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Gérer

les allergies

Concilier

asthme et sport

Idées de cadeaux
pour la Fête des Mères

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

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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Pour ne plus
devenir allergique
aux allergies.

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

a Novartis company

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

Bien soigner
les allergies
L’allergie est une maladie aux multiples visages qui peut se manifester
indifféremment par un rhume, des éruptions cutanées, des problèmes
digestifs ou une conjonctivite. Principaux incriminés : pollens, acariens,
aliments ou produits chimiques. Mais isoler l’allergène en cause n’est
pas toujours chose simple.

U

ne réaction exagérée de l’organisme…
réagit à des substances inoffensives de notre environComment interpréter le fameux rhume du
nement en produisant une quantité d’anticorps
mois de mars : encore un refroidissement
excessive et inadaptée à la situation, d’où les réacou déjà une pollinose ? Le mieux est entions inflammatoires violentes que l’on connaît.
core de se faire conseiller
Il faut toujours
en pharmacie. C’est ce qu’a fait
Allergie aux aliments : que faire ?
soigner une allergie.
Olivier Dubois, dont le rhume dure
Même les aliments peuvent causer
plusieurs semaines chaque printemps.
Sa pharmacienne lui a conseillé un antiallergique. Très
rapidement, ses symptômes ont disparu : fini le nez
bouché, disparus les yeux rouges, terminés les grattements de gorge. Lorsqu’il a demandé à son médecin
un test cutané, il a appris qu’il réagissait au pollen de
saule et de bouleau. Il sait maintenant que son allergie est une prédisposition. Son système immunitaire

des réactions allergiques. Les noix,
les pommes, le céleri, les tomates ou les bananes,
par exemple, peuvent provoquer chez certaines per
sonnes un œdème (tuméfaction) au niveau des
lèvres, de la bouche et de la gorge. Certes, les réactions aux aliments sont rarement graves, mais cela ne
Suite en page 7

Mepha – des médicaments à bons prix, p. ex. en cas de

Rhume des foins

Lora-Mepha Allergie

®

En forme pendant toute la période de floraison
 1x par jour, avec effet de longue durée
 pour le traitement et la prévention du rhume des foins
 en cas de rhinite allergique chronique

Ceci est un médicament. Veuillez consulter la notice d’emballage. En vente en pharmacie.

Les médicaments à l’arc-en-ciel

rend pas les choses plus faciles pour autant. Ainsi,
une forte réaction allergique au visage est extrêmement désagréable. C’est aussi un signal d’alarme.
Car l’œdème, fut-il bénin et passager, tout comme
les problèmes digestifs ou les éruptions cutanées,
sont parfois difficiles à attribuer à une allergie et ne
sont pas toujours mis en relation avec les aliments
ingérés.
Pour y voir plus clair, un test cutané ou sanguin
trouve ici toute son utilité. L’étape suivante consiste
à éviter les aliments allergisants. En cas de réaction
sévère, il faut les bannir définitivement et dans les cas
moins graves, les éviter dans la mesure du possible.
Acariens : des compagnons indésirables
Les acariens sont de minuscules araignées, parfaitement inoffensives et invisibles à l’œil nu, qui élisent
volontiers domicile dans les moquettes et la literie.
Cette cohabitation ne pose aucun problème à la
plupart des gens. Mais les excréments d’acariens
contiennent des allergènes (substances qui déclenchent une allergie) susceptibles de provoquer chez
les personnes sensibles un rhume, une infection
oculaire ou de l’asthme. Les sujets allergiques
devront donc, dans la mesure du possible, éviter tout
contact avec les acariens (lire également notre article
« Respirer librement » en page 27). Malgré les
mesures d’éviction, la plupart des patients allergiques aux acariens ont besoin d’un traitement régulier. Il faut en particulier soigner l’asthme qui se
produit fréquemment chez ces personnes car, en
l’absence de traitement, celui-ci peut dégénérer en
détresse respiratoire grave et chronique.

Les déjections d’acariens peuvent provoquer un
rhume, une conjonctivite ou de l’asthme chez
les personnes sensibles.
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Médicaments contre l’allergie
Les allergies doivent toujours être soignées
pour éviter qu’elles n’évoluent en asthme. La
première mesure à prendre est l’éviction des
substances allergènes. En cas de symptômes,
les médicaments suivants peuvent vous aider :
I Comprimés (dits antiallergiques) ayant de
préférence une longue durée d’action
I Collyres antiallergiques pour lutter contre
l’inflammation (surtout en cas de rhume
des foins)
I Gouttes nasales décongestionnantes en cas
de réactions au niveau du nez (attention : à
utiliser seulement sur une courte période et
en cas de symptômes sévères)
I Sprays à inhaler avec ou sans cortisone
contre les difficultés respiratoires et l’asthme

Allergies de contact
On parle d’allergie de contact lorsqu’un allergène
déclenche une réaction allergique au contact de la
peau. L’exemple le plus connu est le nickel. Bijoux,
boucles de ceinture, boutons de jeans, piercings,
lunettes, prothèses auditives voire prothèses den
taires, prothèses médicales et agrafes médicales
peuvent contenir du nickel et déclencher dans les
24 à 48 heures un eczéma local, extrêmement pru
rigineux, érythémateux et suintant. Parmi les autres
substances susceptibles de provoquer une allergie
de contact se trouvent le caoutchouc, les détergents,
les textiles, les conservateurs, les plantes, les produits cosmétiques, les teintures capillaires et les
bases de pommade. La dermatite de contact est
généralement traitée avec une crème à base de
cortisone. Les personnes concernées doivent éviter
tout contact avec les substances et objets allergènes
en cessant leur utilisation, en recourant à des produits hypoallergéniques ou en portant des gants ou
des vêtements de protection. Les substances qui
provoquent une réaction allergique sont généralement détectées par des tests dits épicutanés. Les
substances incriminées sont appliquées sur la peau,
habituellement dans le dos, et recouvertes d’un
pansement. Il faut deux à trois jours pour que les
éventuelles réactions apparaissent.
Pour plus d’informations sur les allergies
I www.ahaswiss.ch
I www.allergique.org
Heidi Mühlemann

Actualités
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Publireportage Max Zeller Söhne AG

Bien dormi ?
Un Suisse sur trois souffre de troubles du sommeil. Une meilleure
hygiène du sommeil et des médicaments à base de plantes peuvent
aider les personnes concernées.
Dans les pays industrialisés, les troubles du
sommeil sont largement répandus. Environ un tiers
de la population suisse en est affecté. Et pourtant,
rien n’est plus important que le sommeil pour notre
bien-être quotidien. Il nous apporte détente et
nouvelle énergie pour nos activités journalières. Les
personnes actives justement souffrent fréquemment
de troubles de l’endormissement, car elles ont de la
peine à mettre de côté les problèmes quotidiens.
A l’inverse, les troubles du sommeil et le réveil tôt
le matin concernent plutôt les personnes âgées
car la durée de sommeil nécessaire diminue continuellement avec l’âge.
Un sommeil insuffisant sur une longue durée
provoque des répercussions graves sur le corps :

l’efficacité diminue rapidement et la qualité de vie
se détériore.
Les troubles du sommeil peuvent avoir des causes
très différentes : maladies chroniques, prise de
certains médicaments, stress, conflits professionnels
ou familiaux. Pour retrouver un rythme de sommeil
régulier, la personne concernée devrait en premier
lieu tenter de déterminer la cause du problème et si
possible les résoudre.
Les principes actifs de plantes comme ceux de la
valériane et du houblon peuvent favoriser le retour
du sommeil et atténuer les troubles du sommeil. En
outre, ils aident à observer une meilleure hygiène du
sommeil.

Bien dormi?
zeller sommeil forte –
avec valériane et houblon

• favorise l‘endormissement
et un sommeil réparateur

• 1 comprimé 1 heure
avant le coucher

Max Zeller Söhne AG
8590 Romanshorn

zeller sommeil forte est un médicament phytothérapeutique. Disponible en pharmacie.et droguerie.
Veuillez lire la notice d‘emballage.
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Allergies croisées,
attention danger
Allergique aux pollens de bouleau, Matthieu est devenu sensible
aux amandes… Près d’un tiers des victimes d’allergies saisonnières
connaissent les mêmes désagréments. Faut-il s’inquiéter de la nette
progression des allergies dites croisées ? Le point sur la question.

Q

u’est-ce qu’une réaction croisée ?
Réactions des plus surprenantes
Il s’agit d’une allergie cumulée à des proL’allergie, dans tous les cas, est une réaction de l’ortéines semblables ou apparentées. Les
ganisme humain à des protéines qu’il tolère mal.
personnes qui en sont atteintes réagisQue des protéines soient communes entre végétaux,
sent simultanément à plusieurs substanvoire aux végétaux et animaux, c’est nouveau. On
ces qui n’ont apparemment pas de rapport entre elles.
comprendra aisément que plus les allergènes sont
Généralement l’exposition au pneumo-allergène (polissus d’espèces végétales proches, plus les allergies
len) précède celle causée par l’ingestion de l’aliment.
croisées sont fréquentes. Ainsi plus de la moitié des
Elle se présente par des démangeaisons de la bouche,
allergiques aux pollens de bouleau, de noisetier ou
un œdème labial et des picotements. Si
d’aulne sont sensibilisés à la pomme,
70
%
des
personnes
l’ingestion se poursuit, des manifestala noisette et la pêche.
allergiques aux
tions plus graves peuvent survenir :
Mais il existe des allergies croisées
pollens présentent des
urti
caire géant, œdème de Quincke,
plus surprenantes où les allergènes
réactions
croisées.
anaphylaxie (sensibilité accrue de l’orsont issus de sources très différentes.
ganisme à l’égard d’une substance). La
Ainsi, les personnes allergiques au
fréquence des allergies croisées ne cesse de croître,
latex peuvent être victimes de réactions croisées
parallèlement à l’augmentation des allergies alimenavec la banane, l’avocat, le kiwi et la châtaigne. Il
taires. L’utilisation de protéines alimentaires dans les
existe aussi des sensibilisations croisées entre les
cosmétiques et les médicaments peut également être à
l’origine de cette montée en puissance alarmante.
Suite en page 11

Les ALLergies en suisse
une multitude de situations quotidiennes exposent une grande partie de la population aux allergènes. un quart de
ces personnes réagissent par des symptômes d‘allergie. en suisse, 2 millions de personnes souffrent d’allergies.
Parmi elles, 8 personnes sur 10 sont sujettes à une réaction cutanée et ce, quelle que soit la cause de l‘allergie.

LA PeAu hyPersensibLe, intoLérAnte
60 % des femmes ont une peau hypersensible. Parmi elles, 1 sur 5 souffre d’intolérances voire d’allergies.
La peau se déshydrate, s’échauffe et se fendille sous l’influence de facteurs externes. Les parfums et agents
conservateurs ont été identifiés comme les allergènes les plus fréquents. D’où l’importance d’utiliser des soins
appropriés.

LA roche-PosAy, L’exPertise Pour Les PeAux sensibLes à intoLérAntes
Pour répondre à l’exigence dermatologique dans la prise en charge des peaux sensibles, La roche-Posay propose
une gamme à base d’eau thermale anti-oxydante et apaisante.

Toleriane, LA sécurité mAximALe LAbeL-quALité aha!
La roche-Posay propose Toleriane, un programme haute tolérance qui minimise les risques d’allergie et
d’intolérance. Ligne dermocosmétique certifiée par suisse Allergie avec le label de qualité aha!, Toleriane
repose sur une charte de formulation unique garantissant une sécurité maximale.

sAns

conserVAteur
PArAben
ALcooL
PArFum

un minimum d’ingrédients.
une formule réduite à l’essentiel pour limiter les risques de réaction.

Le service Allergie suisse sA est une agence de certification de qualité à 100 % affiliée à aha! centre suisse pour l’allergie, la peau et l’asthme.
Le label de qualité aha! protège des dangers potentiels liés aux produits de consommation quotidiens.

Publireportage_Amavita_74x210_DF.indd 1
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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 de camomille. Remède anti-inflammatoire, analgésique, apaisant les démangeaisons, légèrement désinfectant et possédant des propriétés apaisantes et désodorisantes pour la peau et des muqueuses. Pour
plus d'informations veuillez lire la notice d'emballage et demandez conseils à votre spécialiste. Contient 43% (v/v) d’alcool. MEDA
Pharma GmbH, 8602 Wangen-Brüttisellen.

acariens, les escargots et la crevette. Bien sûr, ce
n’est pas automatique, mais pas très rassurant.
D’autant que, pour l’instant, le traitement d’une
allerg ie alimentaire se résume à l’éviction de l’aliment incriminé.
Les réactions croisées les plus fréquentes
Environ 70 % des personnes allergiques aux pollens
d’arbres présentent des réactions croisées avec certains aliments. Celles qui sont allergiques à l’armoise
ou aux graminées sont moins touchées.
Allergie à :
Bouleau, aulne,
noisetier
(janvier – avril)

Graminées
(mai – juillet)

Armoise
(juillet – août)
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Le conseil de
votre pharmacie

Réaction croisée avec :

fruits à pépins et à noyau
(pommes, poires, prunes,
abricots, cerises...), noisettes,
noix, amandes, tomates,
carottes, céleri, mangues,
baies, anis, menthe, curry,
avocat, fenouil, kiwis, litchis
cacahuètes, pommes de terre
crues, soja, kiwis, tomates,
melons, céréales, persil, thym,
curry, légumineuses, menthe
céleri, carottes, fenouil, ail,
artichaut, oignons, camomille,
poivre, paprika, poivrons,
laurier, moutarde, aneth,
persil, coriandre, cumin, anis,
graines de tournesol

Source : www.ahaswiss.ch

Allergies, les bons gestes
I Si vous êtes allergique, faites attention à ce
que vous consommez.
I Apprenez à reconnaître le syndrome aller
gique oral (démangeaisons, œdème et picotements de la bouche).
I Les troubles digestifs (vomissements, diarrhées) peuvent aussi être des signes d’alerte.
I Toute personne ayant déjà subi des réactions
allergiques graves devrait toujours avoir
sur elle une carte et une trousse d’urgence
contenant :
I 1 EpiPen (seringue pré-remplie
d’adrénaline) : action immédiate pouvant
être appliquée par la personne allergique
I 2 comprimés antihistaminiques
(effet après 30 minutes)
I 2 comprimés de cortisone
(effet après 30 minutes)
Pour plus d’informations, veuillez consulter
le site : www.ahaswiss.ch

Pour déterminer l’ensemble de ces allergies croisées,
des tests sont pratiqués chez l’allergologue mais le
traitement visera toujours l’allergène initial.
Allergies croisées entre antibiotiques
On estime qu’environ 2 à 3 % de personnes sont
allergiques aux antibiotiques et notamment à la célèbre pénicilline. Le risque d’allergies croisées entre
antibiotiques d’une même classe est élevé. Aussi
est-il important de bien connaître les médicaments
auxquels vous êtes allergique pour en informer le
médecin. Pris une deuxième fois, la réaction à ces
antibiotiques pourrait s’avérer plus grave et dangereuse. La complexité entourant les allergies croisées
varie d’une classe d’antibiotiques à l’autre et nécessite souvent une approche individualisée.
Sophie Membrez

Nombre de personnes allergiques au pollen peuvent
aussi se mettre à réagir à des aliments comme les
amandes ou les noisettes. On parle d’allergies croisées.

Actualités

Suite de la page 9
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Publireportage nouveautés & conseils

ANTI-BRUMM ANTI-TIQUES
repousse efficacement les tiques
ANTI-BRUMM ANTI-TIQUES protège efficacement jusqu’à
six heures contre les tiques. Testé contre différentes sortes
de tiques par l’Université de Neuchâtel. Peut être appliqué sur
la peau et les textiles. Bonne tolérance cutanée.
Vifor SA

Eucerin Sun
Le soin solaire Hightech à
triple effet – grâce à sa protection
cellulaire biologique.
Eucerin Sun protège contre le photovieillissement et les coups de soleil et
aussi en cas d’intolérances solaires.
Beiersdorf AG

Verrues ? Va-t’en liquide !
Va-t’en liquide
I action efficace
I application facile
I efficace aussi contre les cors aux pieds
Va-t’en liquide contre les verrues, forme après application
ciblée une pellicule ultrafine et inamovible de principe actif.
Le pansement invisible agit discrètement et efficacement.
Melisana AG

En cas d’allergie avérée au soleil, la première précaution à prendre
consiste à se protéger du soleil. L’idéal est de se couvrir avec des vêtements et un chapeau, les tissus foncés assurant une meilleure protection contre les rayons UV que les tissus clairs. Les zones découvertes
doivent être protégées avec un soin solaire résistant à l’eau, à appliquer
une demi-heure avant l’exposition au soleil puis à renouveler toutes les
deux à quatre heures, en fonction de son type de peau.

Pansement compressif en cas d’hémorragie
Un blessé présente une hémorragie ? Surélevez la partie atteinte pour
diminuer l’afflux sanguin dans la plaie. En cas d’écoulement important,
allongez la victime. Exercez une pression sur la plaie à l’aide d’une pièce
de tissu absorbant : pansement, compresse, bande de gaze ou tout
autre morceau de tissu. Si vous ne parvenez pas à stopper l’hémorragie,
gardez la compresse en place et nouez un bandage par-dessus. Toute
hémorragie importante nécessite l’intervention d’un médecin.

Se protéger des tiques
Si vous prévoyez un séjour en plein air dans une zone de plantes
basses, prévoyez des pantalons qui couvrent les jambes, des manches
longues et des chaussures fermées. Les sprays répulsifs à appliquer
sur la peau et les vêtements apportent une protection supplémentaire.
Le vaccin est recommandé à tous ceux qui se trouvent souvent en
lisière de forêts ou dans des bois avec des haies et des herbes hautes
(sous-bois), consi
dérés comme des foyers naturels de méningoencéphalite verno-estivale (MEVE). Si l’hiver est le moment le plus
propice à la vaccination, celle-ci reste possible toute l’année. Une
carte des zones d’endémie de la MEVE en Suisse est disponible sur le
site www.bag.admin.ch / Thèmes / Maladies et médecine / Maladies
infectieuses / A – Z / méningo-encéphalite verno-estivale.

Hygiène intime
Tendance aux petits désagréments intimes ? Evitez de porter des vêtements
ajustés (sous-vêtements ou jeans serrés, par exemple) et fuyez les sousvêtements en matières synthétiques. N’utilisez pas de produits agressifs, de
vaporisateur ou de parfum. Les toilettes trop fréquentes ou trop intensives
sont à proscrire. L’eau et une lotion lavante au pH neutre à légèrement acide
conviennent parfaitement pour les soins. La toilette doit se terminer par un
séchage minutieux.

Pour plus d’informations ou d’astuces de saison, adressez-vous à votre pharmacie !
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Astuces & conseils

Allergie au soleil : les précautions à prendre
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Publireportage Similasan AG

Arnica devrait se trouver
dans chaque sac de sport…
En homéopathie, Arnica montana est le remède de secours n° 1.
En quelques minutes, Arnica montana soulage les
douleurs et favorise la guérison des traumatismes
sportifs tels que les entorses, les contusions ou les
claquages. En utilisant l’arnica avant ou après un
entraînement ou lors de compétitions, le risque de
blessures peut être minimisé, le temps de régéné
ration raccourci et les courbatures évitées.
En cas de blessures, il est très important que l’arnica
soit employé au plus vite et idéalement aussi bien
en application locale qu’en prise interne. De ce fait,
Similasan a développé une gamme pratique et spé
cifique qui répond à tous les besoins du sportif.
Les comprimés Similasan Arnica fondent en quelques
secondes dans la bouche. Conditionnés sous forme

de blisters, ils trouvent facilement leur place
partout. En cas de troubles aigus, laisser fondre
toutes les 30 minutes un comprimé dans la bouche
puis, pour parachever la guérison, trois à quatre
comprimés par jour. Le spray Similasan Arnica plus
rafraîchit agréablement et peut aussi être vaporisé
sur un tissu léger. En plus de l’arnica, il contient
aussi du millepertuis (blessure des nerfs), du souci
(blessure de la peau) ainsi que de la consoude (inflammation du tissu conjonctif, des muscles et des
tendons). Il peut être utilisé en cas de blessures
comme les entorses ou les plaies ouvertes.
Les globules et la pommade complètent la palette
des produits Similasan à l’arnica.

Entorses ?
Contusions ?
Crampes musculaires ?

Le traitement interne et externe avec l’arnica apaise la
douleur et favorise la guérison en cas de blessures sportives. La gamme Similasan à l’arnica est recommandée
et appréciée par les sportifs et devrait figurer dans tous
les sacs de sport. Votre pharmacien ou votre droguiste se
feront un plaisir de vous conseiller.
Lisez la notice d’emballage.
www.similasan.com

LA FORCE DOUCE.
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Feelgood’s Viva

Asthme, le sport
à bout de souffle
Tous les asthmatiques, sauf ceux atteints d’une gêne sévère, peuvent
faire du sport. Il importe d’adapter l’intensité de l’effort au degré de
sévérité de l’asthme et d’opter pour un sport provoquant peu de gêne
respiratoire. Enquête.

M

édaillés olympiques asthmatiques
un effort physique. Dans le dernier cas, on parle
Pendant des années, on a cru que les
d’asthme d’effort. Très fréquent, il touche 50 à
asthmatiques ne devraient pas pra
80 % des asthmatiques, surtout les enfants. L’asthme
tiquer d’activités physurvient après cinq à dix minutes
Le sport améliore
siques exigeantes. On
d’effort et se résorbe spontanément
l’asthme
et
permet
de
sait maintenant que cette croyance
dans les 30 minutes.
diminuer la prise de
est fausse. Certains sportifs asthmatimédicaments.
ques ont pu notamment, grâce aux
Bienfaits du sport chez
traitements et à un entraînement
spécifique, continuer leur carrière sportive et même
gagner des compétitions prestigieuses comme les
Jeux Olympiques. Souvenez-vous de Mark Spitz et
ses sept médailles d’or !
Qu’est-ce que l’asthme ?
Environ 5 à 10 % de la population souffre d’asthme,
une inflammation chronique des bronches avec
contraction des muscles entourant les voies respi
ratoires. Ces spasmes sont déclenchés soit par
l’inhalation d’allergènes (pollens, acariens), soit par

l’asthmatique
Le sport améliore l’asthme, assure une respiration
plus profonde et plus efficace, ce qui permet une
moindre prise de médicaments. C’est dans cet objectif que des cours d’aviron Powerlungs, en association
avec les Ligues Pulmonaires Cantonales, sont proposés sur les lacs de plusieurs cantons en Suisse. Dédiés
aux adolescents (dès 12 ans) souffrant d’asthme, de
bronchites ou d’autres pathologies respiratoires, ces
cours leur permettent la maîtrise de leur maladie,
Suite en page 17

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

En cas de diminution des
performances mentales et physiques

NG_Fuss_Amavita_Fuss_A5_D+F:Layout 1

05.02.2010

9:47 Uhr

Seite 2

Lisez la notice d’emballage.

De jolis pieds
en 3 jours*

Vos pieds deviennent si beaux que
vous ne pouvez que les montrer !
* Étude scientifique menée en 2004 sur 32 personnes,
application deux fois par jour de la crème pieds secs:
réduction de 45.3% de la sécheresse cutanée après 3 jours.

DÉVELOPPÉ AVEC DES DERMATOLOGUES

tout comme celle de l’aviron qui glisse sur l’eau
avec puissance. Pour plus d’informations, consultez
le site www.powerlungs.com (en allemand) ou
www.lungenliga.ch.
Quelques règles
Un asthmatique doit pouvoir pratiquer le sport qu’il
aime en respectant certaines règles.
Il est recommandé de réaliser un bon échauffement
avant le début de l’exercice et de ne jamais démarrer
à froid et violemment ! La préparation doit être
d’autant plus progressive que le sport choisi est
« asthmogène ». Tel est le cas pour les skieurs de
fond ou la course à pied. Préférez l’inspiration
nasale afin que l’air soit réchauffé et humidifié.
En cas d’essoufflement, ne vous arrêtez pas, mais
ralentissez pour maintenir l’effort sous le seuil
d’essoufflement. Soyez prudent par temps froid et
sec et au printemps en cas de pic de pollens, si
vous êtes allergique. Ces conditions climatiques
sont favorables à la survenue d’une crise. Le jogging
ou le cyclisme en plein hiver ne sont pas conseillés,
préférez les sports en salle.
Privilégiez la natation
La plongée sous-marine avec bouteille est le seul
sport formellement contre-indiqué. En effet, il est
techniquement impossible d’inhaler un médicament
au fond de l’eau ; en outre, l’air comprimé dans
la bouteille contient une forte concentration de
sub
s tances susceptibles de déclencher une crise.
L’équitation, chez les personnes allergiques, doit

Les personnes asthmatiques devraient bien
s’échauffer avant toute activité sportive et toujours
avoir leurs médicaments sur elles pour pouvoir
rapidement intervenir, si nécessaire.
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Le conseil de
votre pharmacie
Asthme et médicaments
I En prévention, inhalez quelques
bouffées d’un spray anti-asthmatique
bronchodilatateur (salbutamol, sur
ordonnance), pour ouvrir vos bronches à
l’échauffement.
I Conservez-le dans votre poche pendant
l’effort.
I Chez les asthmatiques gênés à l’exercice
malgré l’échauffement, un médicament
(montelukast, sur ordonnance) peut être
efficace.
I Certains sportifs non asthmatiques inhalent
des médicaments anti-asthmatiques pour
améliorer leurs performances respiratoires.
Attention, ceci est assimilé à du dopage et
sévèrement contrôlé lors des compétitions.

être déconseillée en raison du risque important de
sensibilisation au cheval ou à d’autres allergènes
contenus dans la paille. La natation en piscine reste
le sport le moins asthmogène, souvent recommandé
aux asthmatiques dans le cadre de la rééducation
respiratoire. Pratiquée dans une atmosphère chaude
et humide, elle donne moins de réactions des bronches sauf si celles-ci sont sensibles aux émanations
de chlore.
Les sports qui favorisent le moins l’asthme
I Natation
I Danse
I Voile
I Sports de combat
I Ski alpin
I Tennis
I Sports de ballon séquentiels « non violents »
comme le volley-ball
I Canoë /aviron
Certains sports sont plus asthmogènes, comme
les sports d’endurance
I Jogging
I Ski de fond
I Cyclisme
I Certains sports de ballon « violents »
comme le rugby ou le basket-ball
Sophie Membrez

Feelgood’s Viva

Suite de la page 15

www.louis-widmer.com

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

Maintenant: Gratuit contenu en plus!
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Zoom sur…

La santé à
fleur de peau…
Plus qu’une simple enveloppe, la peau est un organe à part entière.
Elle respire, est sensible aux agressions extérieures et peut se modifier
selon l’état de santé ou l’équilibre hormonal. Quelques astuces pour
en prendre soin.

L

a peau, reflet de l’âme
Le stress, souvent responsable
Disgracieux, parfois contagieux, les pro
De nombreuses maladies de peau ont une origine
blèmes de peau sont nombreux et il est souhéréditaire. Le stress et l’état mental jouent aussi un
vent difficile de s’en débarrasser. Véritable
rôle important dans le déclenchement de ce type
interface avec le monde extérieur, la peau
d’affections.
protège les autres organes des infecD’ailleurs, certaines affections dermaCertains
problèmes
tions, des blessures ou des rayons
tologiques sont si difficiles à vivre
de peau ont une origine
solaires nocifs. Douée d’une extrême
(acné sévère, psoriasis…) qu’on peut
psychique.
sensibilité, elle permet le sens du touse demander qui, du stress ou de la
cher. Pour certains, elle pourrait
maladie de peau, est le déclencheur.
même être le reflet de nos états d’âme.
Inesthétiques voire douloureuses, elles ont immanLes problèmes dermatologiques s’expriment par
quablement des conséquences sur le mental.
des transformations de la peau appelées lésions. Une
lésion peut être mise en rapport avec une maladie
Conseils pour une peau saine
de peau ou une maladie plus générale, dont elle
I Utiliser des produits de beauté non comédogènes
est l’un des modes d’expression. En cas de petits
et hypoallergéniques, en vente en pharmacie.
problèmes de peau, n’hésitez pas à aller voir votre
I Ne pas se gratter. Ne jamais arracher les croûtes.
pharmacien(ne) pour contrôler :
I Préférer les douches plutôt que les bains.
I l’aspect des lésions et tenter de les identifier
I Se sécher très soigneusement après la toilette, sans
(papules, squames, vésicules…)
frotter, mais en tamponnant sa peau. Bien sécher
I leur ancienneté (récentes, anciennes, chroniques)
les plis cutanés et entre les orteils.
I leurs conditions d’apparition (survenue brutale
I Ne pas s’exposer au soleil et utiliser des protections
ou progressive)
solaires d’indice élevé.
I l’éventuelle coexistence de lésions différentes
I Effectuer des nettoyages de peau régulièrement.
(papules et squames par exemple)
I Identifier les facteurs déclenchant des poussées :
La simple confrontation de ces éléments lui permet,
stress, fatigue, infection, médicaments, etc.
le plus souvent, d’identifier l’affection dermatolo
gique et de vous proposer un traitement, en vente
libre, ou de vous diriger vers un(e) dermatologue.
Sophie Membrez

Alimentation équilibrée, activité physique régulière,
relaxation et soins du corps ont une influence
positive sur votre bien-être général. Votre peau
s’embellit, les tissus se raffermissent et les zones
graisseuses sujettes à la cellulite diminuent.
Légumes, fruits, herbes aromatiques, graines et
germes constituent la base d’une alimentation riche
en minéraux. Par leurs grandes qualités nutrition
nelles, céréales, pommes de terre, légumineuses,
produits laitiers, œufs, viande et poisson accom
pagnent votre repas. Les noix, huiles et matières
grasses de qualité consommées en quantité modérée
constituent de bonnes sources d’acides gras essentiels et de vitamine E. Ils permettent d’enrichir vos
repas tout en ayant un effet bénéfique sur votre
métabolisme.
Pour que tout fonctionne bien, vous devez veiller à
vous hydrater de façon adéquate.
L’eau, les tisanes et les jus de fruit dilués sont des
boissons idéales pour étancher la soif.

Le souffle, c’est la vie ! Rire ou pratiquer une
activité physique permet d’intensifier la respiration
et d’aérer corps et esprit. Lorsque vous riez, votre
corps sécrète des hormones de plaisir et réduit les
hormones du stress. En pratiquant une activité physique régulière, on renforce la circulation sanguine et
on stimule la digestion ainsi que le métabolisme.
Les femmes le savent : les régimes sont la meilleure
arme pour mincir. Toutefois, les femmes constatent
aussi que certaines zones peuvent résister aux
régimes : hanches, cuisses et fesses ont tendance à
ne pas réagir aussi bien à la restriction calorique
que le reste du corps. Un soin corporel adapté
à vos besoins peut vous aider à atteindre vos
objectifs de silhouette et contribuer ainsi forte
ment à votre bien-être. Des massages doux associés
à des ingrédients actifs spécifiques, tels que
la caféine, stimulent la circulation du sang et
des fluides cellulaires des tissus – la peau devient
plus belle.

Nouveau
Amincissement accéléré
sur zones résistantes aux régimes.

CeLLuDeSToCK
7 jours pour lisser la peau d’orange*
28 jours pour réduire les volumes **

-12%
-21%
Régime +
CeLLuDeSToCK
Régime
seul

Mesure des effets de Celludestock sur la peau d’orange.

Pourcentage du score de peau d’orange à l’œil nu, scorage clinique,
28 jours. 49 femmes suivant les conseils d’un médecin nutritionniste.

innovation en pharmacie
Caféine pure 5% + LipoCidine

La SaNTÉ eST beLLe
Découvrez votre profil alimentaire sur

www.vichyconsult.ch

* Aspect cellulite au pincement, scorage clinique, 49 femmes. ** Test instrumental, 47 femmes.
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Vous sentez-vous bien
dans votre corps ?
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Beauté

Une beauté
durable
Quelle femme ne rêve pas d’être belle 24h sur 24 ? Grâce au
maquillage dit « permanent », quasi-définitif, ce rêve devient réalité.
Avec la dermographie esthétique, les contours sont soulignés sans
paraître artificiels, pour un effet visuel très frais.

L

a ligne doit rester en harmonie
la forme des sourcils doit rester en harmonie avec le
avec le visage…
visage même si celui-ci évolue », souligne Esther
Ana Roesch, 42 ans, s’est épilée les sourcils
Schwab, spécialiste du maquillage permanent et
pendant des années. « J’ai toujours eu des
propriétaire de ArtCosmetic à Uitikon-Waldegg
sourcils épais. Et comme ils ne me plaisaient
(ZH). Forte de 14 ans d’expérience, l’esthéticienne
pas, j’ai commencé à les épiler », explique-t-elle. Au
insiste sur l’importance d’utiliser la technique dite en
fil du temps, elle n’a plus réussi à leur donner leur
« poil par poil » et non en « ombrage ».
forme naturelle, ce qui l’a poussée à consulter une
esthéticienne. Celle-ci lui a alors reEmbellissement durable pour tous,
commandé le maquillage permanent
à tout âge
Tout centre digne de
ce nom présente des
(ou dermographie) Ana Roesch ne
Mais le maquillage permanent ne se
conditions
d’hygiène
regrette pas son choix. « Aujourd’hui,
contente pas d’embellir une pers onne.
rigoureuses.
mes sourcils ont retrouvé une belle
Il corrige aussi les irrégularités ou les
ligne », déclare-t-elle, ravie.
cicatrices, étoffe les sourcils trop disLa correction des sourcils est souvent demandée
crets. Il peut aussi profiter aux victimes d’accidents
car il arrive fréquemment que leur forme ou leur
dont les sourcils ont perdu leur symétrie ou les
épaisseur ne convienne pas. « C’est aussi l’une des
plus grandes difficultés en matière de dermographie ;
Suite en page 23

NOUVEAU
RoC® MULTI CORREXION™
5 effets anti-âge dans 1 produit
Pour la première fois, RoC® a combiné 5 des
meilleures technologies anti-âge dans un soin
2
2
5
hydratant intense: le rétinol, la vitamine E,
un dérivé de la vitamine C, des filtres UV et
4
3
3
des réflecteurs de lumières. En un geste:
(1) il réduit les rides, (2) raffermit la peau (3) atténue les taches brunes* (4) nourrit la peau
(5) ravive l’éclat de votre peau. Résultat: vous êtes encore plus rayonnante.
1

1

8 0 % D E S F E M M E S N O T E N T D E S R É S U L T A T S V I S I B L E S **

* Evaluation scientifique de 40 femmes après une utilisation de 12 semaines, application jour et nuit. ** Test d’autoévaluation réalisé par 73 femmes, utilisation jour et nuit pendant 4 semaines.

contours des lèvres leur pigment par suite de bles
sures au visage. Les moins jeunes peuvent également
trouver judicieux de corriger leurs sourcils ou le
contour de leurs lèvres. En vieillissant, les sourcils
s’éclaircissent et les poils tombent parfois. La ligne
des sourcils présente alors des « trous » qu’il faut
combler avec un maquillage quotidien. La dermo
graphie s’avère alors d’une aide précieuse. « Au fil
des ans, le contour des lèvres n’est plus aussi net »,
explique Esther Schwab. « Je ne me contente pas de
pigmenter leur contour, j’ombre aussi légèrement
l’intérieur des lèvres pour un effet naturel qui met
la bouche en valeur et lui donne une jolie forme »,
explique la spécialiste.
Outre les sourcils et les lèvres, il est également possible de pigmenter le contour des yeux. L’eye-liner
doit être appliqué au ras des cils pour garantir un
look naturel et expressif. Même parfaitement exécutée, la dermographie ne dispense pas du maquillage
quotidien. Mais elle souligne à merveille les contours
du visage et lui confère une fraîcheur permanente.
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Le conseil de
votre pharmacie
Comment prendre soin
de votre maquillage permanent ?
Les zones traitées peuvent présenter de
légères rougeurs et tuméfactions que le froid
soulagera. Appliquez à cet effet une compresse
cold-hot en vente en pharmacie. Soignez votre
maquillage permanent deux à trois fois par
jour avec une pommade cicatrisante. Une fine
croûte se formera après deux à trois jours, à
ne gratter sous aucun prétexte sous peine de
voir apparaître une cicatrice ou une dépigmentation. Pendant les 15 jours qui suivent, il faut
éviter l’exposition directe au soleil, le solarium et le contact avec l’eau chlorée ou salée.
Après, aucun soin particulier n’est nécessaire.
Il ne reste plus qu’à en profiter !

Des conditions d’hygiène rigoureuses
mais indispensables
L’esthéticienne procède au mélange des couleurs
sur mesure pour chaque cliente. Ces pigments sont
précisément au centre des polémiques, en raison de
leur potentiel allergisant. Pour éviter les réactions
allergiques, renseignez-vous sur les couleurs employées et leur composition. Tout centre digne de ce
nom présente des conditions d’hygiène rigoureuses
et travaille avec des couleurs hypoallergéniques,
conformes à l’Ordonnance sur les objets destinés
à entrer en contact avec le corps humain. Les
centres de dermographie peuvent se soumettre à
un contrôle annuel volontaire. S’ils remplissent les
conditions requises, ils obtiennent alors le Hygiene
Quality Label.
Si vous cherchez une spécialiste qualifiée en dermographie, mieux vaut en consulter plusieurs et exiger
de voir les photos avant/après. Une qualification de
visagiste est un atout supplémentaire. Prenez votre
temps avant de vous lancer et ne vous laissez pas
entraîner trop vite dans des choix que vous pourriez
regretter. Enfin, sachez qu’un maquillage « permanent » doit tout de même être rafraîchi au bout d’un
à trois ans pour garder tout son éclat.
Janine Glarner

Le maquillage permanent souligne les contours
de la bouche et des yeux mais ne dispense pas du
maquillage quotidien.

Beauté

Suite de la page 21

24

Publireportage Doetsch Grether AG

Hémorroïdes :
comment les traiter ?
Selon plusieurs études, 70 % des êtres humains sont, à un moment
donné de leur vie, concernés par des hémorroïdes.
Les symptômes sont des démangeaisons, brûlures
et suintements localisés autour de l’anus parfois
en combinaison avec des traces de sang après des
selles.
Il ne s’agit pas toujours de maladie hémorroïdaire.
Ce sont souvent des irritations de la peau causées
par les brûlures ou de petites fissures de la peau dans
la zone anale. Pour le traitement symptomatique
de toutes ces blessures désagréables, les onguents
appliqués autour de l’anus sont recommandables.
Les suppositoires apportent également un grand
soulagement.

Le traitement idéal réside en une association de
substances qui apaise les douleurs tout en exerçant
un effet antiseptique et cicatrisant. Le chlorhydrate
de lidocaïne est à l’origine de l’effet anesthésique.
La lidocaïne est une substance dotée de propriétés
anesthésiques locales puissantes et agissant rapi
dement. Le triclosan et l’alcool dichlorobenzylique
assurent la désinfection. Ces deux substances ont
un large spectre d’action et agissent sur les agents
pathog ènes les plus divers comme les bactéries et
les mycoses, permettant ainsi de combattre très
efficacement l’infection d’une plaie.

«

t et j’h ésite
Je su is souv en t en dé pl ac em en
ue je dois
à pren dre des com prim és lorsq
rtai ns
pren dre la route. Je sa is qu e ce
som nole nc es
m éd ic am en ts prov oque nt des
iste-t-i l
et ra le ntissen t les ré flexes. Ex
ir qu els
un e rè gl e pe rm et ta nt de sa vo
au vola nt ?
m éd ic am en ts « fon t dorm ir »

»

Interrogez notre
pharmacien !
Vous avez une question
d’ordre médical ou sou
haitez un renseignement ?
Ecrivez-nous à : contact@
feelgoods-pharmacies.ch

s
Monsieur W. B., 45 an

Cher Monsieur W. B.,
La fatigue est un effet indésirable fréquent des médicaments. Elle n’est pas limitante dans la plupart des
cas. Néanmoins, comme vous l’évoquez à juste titre,
la prudence est de mise en cas de conduite et
d’utilisation de machines dans la mesure où certains
médicaments peuvent altérer la vigilance et allonger
le temps de réaction. Il n’existe malheureusement
pas de règle générale permettant de dire quels médicaments exercent ces effets. On sait toutefois que

les médicaments utilisés pour traiter la dépression,
les allergies et les antidouleurs peuvent provoquer
des somnolences. Aussi, pour chaque traitement,
il est conseillé de mettre en balance le bénéfice du
médicament et le risque d’effets indésirables qui lui
est associé. Pour être sûr du médicament que vous
prenez, n’hésitez pas à demander conseil à votre
pharmacien ou votre médecin.
Votre pharmacien Feelgood’s

Participez et gagnez !
Dulcofibre® au quotidien régule
naturellement votre digestion.
A l’arôme de mandarine.
Gagnez avec Dulcofibre® une
des 10 cartes cadeau Coop
d’une valeur de CHF 100.–
chacune !
Rapportez le talon ci-dessous dûment rempli dans
votre pharmacie Feelgood’s jusqu’au 17 mai 2010.
Le tirage au sort aura lieu le 25 mai 2010 et
les gagnant(e)s seront prévenu(e)s directement.

Nom, prénom :
Adresse :
NPA, localité :
Ma pharmacie Feelgood’s :
Le concours est ouvert à toutes les personnes majeures et n’est lié à aucune obligation d’achat.
Tous les collaborateurs des pharmacies Feelgood’s, leurs familles ainsi que toutes les personnes vivant
sous le même toit ne sont pas autorisés à participer. Tout recours juridique est exclu. Les prix ne sont
ni échangés ni payés en espèces. La date limite de participation est fixée au 17.05.2010.
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Votre pharmacien vous répond…

spinas | gemperle

859 livraisons de pizzas.
312 derniers trains ratés.
1 nouvelle cause de leucémie découverte.

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

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

CH-ASP 08.11.01

Votre don nous permet de soutenir les chercheurs qui s’engagent
dans la lutte contre le cancer. Grâce à vous, de plus en
plus de personnes ont une chance de guérison. CP 30-3090-1
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Bien-être

Respirer librement :
suivez le guide !
Si vous êtes allergique aux acariens, vous aurez beaucoup de mal à
éviter leurs allergènes car cette bête microscopique se niche partout,
ou presque. Mais entre vos quatre murs, vous avez toute latitude
pour assainir l’atmosphère.

L

’allergie, chez soi !
Premier champ de bataille : la chambre à coucher
Pour une personne allergique, respirer libreLes acariens des poussières sont dits ubiquitaires,
ment par le nez, bouche ferc’est-à-dire omniprésents. S’il est imLes acariens ne peuvent
mée, ne va pas de soi. Lorspossible de les éradiquer complètepas être éradiqués,
que les muqueuses nasales
ment, vous pouvez toutefois leur
mais leur prolifération
sont congestionnées alors que l’on est
rendre la vie dure. Le premier champ
peut
être
limitée.
chez soi, c’est probablement la faute
de bataille est la chambre à coucher.
aux allergènes (substances allergi
Les acariens élisent volontiers domisantes) contenus dans les déjections des acariens. Il
cile dans les matelas, coussins et duvets car il y fait
faut alors respirer par la bouche, ce qui dessèche la
sombre, chaud et humide. De plus, ils y trouvent
cavité bucco-laryngée et fait pénétrer l’air non filtré
suffisamment de nourriture grâce aux peaux mortes
directement dans les bronches. Résultat : de l’asthme
et aux cheveux que nous y laissons. Un véritable
et un terrain favorable aux infections respiratoires
paradis pour les acariens. Et un enfer pour les perpeuvent se développer. C’est pourquoi les mesures
sonnes allergiques, qui, le nez sur le drap et l’oreiller,
à adopter chez soi ont pour principal objectif de
libérer le nez !
Suite en page 29

AGITATION INTÉRIEURE ?
La phytothérapie aide.
Lorsque vous souffrez d’agitation et d’irritabilité causées par
des états de tension nerveuse, un médicament à base de plantes
peut vous aider. Demandez conseil dans votre pharmacie et
droguerie sur VALVERDE® Détente Dragées.
En cas de tension nerveuse.
En cas de peur des examens.

Lisez la notice d’emballage.
Sidroga AG, 4800 Zofingen

Médicaments phytothérapeutiques.

Anz_Valverde_Entspannung_200x141_Frz.indd 1
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Contre l’orage qui gronde
dans votre tête.

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

se trouvent plusieurs heures par nuit en contact
direct ou indirect avec ces parasites. Rien d’étonnant
que les symptômes soient plus marqués au lever
du lit.
La barrière de l’encasing
L’encasing apporte un soulagement. Cette housse
spéciale destinée à recouvrir les matelas, les oreillers
et les duvets présente un tissage extrêmement serré
(0,3 μm) ou un enduit de polyuréthane qui empêche
le passage des grosses particules. L’encasing revient
à environ 700 francs par lit. Le linge de lit habituel
doit être posé sur l’encasing et lavé une fois par semaine à 60°C minimum. Pour les encasings, un nettoyage annuel est suffisant. Dans la même chambre,
tous les lits doivent être équipés d’encasings sinon
la protection contre les acariens est insuffisante.
Privilégier les sols lisses
La moquette est un autre terrain de prédilection
pour les acariens. Il faut toujours lui préférer un sol
lisse (carrelage, parquet ou linoléum), sur lequel les
acariens ne peuvent pas survivre. Si vous ne pouvez
pas enlever la moquette, veillez à ne pas dépasser
50 % d’humidité dans les chambres pendant la
saison de chauffage et à maintenir une température
ambiante de 20 à 22°C (même inférieure dans les
chambres à coucher) afin de rendre les conditions
de vie inhospitalières pour les acariens.

I Les acariens s’épanouissent à une température supérieure à 22°C associée à une humidité élevée. C’est pourquoi mieux vaut éviter
de surchauffer les pièces en hiver (surtout les
chambres à coucher).
I A partir de 1200 mètres d’altitude, la
concentration d’acariens diminue significativement ; au-dessus de 1600 mètres, il n’y en
a plus. Les séjours en montagne sont donc
fortement recommandés pour les personnes
allergiques aux acariens.
I L’allergie aux poils d’animaux n’a rien à
voir avec les acariens. Les poils d’animaux
contiennent d’autres allergènes. Toutefois,
les animaux de compagnie n’ont pas leur
place dans la chambre des personnes aller
giques aux acariens.
Pour en savoir plus sur l’allergie aux
acariens, rendez-vous sur www.ahaswiss.ch
et www.allergycare.ch.

L’aspirateur doit être équipé d’un filtre HEPA (High
Efficiency Particulate Air) qui empêche la poussière
fine de se retrouver dans l’air. Supprimez les nids à
poussière que sont les coussins et les double-rideaux.
Enfin, préférez des canapés et des fauteuils avec des
textures lisses telles que le cuir.
Ce que vous pouvez vous éviter
Le shampouinage régulier des tapis ou de la moquette n’apporte aucun bénéfice. Tout au plus parviendrez-vous à contenir la prolifération des acariens
pendant quelques semaines, mais vous n’arriverez
pas à les éradiquer totalement. Le jeu n’en vaut pas
la chandelle. Les opérations drastiques de nettoyage
sont tout aussi superflues.
Les purificateurs d’air peuvent s’avérer fort utiles, par
exemple pour filtrer la fumée du tabac, connue pour
incommoder les personnes allergiques. Mais ils ne
sont d’aucun secours en cas d’allergie aux acariens
des poussières car, sauf en cas d’air extrêmement
sec, les allergènes se trouvent surtout sur le sol.
Heidi Mühlemann

Bien des personnes allergiques souffrent dans leur lit :
en effet, les acariens apprécient la chaleur des duvets.
La parade ? Des housses spéciales anti-acariens.
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Bon à savoir sur les acariens
des poussières

Bien-être

Suite de la page 27
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Publireportage Janssen-Cilag AG

L’interdiction de fumer
dans les lieux publics
Juste au moment de l’interdiction de fumer dans les lieux publics, une nouvelle
forme de substitution nicotinique est désormais en vente libre dans les pharmacies.
En Suisse, toute personne désirant arrêter de fumer
avait jusqu’à présent le choix entre trois formes
de substitution nicotinique différentes disponibles
en vente libre : le patch, le chewing-gum ou les
microtabs. Mais un grand nombre de personnes
regrettaient de ne plus tenir de cigarette à la main.
Juste au moment de l’entrée en vigueur de l’interdiction
de fumer dans les lieux publics, le nicorette® Inhaler,
un embout buccal dans lequel est insérée une
cartouche de nicotine, est en vente libre dans les
pharmacies.
Lors de l’arrêt tabagique, les futurs non-fumeurs
doivent souvent relever deux défis en même temps :
les symptômes physiques de sevrage et le fait
de ne plus porter de cigarette à la bouche. L’aide
apportée par le nouveau nicorette ® Inhaler est

double : il atténue la dépendance physique à la
nicotine – en « tirant » sur l’inhaleur, cela libère de
la nicotine dans la cavité buccale – et remplace la
sensation de tenir une cigarette à la main. nicorette®
aide ainsi toutes les personnes prêtes à arrêter
de fumer à faire face à la nouvelle législation sur
l’interdiction de fumer dans les lieux publics qui entre
en vigueur le 1 er mai.
Le nicorette® Inhaler se présente sous la forme d’un
embout buccal (il s’apparente à un fume-cigarette)
muni d’une cartouche de nicotine. L’utilisateur aspire
par l’embout l’air chargé de nicotine diffusé à travers
la muqueuse buccale.
Dès à présent, le nicorette ® Inhaler est également en
vente libre dans votre pharmacie.
Plus d’informations à l’adresse : www.nicorette.ch

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

NOUVEAU
san
ordonn s
ance

Ceci est un médicament.
Veuillez lire la notice d’emballage.
Janssen-Cilag AG, 6340 Baar
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Vivre avec
le psoriasis
Desquamation blanche et démangeaisons sont les caractéristiques du
psoriasis. Les patients psoriasiques se sentent souvent exclus en raison
de la modification de l’apparence physique qu’entraîne la maladie et ont
souvent une attitude de retrait vis-à-vis de la société. Adoptez les bons
réflexes conseillés par un dermatologue expérimenté.
Le Prof. Dr Ralph Michel
Trüeb, Professeur
en dermatologie et
Médecin-chef à l’hôpital
universitaire de Zurich

Le psoriasis, du grec Psora (gratter), est une maladie
bénigne de la peau, inflammatoire et chronique, qui
se caractérise par des squames épaisses et nacrées et
des démangeaisons. Autrefois, cette maladie était
confondue avec la lèpre. D’autant, le psoriasis n’est
pas contagieux. Il touche environ deux pour cent de
la population, autant les hommes que les femmes.
S’il peut se déclarer à tous les âges de la vie, les premiers symptômes apparaissent souvent pendant
l’enfance, à l’adolescence ou après 40 ans.

Professeur Trüeb, à quoi reconnaît-on une
personne souffrant de psoriasis ?
Professeur Ralph Trüeb : En présence de lésions
cutanées caractéristiques (coudes, genoux, cuir
chevelu) et de démangeaisons, les personnes affectées consultent le médecin traitant qui pose rapidement le diagnostic. Le psoriasis possède toutefois
de nombreux visages que seul le dermatologue
peut identifier. Il est aujourd’hui établi que les
formes sévères d’apparition précoce ne relèvent
pas d’une simple maladie de peau mais d’une pathologie exacerbée par divers facteurs concomitants
parmi lesquels l’obésité, l’hypertension, le diabète,
les maladies cardiovasculaires, les rhumatismes, la
dépression et l’alcoolisme. Près de la moitié des
personnes psoriasiques présentent aussi du psoriasis
au niveau des ongles. Dans un tiers des cas environ,
Suite en page 33

Réduit la graisse
de manière naturelle.

Contrôle du poids,
prévention et traitement
de l’obésité
Dispositif médical cliniquement testé

www.LiposinolBiomed.ch

www.irniger.ch

NOUVEAU

Diminue l’apport
calorique provenant
des graisses
alimentaires.

le psoriasis induit une inflammation des articulations.
Heureusement, quatre-vingt pour cent des cas
développent une forme modérée.

I Veiller à une bonne hydratation de la peau
en utilisant des additifs de douche et de
bain doux, non irritants, liporestituants, des
onguents gras ou crèmes grasses.
I Eviter le surpoids, l’excès d’alcool,
le tabagisme et le stress.
I Bien dialoguer avec son médecin.
I Relativiser la maladie et développer la
confiance en soi.
I L’échange d’expériences avec d’autres
personnes affectées par le psoriasis aide à
mieux gérer la maladie.

Connaît-on les causes ou les facteurs
déclenchants de la maladie ?
La desquamation est due à une division accélérée des
cellules au niveau de l’épiderme, provoquée par une
réaction inflammatoire. Les cellules se déplacent
jusqu’à la couche externe de la peau en sept jours au
lieu de vingt-huit. Ce processus induit un épaississement anormal de la couche cornée et la formation
d’une couche épaisse de squames, d’où la couleur
nacrée. La cause reste encore mystéLa formation de
rieuse. Les infections et certains mésquames est due à
dicaments peuvent provoquer une
une division accélérée
poussée. De même, certains facteurs
des cellules au niveau
environnementaux comme des con
de l’épiderme.
ditions climatiques extrêmes, une
sécheresse et des irritations de la
peau, des lésions cutanées, des traumatismes et le
psychisme comme le stress, jouent un rôle important.
La consommation excessive d’alcool, l’obésité et le
tabagisme sont aussi des facteurs aggravants.
Le psoriasis est-il héréditaire ?
La prédisposition au psoriasis est génétique.
Lorsqu’un parent est affecté, le risque pour l’enfant
de développer cette maladie peut atteindre les 30 %.

En cas de psoriasis, il est important d’utiliser un soin
approprié. Utilisez des produits de douche doux et
une lotion riche pour le corps.

Si les deux parents sont affectés, le
risque s’élève alors à 65 %.

Comment traiter la maladie ?
Les traitements dermatologiques
actuels n’entraînent pas la guérison
définitive de l’affection mais con
duisent le plus souvent à une rémission des symp
tômes. Ils varient selon la forme de l’atteinte, son
étendue, sa gravité et les besoins du patient.
Quel retentissement la maladie a-t-elle sur la
qualité de vie des patients ?
Le degré de sévérité de la maladie, la taille et la
localisation des lésions ont des répercussions sur la
qualité de vie. La souffrance est d’autant plus im
portante lorsque le cuir chevelu, la paume des
mains, la plante des pieds, le visage et les parties
génitales sont touchés. Les coûts liés au traitement
(pomm ade, bains, photothérapie, séjour à l’hôpital)
peuvent aussi représenter une lourde charge.
Les traitements personnalisés apportent néanmoins
une réelle amélioration de la qualité de vie.
Pour plus d’informations
I www.spvg.ch : site Internet de la Société Suisse du
Psoriasis et du Vitiligo, une association de patients
I www.aplcp.org : association pour la lutte contre le
psoriasis
I www.monpso.net : informations générales sur la
pathologie et de précieux conseils pour vous aider
à mieux la vivre
Alexandra Werder
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Conseils pour « apprivoiser »
la maladie
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Suite de la page 31

POUR LA PEAU DÉS 50 ANS

Renouvellement de la peau en 1 mois
– sans peeling chimique

DermoDENSIFYER

Soin du visage pour peau mature exigeante

Améliore densité et élasticité cutanée

www.Eucerin.com

OXYPLASTINE

®

Pour que les fesses restent douces et roses

La pommade cicatrisante OXYPLASTINE® protège la peau délicate
de bébé contre l’humidité des couches comme une seconde peau. La
pommade cicatrisante OXYPLASTINE® est un médicament, veuillez
lire la notice d’emballage.
Assortie à la pommade, il existe également la lingette humide OXYPLASTINE® à la camomille, extra-moelleuse,
qui permet d’éliminer facilement la
pommade cicatrisante OXYPLASTINE®.
En même temps, la peau est nettoyée en douceur et préparée pour
l’application d’une nouvelle couche de
pommade cicatrisante OXYPLASTINE®.

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz

www.wild-pharma.com
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Côté famille

La Fête d
es Mères,
c’est le 9
mai

Faites plaisir
à votre maman !
Rien n’est trop beau pour faire plaisir à sa maman. Si vous êtes à court
d’idées, venez en pharmacie, nous vous présenterons plein de jolies surprises pour la Fête des Mères.
Au rayon cosmétique tout d’abord, laissez-vous
tenter ! Les gammes de cosmétiques redoublent de
créativité et lancent toutes sortes de coffrets à cette
occasion. Maquillage, crèmes de jour, de nuit ou
soins pour le corps, vous trouverez sûrement votre
bonheur !
Pour le confort et le bien-être, là encore, un large
choix s’offre à vous : boîte de savons parfumés,
huiles essentielles odorantes, eau de toilette pétil

lante, etc. Les produits de douche aux vertus raffermissantes, hydratantes ou gommantes feront aussi
forcément plaisir : on n’en a jamais assez !
Et si vous ne trouvez pas votre bonheur, demandez
à la pharmacie de vous faire un bon cadeau : votre
maman en sera ravie !
Bonne fête à toutes les mamans !

T

Aujourd’hui en pharmacie
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ôt le matin, l’équipe de la pharmacie range
les médicaments livrés pendant la nuit. Puis,
quand vient l’ouverture des portes, le personnel se met entièrement au service de la
clientèle. Un remède contre les maux de
tête ? Un pansement pour les enfants ? Au-delà de
ces petits maux de tous les jours, la délivrance de
médicaments sur ordonnance médicale reste au
cœur des activités d’une pharmacie. L’assistante en
pharmacie prend connaissance de l’ordonnance et
vérifie si la posologie est correcte et si le médicament « n’interagit » pas avec d’autres préparations
listées dans le dossier patient. Elle la transmet ensuite au pharmacien pour contrôle. En effet, pour
votre sécurité, chaque ordonnance fait l’objet
d’une double vérification.

Coup d’œil
dans les
coulisses de
la pharmacie
Qui entre dans une pharmacie
remarque avant tout les étagères
emplies de médicaments ou de
crèmes. Si les médicaments y
tiennent une place importante,
tout ne tourne pas qu’autour d’eux.
Le point derrière le comptoir.

Un service pour votre santé
Bien entendu, les clients qui « ne demandent qu’un
renseignement » sont aussi les bienvenus : « Je peux
stocker la seringue d’insuline dans le frigidaire ? »
ou « L’effet secondaire cité dans la notice est-il
dangereux pour moi ? » Il est également possible
d’effectuer des tests de santé comme faire mesurer
sa pression artérielle ou son taux de cholestérol.
L’assistante ou le/la pharmacien(ne) et le client
profitent alors de l’occasion pour faire le point sur
l’état de santé, dans le coin conseil de la pharmacie,
si la confidentialité est à respecter.
Préparation hebdomadaire de médicaments
Les personnes âgées apprécient particulièrement le
service du « semainier ». Le pharmacien dispose un
à un les médicaments dans les sous-compartiments
correspondant à chaque jour de la semaine selon
l’ordonnance médicale. Les clients peuvent ainsi voir
quotidiennement s’ils ont bien pris leurs comprimés.
Ils reçoivent uniquement les semainiers, la plupart
du temps livrés à domicile gratuitement ; les emballages entamés restent en pharmacie. Ainsi, la pharmacie n’est-elle pas seulement un distributeur de
médicaments ; elle est un partenaire privilégié et
compétent, au quotidien, pour votre santé.

P HAR MAC I E S

feelgoo d’snews

la santé vous va bien…

le prochain numéro paraîtra en mai 2010
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