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Pourquoi 
ça ne marche pas ?

Aujourd’hui, l’infertilité n’est plus une  

fatalité. L’assistance médicale à la procréation 

permet à de nombreux couples d’accéder  

à une maternité tant désirée. Quelles sont les  

di érentes alternati es, a ec quel tau   

de réussite ? Les réponses de notre expert,  

le Dr Didier Chardonnens. 

De plus en plus de couples ont du mal à avoir un 

bébé. Comment cela peut-il s’expliquer ?

On met en route  le projet d’enfants aujourd’hui environ 

10 ans plus tard que dans les années 70. La fertilité de la 

femme diminuant avec l’âge, et ce très rapidement après 

35 ans, explique à elle seule que de nombreux couples 

éprou ent des difficultés  conce oir et  mener une gros-

sesse jusqu’à son terme. 

D’autre part, des facteurs environnementaux (pollution de  

l’air et de l’eau, tabagisme, champs magnétiques, embal-

lages en PET, rejet de métabolites urinaires des pilules 

contraceptives dans les eaux usées …) peuvent avoir des 

conséquences néfastes sur la fertilité.

Quelle est la proportion des personnes touchées ?

En moyenne, l’infertilité touche 10% de la population en âge 

de concevoir. Mais ce pourcentage est certainement plus 

élevé chez les couples de plus de 35 ans.

Quelles sont les causes les plus fréquentes d’infer-

tilité ?  

Dans nos pays développés, dans la population caucasienne 

il me semble que l’infertilité masculine est une cause très 

importante, de même que l’âge avancé des femmes et  

l’endométriose.  

ans la population a ricaine, ce serait plut t les bromes  

utérins et les trompes bouchées suite à des infections.

elle  ont le  po i ilit  o erte  po r n co ple  

par la rocr ation dicalement i t e 
 

Tout d’abord, il faut obtenir le diagnostic le plus précis des 

causes de l’infertilité pour tenter de corriger ces dernières 

et restaurer une fertilité naturelle, soit chirurgicalement soit  

par des  traitements médicau  antibiotiques, anti in amma-

toires, antioxydants, traitements hormonaux). Il faut égale-

ment amener le couple à adopter une meilleure hygiène de 

vie et une activité sexuelle reproductive de bonne qualité.
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La Suisse compte près de 500 ballons, dont 
en iron  dirigeables,  montgol res  

et autant de pilotes. Envolez-vous pour un 
voyage silencieux avec vue imprenable sur  

les joyaux de la nature suisse : les Alpes, les 
montagnes et les lacs. 

Le ciel tout proche et le vent qui porte
Si c’est le vent qui détermine votre direction, que les forêts 

et les prairies dé lent lentement en dessous de ous et que 

le ciel vous semble soudain tout proche, c’est que vous 

faites un voyage en ballon. Et si ce n’était qu’un rêve, alors 

c’est le moment de le réaliser. L’automne avec sa lumière si 

particuli re est en e et la meilleure saison pour tenter cette 

aventure hors du commun. Les prestataires et les itinéraires 

qu’ils proposent sont légion ; voici notre sélection. 
Vol de nuit au-dessus du Tessin
Au Tessin, il y a de charmants vols à faire, d’environ  

90 minutes, au départ de Lugano. Survolez le sud et ses 

paysages fascinants, ses lacs et ses montagnes, puis pour-

suivez votre voyage au-delà de la frontière italienne et  

admirez a a esté es lpes ue d en aut  ro tez de  

ce cadre grandiose pour prendre votre petit déjeuner ou 

bruncher dans les airs. Autre expérience inoubliable : le vol 

de nuit  a montgol re présente aussi l intér t de aire  

de vous bien plus qu’un passager. Avec elle, vous êtes  

un membre à part entière de l’équipage et pouvez aider à 

gon er le ballon et  le replier apr s l atterrissage  res 

sur www.swissraft.ch
La capitale de la montgolfière 
En plein milieu du Pays-d’Enhaut, cette région vaudoise  

prisée des vacanciers, à mi-chemin entre Gstaad et 

Gruyères, se niche la commune idyllique de Château-d’Oex. 

Son microclimat exceptionnel lui a valu sa réputation de 

capitale mondiale de la montgol re  ci, des ols en mont-

gol re sont proposés toute l année : n ésitez plus  ais 

le temps fort a lieu la dernière semaine de janvier. Près de 

90 aérostiers du monde entier se rencontrent au Festival 

International de Ballons. Ne laissez pas passer l’occasion 

d’admirer cette myriade de couleurs vives dans le ciel et 

notez la date dans votre agenda : www.festivaldeballons.ch
Voler avec le champion suisse
Vous voulez savoir comment les champions décollent ? Pas 

de problème : Stefan Zeberli (www.ballon-zeberli.ch), double 

champion d’Europe et quintuple champion de Suisse de vol 

en montgol re, ous emm ne  son bord  ar e emple, 

pour un tour des Alpes, considéré comme un très beau  

vol à faire pendant la saison froide, entre octobre et mars. 

Survolez le Toggenburg, l’Appenzell, la vallée du Rhin ou  

les Grisons et touchez du bout des doigts les sommets en-

neigés. Si vous préférez sauter, vous pouvez aussi réserver 

un saut en parachute depuis le ballon. Quel que soit votre 

itinéraire, Stefan Zeberli et les pilotes vous souhaiteront : 

«GUET LAND». 

Suzana Cubranovic

La Suisse vue d’en haut
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TOUR HELVETICA

Le diabète de type 2, aussi appelé « diabète 
gras » ou « diabète de la maturité », concerne 
90% des diabétiques et le nombre de per-
sonnes concernées ne cesse de croître. Autre 
constat, les patients touchés sont de plus en 
plus jeunes. Les explications du Prof A. Golay, 
diabétologue et spécialiste de l’obésité.

Comment expliquer l’apparition du diabète de type 2 
chez les jeunes ?Le diabète de type 2 est avant tout une conséquence du 

mode de vie des pays industrialisés, en lien avec de mau-

vaises habitudes alimentaires, une obésité importante et  

des prédispositions génétiques. Or, l’obésité chez les enfants 

et les adolescents est en forte progression. L’âge moyen 

d’apparition des premiers symptômes de ce type de diabète 

était de 50 à 60 ans; il a beaucoup baissé et se situe au-

jourd’hui autour de 30 ans. L’obésité et le diabète forment 

un couple infernal. En fait, l’obésité entraîne un diabète, qui, 

une ois présent, a rendre beaucoup plus difficile la perte 

de poids. Il s’agit là d’un véritable cercle vicieux dont il est 

parfois très complexe de se sortir.
Quels sont les jeunes les plus à risque de développer 
ce type de diabète ? Ont-ils tous une prédisposition 
familiale ?
20% du risque serait imputable à la génétique. Ainsi, un 

jeune en surpoids et ayant un ou deux parents diabétiques 

présente un risque accru de développer la maladie à son 

tour.

Le diabète             en progression 

Suite en page 7 >>
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ÉDITORIAL

ECO PHARMA

ECO  PHARMA

Philippe Nussbaumer
Dr en pharmacie

Un bon conseil –  
et gratuit en plus !
Chère lectrice, cher lecteur,

Le nombre de diabétiques à travers le monde ne cesse de progresser. Parmi eux, 

de plus en plus d’enfants et d’adolescents. Conséquence de l’évolution de notre 

mode de vie, nos enfants deviennent sédentaires et préfèrent rester assis devant 

leur ordinateur qu’aller faire du sport. A cela s’ajoute une mauvaise alimentation 

qui se traduit par de l’obésité, première cause du diabète de type 2. Pour savoir 

quelles sont les personnes à risque et comment le diabète peut-il être évité ou 

traité, lisez notre article dans ce magazine.

A ce sujet, saviez-vous que le 14 novembre de chaque année à lieu la Journée 

mondiale du diabète ? Cette journée internationale vise à mieux faire connaître 

le diabète, ses causes et ses répercussions sur la vie des malades. Et surtout à 

faire prendre conscience que le diabète n’est pas le problème d’une minorité mais 

que de plus en plus de gens doivent vivre avec cette maladie dans le monde entier. 

Chez nous aussi, les campagnes d’information visent à informer le public sur 

les causes, les risques et les options thérapeutiques du diabète. Cette journée 

mondiale est une initiative de la Fédération Internationale du Diabète (FID) et de 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Comment rester en bonne santé cet automne et éviter les refroidissements ? Voici 

un bon conseil – et gratuit en plus : mangez équilibré, dormez suffi  samment et 

pratiquez une activité physique modérée. Et si vous vous enrhumez quand même, 

alors poussez la porte de notre pharmacie ! 
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www.weleda.ch

Composition active précieuse.
Soin revitalisant pour peau mature.

Weleda – en accord avec l’être humain et la nature

NOUVEAU: Sérum Concentré Redensifi ant à l’Onagre
• Stimule le renouvellement cellulaire et renforce la fonction protectrice naturelle de la peau
• Améliore l’élasticité cutanée et procure une hydratation intensive à la peau mature

Nouveau

* Il appartient au commerçant d’établir le prix de vente au consommateur, jusqu’à épuisement des stocks

V O L U M E -F ILLER
Pour une apparence plus

jeune en 4 semaines
www.Eucerin.ch

CHF *

ACTION :  
soin anti-âge à 

moins de     40.-

Plus de volume 
– plus de radiance

Disponible dans les pharmacies participantes.



Le diabète de type 2, aussi appelé « diabète 
gras » ou « diabète de la maturité », concerne 
90% des diabétiques et le nombre de per-
sonnes concernées ne cesse de croître. Autre 
constat, les patients touchés sont de plus en 
plus jeunes. Les explications du Prof. A. Golay, 
diabétologue et spécialiste de l’obésité.

Comment expliquer l’apparition du diabète de type 2 
chez les jeunes ?
Le diabète de type 2 est avant tout une conséquence du 
mode de vie des pays industrialisés, en lien avec de mau-
vaises habitudes alimentaires, une obésité importante et  
des prédispositions génétiques. Or, l’obésité chez les enfants 

et les adolescents est en forte progression. L’âge moyen 
d’apparition des premiers symptômes de ce type de diabète 
était de 50 à 60 ans; il a beaucoup baissé et se situe au-
jourd’hui autour de 30 ans. L’obésité et le diabète forment 
un couple infernal. En fait, l’obésité entraîne un diabète, qui, 
une fois présent, va rendre beaucoup plus difficile la perte 
de poids. Il s’agit là d’un véritable cercle vicieux dont il est 
parfois très complexe de se sortir.

Quels sont les jeunes les plus à risque de développer 
ce type de diabète ? Ont-ils tous une prédisposition 
familiale ?
20% du risque serait imputable à la génétique. Ainsi, un 
jeune en surpoids et ayant un ou deux parents diabétiques 
présente un risque accru de développer la maladie à son 
tour.

Le diabète 
 en progression 

Suite en page 7 >>
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GeloRevoice
vous aide!

• Picotements dans la gorge
• Sensation de sécheresse
• Envie de tousser
• Extinction de voix

Saison sèche?

www.gelorevoice.ch

GeloRevoice aide rapidement 
et durablement en cas de 
sentiment de sécheresse dans 
la cavité bucco-pharyngée.

Aromasan Sàrl.  
Route de Montheron 8 b - 1053 CUGY

www.aromasan.ch 

Certi�é BPF 
par Swissmedic

Une entreprise certi�ée

L’assurance qualité pour des
Huiles essentielles et végétales 100% pures et naturelles

Aromasan Sàrl. Aromasan Sàrl. 
Route de Montheron 8 b - 1053 CUGY

www.aromasan.ch 



L’environnement dit « obésogène », quant à lui , est respon-
sable de 80% du risque. L’accessibilité des aliments riches en 
énergie et pauvres en nutriments développés par l’industrie 
alimentaire ou l’abus de boissons sucrées sont autant de ten-
tations au quelles il est difficile de résister  ertains en ants 
boivent jusqu’à trois litres de sodas sucrés par jour…

Existe-t-il des enfants diabétiques avant la puberté ? 
Oui, bien sûr, cela existe malheureusement. Pour prendre  
en charge ces enfants et tenter de leur faire perdre du poids,  
il existe des programmes de soins très novateurs et per-
formants comme celui mené aux HUG par la Doctoresse  
Nathalie Farpour-Lambert « Contrepoids ». L’objectif est de 
soigner l’obésité dès l’apparition des premiers signes, en en-
courageant de nouvelles habitudes en matière d’alimenta-
tion et d’exercice physique.

Ce phénomène est-il réversible ou ces patients  
seront-ils diabétiques à vie ?

ecti ement, le diab te de t pe  est une maladie poten-
tiellement réversible. Lorsqu’il y a perte de poids, il y a une 
potentialité de rémission. Tout se joue dans le contrôle pon-
déral. Après une période de rémission, les symptômes du 
diabète réapparaissent si le patient reprend du poids.

“ Le diabète de type 2 est
une maladie métabolique 
qui se traduit par un excès 

chronique de sucre dans  
le sang.”

Professeur Alain Golay, chef du service d’ensei-
gnement thérapeutique pour maladies chroniques, 
diabète et obésité des Hôpitaux universitaires de 
Genève (HUG). 

Comment ces patients sont-ils traités et/ou pris en 
charge ?
On essaie d’éviter les médicaments chez les jeunes adultes. 
L’enjeu est surtout de faire prendre conscience à la personne 
concernée de ses capacités propres d’intervention pour lut-
ter contre la maladie. La compréhension de la maladie 
constitue la première dimension dans l’éducation du patient. 
Pour cela, le patient va suivre six journées motivationnelles  
au cours desquelles il va apprendre à mieux manger. Les 
changements de comportement alimentaire, à poursuivre à 
vie, obtiennent de vrais résultats.
Il faut aussi accompagner psychologiquement les patients  
en surpoids qui sou rent de stigmatisation sociale, par ois 
familiale. Cette forme de racisme envers les personnes 
ob ses est une difficulté ma eure  gérer dans certains cas

Sophie Membrez

Suite de la page 5

Diabète de type 2,  

une maladie sournoise

Le diabète de type 2 est une maladie métabolique qui se traduit par

un excès chronique de sucre dans le sang (hyperglycémie). Il se ca-

ractérise par une résistance à l’insuline et une carence relative de sa

sécrétion. L’apparition de ce type de diabète est étroitement liée à

l gi ne de ie  a grande ma orité des patients qui en sou rent sont 

en surpoids ou obèses. L’incidence de cette pathologie est en forte

croissance, notamment chez les plus jeunes. Les spécialistes prévoient

que le nombre de cas augmentera fortement au cours des prochaines

décennies, cette maladie étant intimement liée à l’obésité.

Actualités   | 7



Complément alimentaire à base d’ingrédients naturels, riche en vitamine D3 et en vitamine K1 ainsi qu’en acides gras 
EPA-omega-3 + DHA. Disponible en pharmacie et dans les drogueries | www.halibut.ch

HALIBUT® osteo – pour le maintien d’une ossature saine.

Merz Pharma (Suisse) SA, Allschwil

Mes sont
solides comme
un .

*  A l’achat d’un produit de Systane® collyre lubri�ant de votre choix. Demandez votre cadeau à votre pharmacien/ne.
Offre valable du 01.10. 2015 au 30.11. 2015, jusqu’à épuisement des stocks. Veuillez lire la notice d’emballage.

Un échantillon incluant 30 lingettes gratuit* –  
Systane® LID WIPES pour l’hygiène quotidienne des paupières
Un échantillon incluant 30 lingettes gratuit* – 

 OFFERT*

Systane® Collyre Lubri�ant – 
pour tous les symptômes 
des yeux secs 



Le Pilates
 renforce 

le dos

Suite en page 11 >>

Pratiqué dans les studios, les centres de 
fitness, les écoles de danse et lors des séances 
de physiothérapie, le Pilates tonifie la  
silhouette et aide à acquérir une bonne  
posture. Un entraînement adéquat régulier 
renforce le dos et soulage les douleurs.

Il y a encore quelques semaines, le moindre petit mouvement 
était un enfer. Or, maintenant, voilà qu’elle fait du Pilates. 
Allongée sur le dos, jambes pliées, sa main gauche pousse 
sous son dos pour contrôler sa position. Elle contracte les 
muscles abdominaux profonds, soulève la jambe gauche, puis 
la jambe droite à angle droit et entend sa physiothérapeute 
lui dire : « Surtout, contractez bien vos abdominaux ». Elle 
alterne maintenant jambe gauche et jambe droite vers le  
sol. C’est épuisant mais indolore. Une main placée sous le 
dos, elle vérifie si elle se tient droite. Si un creux commence 
à se former, elle sait qu’elle doit immédiatement arrêter,  
car l’exercice lui ferait alors plus de mal que de bien. La phy-
siothérapeute surveille chacun des mouvements de sa  
patiente, la corrige, lui impose un arrêt ou l’encourage à 
poursuivre. Ce type d’exercices occupe une place importante 
dans la physiothérapie moderne. Ils sont efficaces pour  
retrouver une activité physique saine, développer et stabiliser 
les muscles du tronc, notamment à la suite d’handicaps  
légers à graves comme des douleurs articulaires dans la  
colonne vertébrale ou des fractures. En plus, ils aident à lutter 
contre la douleur !

Définition et bienfaits du Pilates
La méthode Pilates a été développée aux Etats-Unis dans 
les années 1920 par Josef Huber Pilates, un Allemand. Au-
paravant boxeur, artiste de cirque et professeur d’autodé- 
fense, il a étudié pendant des années la cinématique (science 
du mouvement) et a développé, en parallèle, sa propre  
méthode qu’il a perfectionnée avec son épouse, infirmière, 
et utilisée pour entraîner de célèbres danseurs. Le lien étroit 
avec la danse tient aussi du fait que le centrage et la  
stabilisation du centre corporel, situé entre la cage thora-

Les exercices de Pilates sont utilisés en physiothérapie, notamment pour 
stabiliser le corps et contrer la douleur.

   | 9
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Xylo-Mepha®

Les médicaments à l’arc-en-ciel

Dégage le nez en quelques minutes –  
agit pendant des heures

} prix étonnamment avantageux

} sans agent conservateur –
bien toléré

Rhume?

Veuillez consulter la notice d’emballage. 
Mepha Pharma SA

sans 
agent conservateur

4
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Aide en pharmacie

Selon le type de maux de dos, un traitement de soutien par la

chaleur ou le froid est recommandé, en complément de celui

prescrit par le médecin (physiothérapie, par exemple, ou traite-

ment médicamenteux) : poche de froid ou crème de refroidisse-

ment achetée en pharmacie pour soigner la douleur aiguë, après

un traumatisme par exemple. Le froid agit comme un anesthé-

siant. Pour les maux de dos chroniques ou liés au stress, on 

utilisera la chaleur. Pour plus de conseils sur les additifs de bain,

coussins, patc s ou autres cr mes c au antes, rendez ous en 

pharmacie. La chaleur dilate les vaisseaux sanguins et améliore

la circulation sanguine, ce qui aide à relâcher les muscles

contractés et réduit la douleur.

CONSEILS
du pharmacien

cique et le bassin, le « powerhouse », est un élément-clé de 
la méthode Pilates. Le Pilates est un entraînement doux, qui 
allie étirements, exercices de renforcement musculaire et  
de respiration et fait travailler le corps en profondeur. Une 

pratique régulière renforce les muscles et la mobilité, amé-
liore la respiration et la posture, et aide à diminuer le stress. 
Elle prévient même les blessures et les douleurs physiques 
unilatérales (dues au sport, au maintien en position assise 
ou à des mouvements répétitifs). En outre, l’entraînement 
ra ermit le corps : un plus pour la sil ouette

Entraînement pour tous
Le Pilates convient à tous, sauf aux femmes enceintes. La 
méthode est prometteuse pour les jeunes et les seniors, les 
débutants et les con rmés ainsi que pour les personnes 
sou rant de mau  de dos c roniques liés  l immobilité  e 
large public s’explique par la variété des exercices et les  
di érents ni eau  de difficulté pou ant tre adaptés au   
besoins et objectifs de chacun. Attention cependant : le  
Pilates vous fera plus de tort que de bien si les exercices ne 
sont pas exécutés correctement. Vous risquez notamment 

de vous faire mal au dos et aux épaules. Il est donc décon-
seillé aux débutants de pratiquer seuls à l’aide d’un DVD  
ou d un li re  ectuez plut t quelques eures c ez un  
professeur de Pilates ayant reçu la formation adéquate. Si  

ous optez pour un cours collecti , demandez un certi cat 
de l’Association suisse de Pilates (700 à 800 heures sont  
requises pour l’obtenir) et assurez-vous que le nombre de 
participants n’excède pas six personnes. En cas de troubles 
de l’appareil locomoteur, assistez aux cours de Pilates dis-
pensés par un physiothérapeute. Ensuite, à vous le succès !

Suzana Cubranovic

“ Le Pilates pour jeunes,
seniors, débutants  

et con�rmés.”

Suite de la page 9

Xylo-Mepha®

Les médicaments à l’arc-en-ciel

Dégage le nez en quelques minutes –  
agit pendant des heures

} prix étonnamment avantageux

} sans agent conservateur – 
bien toléré

Rhume?

Veuillez consulter la notice d’emballage. 
Mepha Pharma SA

sans
agent conservateur

4
41

1
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Pendant la nuit, la peau se régénère. Un soin de nuit adapté au  
type de peau permet donc d’obtenir un résultat optimal et 
efficace. Des substances actives hautement dosées déploient 
leur effet reconstituant et régénérant jusqu’à un niveau  
profond de l’épiderme. Le résultat? Une peau fraîche, régéné-
rée, veloutée et bien nourrie. Les produits sont disponibles  
en version parfumée ou sans parfum. 

MADE IN SWITZERLAND.

Soins de nuit efficaces 
pour la peau sensible
NOURRISSENT, RÉGÉNÈRENT ET DÉTENDENT LA PEAU

149005_200x140_dfi_K_Ins_Amavita_TNA2.indd   2 21.07.15   13:21

Disponible dans les pharmacies participantes.

vitaVISTA.ch vous 
suit partout.
Accédez 24 heures sur 
24 à toutes les pharmacies 
et drogueries suisse et à 
leurs 160’000 produits de 
santé et de beauté.

Visitez notre site:
www.vitavista.ch



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

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

Contre le virus de la grippe et les refroidissements, un système immunitaire 
solide constitue la meilleure défense. Voici quelques conseils pour vous pro-
téger : marchez chaque jour pendant 20 à 30 minutes (y compris par temps 
froid et enneigé) pour activer les cellules immunitaires ; faites des nuits de 
sept à huit heures pour aider votre organisme à se régénérer ; une alimen-
tation variée privilégiant les produits de saison frais ou les légumes et fruits 
surgelés assure un apport adéquat en vitamines, sels minéraux et oligo-élé-
ments. Si vous êtes sujet(te) aux refroidissements, les préparations multivi-
taminées ou substances vitales telles que la vitamine C, le zinc, le sélénium 
et le bêtacarotène, sont particulièrement utiles pour prévenir les attaques 
hivernales. Autre allié éprouvé en cette saison : l’extrait d’échinacée pourpre.

ous tes cloué e  au lit a ec de la re, des courbatures, le r ume, un mal de gorge 
et autres symptômes douloureux ? Vous avez peut-être attrapé la grippe ! Pour éviter 
ce scénario, la meilleure prévention reste la vaccination en automne. Les virus de la 
grippe évoluant en permanence, il est important de renouveler le vaccin chaque 
année  ffice édéral de la santé publique  recommande plus particuli re-
ment la vaccination aux personnes âgées de 65 ans et plus, aux personnes ayant, de 
a on c ronique, une a ection cardiaque, pulmonaire, des troubles métaboliques ou 

un dé cit immunitaire, et  tous ceu  et celles dont l indice de masse corporelle  
est supérieur à 40. La vaccination est également conseillée au personnel de santé et 
aux professionnels en contact avec des enfants. 

Le sucre est un carburant pour l’organisme et un composant incontournable du métabo-
lisme. Cependant, consommé à l’excès, il est préjudiciable pour la santé. Le dextrose et le 
saccharose, en particulier, perturbent le métabolisme, car ils passent très rapidement dans 
le sang et font grimper le taux d’insuline. Si, malgré tout, vous aimez le sucre, vous pouvez 
ajouter à votre mélange de thé une petite quantité de feuilles de stévia. Depuis quelque 
temps, les glycosides de stéviol contenus dans cette plante sont aussi utilisés pour sucrer 
les boissons non alcoolisées et les aliments. Son pouvoir sucrant est 300 fois supérieur à 
celui du sucre, il est dépourvu de calories et ne provoque pas de caries. Autres alternatives 
au sucre  le xylitol et le sorbitol. Leur pouvoir sucrant est comparable à celui du sucre, mais 
leur métabolisme n’est pas insulino-dépendant.

Des alternatives sainesau sucre

Zoom sur le vaccin contre 
la grippe 

Renforcer son système
immunitaire  

ASTUCES & CONSEILS
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Les vertus des plantesLes vertus des plantesLes vertus des plantes

LE SECRET POUR DE BEAUX CHEVEUX SAINS

www.rausch.ch

Offrez une nouvelle force à vos cheveux. La LIGNE TRAITANTE aux herbes suisses RAUSCH revigore le cuir 
chevelu et fortifie le cheveu. De précieux principes actifs lavent en douceur et assurent un cuir chevelu 
sain et de beaux cheveux. Découvrez le secret des plantes – car c‘est la nature qui fait la différence! 
En pharmacies, drogueries, grands magasins.

Inserat_Schweizer Kräuter_200x140mm_F.indd   1 06.07.2015   13:58:05

•  sans agents conservateurs  •  sans colorants
•  sans parfums al lergènes •  sans hui les de paraff ine

paraître plus
jeune

aujourd'hui
qu'hier

4106 Therwi l ,  www.lubexantiage.ch

lisse visiblement
les ridules d'expression

Permamed soutient la Ligue suisse contre le 
cancer dans son programme de prévention 
du cancer du sein en lui versant 1 franc par 
emballage de Lubex  anti-age® vendu.

eye
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Moche 
mais pas méchant

Suite en page 17 >>

ussi ino ensi es soient elles, les tac es de 
vieillesse n’en sont pas moins disgracieuses. 
Du cosmétique au laser, il existe plusieurs 
méthodes pour les faire disparaître. Deman-
der conseil à un professionnel reste toutefois 
indispensable.

Dérèglement pigmentaire
Quel est le point commun entre les taches de rousseur  
d une llette et les tac es brunes d une quinquagénaire   
Réponse : un dérèglement pigmentaire qui, dans les deux 
cas, ne présente généralement aucun danger. Seul hic :  
autant les taches de rousseur donnent un air sympathique 
et u énile  la i  rindacier, autant les tac es de ieillesse, 
comme leur nom l’indique, trahissent l’âge de la femme  
mature qui s’en passerait bien.

rincipal acc   le ra onnement 
Les taches de rousseur et les taches de vieillesse sont appa-
rentées, mais la première ne mène pas à une prolifération 
de mélanocytes. Tout au long de notre vie, notre peau est 
exposée au rayonnement ultraviolet émis par le soleil. Une 
répétition qui nit par pro oquer la proli ération des mélano-
cytes, les cellules qui fabriquent la mélanine, surtout sur les 

“ La toute première
mesure consiste à se 

protéger e�cacement 
du soleil .”
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Pour que je me sente bien dans ma peau, mon  
corps et mon esprit doivent être en équilibre.  

Autrefois, ma peau sèche m’en empêchait.

    Chaque peau a son histoire

Excipial® – la gamme de soins 
de haute qualité aussi  
individuelle que votre peau

Chaque peau a son histoire  
Excipial® vous accompagne fidèlement 
tout au long de votre vie

Excipial® Lotion  
à l’huile d’amande
+   Contient de l’huile d’amande naturelle et

de précieux lipides qui préservent la peau
du dessèchement.

+   Soigne les peaux sensibles et sèches à très sèches.

+   Lotion de soin pour une peau délicate et souple. Disponible en
pharmacies et drogueries.

www.excipial.ch
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Disponible dans les pharmacies participantes.



Des éclaircissants en vente

en pharmacie 

a p armacienne at erine essler de l officine elter inden 

 é oque deu  mét odes pour traiter les tac es de ieillesse : 

le camou age ou l éclaircissement  lle recommande rarement 

la première option parce qu’elle prend du temps et demande  

à être reproduite quotidiennement. Par ailleurs, il serait 

 désormais possible d’atténuer les taches de vieillesse grâce à 

 certains produits éclaircissants. Toutefois, seul le laser apporte-

rait la garantie de rendre les taches de vieillesse réellement  

et durablement invisibles – dans la mesure où une protection 

solaire continue à être appliquée systématiquement. Katherine 

essler rappelle en n qu il reste une autre possibilité pour  

ne plus amais sou rir des tac es de ieillesse : aire en sorte 

qu’elles appartiennent aux canons de beauté, un peu comme 

les cheveux gris qui font fureur chez les jeunes aujourd’hui.

CONSEILS
du pharmacienzones les plus exposées au soleil : le dos des mains, les 

avant-bras, le visage et le décolleté. Ces taches brunes sont 
donc  principalement causées par des expositions prolongées 
et répétées au soleil et liées à une production en excès de 
mélanine.
La production de mélanine est une bonne chose en réalité, 
car elle apporte le bronzage et protège contre les rayons UV. 
En plus de l’exposition au soleil, les facteurs environnemen-
taux, l’hérédité ou les changements hormonaux peuvent 
aussi avoir un impact sur cette hyperpigmentation.

r enir et g rir 
« Mieux vaut prévenir que guérir », une maxime qui s’ap-
plique également aux taches de vieillesse. La toute première 
mesure consiste  se protéger efficacement du soleil, soit 
avec des textiles adaptés, soit avec des crèmes solaires. 
Parmi les facteurs qui favorisent la formation de ces taches, 
l’alcool et le tabac jouent un rôle délétère. A l’inverse, le 
 dermatologue zurichois Dr Vadym Volpov recommande « un 
apport suffisant en antio dants de t pe itamine , ita-
mine , caroténo des, coenz me , bio a ono des, zinc 
et sélénium. » pour prévenir leur apparition.
Si l’hyperpigmentation est déjà présente, les mesures pré-
ventives restent certes d’actualité, mais le « lentigo sénile » 
ou « lentigo solaire »,  tel que dénommé dans le jargon mé-
dical, ne disparaîtra pas tout seul. Les taches de vieillesse 
peu ent tre camou ées en étant recou ertes ou éclaircies  

ais pour supprimer dé niti ement les probl mes de pig-

mentation, il faut recourir aux services d’un médecin spécia-
lisé. La pharmacienne Katherine Gessler recommande aussi 
de consulter un médecin en cas de doute pour écarter tout 
risque lié à un éventuel cancer de la peau. 

La er  ne m t ode d ra le 
our un traitement efficace  long terme, on utilise un laser 

spécial qui élimine les pigments. La cryothérapie, souvent 
citée, n’est plus trop recommandée par les dermatologues 
car, comme l affirme le spécialiste bernois r rs tti er : 
« les cellules pigmentaires normales peuvent être endom-
magées et laisser des taches blanches et des cicatrices. » La 
dermabrasion est plus rarement utilisée dans les troubles de 
la pigmentation. Ce procédé consiste à pratiquer le meulage 
d’une large zone cutanée à l’aide d’une ponceuse médicale. 
Une méthode similaire revient à pratiquer un peeling aux 
acides de fruits en augmentant progressivement la concen-
tration.

Urs Martin

Les taches de vieillesse peuvent être camouflées en étant  
recouvertes ou éclaircies.

Suite de la page 15
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Pour que je me sente bien dans ma peau, mon
corps et mon esprit doivent être en équilibre.

Autrefois, ma peau sèche m’en empêchait.

    Chaque peau a son histoire

Excipial® – la gamme de soins 
de haute qualité aussi 
individuelle que votre peau

Chaque peau a son histoire 
Excipial® vous accompagne fidèlement 
tout au long de votre vie

Excipial® Lotion 
à l’huile d’amande
+ Contient de l’huile d’amande naturelle et 

de précieux lipides qui préservent la peau 
du dessèchement.

+ Soigne les peaux sensibles et sèches à très sèches.

+ Lotion de soin pour une peau délicate et souple. Disponible en
pharmacies et drogueries.

www.excipial.ch
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Du 1e  octobre au 
30 novembre 2015 
vous recevez 10% de 
rabais sur l’achat d’un 
oreiller anatomique elsa 
(tou es les grandeurs).

Se réveiller en forme: www.elsasuisse.ch

Je dors et mes 
douleurs s’en vont.                            Edith Hunkeler

Ins_Elsa_200x140_Amavita_d/f/i.indd   2 14.07.15   15:14

IBSA Institut Biochimique SA, Headquarters and Marketing Operations
Via del Piano 29, CH-6915 Pambio-Noranco, www.ibsa.ch

Ceci est un médicament. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d’emballage.

www.flectoreptissugel.ch Remue le monde.

Combat la douleur et l’inflammation localement
lors d’arthrose symptomatique du genou.

- Facile et propre à utiliser.
- Pénètre en profondeur dans le tissu enflammé.
- Agit durant au moins 12 heures.

Aussi en cas d’entorses, contusions et claquages musculaires.

Flector EP Tissugel® – Appliquer au lieu de masser. 

Douleurs aiguës dues à 
l’arthrose du genou?

- Chaque emballage contient deux filets tubulaires
élastiques pour la fixation.

Flector DEU 200x140 mm_FRA.indd   1 17.07.15   15:37



Rhumatisme, 
les articulations en danger 
Depuis quelque temps, vos articulations  

ous ont sou rir  l n est pas tou ours acile 
de vivre au quotidien avec un rhumatisme. 
Hérédité, surpoids, métiers répétitifs … les 
facteurs de risque sont multiples. Quelques 
conseils pour vous soulager.

Raideur et dégradation des articulations
Vieillissement, chocs, mouvements répétés et sédenta- 
rité mettent les articulations à rude épreuve. Les rhuma-
tismes – in ammation ou usure des cartilages – touc ent 
plus d’une personne sur trois avec un cortège de douleurs 
parfois très invalidantes. 

L’arthrose, la forme la plus fréquente, est une maladie dégé-
nérative du cartilage qui enrobe l’extrémité des os au niveau 
d’une articulation. La disparition du cartilage induit un risque 
de contact entre les deux os touchés, provoquant de sérieuses 
douleurs, puis une limitation des mouvements au niveau de 
l articulation  in ammation entra ne de la raideur et une 
dégradation des structures. La raideur diminue la mobilité 
de l’articulation et les muscles qui l’entourent s’atrophient, 
accélérant encore plus la progression de la maladie. 
L’arthrose touche surtout les articulations des genoux, des 
hanches, des cervicales ou des doigts.

Traitements, pour la plupart, symptomatiques
our traiter l art rose, les anti in ammatoires non stéro -

diens (AINS) sont les plus souvent prescrits mais ils ont peu 
d e et sur l é olution de la maladie  
Certains traitements sous forme de cure, en vente libre en 
pharmacie, peuvent également soulager. 

La glucosamine, composante du cartilage, ralentit la détério-
ration du cartilage et améliore la mobilité des articulations.

 La chondroïtine contribue à la formation et à l’entretien 
du tissu cartilagineux.

Les Omégas 3 possèdent également des propriétés intéres-
santes pour soulager les douleurs et restaurer la mobilité.

L’apport des plantes 
Certaines plantes apportent un soulagement réel aux articu-
lations douloureuses et  l in ammation :

 La prêle contient une forte teneur en silicium qui en fait la 
plante la plus efficace pour diminuer le processus d ar-
throse.

 L’harpagophytum soulage les douleurs articulaires légères 
à modérées, et diminue la raideur des articulations.

 La reine des prés ou le saule blanc, à l’origine de l’aspirine, 
est un anti  in ammatoire et un antalgique bien connu

e cassis contient des antio dants acti s sur l in amma-
tion c ronique  l e erce également un e et analgésique  

Conseils pour protéger vos articulations
 Evitez de trop solliciter vos articulations.
 Surveillez votre poids (tension sur les articulations).
 Ne consommez pas trop d’aliments acides (viande, œuf, 

ca é, alcool, sucre  qui a orisent les in ammations articu-
laires.

 Portez des semelles orthopédiques pour amortir les chocs 
liés à la marche.

 Pratiquez une activité physique régulière.
 Privilégiez les sports ménageant les articulations : nata-

tion, nordic-walking, vélo.
Sophie Membrez

“ Les rhumatismes
touchent plus d’une 
personne sur trois.”

L’arthrose touche surtout les doigts.

ZOOM SUR ...



Chaque peau a
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Excipial® – la gamme de soins  
de haute qualité, aussi individuelle 
que votre peau.

Excipial® le concept de soins pour 
les mains sèches et abimées

Excipial® Protect 
Protège les mains pendant le travail

Excipial® Clean 
Nettoyage extra doux

Excipial® Repair/Repair sensitive
Soigne les mains sèches et abîmées

Disponible en pharmacies  
et drogueries.

Protège les mains pendant le travail

sensitive
mées
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Epuisement, fatigue         
et stress ?
Sensation d’épuisement, fatigue, variations 
d’humeur, troubles du sommeil, crises  
d’angoisse, maux indéterminés : nombreux 
sont ceux qui souffrent aujourd’hui de  
symptômes et de maladies liés au mode de  
vie contemporain et au travail moderne. 

La peur de sa vie …
C’était une belle journée d’automne. Pour Roger, qui randon-
nait dans les hauteurs du Jura, tout était parfait : forêts aux 
couleurs chatoyantes, pâturages paisibles, soleil caressant la 
peau… Parfait, jusqu’à ce que le quinquagénaire ait la peur de 
sa vie. Devant lui se tenait un imposant taureau, le fixant droit 
dans les yeux. Roger, comme paralysé, a soudainement été 
pris de fourmillements dans les jambes. Pouvant difficilement 
envisager un repli vers la barrière de clôture, il a éprouvé des 
difficultés respiratoires et fait de la tachycardie (accélération 
du rythme cardiaque) ; c’était comme si son corps tout entier 
se mettait à transpirer. Il a alors pensé que son heure était 
venue. Or, la situation n’était pas aussi dramatique. Ayant 
perdu tout intérêt pour cet intrus incapable de se mouvoir, le 
taureau s’est éloigné. La crise d’angoisse a fini par passer et 
Roger a pu poursuivre sa randonnée, les jambes tremblantes.

Symptômes divers, causes diverses
Les crises d’angoisse comptent parmi les maladies de civili-
sation des temps modernes. Nombre de ces maux pré-
sentent des symptômes identiques : variations d’humeur 
extrêmes, fatigue, troubles du sommeil, douleurs difficiles à 
localiser, sentiment de désespoir et de doute profond. Au 
banc des accusés : divers facteurs physiques, psychologiques 
et sociaux, parmi lesquels un manque d’exercice, une  
mauvaise alimentation, le tabagisme, la consommation  

d’alcool, au même titre que le stress, le surmenage, le  
harcèlement moral, la peur du chômage, les normes et les 
idéaux, vecteurs de pression constante. Autant de facteurs 
qui peuvent affecter le bien-être psychique.

“ Divers facteurs sont
souvent impliqués.”

Suite en page 23 >>

 | 21

SOUS UN AUTRE ANGLE



Chute des
cheveux ?

Disponible sans prescription dans votre pharmacie et droguerie. 

Lisez la notice d’emballage. 

• Réduit la chute des cheveux
•  Améliore la structure des cheveux

et des ongles
•  Augmente l’épaisseur des cheveux

et des ongles

Renforce également
les ongles cassants

Seulement 1 comprimé par jour 

due à une carence en biotine

INS_VIF_Rombellin_Visual_2014_A4_hoch_dfi.indd   2 06.07.15   08:58



Des troubles du sommeil associés à une fatigue permanente sont caractéristiques d’une maladie de civilisation.

Un épuisement mental et psychique
Outre les crises d’angoisse précédemment décrites, son-
nettes d’alarme physiques et psychiques qui ne durent que 
quelques minutes, un autre trouble très populaire est le 
burn-out. Ce terme générique utilisé dans le cas d’un épui-
sement mental et physique se caractérise par une baisse de 
performance et de motivation, et se manifeste généralement 
au terme d’un long cercle vicieux de surcharge de travail et 
de surmenage. La personne concernée n’est plus en mesure 
de recharger les « batteries » épuisées, ni par le sommeil, ni 
par la détente, ni par une période de vacances ou une séance 
de sport. A noter que le burn-out peut toucher n’importe 
qui, pas seulement les chefs d’entreprise stressés.

Un trouble à majorité féminine
es emmes sou rent ma oritairement de brom algie, une 

maladie chronique qui se traduit principalement par des dou-
leurs musculaires dans les bras, les jambes, les articulations, 
le dos et une sensibilité au toucher. Elle s’accompagne de 
s mpt mes tels que atigue, troubles du sommeil, difficultés 
de concentration et manque d’entrain, sensibilité aux varia-
tions de température et impression d’avoir les mains, les 
pieds et le isage gon és  es causes de la brom algie 
n’ont pas encore été totalement élucidées. Plusieurs facteurs 
physiques et psychologiques seraient impliqués, rendant 
ainsi la prise en c arge difficile : traitement médicamenteu , 
exercice physique, traitements physiques, psychothérapie et 
techniques de relaxation.

Un sommeil perturbé
Nombre de maladies de civilisation sont accompagnées de 
troubles du sommeil. Près d’un quart de la population est 
actuellement concernée : difficulté  trou er le sommeil le 
soir ou réveils nocturnes et sensation de fatigue le matin, 

irritabilité, somnolence diurne et baisse de la performance. 
Dans la plupart des cas, la cause est psychique : problèmes 
au travail, dans l’environnement familial ou social. Pour  
autant, ces symptômes ne sont pas une fatalité ! Pour ap-
prendre à lutter contre ces troubles et  retrouver un sommeil 
récupérateur,  suivez les conseils de votre pharmacien(ne).

Kurt Meyer

Un sommeil de qualité

� Pour pallier les troubles du sommeil, il est essentiel de

privilégier un sommeil de qualité : cela implique des

horaires de coucher et de lever réguliers, de l’exercice

physique au quotidien, un repas léger le soir, l’éviction

d’excitants comme le café, la nicotine ou l’alcool.

� Vous trouverez en pharmacie des tisanes apaisantes et des

produits pour le bain propices à la détente.

� Diverses plantes médicinales peuvent contribuer à amélio-

rer le sommeil, à savoir la valériane, le houblon, la mélisse,

la la ande, la passi ore et le millepertuis  emandez 

conseil à votre pharmacien !

� Les somnifères ne doivent être utilisés qu’en dernier

recours. La majorité d’entre eux ne sont disponibles que

sur présentation d’une ordonnance médicale.

CONSEILS
du pharmacien

Suite de la page 21

Chute des
cheveux ?

Disponible sans prescription dans votre pharmacie et droguerie. 

Lisez la notice d’emballage.

• Réduit la chute des cheveux
• Améliore la structure des cheveux

et des ongles
• Augmente l’épaisseur des cheveux

et des ongles

Renforce également
les ongles cassants

Seulement 1 comprimé par jour 

due à une carence en biotine
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La santé vous va bien

Rester toujours informé(e)  
des dernières nouveautés,  
o�res spéciales et autres concours ?

Rendez-vous sur notre site internet ! 

Vous y trouverez toutes les  

informations que vous cherchez…   

www.feelgoods-pharmacies.ch/fr

epant en  ensiderm r me est par aitement adaptée au  
traitement des démangeaisons dues  des a ections cuta-
nées eczémateuses telles que la névrodermite, l’eczéma 
des mains ou les réactions cutanées allergiques. Grâce à  
sa technologie unique à base de lipides lamellaires, elle  
stabilise la barrière protectrice cutanée et apaise ainsi  
les zones cutanées prurigineuses et rouges  epant en  
Sensiderm Crème ne contient ni cortisone, ni conservateur, 
ni parfum.
www.bepanthen.ch

Bayer (Schweiz) AG 

Bepanthen® Sensiderm Crème

Aide en cas  
démangeaisons

 lance la deu i me génération de sa nou eauté 
mondiale ré olutionnaire   onicpo er allie les a an-
tages d’une brosse à dents manuelle à ceux d’une brosse 
à dents électrique. Des champs de soies innovants, asso-
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Vita Pro-Flex® DRINK
Nutriment concentré pour l’ensemble de l’appareil locomoteur: 
 articulations – cartilage – tendons – ligaments – tissus conjonctifs
10 g hydrolysat de collagène (riche en L-proline)
1230 mg sulfate de glucosamine
500 mg sulfate de chondroïtine
+ donateur de soufre
+ vitamines C & E et manganèse
Emballage de 40 jours comme traitement d’attaque pour les articulations
ensuite poursuivre avec Vita Mobility Complex ou comme cure de 
plusieurs mois (3 à 6 mois)

Objectif 
articulations

Vita Pro-Flex® GEL
Externe: Rafraîchit d’abord et chauffe ensuite.
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uniqueVita 
Mobility 
Complex® 
Nutriment des articulations 
sous forme de capsules 
végétales
1230 mg sulfate de glucosamine
500 mg sulfate de chondroïtine
+ donateur de soufre
+ oligoéléments: Cu/Mn/Cr
Comme traitement des articulations à long terme
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• Améliorer la qualité de vie lors
d’usure des cartilages

• Augmenter vos performances tout
en réduisant les risques de blessures
pour pro ter pleinement de otre
sport favori. (par ex. ski, sport en
salles, etc…)

• Retrouver plus rapidement votre
mobilité et force articulaire après
blessures

Lors d’une conférence, le Dr méd. B. 
Segesser, ancien médecin-chef olym-
pique, chirurgien orthopédiste, spé-
cialiste de médecine du sport, pré-
sentait les béné ces obtenus par l ap-
port d aliments spéci ques du tissu 
conjonctif. « Notre expérience, confor-
tée par des études cliniques a permis 

de constater une diminution impor-
tante des douleurs, une régénération 
de la structure et une transformation 
plus rapide en tissu élastique ».

Quels sont ces aliments particuliers 
qui donnent de tels résultats ?

alimentation spéci que sous orme 
de boisson au goût agréable associe 
les substances naturelles suivantes 
dan  de  do age  p cifi e  
• Hydrolysat de collagène qui repré-

sente la véritable matière première
des tendons, ligaments, et cartilage
et leur apporte élasticité et résis-
tance.

• Sulfate de glucosamine et de chon-
dro tine, orti e les bres des ten-
dons, ligaments et cartilages.

Nourrir les cartilages, tendons  
et ligaments pour le plaisir de bouger 
des sportifs et des aînés !

• Les vitamines C&E participent à la
formation optimale « en hélice » des
tendons et ligaments ce qui aug-
mente leur résistance et élasticité.

Même si une amélioration notable est 
souvent constatée déjà après env.  
4 semaines, ils devraient idéalement 
être absorbés durant au moins 3 à  
4 mois.

e r   egesser insistait sur l impor-
tance du massage des zones blessées 
ou articulations douloureuses avec le 
gel c a ant a  l ate de gl co a-
mine et de chondroïtine, qui agit en 
s nergie a ec la boisson, a n de nour-
rir ces tissus conjonctifs et améliorer 
les capacités de mouvement !



Les médicaments à l’arc-en-ciel

Veuillez consulter la notice d’emballage. 
Mepha Pharma SA 

} agit jusqu’à 12 heures
d’affilée

} en cas d’entorses
et de contusions

} en cas de claquages
et de luxations

Douleurs, inflammations?

Un patch antidouleur 
à effet longue durée

Olfen Patch®
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SAVIEZ-VOUS ...

*IMS Units MAT 2014

... qu‘un générique sur 
trois est produit par 
Sandoz? * 

*Source: IMS Units MAT 2014
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Savez-vous pourquoi ?Vous vous interrogez depuis un certain temps
sur l’activité du pharmacien ou sur un médi-
cament, mais vous n’avez jamais vraiment
eu l’occasion de poser ces questions, ou vous
voudriez plus d’informations sur un thème de
santé particulier ? Contactez-nous ! Nous nous
ferons un plaisir de vous répondre par courrier
de manière détaillée. De plus, des extraits de
la réponse pourront être publiés de manière
anonyme dans ce magazine.
cri e no  par e mail    contact@feelgoods-pharmacies.cho  par co rrier  Winconcept SA, Feelgood’s – Questions des

lecteurs, ntermatt eg ,  erne

Comment 
devient-on 
diabétique ? 
Le diabète représente la première cause de 
décès avec les maladies cardiovasculaires, le 
cancer et les maladies respiratoires. Il s’agit 
d’une maladie chronique et irréversible. 

Les hydrates de carbone sont décomposés en molécules de 
sucres simples au cours de la digestion. Ces derniers four-
nissent l’énergie aux cellules des muscles et des organes. Le 
sucre en excès est stocké sous forme de glycogène dans le 
foie, d’où il peut être réinjecté dans le sang et apporté aux 
cellules si besoin. C’est une hormone, l’insuline, qui est res-
ponsable aussi bien du transport du sucre vers les muscles 
et les organes, que de son stockage au niveau du foie. Elle 
garantit que le taux de sucre dans le sang (glycémie) se 
maintient en permanence dans une fourchette comprise 
entre 80 et 120 milligrammes de glucose par décilitre de 
sang.
L’insuline est produite dans les îlots cellulaires situés au  
niveau du pancréas, appelés cellules bêta ou îlots de  
Langerhans. Une prédisposition héréditaire ainsi que cer-
tains facteurs aggravants tels que les excès alimentaires, 
l’obésité et la sédentarité, peuvent amener les cellules  
des muscles, du foie et des tissus adipeux à être de plus 
en plus insensibles à l’insuline. Ce phénomène est appelé 
l’insulino-résistance. Pour le compenser, le pancréas pro-
duit davantage d’insuline, un processus qui peut passer 
inaperçu pendant des années. Jusqu’au jour où les îlots  
de Langerhans se fatiguent et où, la progression de la  
maladie aidant, la production d’insuline cesse complète-
ment avec pour corollaire une glycémie chroniquement 
élevée.
Auparavant, le diabète touchait surtout les personnes âgées. 
C’est pourquoi ce type de diabète a été appelé diabète  
sucré de l’adulte. En raison de l’obésité et de la sédentarité 
généralisées, les jeunes adultes sont également concernés 
aujourd’hui, c’est pourquoi l’on parle désormais de diabète 
de type 2.
Dans environ 10 pour cent des cas, les cellules de Lange-
rhans ne fonctionnent plus suite  à une maladie infectieuse 

ou auto-immune. Ce diabète est appelé diabète de type 1. 
Il apparaît le plus souvent chez les enfants et les jeunes 
adultes qui dépendent alors d’un apport d’insuline pendant 
toute leur vie.
Pour en savoir plus sur le diabète, lisez notre rubrique Ac-
tualités.
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Participez et gagnez !

Savez-vous jouer au SuDoKu ? Alors à votre crayon ! La règle est très 
simple : rem plissez la grille de telle sorte que chaque ligne, chaque co-
lonne 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.

Nom, prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

Le concours est ouvert à toutes les personnes ma jeures et n’est lié à aucune obliga-
tion d’achat. Tous les collaborateurs des pharmacies Feelgood’s, leurs fa milles ainsi 
que toutes les personnes vivant sous le même toit ne sont pas autorisés à participer. 
Tout recours juridique est exclu. Les prix ne sont ni échangés ni payés en espèces. La 
date limite de participation est fixée au 30 novembre 2015.

Solution de la dernière édition
La solution était :

Repos
Les gagnantes et les gagnants sont averti(e)s  personnellement. 
Le lot gagné vous est remis  directement par votre pharmacie.

Rapportez le talon ci-dessous dûment rempli dans votre phar-
macie Feelgood’s avant le 30 novembre 2015. Le tirage au 
sort aura lieu le 8 décembre 2015 et les gagnant(e)s seront 
prévenu(e)s par la pharmacie.
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DermaSel® SPA 
Coffret cadeau  
bien-être

Une expérience beauté au parfum fruité pour une  
peau extraordinaire. Le précieux coffret DermaSel® 
Bien-être : un programme complet pour dorloter  
votre corps.
Pharma Medica AG

Gagnez une des 10

DermaSel® SPA Coffret  
cadeau bien-être regalo
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Pourquoi 
ça ne marche pas ?

Aujourd’hui, l’infertilité n’est plus une  
fatalité. L’assistance médicale à la procréation 
permet à de nombreux couples d’accéder  
à une maternité tant désirée. Quelles sont les  
di érentes alternati es, a ec quel tau   
de réussite ? Les réponses de notre expert,  
le Dr Didier Chardonnens. 

De plus en plus de couples ont du mal à avoir un 
bébé. Comment cela peut-il s’expliquer ?
On met en route  le projet d’enfants aujourd’hui environ 
10 ans plus tard que dans les années 70. La fertilité de la 
femme diminuant avec l’âge, et ce très rapidement après 
35 ans, explique à elle seule que de nombreux couples 
éprou ent des difficultés  conce oir et  mener une gros-
sesse jusqu’à son terme. 
D’autre part, des facteurs environnementaux (pollution de  
l’air et de l’eau, tabagisme, champs magnétiques, embal-
lages en PET, rejet de métabolites urinaires des pilules 
contraceptives dans les eaux usées …) peuvent avoir des 
conséquences néfastes sur la fertilité.

Quelle est la proportion des personnes touchées ?
En moyenne, l’infertilité touche 10% de la population en âge 
de concevoir. Mais ce pourcentage est certainement plus 
élevé chez les couples de plus de 35 ans.

Quelles sont les causes les plus fréquentes d’infer-
tilité ?  
Dans nos pays développés, dans la population caucasienne 
il me semble que l’infertilité masculine est une cause très 
importante, de même que l’âge avancé des femmes et  
l’endométriose.  

ans la population a ricaine, ce serait plut t les bromes  
utérins et les trompes bouchées suite à des infections.

elle  ont le  po i ilit  o erte  po r n co ple  
par la rocr ation dicalement i t e  
Tout d’abord, il faut obtenir le diagnostic le plus précis des 
causes de l’infertilité pour tenter de corriger ces dernières 
et restaurer une fertilité naturelle, soit chirurgicalement soit  
par des  traitements médicau  antibiotiques, anti in amma-
toires, antioxydants, traitements hormonaux). Il faut égale-
ment amener le couple à adopter une meilleure hygiène de 
vie et une activité sexuelle reproductive de bonne qualité.
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Neurodoron® comprimés
En cas d‘épuisement nerveux

Ceci est un médicament. Veuillez lire attentivement la notice d’emballage. www.swissmedicinfo.ch. 
Weleda SA, Arlesheim, Suisse, www.weleda.ch
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     «Avec Strath, 

 ma précision

       est au maximum» 

Fabian Kauter
Médaillé aux Cham-

pionnats du monde et
plusieurs fois Champion

d’Europe par
équipe
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Le Dr Didier Chardonnens  est spécialiste FMH en Gyné-
cologie Obstétrique et Médecine de la Reproduction, 
Privat Docent de la Faculté de Médecine de Genève. Il 
exerce à Genève. Il a créé la Société Medixy SA en 2002 
qui compte aujourd’hui trois cabinets médicaux privés et 
un programme de prise en charge de l’infertilité réputé 
www.medixy.ch

Dans un deuxième temps, on pourra passer aux insémina-
tions intra-utérines (IAH) et à la fécondation in vitro (FIV) ou 
à l’injection d’un spermatozoïde dans l’ovule (ICSI).

Quelle est la limite d’âge pour y recourir ?
Il ne faudrait pas dépasser l’âge de 60 ans pour les futurs 
pères, pour autant qu’ils soient en parfaite santé. Pour les 
femmes, une grossesse à un âge avancé comporte des 
risques (infarctus du myocarde, accidents vasculaires céré-
brau  n urope, on e un ge limite de  ans a ec un 
examen cardiovasculaire approfondi et une mammographie 
après l’âge de 45 ans. 

Que pensez-vous de la possibilité de congeler ses 
ovocytes en tant que spécialiste de la reproduction ?
Le principe est prometteur et correspond à une évolution 
sociale où la femme se voit contrainte à une réussite pro-
fessionnelle avant tout. Néanmoins, il faudrait congeler ses 
ovocytes à un âge jeune pour espérer des chances réalistes 
de succès. 
Ces techniques sont nouvelles et tous les laboratoires ne  
les ma trisent pas orcément  n outre, les e ets de la 
congélation ovocytaire sur la descendance, à long terme, 
ne sont pas encore bien étudiés.

Quels conseils donnez-vous aux couples pour aug-
menter leurs chances ?
Consulter un professionnel reconnu dans ce domaine, avoir 
des rapports sexuels 2 à 3 fois par semaine, améliorer son 
hygiène de vie (arrêter le tabac et l’alcool, contrôler son 
poids en ayant une activité physique régulière, par exemple).

A partir de quand faut-il s’inquiéter ?
Un couple devrait s’inquiéter au bout d’un an de rapports 
sexuels sans grossesse, au bout de deux fausses couches 
consécuti es ou s il a sou ert de conditions médicales pou-
vant réduire la fertilité (opérations intra-abdominales, chimio 
ou radiothérapie, maladies sexuellement transmissibles, 
règles très douloureuses ou très abondantes, antécédents 
de chirurgie sur les testicules …)

Sophie Membrez

Pour mettre toutes les chances de son côté, il est recommandé d’avoir 
des rapports sexuels 2 à 3 fois par semaine, d’améliorer son hygiène  
de vie et de consulter un professionnel reconnu dans ce domaine après 
1 an sans grossesse.

“ L’infertilité
touche 10%  

de la population.”

Le point de vue des experts   | 31
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Laser : inciser à l’aide 
de la lumière
Développé il y a 55 ans, le laser est aujourd’hui 
omniprésent dans notre vie quotidienne. La 
liste de ses indications ne cesse de s’allonger, 
y compris dans le domaine de la médecine. 
En tête : l’ophtalmologie et la dermatologie.

Une alternative en cas de myopie
Aujourd’hui âgé de 21 ans, Nicolas Arnaud a longtemps éco-
nomisé avant de se faire opérer des yeux par traitement  
au laser  e eune omme, qui sou re d une importante 
myopie, n’a jamais adhéré au port de lunettes ni au change-
ment incessant de lentilles de contact. Avant de se faire 
opérer, il s’est armé de patience, car ce type d’interventions 
ne peut être considéré avant l’âge de 20 ans.

Le laser, pionnier en ophtalmologie
Le moment tant attendu est arrivé. Dans l’Augenzentrum 

tglogge, le r  med  att ias aumann et son équipe ont 
traité le jeune homme à l’aide du Femto-Lasik, une tech-

nique opératoire permettant de remodeler la cornée au 
mo en d un laser cimer  e r aumann e plique :  n 
commence par découper une ne lamelle de couc e e terne 
de la cornée (volet) au moyen du laser femtoseconde. On 
place ensuite le volet sur le côté. Une fois la cornée modelée 
avec le laser Excimer, on rabat le volet. » L’intervention est 
réalisée en ambulatoire et, après une courte période de 
repos, le patient ou la patiente peut retrouver une vie  
normale sans plus aucune lentille ni lunette. Ravi, Nicolas 
Arnaud ne regrette absolument pas d’avoir consacré ses  
économies à cette opération.
L’ophtalmologie, l’une des deux premières branches de la 
médecine à avoir fait appel à cette technique, a introduit le 
laser peu après son développement, dans les années 1960, 
pour traiter les décollements de la rétine. Le mot « laser » 
est un acron me anglais  l signi e ig t mpli cation b  

timulated mission o  adiation, soit  mpli cation de la 
lumière par émission stimulée de radiations » en français. 

autre branc e médicale dans laquelle l e et t érapeutique 
de ces sources de lumière de haute intensité a rapidement 
été reconnu est la dermatologie. Dans cette spécialité, le 
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laser a d’abord été utilisé pour enlever les « taches de vin », 
des angiomes de couleur rouge sur la peau, rendues célèbres 
par le président de l’ex-Union soviétique, Mikhaïl Gorbat-
chev, mais aussi la couperose et les cicatrices.

La chirurgie au laser moins invasive
Au cours des 55 dernières années, le laser s’est répandu dans 
tous les domaines de la vie, des canons aux pointeurs laser 
en passant par le lecteur CD. Même la médecine ne peut 
plus se passer de cette technique. Entres autres applications, 
on l’emploie notamment en chirurgie pour vaporiser (évapo-
ration) ou pour couper, dans le traitement du cancer, en  
médecine dentaire (pour enlever la structure dentaire lésée 

et fabriquer des couronnes) et, de plus en plus, pour poser 
un diagnostic. La chirurgie au laser a pour avantages de  
diminuer le risque d’infection et de favoriser la cicatrisation. 
Souvent moins invasive que la chirurgie classique, la chirur-
gie au laser n’est pas sans risques ni contre-indications (gros-
sesse, prise de médicaments photosensibilisants…).

Technologie répandue en dermatologie
La dermatologie reste néanmoins la branche médicale utili-
sant plus largement le laser. Dans son cabinet, le Dr med. 

rs tti er, spécialisé en dermatologie et énérologie, et 
membre de la Société suisse pour les applications médicales 
du laser, traite tous les problèmes de peau. Il a recours à 
divers types de laser pour enlever les tatouages (voir enca-
dré), ainsi que pour traiter les taches de vieillesse, les lésions 
pigmentées et les grains de beauté, les verrues, les cica-
trices, les poils disgracieux ou encore les rides. Le dermato-
logue rappelle toutefois qu’en présence de certaines lésions 
pigmentaires, il est important d’exclure avant tout les signes 
de tumeurs malignes  e r rs tti er utilise également 
le laser en présence de lésions vasculaires (qui concernent 
les vaisseaux) comme les angiomes. Le traitement des vari-
cosités, une forme de varices, s’avère plus compliqué. Dans 
ce cas, l’utilisation d’un laser peut être judicieuse pour com-
pléter une sclérothérapie (ablation des varices).

Urs Martin  

“ Cette technique est
devenue incontournable 

en médecine.”

Enlever un tatouage grâce au laser

On estime aujourd’hui qu’un tiers de la population âgée de 20 à

30 ans s’est fait tatouer. Le principe du tatouage est d’injecter

sous l’épiderme des pigments de couleur pour dessiner un motif.

es pigments sont indélébiles et dé niti s  eulement, il arri e 

que l on regrette son tattoo et que l on euille l e acer, notam-

ment lorsque le dessin ou le nom tatoué ne correspond plus à

sa nouvelle vie. Dans ce cas, outre l’ablation chirurgicale, le trai-

tement de ré érence depuis la n des années  est le laser  

Le faisceau lumineux très puissant est dirigé vers les pigments

colorés tatoués a n de les ragmenter ou de les  aporiser 

Enlever un tatouage grâce au laser

On estime aujourd’hui qu’un tiers de la population âgée de 20 à

30 ans s’est fait tatouer. Le principe du tatouage est d’injecter

sous l’épiderme des pigments de couleur pour dessiner un motif.

es pigments sont indélébiles et dé niti s  eulement, il arri e 

La dermatologie reste néanmoins la branche médicale utilisant plus largement le laser.

© istockphoto
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INNOVATION ANTI-ÂGE

à l’extrait essentiel d’olivier

Revitalisés et épaissis, 
les cheveux retrouvent 
une nouvelle jeunesse.

* Test de satisfaction auprès de 64 femmes dès la 1ère utilisation du shampooing + concentré.
**  Test de satisfaction auprès de 64 femmes après 15 jours d’utilisation du shampooing + concentré.

Plus épais 81%*

Plus de tenue  86%**

Le « duo indissociable »

Disponible dans les pharmacies participantes.

C‘est notre choix!

Boutons – points noirs – brillance

E  PERT
ANTI-IMPERFECTIONS

Diolényl

INNOVATION

Diminution 
significative 
de toutes 
les imperfections*

*  Étude réalisée sur 38 sujets - 2 applications par jour pendant 6 semaines - 
Diminution des points noirs et des boutons blancs.

Disponible dans les pharmacies participantes.



La Suisse compte près de 500 ballons, dont 
en iron  dirigeables,  montgol  res 
et autant de pilotes. Envolez-vous pour un 
voyage silencieux avec vue imprenable sur 
les joyaux de la nature suisse : les Alpes, les 
montagnes et les lacs.

Le ciel tout proche et le vent qui porte
Si c’est le vent qui détermine votre direction, que les forêts 
et les prairies dé  lent lentement en dessous de ous et que 
le ciel vous semble soudain tout proche, c’est que vous 
faites un voyage en ballon. Et si ce n’était qu’un rêve, alors 
c’est le moment de le réaliser. L’automne avec sa lumière si 
particuli re est en e  et la meilleure saison pour tenter cette 
aventure hors du commun. Les prestataires et les itinéraires 
qu’ils proposent sont légion ; voici notre sélection. 

Vol de nuit au-dessus du Tessin
Au Tessin, il y a de charmants vols à faire, d’environ 
90 minutes, au départ de Lugano. Survolez le sud et ses 
paysages fascinants, ses lacs et ses montagnes, puis pour-
suivez votre voyage au-delà de la frontière italienne et 
admirez a a esté es lpes ue d en aut  ro  tez de 
ce cadre grandiose pour prendre votre petit déjeuner ou 
bruncher dans les airs. Autre expérience inoubliable : le vol 
de nuit  a montgol  re présente aussi l intér t de aire 
de vous bien plus qu’un passager. Avec elle, vous êtes 
un membre à part entière de l’équipage et pouvez aider à 

gon  er le ballon et  le replier apr s l atterrissage   res 
sur www.swissraft.ch

La capitale de la montgolfi ère 
En plein milieu du Pays-d’Enhaut, cette région vaudoise 
prisée des vacanciers, à mi-chemin entre Gstaad et 

ru res, se nic e la commune id llique de teau d e  
Son microclimat exceptionnel lui a valu sa réputation de 
capitale mondiale de la montgol  re  ci, des ols en mont
gol  re sont proposés toute l année : n ésitez plus  ais 
le temps fort a lieu la dernière semaine de janvier. Près de 
90 aérostiers du monde entier se rencontrent au Festival 
nternational de allons  e laissez pas passer l occasion 

d’admirer cette myriade de couleurs vives dans le ciel et 
notez la date dans votre agenda : www.festivaldeballons.ch

Voler avec le champion suisse
Vous voulez savoir comment les champions décollent ? Pas 
de problème : Stefan Zeberli (www.ballon-zeberli.ch), double 
champion d’Europe et quintuple champion de Suisse de vol 
en montgol  re, ous emm ne  son bord  ar e emple, 
pour un tour des Alpes, considéré comme un très beau 
vol à faire pendant la saison froide, entre octobre et mars. 
Survolez le Toggenburg, l’Appenzell, la vallée du Rhin ou 
les Grisons et touchez du bout des doigts les sommets en-
neigés. Si vous préférez sauter, vous pouvez aussi réserver 
un saut en parachute depuis le ballon. Quel que soit votre 
itinéraire, Stefan Zeberli et les pilotes vous souhaiteront : 

 
Suzana Cubranovic
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Médicaments et seringues ne doivent pas 
être jetés avec les ordures ménagères ni dans 
les canalisations des toilettes ou du lavabo. 
Leur élimination se fait sur le point de vente. 
Le plus souvent, en pharmacie.

Dans chaque ménage, on trouve des médicaments. Mais 
qu’advient-il des préparations lorsque leur date d’échéance 
est arrivée à expiration, que le traitement est terminé ou 
qu’un nouveau médicament remplace l’ancien ?

Les déchets médicaux doivent être éliminés de manière appro-
priée. Les produits sont triés en pharmacie. Par exemple, les 
cytostatiques (médicaments contre le cancer), antibiotiques, 
préparations hormonales, analgésiques (antidouleurs) puis-
sants et antiviraux (médicaments visant à lutter contre les 
maladies virales) doivent être détruits dans des incinérateurs 
de déchets spéciaux. Pour d’autres produits, cette démarche 
n’est pas nécessaire ; il faut toutefois les collecter par caté-
gorie, puis les donner dans des usines d’incinération d’ordures 
ménagères pour éviter qu’ils tombent entre des mains indé-
sirables ou mettent en danger la vie d’enfants ou d’animaux 
domestiques. Les seringues, quant à elles, représentent un 
risque de blessure et de transmission de maladies en cas de 
matériel contaminé. C’est la raison pour laquelle les canules 
sont éliminées dans des conteneurs résistants à la perfora-
tion, étanches et hermétiques, au même titre que les déchets 
spéciaux. L’élimination des médicaments est organisée par 
les cantons. La Confédération n’impose aucune obligation de 
reprise aux points de vente, mais ce service est proposé dans 
la plupart des pharmacies.
Il est important d’aider l’environnement, les caisses-maladie 
et votre portefeuille à réduire au maximum la quantité de 
déchets médicaux. Aussi, n’achetez que les médicaments 
dont vous pensez avoir besoin. Si votre médecin vous pres-
crit un nouveau médicament, dans un premier temps, de-
mandez une petite bo te, a  n de éri  er son effi  cacité et sa 
tolérance. Débarrassez-vous sans tarder des médicaments 
dont vous ne vous servez plus. Vous allégerez ainsi votre 
armoire à pharmacie et augmenterez la sécurité lors de leur 
manipulation.

Comment éliminer 
seringues et médicaments ?

AUJOURD’HUI EN PHARMACIE

Source régionale de santé et de bien-être

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

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

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

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

Pharmacie-Parfumerie Centrale 

Pharmacie Éplatures Centre

Pharmacie-Droguerie de la Gare

Pharmacie de l'Hôtel-de-Ville 
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