoriser la voie de l’allergie et de l’inflammation,
plutôt que celle de la défense infectieuse. Des études
ont confirmé que les enfants vivant en milieu rural
souffrent moins d’allergies que les citadins.
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Kamillosan – une façon
naturelle de guérir
®

La camomille fait non seulement partie des plantes médicinales les
plus connues mais elle est aussi l’une des mieux étudiées. La camomille
manzana® est une variété spécifique fournissant la matière première nécessaire
à l’élaboration de Kamillosan®. De par sa teneur en principes actifs et grâce
à son faible potentiel allergisant, elle dépasse nettement la variété de
camomille entrant dans la composition d’autres préparations du même type.
Kamillosan® soulage par son action fiable et multiple
comme pratiquement aucun autre médicament
naturel. Kamillosan® est un remède anti-inflammatoire, analgésique, calmant les démangeaisons,
cicatrisant, possédant des propriétés apaisantes,
légèrement désinfectantes et désodorisantes. Ainsi,
à une époque où dominent les principes actifs de

nature synthétique, la force naturelle et concentrée
de la camomille trouve une place de choix dans le
traitement des affections de la peau et des mu
que uses. Et cette place est méritée : Kamillosan® a
peu d’effets indésirables et est si doux qu’il peut
être également utilisé pour les soins du nourrisson.

A chacun son point faible.
Kamillosan® – contre les inflammations de la peau et des muqueuses
• hautement efficace à chaque goutte
• universel et naturellement doux
Kamillosan Liquidum. Agent: extrait fluide de fleurs
fleurs de
de camomille.
camomille. Remède anti-inflammatoire,
anti-inflammatoire, analgésique,
analgésique,apaisant
calmant les
les démangeaisons,
démangeaisons, légèrement
légèrement désinfectant
désinfectantet
etpossédant
possédantdes
despropriétés
propriétésapaisantes
apaisantesetetdésodorisantes
désodorisantes
pour la peau et
et des
les muqueuses.
veuillezlire
lirelalanotice
noticed'emballage
d’emballageetet
demandez
conseilà àvotre
votrespécialiste.
spécialiste.Contient
Contient
43%
(v/v)
d’alcool.
MEDA
Pharma
GmbH,
8602
Wangen-Brüttisellen.
muqueuses. Pour
Pour plus d’informations,
d’informations veuillez
demandez
conseils
43%
(v/v)
d’alcool.
MEDA
Pharma
GmbH,
8602
Wangen-Brüttisellen.
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Reconnaître et
gérer les allergies
Le rhume des foins est l’une des nombreuses formes possibles d’allergie.
Les aliments, les bijoux, les produits chimiques, les médicaments
et d’autres substances peuvent aussi provoquer des réactions allergiques.
Comment reconnaître une allergie derrière un foyer inflammatoire ?

D

ifficulté à établir un diagnostic
des mois, doit vous évoquer une allergie. Il est alors
Les symptômes classiques de l’allergie
probable que vous réagissiez à certains pollens. Par
sont l’écoulement nasal, la tuméfaction
ailleurs, vous présentez une réaction allergique si
des muqueuses et les yeux rougis. Les
vos symptômes s’exacerbent en cas de beau temps
allergies alimentaires se manifestent
(pollen), dans certains lieux (animaux, plantes
plutôt sous forme de nausées, de diarrhées, de fièvre
d’intérieur), après les repas (aliments), certains
ou d’éruptions cutanées. En outre,
jours (boutons de jean, bijoux) ou
Les médicaments sont
une réaction allergique peut provoaprès certaines activités (produits
conçus pour soulager les
quer des pro
b lèmes circulatoires et
d’entretien, produits chimiques).
symptômes.
des maux de tête. Ces symptômes ne
Prenez note de ces incidents. Cela
suffisent toutefois pas à établir un
vous permettra de limiter les aller
diagnostic sûr.
gènes potentiels et donnera de précieuses indications pour la conduite de tests spécifiques ultérieurs.
Le test en cas de doute
Les plus courants sont les tests cutanés, au cours
Un « refroidissement » qui apparaît toujours à la
même période et / ou dure plusieurs semaines, voire
Suite en page 9

Tout en douceur,
mais efficace. De la tête
aux pieds.

Maintenant avec 50 ml de contenu
GRATUIT en plus!

www.louis-widmer.com

Valable dans les pharmacies participantes. Dans la limite des stocks disponibles.

OXYPLASTINE
Pour que les fesses restent douces et roses
®

OXYPLASTINE®

Pâte cicatrisante
protège de la dermatite de couche
active la cicatrisation

La pommade cicatrisante OXYPLASTINE® est un médicament, veuillez lire la notice d’emballage.

OXYPLASTINE®

Lingette humide
à l‘extrait de camomille bienfaisante
nettoyage en douceur de la peau

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz
www.wild-pharma.com
P_Oxyplastin_Amavita_April_1-2quer_d-f-i.indd 2

03.02.11 11:22

desquels les allergènes de pollens, de poils d’animaux ou d’aliments sont appliqués directement sur
la peau. Si des rougeurs, des démangeaisons ou
des cloques (papules) apparaissent sur la peau, elles
signent une réaction allergique. Une autre méthode
de dépistage de substances allergènes est celle du
test sanguin. Celui-ci recherche la présence d’anticorps et de substances inflammatoires dans le sang,
ainsi que la nature de ces anticorps.
Eviter les allergènes
Le but de ces tests est d’identifier les substances
allergènes, parce que la meilleure prévention consiste,
autant que possible, à leur éviction. Les aliments
incriminés tels que les fruits à coque, les crustacés,
les œufs et d’autres encore, sont généralement
faciles à éviter. Ceci est plus délicat avec les aliments
transformés qui contiennent souvent des allergènes,
notamment sous forme de traces. Etudiez attentivement les emballages et faites-vous une liste de
produits que vous tolérez bien. Cette liste positive
facilitera grandement vos achats.
En revanche, éviter complètement le pollen est
une tâche ardue, voire une mission impossible. Vous
pouvez fermer vos fenêtres, rester dehors le
moins possible lorsqu’il fait beau et vous rincer les
cheveux, le nez et la gorge avant d’aller au lit. Mais
qui voudrait rester cloîtré au printemps et renoncer
aux pique-niques et baignades à la belle saison ?

9

Le conseil de votre
pharmacie
Astuces pratiques autour
des allergies
Si certains symptômes sont particulièrement
marqués, en plus de vos comprimés antiallergiques, optez pour un collyre en cas de
larmoiement, un spray nasal si vous souffrez
de congestion nasale, un inhalateur en cas de
difficultés respiratoires et une pommade cutanée
si vous vous démangez. Vous trouverez également en pharmacie des cosmétiques hypo
allergéniques spécialement conçus pour les
personnes sujettes aux allergies.

Apprenez à gérer votre allergie par une série de
mesures judicieuses. Evitez autant que possible les
allergènes, surtout si vous y réagissez fortement,
comme c’est souvent le cas, par exemple, avec
certains aliments ou des piqûres d’insectes. Vous
pouvez aussi utiliser des médicaments à titre pré
ventif, à condition toutefois que les allergènes soient
connus et prévisibles.
De nombreux médicaments existent pour traiter les
réactions allergiques et soulager les symptômes :
comprimés, collyres, sprays pour le nez, etc.
N’hésitez pas à demander conseil en pharmacie.
C’est nettement moins stressant que de traîner
pendant des semaines une inflammation des
muqueuses, des yeux rougis et des maux de tête !
Heidi Mühlemann

Atchoum – Santé !
Vous aussi, vous dites « Santé ! » quand
quelqu’un éternue ? Nous sommes nombreux
à le faire, mais d’où nous vient cette coutume ?
Il existe diverses explications. L’une d’elles
prétend que l’éternuement était le signe
annonc iateur de la peste. En s’exclamant
« Santé ! », les gens espéraient éviter le
mauvais sort. Indépendamment de la mort
noire, l’éternuement est lié à toutes sortes
de superstitions. Ainsi, le souffle était censé
porter l’âme, qui était sus ceptible de s’échapper lorsque l’on éternuait. Faire un vœu à
ce moment-là était destiné à empêcher cette
catastrophe.

Si vous présentez une sensibilité au pollen, aux poils
d’animaux ou aux aliments, des tests sont nécessaires
pour identifier les allergènes.
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de ce bon chez votre pharmacien, vous recevrez régulièrement et gratuitement notre magazine
de santé actuel chez vous.
Madame
Monsieur

Veuillez m’envoyer régulièrement votre magazine de santé
« feelgood’s news », sans frais, à l’adresse suivante :
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Très tôt, certains parents font porter à leurs enfants de petites
boucles d’oreille. Une pratique furieusement tendance néanmoins déconseillée ! En effet, les petites parties métalliques
représentent un réel danger pour les bébés, lesquelles
peuvent s’accrocher et tirer sur le lobe. Le risque d’infections
douloureuses est élevé. Dans la mesure où le système immunitaire des enfants en bas âge n’est pas encore éprouvé,
mieux vaut éviter toute lésion inutile de la peau.

Concentré d’énergie pour sportifs
amateurs
Popeye, personnage culte de bande dessinée, raffermit ses
muscles avec une recette toute simple… il lui suffit d’engloutir
une boîte de conserve d’épinards pour être doté d’une force
de colosse ! Loin de la réalité, cette anecdote est seulement
valable dans les B.D. ! L’alimentation du sportif doit être
aussi complète que variée et repose sur l’apport d’hydrates
de carbone (pâtes, riz, pommes de terre), importante source
d’énergie, de fruits et légumes ainsi que sur la consommation
d’huile de colza ou d’olive. L’eau minérale, les jus de fruits
dilués et les tisanes à base de fruits et de plantes contribuent
à une hydratation optimale.

Cerveau sollicité, mémoire préservée !
La résolution de mots croisés est le programme de remise en
forme cérébrale préféré des seniors. Cette activité ne mobilise
néanmoins qu’une partie du cerveau ; d’autres régions céré
brales doivent aussi être sollicitées régulièrement. Dans cette
optique, l’apprentissage d’une langue étrangère ou d’un instrument s’avère particulièrement intéressant, tout comme les
échecs, le jass, le bridge et bien d’autres jeux de société « cogni
tivement stimulants ». Enfin, le fait d’entretenir des relations
saines avec les autres aide aussi à se sentir bien dans sa tête.

Le thé vert protège le cœur et la
circulation sanguine
On dit que le thé vert possède de nombreux effets bénéfiques
sur la santé, dont un intéressant pour votre cœur. Selon
une étude japonaise, il diminuerait l’incidence des maladies
cardiovasculaires. Cinq tasses seraient nécessaires quoti
diennement. En outre, pour conserver ses précieux con
stituants, la température d’infusion ne devrait pas dépasser
90°C. Des chercheurs ont récemment trouvé des éléments
selon lesquels le thé vert préviendrait la maladie d’Alzheimer
et la maladie de Parkinson. Cet effet devra être néanmoins
confirmé dans plusieurs études.
Pour plus d’informations ou d’astuces de saison, adressez-vous à votre pharmacie !

11

Astuces & conseils

Boucles d’oreille, à éviter chez
les tout petits

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 gonflements
et fait disparaître les bleus plus
rapidement.
C’est l’allié idéal pour que vous
puissiez profiter de l’été en toute
insouciance.
www.hirudoidforte.ch

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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Feelgood’s Viva

Un printemps
en mouvement
Le printemps réveille l’envie de voyager et de découvrir. Pas besoin
d’aller bien loin : se déplacer par ses propres moyens, à pied ou en
deux roues, nez au vent, procure des sensations vivifiantes et ouvre
à de belles explorations.

U

n vaste réseau bien signalisé
le vélo ménagent les articulations, allègent la sil
La Suisse regorge de beautés naturelles,
houette et renforcent la masse musculaire et osseuse.
de paysages uniques, de montagnes, de
glaciers, de lacs et de rivières, dotés
La randonnée : sport national suisse
d’une faune et d’une flore d’une grande
Le réseau officiel des chemins de randonnée de
diversité. La meilleure façon de découvrir cette
« Suisse Rando », l’organisation faîtière des asso
richesse est ce que l’on nomme la
ciations cantonales de tourisme
Pratiquer une activité
« mobilité douce », entendez par là
pédestre responsable de la signali
physique au grand
les moyens de transport non moto
sation et de l’entretien des sentiers
air est particulièrement
risés. A cet égard, la Suisse possède
de randonnée, s’étend sur 60 000 km.
bénéfique.
un vaste réseau de voies piétonnes,
Pas étonnant que la randonnée soit
de circuits de randonnée et de pistes
le sport national suisse ! Très bien
cyclables parfaitement signalisés et bien entretenus.
fléché, le réseau de sentiers aménagés qui couvre
Pratiquer une activité physique au grand air contril’ensemble du territoire détaille les nombreuses
bue largement au bien-être. Cela a un effet positif
randonnées possibles mais laisse aussi une grande
sur la fréquence cardiaque, la pression artérielle et
l’ensemble du système circulatoire. La randonnée et
Suite en page 15

Voltaren Dolo Emulgel
réduit les inflammations
et les douleurs dorsales dues
au sport ou à un accident.

Lisez la notice d’emballage.

place à l’initiative personnelle. Six itinéraires nationaux invitent à des marches de plusieurs jours à
travers la Suisse, comme par exemple, la Via Alpina,
qui s’étend de Vaduz à Montreux, le Trans Swiss
Trail, entre Porrentruy et Mendrisio, ou encore le
Chemin des Crêtes du Jura, qui forme un arc de
Zurich à Genève. Les 57 itinéraires régionaux et
les 143 itinéraires locaux offrent des conditions
idéales pour tous les goûts et tous les niveaux.
La signalisation est ultra simple : le numéro de
l’itinéraire est indiqué dans un pictogramme vert
sur le traditionnel panneau jaune.
Cheveux au vent
Sur le même principe, il existe un réseau très dense
de pistes cyclables. Ici, les balises bleu clair sur
fond rouge vous guident le long de six itinéraires
nationaux, 52 régionaux et 30 locaux. Sur les
pistes cyclables balisées, il n’y a pas ou peu de trafic
motorisé. En suivant quelques conseils de base,
la balade en vélo – tout comme la randonnée – ne
vous laisseront que de bons souvenirs :
I Buvez et mangez suffisamment pendant le trajet.
I Votre équipement doit être complet : vélo, chaussures, casque (et en bon état !).
I Prévoyez un timing assez large ; courir après le
temps peut être stressant.
I La personne la plus faible du groupe détermine la
vitesse de progression et la distance à parcourir.
I Les enfants aiment la variété ; planifiez des haltessurprises et des jeux en cours de route.
I Un parcours bien étudié est la clé de la réussite.
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Le conseil de votre
pharmacie
Prévoir un bon équipement
Pour profiter pleinement de la marche ou du
vélo, un matériel adapté est un facteur décisif.
Il comprend des vêtements de saison, de
rechange et de pluie ainsi qu’une protection
solaire sous forme de lunettes, chapeau et
crème. Même si les circuits sont bien balisés,
les cartes s’avèrent utiles en complément. Le
canif est également un incontournable. Votre
pharmacie peut vous aider à composer votre
trousse de premiers secours comportant des
pansements, des remèdes contre les piqûres
d’insectes, des répulsifs contre les insectes
et les tiques, des bandages, des analgésiques
ainsi que vos médicaments personnels.

Bien préparée et correctement équipée, chaque
randonnée à pied ou en vélo sera une belle dé
couverte. En outre, si vous êtes fidèle à la devise :
« Ne ramène que tes impressions et laisse seulement tes empreintes ! », alors d’autres amoureux de
la nature pourront apprécier pleinement la nature
au printemps.
Plus de mobilité douce
Des parcours balisés existent également pour
d’autres moyens de transport non motorisés, comme
le VTT, le canoë-kayak ou les rollers. Les panneaux
violets munis d’un pictogramme blanc signalisent
les pistes calmes et praticables pour les rollers.
Actuellement, on compte trois itinéraires nationaux, onze régionaux et un circuit local, mais les
pistes se multiplient. Les journées « slowUp » sans
voiture, organisées chaque année dans différents
endroits de Suisse, constituent un événement
tout particu
l ièrement destiné aux skateurs et aux
cyclistes. A cette fin, quelque 30 km de route
sont fermés aux voitures, au profit exclusif des
moyens de transport non motorisés.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
I www.suissemobile.ch
I www.suisse-a-pied.ch
I www.suisse-a-velo.ch
I www.pro-velo.ch
I www.suisse-en-rollers.ch

Admirez la nature en éveil, à pied ou en vélo. Avec
une bonne préparation et un équipement adapté,
vous serez paré(e) pour l’aventure !

Kurt Meyer

Feelgood’s Viva

Suite de la page 13

Réduit la graisse
de manière naturelle.

Diminue l’apport calorique
provenant des graisses alimentaires.
NOUVEAU

GRAND EMBALLAGE DE

120 COMPRIMÉS

Contrôle du poids,
prévention et traitement
de l’obésité
Principe actif d’origine végétale

www.LiposinolBiomed.ch
Infoline: 0800 240 633

Les glucides
font aussi grossir.

Réduit l’absorption des
calories provenant des glucides.
NOUVEAU

Contrôle du poids,
prévention et traitement
de l’obésité
Principe actif d’origine végétale

www.CarbosinolBiomed.ch
Infoline: 0800 240 633
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Zoom sur...

Le surpoids,
un mal pernicieux
L’augmentation du nombre de jeunes et d’adultes souffrant de surpoids
représente un problème de santé publique majeur. En Suisse, plus de 20 %
présentent déjà un excès de poids et 5 à 8 % sont atteints d’obésité. Enquête.

L

e poids idéal
I Les mauvaises habitudes alimentaires : elles sont
Le poids, chacun le surveille avec plus
trop souvent prises dès l’enfance.
ou moins d’angoisse. Nous avons tous un
I Les médicaments : les antidépresseurs et les
poids idéal, adapté à notre taille et garant
tranquillisants favorisent la prise de poids en
de bonne santé. Mais les nutritionnistes
ralentissant le métabolisme de base.
se servent de l’indice de masse corporelle (IMC)
I L’âge : l’âge est souvent un facteur entraînant
pour déterminer les normes du poids. Cette
un certain laisser-aller alimentaire et un renforcemesure qui n’est pas « parlante » comme les kilos
ment de la sédentarité. D’où la prise de kilos.
affichés sur la balance, constitue la référence. Il
I L’arrêt du tabac : la nicotine exerce un effet
correspond au poids divisé par le carré de la taille,
anorexigène souvent recherché par les femmes.
exprimé en kg/m 2. Le poids normal =
I La sédentarité : la sédentarité est
La sédentarité et les
une des grandes causes de la prise
IMC entre 18.5 et 25 kg/m².
graisses cachées sont
de poids.
les grands responsables.
Surpoids et obésité
Le surpoids et l’obésité se définissent
comme une accumulation anormale ou excessive de
graisse corporelle pouvant nuire à la santé :
I Le surpoids = IMC égal ou supérieur à 25.
I L’obésité = IMC égal ou supérieur à 30.
Le surpoids et l’obésité favorisent l’incidence
de certaines maladies, dont :
I les maladies cardiovasculaires
I le diabète
I les troubles musculo-squelettiques, en particulier
l’arthrose
I certains cancers (endomètre, sein et colon)
Les causes fréquentes de surpoids
I L’hérédité : les recherches ont permis d’identifier
peu à peu les gènes qui interviennent dans le
métabolisme des lipides et dans la prise de poids.

10 conseils pour perdre du poids durablement
I Faire du sport.
I Manger cinq fruits et légumes par jour.
I Boire en quantité suffisante (1.5 à 2 litres par jour).
I Diminuer les portions et ne jamais se resservir.
I Ne pas se nourrir machinalement (devant la télé
ou en lisant).
I Eviter de manger trop vite pour ressentir le signal
de satiété.
I Ne pas sauter le petit-déjeuner.
I Se méfier des graisses cachées (viandes en sauce,
charcuteries, viennoiseries, sucreries, etc.).
I Eviter les calories liquides (sodas, alcool) qui
n’influent pas sur la satiété.
I Se limiter à un écart par jour.
Sophie Membrez

nouveau

LIFTaCTIv
Vichy
decouVre le pouVoir

TECHNOLOGIE

derme sourCe

du derme source.
la peau irradie
de jeunesse.
Disponible dans les pharmacies participantes.

VICHY. LA SANTÉ EST BELLE
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Beauté

Bien se préparer
à l’été
Les premiers rayons du soleil printanier vous donnent irrésistiblement
envie de vous préparer à l’été ? Lisez vite nos conseils pour une mise
en beauté sans faille.

U

n seul mot d’ordre : anticipez !
Mesdames, action, réaction…
Les rayons du soleil vous caressent
Si vous aimez vous découvrir en été, bichonnez
la peau, une légère brise souffle dans
votre peau. Soignez votre look en vous épilant
vos cheveux : tout est presque parfait.
les aisselles, les jambes et le maillot. Si l’épilation
Encore quelques préparatifs, des soins
à la cire ou à la pince est trop douloureuse, optez
pour protéger votre peau et vous serez paré(e)
pour une crème dépilatoire. Pour atténuer la
pour apprécier pleinement l’arrivée des beaux
vilaine peau d’orange sur les cuisses, adoptez
jours. Pour profiter de l’été et vous sentir prêt(e)
une alimentation équilibrée, faites de l’exercice
à l’accueillir, prenez-vous-y vous bien
et massez-vous avec des produits
La peau doit s’habituer
à l’avance. C’est le moment idéal,
anticellulite. Ne tardez pas si vous
progressivement
avant les grandes chaleurs estivales,
voulez être prête cet été.
au soleil.
pour marcher ou faire de la ran
donnée (inspirez-vous de nos sug
gestions en page 13). L’activité physique au grand
air et une alimentation saine et riche en vitamines
vous aideront à vous débarrasser des petits bour
relets accumulés pendant l’hiver. N’oubliez pas
non plus de muscler chaque jour vos abdominaux,
vos jambes et vos fessiers. Lorsque l’été sera là,
vous vous sentirez en pleine(s) forme(s).

Montrez vos pieds
Mettez vos pieds en soins intensifs. Confinés
dans des chaussures tout l’hiver, ils rêvent de
s’exposer en sandales ! Retirez les callosités à
l’aide de crèmes adaptées et massez vos pieds en
utilisant des soins hydratants et apaisants. Pour
Suite en page 21

Minceur
Intensif nuit .
Efficacité minceur jusqu’à 2 cm
en 2 semaines*
pendant votre sommeil.

Innovation.

Somatoline Cosmetic. Ça fonctionne.
* Valeur moyenne sur 17 femmes. Etude clinique instrumentale effectuée sur 51 femmes. Valeur moyenne global: 1 cm. Réduction du tour de taille et des hanches.
Action cosmétique de remodelage qui ne comporte pas de perte de poids.

Disponible dans les pharmacies participantes.

Amavita gamma 200x140mmD+F.indd 1
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Agit même
si vous n’y croyez pas.

Soulage rapidement les maux de tête.
Au bout d’environ 30 minutes.
Lisez la notice d’emballage.

sublimer les pieds de ces dames, rien de tel que
la pratique régulière d’une pédicure et un vernissage soigné des ongles des pieds.
Bronzez en douceur
La meilleure façon d’assurer un bronzage sans
risque est de s’habituer progressivement au soleil
et d’opter pour une protection solaire adaptée. Dès
le premier jour d’exposition, utilisez un lait ou une
crème solaire doté(e) d’un indice de protection
élevé. Au début, exposez-vous brièvement au
soleil direct. Les crèmes auto-bronzantes permettent
de patienter jusqu’à l’obtention du hâle souhaité
mais n’offrent aucune protection solaire. La Ligue
suisse contre le cancer déconseille vivement le
recours au solarium.
Pour activer la protection de votre peau, il est
conseillé d’opter pour des compléments alimen
taires, en vente en pharmacie. Certaines
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Le conseil de votre
pharmacie
Conseils en attendant l’été
I Mangez léger, équilibré et faites du sport
pour maintenir votre corps en forme et avoir
un teint frais.
I Pour avoir une peau nette, pensez aux crèmes
dépilatoires (indolores).
I Pour bronzer sans risque, habituez-vous
progressivement au soleil et utilisez systé
matiquement un écran solaire, dès le premier
jour d’exposition.
I Préparez votre peau au soleil grâce aux
compléments alimentaires, vitamines et
minéraux agissant de l’intérieur (en vente
en pharmacie).
I Utilisez des crèmes contre les callosités
des pieds ou les talons fendillés.

préparations contiennent notamment du bêtacarotène (provitamine A), une vitamine impliquée
dans la formation de mélanine, le pigment re
s
ponsable du bronzage. Une supplémentation en
calcium offre aussi un effet protecteur non négli
geable. L’association d’un écran solaire et de
compléments alimentaires spécifiques est particu
lièrement recommandée aux personnes sensibles
au soleil afin de préparer leur peau au bronzage
de l’intérieur comme de l’extérieur. Quels que soient
les soins effectués au préalable, les conseils en
matière de prévention solaire sont de rigueur.
N’oubliez pas vos cheveux
Si vous vous baignez souvent en été, optez pour
une coiffure demandant peu d’entretien et rafraîchissez régulièrement votre coloration. Faites le
plein de produits qui évitent aux cheveux teints
de décolorer et les empêchent de devenir secs.
Si vous êtes allergique
Certaines personnes sont allergiques aux produits
cosmétiques ou aux écrans solaires. Les parfums,
produits d’hygiène agressifs ou crèmes hydratantes
peuvent être à l’origine de ces allergies. Si vous
êtes dans ce cas, demandez conseil en pharmacie
et utilisez des produits spécifiques, hypoallergé
niques et sans parfum.
Alexandra Werder

Avec une pédicure de qualité, vos pieds seront bientôt
prêts à dévoiler toute leur beauté en sandales !

Beauté

Suite de la page 19
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Publireportage Antistress SA

L’hyperacidité, l’origine
des maladies métaboliques
Un mode de vie monotone et malsain conduit souvent à une accumu
lation d’acides dans notre corps. Trop de protéines et de sucre au
quotidien, un manque d’approvisionnement en minéraux et oligo-éléments,
une activité physique insuffisante, le stress et la consommation de tabac
et d’alcool provoquent une hyperacidité chronique.
L’hyperacidité chronique déséquilibre le métabolisme.
Il est donc important de réagir avant qu’une déstabilisation du bilan acido-basique se produise. Il n’est
jamais trop tard pour mettre l’accent sur des menus
à base de fruits et légumes. Généralement, on propose une alimentation comprenant 80 % de produits
basiques pour 20 % d’aliments acides. Comme il est
difficile d’influencer certains facteurs extérieurs, il
peut être utile d’ajouter une préparation contenant

un mélange de bases. Burgerstein Mélange de bases
et Burgerstein Probase contiennent les composants
basiques classiques : bicarbonate de sodium et de
potassium, de même que calcium et magnésium.
Grâce à l’adjonction de zinc et de manganèse, ils
exercent en plus une action régulatrice enzymatique
sur le bilan acido-basique.

Burgerstein
Burgerstein
ProbaseProbase

Antistress SA, Société pour la protection de la santé
CH-8640 Rapperswil-Jona
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Le principe actif, à lui seul, ne fait pas le médicament. Celui-ci doit
d’abord être intégré sous une forme assimilable par l’organisme, comme
un comprimé. Pour fabriquer un médicament, d’autres produits doivent
être ajoutés au principe actif (excipients).

S

imple comme une infusion
Le principe actif n’est pas le seul élément
déterminant d’un médicament. Pour que
celui-ci puisse exercer son action dans
l’organisme, il faut lui donner une forme
assimilable. Lorsqu’on utilise des feuilles de plantes,
le processus est simple : elles sont ébouillantées avec
de l’eau chaude puis bues sous forme d’infusion.
Le principe actif est donc facilement disponible.

Principes actifs et excipients
Le processus se complique dès lors qu’on utilise des
composés chimiques. La dose à administrer est
souvent exprimée en milligrammes. Si le comprimé
comprenait uniquement le principe actif, celui-ci
serait plus petit qu’un grain de poivre et on aurait
du mal à le voir ou à le saisir. Pour augmenter
son volume, on utilise des substances de remplissage
ou excipients (le lactose, par exemple), ce qui sim
plifie la transformation du mélange obtenu. Les
excipients, aussi connus sous le nom d’« adjuvants »,
sont des substances inactives par elles-mêmes, qui
facilitent l’administration et la conservation du
principe médicamenteux. Pour fabriquer des com
primés à partir de ce mélange de poudres, il faut
ajouter d’autres excipients : les fluidifiants per
mettent au mélange d’arriver dans la presse à
comprimés de manière uniforme et sans s’agglutiner ;
les liants évitent aux comprimés de s’émietter ;
en
f in, les lubrifiants facilitent le passage du
comprimé lors de sa fabrication.

Les agents désintégrants sont utiles
Une fois absorbés, les comprimés doivent se
désintégrer rapidement dans le tube digestif. On
ajoute donc une substance qui gonfle fortement
au contact du suc gastrique. Généralement
com
p osée de cellulose non toxique, elle permet
au comprimé de se désintégrer dans l’estomac
en peu de temps. Le principe actif est ainsi libéré
et peut commencer à exercer son effet.

Savez-vous pourquoi… ?
Vous vous interrogez depuis un certain temps
sur l’activité du pharmacien ou sur un médi
cament, mais vous n’avez jamais vraiment eu
l’occasion de poser ces questions, ou vous
voudriez plus d’informations sur un thème de
santé particulier ? Contactez-nous ! Nous
nous ferons un plaisir de vous répondre par
courrier de manière détaillée. De plus, des
extraits de cette réponse pourront être publiés
de manière anonyme dans le magazine
feelgood’s news.
Ecrivez-nous par e-mail à :
contact@feelgoods-pharmacies.ch
ou par courrier : Winconcept SA,
Feelgood’s – Questions des lecteurs,
Untermattweg 8, Case postale, 3001 Berne

Savez-vous... ?

Que se cache-t-il derrière
un simple comprimé ?
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Le nouveau Supradyn active
Réveille l’énergie qui est en vous.
Grâce à son association de douze vitamines, de neuf minéraux et oligo-éléments,
les comprimés à croquer Supradyn active à l’arôme d’orange et fruit de la passion
offrent jour après jour tous les nutriments importants. Vitamines B1, B2, acide
pantothénique, fer et zinc sont indispensables à la production d’énergie
et réveillent l’énergie qui est en vous.
Bayer Consumer Health AG

Douleurs dentaires ou dorsales ?
Le nouveau Panadol-S peut vous aider.
Le nouveau Panadol-S avec sa nouvelle formulation soulage
les douleurs telles que les douleurs dentaires, les douleurs
dorsales ou les douleurs liées à la menstruation, et fait baisser
la fièvre.
Demandez Panadol-S dans votre pharmacie.
Veuillez lire la notice d’emballage.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AG

Lorsque les mouvements sont douloureux…
Douleur et inflammation des muscles et des articulations diminuent la liberté
de mouvement et limitent le quotidien.
Pour le traitement des douleurs dorsales et articulaires, dès avril 2011, il existe une nouvelle génération
d’antidouleurs de Voltaren Dolo : Voltaren Dolo Liquid Caps et Voltaren Dolo forte Liquid Caps avec
principe actif liquéfié dans une capsule.
Contrairement aux comprimés, la capsule contient le principe actif diclofenac liquéfié. Voltaren Dolo
Liquid Caps aide en cas de douleurs dorsales et articulaires, en atténuant la douleur et en inhibant
l’inflammation.
Vendu uniquement en pharmacie.
Veuillez lire la notice d’emballage.

Novartis Consumer Health Suisse SA
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Souriez,
c’est l’printemps !
Le retour du merle, de la grive et du pinson, les parterres de fleurs,
les jours de congés, les terrasses des cafés, le soleil qui revient et
les amoureux qui se bécotent… Ah, le printemps ! Il nous rend tout
simplement heureux.

L

a saison des grillades et des terrasses
qui vous plaît tant et faites un tour au marché.
Le printemps, c’est la saison du renouveau :
Goûtez l’animation haute en couleur des différents
coupe de cheveux, tenue vestimentaire ou
stands et les commerçants qui vous haranguent
silhouette, tout est prétexte au changement.
en gesticulant. Goûtez les fruits de saison (fraises
Pour les uns, l’envie de trouver l’âme sœur
et rhubarbe), achetez des légumes de nos régions
se fait plus pressante, les incitant à fréquenter assi(choux-raves, radis, petits-pois ou asperges). Faites
dûment les terrasses des cafés, les lieux branchés
un détour par l’étal du poissonnier et imprégn ezou les soirées privées. Pour les autres,
vous des odeurs d’épices ou d’herbes
Les « hormones du
le printemps rime aussi avec grillades,
aromatiques. N’oubliez pas de ramener
bonheur » nous mettent
jardinage ou projets de vacances. Il
un bouquet de fleurs printanières à
de
bonne
humeur.
a beau revenir tous les ans, avec
la maison. A propos : saviez-vous
lui, tout est neuf !
Petits plaisirs printaniers : cinq rituels à adopter
1. Faites votre marché
Levez-vous avec le soleil et profitez du silence
matinal. Glissez-vous dans cette nouvelle petite robe

que nous inspirons en moyenne
20 000 fois par jour et inhalons ainsi d’innom
brables molécules aromatiques ?

Suite en page 27

...pour des nerfs solides.
En cas de besoins accrus en vitamines,
suite à une forte tension physique
et nerveuse dans la vie quotidienne.

Veuillez lire la notice d’emballage.

READY FOR TAKE OFF?
Pour l’entretien de vos lentilles de contact, choisissez la première classe!

Nettoyage en profondeur, désinfection et neutralisation en une
seule solution. Résultat: un confort de port supérieur à la moyenne.*
www.cibavision.ch
*CIBA VISION AG, Data on file, le 10 mars 2010.
Shared Passion for Healthy Vision and Better Life
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Suite de la page 25

2. Libérez vos pieds
Adieu les chaussures fermées, bonjour les tongs,
les sandales et les ballerines ! Vos pieds font grise
mine ? Si vous n’avez pas eu le temps de leur
offrir une pédicure (voir l’article en page 19), il n’est
pas trop tard pour une semaine de cure intensive :
exfoliez vos pieds tous les soirs, puis massez-les
avec une crème pour les pieds, en vente dans
votre pharmacie, enfilez des chaussettes en coton
et laissez poser toute la nuit. Gommage maison
pour les pieds : mélangez du miel d’acacia et du sel
fin en quantités égales. Effet garanti !
3. Planifiez vos vacances
« Le printemps, c’est l’époque des projets et des
plans », écrivait Léon Tolstoï dans son célèbre roman
Anna Karénine. Plongez-vous dans des magazines
de voyage. La météo est favorable aux séjours
dans les villes européennes. Si vous êtes romantique,
cap sur Paris, Venise ou Bruges. Fan de culture et
de design ? Optez pour Copenhague ou Stockholm.

Pièges à éviter au printemps
Au printemps, l’intensité lumineuse induit une
sécrétion accrue de sérotonine et de dopamine,
les fameuses « hormones du bonheur ». On
est de meilleure humeur, on a plus de vitalité
et on fait davantage d’exercice en plein air, ce
qui est bon pour la santé. Attention toutefois
aux courants d’air que l’on ne sent pas en
pleine action. Quel que soit l’effort, à vélo, en
courant, etc., pensez à enfiler des vêtements
qui évacuent l’humidité. Et prenez « une petite
laine » pour les fins de journée. N’oubliez pas
le célèbre adage, « en avril, ne te découvre pas
d’un fil, en mai, fais ce qu’il te plaît !»

Un bouquet de fleurs coloré acheté au marché
donnera à votre intérieur un air de printemps et
l’embaumera de délicates senteurs.

Accro au shopping et à la vie nocturne ? Direction
Londres, Milan ou Amsterdam. Votre pharmacien
vous souhaite un bon voyage !
4. Pique-niquez avec vos amis
Pour organiser un agréable pique-nique, il vous
faut un beau soleil, un endroit confortable et une
poignée de bons amis. Chacun apporte quelque
chose à manger que l’on déguste ensemble, sur
une grande couverture. Ne partez pas sans spray
anti-moustique, ni crème solaire ! N’oubliez pas la
limonade, bien fraîche, à préparer en mélangeant
le jus de deux citrons, une cuillère à soupe de
sucre et deux litres d’eau gazéifiée, c’est prêt !
5. Enfin, courez !
Pour les débutants et ceux qui s’y remettent, le
printemps est la meilleure saison pour (re)commencer à courir. La nature en fleur et les doux rayons
du soleil sont motivants, qui plus est, course à pied
rime avec remise en forme, antistress et euphorie. Le
jogging est un sport facile, peu onéreux, qui peut
être pratiqué toujours et partout, seul ou en groupe.
Pour éviter les problèmes de genou, de périnée ou
autres désagréments, mieux vaut investir dans une
bonne paire de chaussures de course.
A lire
I Activités de printemps, Kate Knighton, Usborne,
ISBN : 9780746082065
I Escapades de rêve en Europe : 3000 sites touri
stiques, Reader’s Digest, ISBN : 9782709816144
I Pique-nique et barbecue, Larousse,
ISBN : 9782035851741
Suzana Cubranovic
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Camilia – pour apaiser Bébé quand il fait ses dents
Camilia est indiqué en cas de troubles attribués à la dentition chez le nourrisson.
Sa composition contribue à soulager l’ensemble des symptômes tels que :
douleurs, fièvre, diarrhée, nervosité nocturne, fesses irritées, joues rouges…
Unidoses buvables : pratiques et hygiéniques.
Ceci est un médicament. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la
notice d’emballage.
Boiron SA

Ialuna – naturel et exempt d’hormones
Ialuna est un ovule vaginal sans hormones pour le traitement de la sécheresse vaginale.
Afin de garantir une très bonne tolérance, il ne contient pas d’agent conservateur
tel que le parabène. La vitamine E, la camomille et centella asiatica exercent
leur action apaisante sur les tissus et réduisent efficacement les manifestations
inflammatoires, alors que l’acide hyaluronique déploie son double effet.
Il humid ifie durablement la muqueuse vaginale et stimule en même temps la
guérison d’éventuelles lésions tissulaires, notamment après un accouchement ou
une intervention gynécologique. En outre, Ialuna renforce la flore vaginale,
empêchant ainsi la survenue de nouvelles infections bactériennes.
IBSA Institut Biochimique SA

Compeed – le pansement contre les ampoules
Le nouveau Compeed ampoules mix –
idéal pour découvrir les produits et en
voyage

Janssen-Cilag AG

Compeed agit comme une
seconde peau et favorise
l’environnement naturellement
humide de la plaie, créant ainsi
des conditions de cicatrisation
optimales.
I Soulagement immédiat de
la douleur et de la pression.
I Cicatrisation rapide.
I Imperméable aux impuretés,
à l’eau et aux bactéries.
Contenu : 2x ampoules moyen
format, 2x ampoules petit
format, 1x ampoules aux orteils.

Compeed ampoules extrême –
le pansement de la gamme Compeed
qui offre le meilleur effet coussinet
Pour des utilisateurs de pansements contre les ampoules très
exigeants – dans des situations
de sollicitations extrêmes et
intensives
I 20 % de protection en plus
par rapport à Compeed pour
Ampoules Moyen format.
I Protection supplémentaire
contre les frictions grâce à la
structure alvéolée.
I Adhère de manière fiable
pendant plusieurs jours.
Contenu : 5x ampoules extrême.
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Quand l’organisme
ne tolère pas certains aliments
Si vous souffrez régulièrement de douleurs abdominales, de ballonnements et de diarrhées, vous présentez peut-être une intolérance au gluten
ou au lactose. Quel est l’enjeu de ces maladies et comment les traiter ?
Regula Studer est propriétaire
de la Pharmacie Schwarzbuebe
à Breitenbach (SO). Outre ses
études de pharmacienne, elle a
également suivi une formation
en nutrition.

constante, perdre du poids et présenter certaines
carences. Les symptômes sont causés par une
masse protéique visqueuse, appelée gluten, que
l’on trouve dans plusieurs céréales. Pour poser un
diagnostic sûr de la maladie, il faut d’abord
procéder à une analyse de sang sur les anticorps
cor
r espondants. La deuxième étape consiste à
prélever des tissus dans l’intestin grêle.

Qu’est-ce que la maladie cœliaque ?
Regula Studer : La maladie cœliaque est déclenchée
par l’ingestion d’aliments contenant du gluten. Il
s’agit d’un dérèglement du système immunitaire
qui provoque une inflammation chronique de
l’in
t estin grêle. La muqueuse est altérée de
manière ca
r actéristique, si bien que certains aliments ne peuvent plus être digérés correctement.
C’est une maladie à forte composante héréditaire,
ce qui explique pourquoi la maladie cœliaque
atteint certaines familles.

D’autres pathologies peuvent induire des
troubles digestifs ; quelle différence avec la
maladie cœliaque ?
Outre la maladie cœliaque qui conduit à une dé
ficience organique, l’allergie et l’intolérance alimentaires peuvent mener à des symptômes similaires.
Dans les deux cas, les troubles digestifs consécutifs
à l’ingestion de certains aliments, bien que désa
gréables, disparaissent une fois la nourriture
digérée. Les crampes abdominales, les ballonnements et les diarrhées peuvent également avoir
pour origine le syndrome du côlon irritable. Il ne
s’agit pas d’une lésion organique mais d’un trouble

De quels symptômes les patients souffrent-ils ?
De douleurs abdominales, ballonnements, diarrhées… Ils peuvent aussi ressentir une fatigue

Suite en page 31

Atténue l’envie de fumer.
Soutient l’arrêt tabagique.

Janssen-Cilag AG, 6340 Baar

103934 2/2010

Ceci est un médicament.
médicamen
Veuillez lire la notice d’emballage.

fonctionnel intestinal dont la cause est encore in
connue et dans lequel le stress peut être impliqué.
Comment traiter la maladie cœliaque ?
Il n’existe qu’un seul traitement : l’éviction stricte
et définitive du gluten. Les aliments qui contiennent
du froment, du seigle ou de l’orge sont donc à
proscrire. Les aliments sans gluten, comme le maïs,
le millet et le riz doivent être privilégiés.
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Le conseil de votre
pharmacie
Pour trouver des aliments adaptés
I Utilisez les moteurs de recherche sur les sites
internet de la grande distribution : ils vous
donneront des informations sur leur gamme
de produits sans gluten et sans lactose.
I Vous trouverez des aliments destinés à un
régime sans gluten ou sans lactose dans les
pharmacies et les magasins diététiques.
I Les librairies proposent des livres de recettes
adaptées.
I Demandez conseil en pharmacie sur les compléments alimentaires destinés à éviter les
carences dues aux intolérances alimentaires.

Que doivent faire les patients dans leur
vie quotidienne ?
Cette observance diététique est difficile à suivre
puisque de nombreux produits industriels con
tiennent du gluten. Il est donc préférable de se
faire conseiller par un diététicien expérimenté. En
faisant ses courses, il faut lire attentivement la liste
des ingrédients sur les emballages. Les patients
composition produit des gaz. Ceux-ci peuvent être
cœliaques doivent être particulièrement attentifs à
à l’origine de ballonnements, de douleurs abdomi
une alimentation saine, car ils peuvent développer
nales et souvent de diarrhées. Le lactose se trouve
une carence en nutriments en raison de leurs
dans le lait de tous les mammifères et est utilisé
troubles intestinaux.
comme adjuvant dans de nombreux
comprimés. Les symptômes peuvent
Votre pharmacien(ne)
Quand parle-t-on d’intolérance
donc aussi apparaître après la prise
vous conseille en cas
au lactose ?
de médicaments ou la consommation
de troubles digestifs
Lorsqu’une certaine enzyme (lactase)
de fromage de brebis ou de chèvre.
récurrents.
fait défaut ou n’est pas fabriquée
en quantités suffisantes, le lactose, qui est normaleQui est concerné par cette maladie ?
ment fractionné dans l’intestin grêle, parvient non
Tout le monde peut l’être. Certaines personnes
digéré dans le gros intestin, où il est alors dégradé
ont plus de mal à digérer le lactose avec l’âge, car
par les bactéries intestinales. Ce processus de déla production enzymatique de la lactase diminue
au fil des ans.
Comment traiter l’intolérance au lactose ?
Depuis quelque temps, il existe un médicament
contenant l’enzyme responsable de la digestion
du lactose. Sinon, la seule chose à faire est d’éviter
les facteurs déclenchants, à savoir renoncer à tous
les plats et boissons contenant du lactose. Avec
toutes les maladies intestinales évoquées plus haut,
je recommande d’en élucider précisément l’origine.
C’est la seule manière pour les patients de savoir de
quoi ils souffrent et comment pallier le problème.

Les aliments sans gluten comme le maïs, le millet et
le riz offrent aux personnes cœliaques une alternative
savoureuse aux céréales.

Pour plus d’informations sur la maladie cœliaque
et l’intolérance au lactose
I Maladie cœliaque : www.coeliakie.ch
I Vivre sans lactose : Plaisir de cuisiner sain au
quotidien, Murielle Toussaint,
ISBN : 9782883533394
Adrian Zeller

Le point de vue des experts

Suite de la page 29
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La ménopause – lorsque
les bouffées de chaleur
rendent la vie difficile
La ménopause est synonyme de bouleversement. Le
bilan hormonal féminin commence à se modifier.
Non seulement le système hormonal est perturbé à
cause de la baisse des hormones (progestérone et
œstrogènes), mais encore tout le corps semble se
transformer. Tous ces changements ne sont pas dus à
une maladie, ils font partie de la vie. Ils commencent
avec la réduction de la production des hormones
et durent quelques années, jusqu’à ce que le corps
se soit accoutumé à cette nouvelle situation. Les
bouffées de chaleur et les sueurs font tout à coup
partie de l’ordre du jour et nuisent au bien-être.
Les troubles du sommeil altèrent la phase de repos
nocturne. Le manque d’entrain et les troubles de
l’humeur pèsent sur la femme.

Dans le riche trésor de la nature se trouve une plante
qui peut aider à combattre les troubles typiques de
la ménopause. L’extrait de l’actée à grappes
(Cimicifuga racemosa) originaire d’Amérique du
Nord a fait ses preuves lors de troubles de la ménopause ; son action a pu être prouvée à plusieurs
reprises dans des études. Ce médicament phyto
thérapeutique atténue les troubles tels que les
bouffées de chaleur, les sueurs, la nervosité ou
les fluctuations de l’humeur. Le traitement par
l’actée à grappe convient avant tout lors de
troubles légers à modérés.

a ménopause?
La ménopause?
doptez
Adoptez
la couleur!
la couleur!

®
mifemine® cimifemine
néo –
néo –
ec de l‘actée
avec
à grappes
de l‘actée à grappes

Atténue les•troubles
Atténuede
les troubles de
a ménopauselatels
ménopause
que:
tels que:
les bouffées– de
leschaleur
bouffées de chaleur
les accès de–sueur
les accès de sueur
la nervosité– la nervosité
comprimé•par
1 comprimé
jour suffitpar jour suffit

Max Zeller Söhne
Max
AGZeller Söhne AG
8590 Romanshorn
8590 Romanshorn

®
cimifemine® néo
cimifemine
est un médicament
néo est unphytothéramédicament phytothérapeutique. Disponible
peutique.
enDisponible
pharmacieen
oupharmacie
droguerie.ou droguerie.

Veuillez lire laVeuillez
notice d‘emballage.
lire la notice d‘emballage.
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Sexualité, en jouir
le plus longtemps possible !
Si la sexualité n’a pas d’âge, elle peut toutefois, avec les années,
se heurter à certains obstacles. Rassurez-vous, la plupart des troubles
peuvent se surmonter. En parler vous permettra de partager une vie
sexuelle harmonieuse.

U

n sujet tabou
Chez la plupart des femmes, la ménopause n’ent ame
Vivre une sexualité épanouie est possible
en rien la libido, mais les changements physio
à tout âge. Mais que faire si, après une
logiques ainsi que les troubles qui en découlent
longue vie à deux, le désir s’émousse ou
peuvent l’inhiber. En effet, après la ménopause, la
si l’un des partenaires n’a plus envie de
carence en œstrogènes dessèche la muqueuse
faire l’amour ? Le sujet est généralevaginale et l’absence de lubrification
Une vie amoureuse
ment passé sous silence. Un silence
peut rendre les rapports sexuels
épanouie est possible,
radio qui mène à l’évitement puis à la
douloureux.
même
à
un
âge
avancé.
résignation. Heureusement, ce n’est
Chez les hommes, l’établissement de
pas une fatalité.
Modification de la physiologie sexuelle
Au fil des ans, les rapports sexuels se modifient.
En général, leur fréquence diminue, mais le besoin
de tendresse et d’une sexualité active, lui, reste
inchangé. Un couple, bien dans sa vie et dans
son corps, poursuit sa vie sexuelle sans difficultés
particulières jusqu’au bout.

la réponse sexuelle se fait plus lentement et la probabilité de souffrir de dysfonction
érectile augmente considérablement dans la
seconde partie de leur vie. Le désir est toujours là
mais il ne se traduit plus toujours par la rigidité
du pénis. A partir de 60 ans, les dysfonctions
érectiles concernent près d’un homme sur trois.
Suite en page 35

PEAU SENSIBLE OU ALLERGIQUE AU SOLEIL?

ANTHELIOS XL
La plus haute protection UV.
Une tolérance maximale.

CHECK ONLINE GRATUIT
DE VOS GRAINS DE BEAUTÉ
Du 1er mai au 15 juin faites le check online gratuit sur
www.myskincheck.ch via les dermatologues suisses
FMH et protégez la santé de votre peau.
LA ROCHE-POSAY. L’EXIGENCE DERMATOLOGIQUE.

Disponible dans les pharmacies participantes.

60 & plus
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Suite de la page 33

Des maladies sous-jacentes
Les dysfonctions érectiles sont souvent dues à la
survenue de certaines maladies comme le diabète,
l’hypertension ou les rhumatismes. Certaines
interventions au niveau du bas-ventre, notamment
à la prostate ou aux intestins, peuvent également
être à l’origine de problèmes sexuels. Les seniors
évoquent aussi l’incontinence urinaire comme un
obstacle important à la sexualité. Enfin, la dépression se répercute également sur le désir sexuel.
Chez l’homme, elle provoque une baisse de testostérone qui entraîne une diminution de la libido.
Il lui faut alors davantage de stimulations pour
obtenir une érection.
Médicaments et mode de vie
Les médicaments des seniors, destinés à lutter
contre des maladies graves ou chroniques, sont
souvent pris à vie et peuvent affecter le désir, l’activité et la qualité en matière de sexualité. Dans ce
cas, il peut être utile de changer de médicament.

Bon à savoir
I La sexualité évolue au fil du temps : c’est
parfaitement normal.
I L’abus d’alcool et la cigarette ont des
répercussions négatives.
I Certaines maladies comme le diabète, l’incontinence urinaire ou la dépression peuvent
affecter la libido et l’activité sexuelle ; elles
doivent donc être traitées.
I Les handicaps physiques ou les effets secondaires de certains médicaments peuvent
perturber la sexualité.
I De nombreux problèmes sexuels peuvent
être traités efficacement. N’hésitez pas à en
parler et à demander conseil en pharmacie
ou à votre médecin.
I Même à un âge avancé, l’ouverture, la
confiance mutuelle et l’empathie enrichissent
la sexualité, ce qui a un effet favorable sur
la qualité de vie. L’essentiel, pour le couple,
c’est la volonté commune de se renouveler.

De nombreux problèmes sexuels peuvent être résolus,
même avec l’âge. Aussi, n’hésitez pas à vous adresser
à votre pharmacien(ne).

En outre, les mauvaises habitudes – tabagisme,
abus d’alcool, excès de table – se font sentir au
fil des ans et peuvent, chez l’homme, aggraver
d’évent uels troubles de l’érection.
Les troubles sexuels se traitent
De nombreux problèmes sexuels peuvent être
surmontés, même à un âge avancé. Le plus difficile
est souvent d’en parler et de demander conseil en
pharmacie ou à son médecin. En cas de sécheresse
vaginale, le remède est simple : il existe des lubrifiants sous forme de gels, de crèmes ou d’ovules
en vente libre en pharmacie. De même, des
traitements efficaces permettent de soigner l’in
continence urinaire, la carence hormonale, voire
les dysfonctions érectiles.
Parlez-en à votre partenaire
La peur du rejet ou de l’échec peut créer des tensions qui conduisent à des frustrations. Or partager
son lit, c’est aussi savoir communiquer. Il ne suffit
pas de résoudre un problème, une sécheresse vaginale ou un problème d’érection. Une vie amoureuse
épanouie doit permettre le dialogue sur les besoins,
les difficultés et les intérêts de chaque partenaire.
Même si ce n’est plus comme avant, le plaisir est
toujours au rendez-vous. Sachez apprécier les
moments de tendresse et tenez compte de votre
âge, par exemple en adoptant de nouvelles positions amoureuses, plus confortables.
Une sexualité active n’est pas une question d’âge.
En cas de problèmes, n’hésitez pas à demander
de l’aide et à apporter une bouffée d’air frais
dans votre couple !
Alexandra Werder
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B

ernard Picoud redoute les effets indési rables, Gabriel Berger ne veut pas avaler trop
de substances chimiques, Bernard Obersson
oublie souvent de prendre ses comprimés et
Sonia Lima pense que la moitié de la dose
suffit amplement. Si ces exemples ont été inventés
de toutes pièces, les raisons qui incitent bon nombre
de patient(e)s à ne pas suivre à la lettre le traitement
prescrit par leur médecin sont bien réelles. Ainsi, en
Suisse, on estime à 500 millions de francs suisses la
valeur des médicaments finissant à la poubelle
chaque année. Les médicaments représentent, de
fait, le déchet le plus coûteux. Une situation qui
en gendre notamment des frais supplémentaires,
l’absence de traitement entraînant des complications.
Si vous vous reconnaissez dans la description des
patients cités précédemment, nous vous conseillons
de vous adresser à votre pharmacien(ne). Demandezlui des précisions sur les comprimés, les dragées et
les gélules que vous devez prendre. Mieux vous
serez informé(e), plus vous serez motivé(e) à suivre
correctement votre traitement. Il est particulièrement important pour les patient(e)s souffrant de
maladies sans troubles apparents (cholestérol, hypertension, ostéoporose, etc.) de comprendre la finalité
de leur traitement et de connaître les conséquences
qu’entraînerait le non-respect de celui-ci.
Par ailleurs, si vous avez l’impression qu’un traiteLa prescription de médicaments a
ment n’est pas efficace ou si vous souffrez d’effets
indésirables gênants, faites-le savoir
pour but de soulager la
à votre médecin ou à votre pharRenseignez-vous
macien(ne). En outre, il arrive que
sur la finalité de
douleur, faire baisser la
cer taines personnes redoutent le
votre traitement.
goût et l’odeur d’un médicament. Si
tension artérielle, prétel est votre cas, parlez-en ! Il existe la plupart
venir un infarctus ou encore stopper du temps une alternative ou un moyen de masquer
les désagréments des médicaments.
une infection. Pourtant, chaque
Enfin, si vous oubliez fréquemment de prendre
vos comprimés, n’hésitez pas à demander un
année, plusieurs tonnes de médisemainier. La pharmacie peut vous préparer vos
médi caments dans une boîte comprenant chaque
caments finissent à la poubelle.
jour de la semaine pour en faciliter la prise. Ainsi,
Explications.
vous maîtriserez mieux la situation.

Trop de médicaments à
la poubelle
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