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Ménopause ?
Les bouffées de chaleur et les accès de transpiration en association avec des fluctuations
d’humeur sont les symptômes prédominants chez les femmes au début de la ménopause.
Lorsqu’il est question de ménopause,
les bouffées de chaleur et les accès
de transpiration sont rapidement
évoqués. La ménopause représente en
effet un grand défi pour les femmes :
la production d’œstrogènes et de
progestérone dans les ovaires diminue
et en parallèle, la fertilité décline progressivement, ce qui n’est pas facile
sur le plan psychologique pour toutes
les femmes. Et c’est précisément à
ce niveau qu’intervient le phytomédicament Hänseler Ménopause : les

extraits secs de millepertuis et d’actée
à grappes qu’il contient aident à
soulager les symptômes classiques de
la ménopause associés à des fluctuations d’humeur, à une irritabilité et à
des troubles du sommeil, et ainsi à
mieux vivre la ménopause. Il suffit de
prendre un comprimé de Hänseler
Ménopause par jour, ce qui facilite
considérablement la prise.

Ceci est un médicament autorisé. Demandez conseil à un professionnel dans
votre pharmacie ou droguerie et lisez la
notice d’emballage.

Plus d’informations :
www.haenseler-menopause.ch

Troubles de la ménopause?
Hänseler Ménopause:
L’option végétale en cas de bouffées
de chaleur et de sautes d’humeur.
www.hänseler-menopause.ch

Disponible en pharmacie et en droguerie.
Ceci est un médicament autorisé. Demandez conseil
à votre spécialiste et lisez la notice d’emballage.
Hänseler AG, CH-9100 Herisau

RESTER EN BONNE SANTÉ

La ménopause,



et alors ?

Avec la puberté et la grossesse, la ménopause est l’un des tournants importants de la
vie d’une femme. Taboue pour certaines ou l’occasion d’un nouveau départ pour
d’autres, elle est source d’incertitudes. Comment s’y préparer ? Découvrez ici quelques
réponses et astuces.
Autour de la cinquantaine

Des bouffées de chaleur souvent révélatrices

Aux alentours de la cinquantaine, les ovaires arrêtent de produire des hormones sexuelles (œstrogènes et progestérone).
Cet arrêt n’est pas brutal ; il est précédé d’une période
de transition appelée la périménopause, pendant laquelle
l’activité des ovaires s’effectue par à-coups, d’où une
irrégularité des cycles. La ménopause survient lorsque les
menstruations cessent définitivement. L’absence d’hormones
entraîne des modifications au niveau des organes qui étaient
sous leur influence.

Avec la diminution des œstrogènes, des symptômes peuvent
survenir tels que bouffées de chaleur et sueurs nocturnes,
troubles du sommeil, irritabilité ou dépression, sécheresse
vaginale voire baisse de la libido. L’intensité de ces symptômes fluctue d’une femme à l’autre. Les troubles vasomoteurs (bouffées de chaleur et sueurs nocturnes) sont bien
souvent les premiers signes révélateurs, bien que certaines
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Des substances actives hautement dosées
déploient leur effet reconstituant et régénérant
jusqu’à un niveau profond de l’épiderme.
Le résultat? Une peau fraîche, veloutée et bien
nourrie. Aussi disponible sans parfum.
MADE IN SWITZERLAND

Soins de nuit efficaces
pour la peau sensible
NOURRISSENT, RÉGÉNÈRENT ET DÉTENDENT LA PEAU
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La formule L-cystine contre
la chute des cheveux

pantogar® pour traiter la chute de cheveux et les ongles cassants ainsi qu’en prévention du grisonnement prématuré.
La L-cystine est un acide aminé naturel. On le trouve en forte concentration dans les cellules des cheveux.
Disponible en pharmacie et droguerie. Ceci est un médicament autorisé. Veuillez lire la notice d’emballage.
Merz Pharma (Suisse) SA, Allschwil

www.pantogar.ch

Suite de la page 5

femmes n’en ressentent jamais. Les répercussions peuvent
également concerner d’autres organes à long terme, comme
le cœur, les vaisseaux et les os, jusque-là protégés par les
œstrogènes (ostéoporose, risques cardiovasculaires, …).

Conseils pour passer le cap
avec sérénité

Un traitement hormonal, décrié puis réhabilité
Ce traitement vise à remplacer les hormones que les ovaires
arrêtent de produire à la ménopause. Cette prise d’hormones,
par voie générale ou locale (patch, crème, …) prévient les
symptômes de la ménopause ainsi que les effets secondaires
liés à l’ostéoporose ou aux maladies cardiovasculaires.
En 2002, l’étude WHI (Women Health Initiative), qui a connu
un large écho, concluait à l’augmentation des cancers du
sein et des maladies cardiovasculaires chez les femmes
méno
pausées sous traitement hormonal, signant l’arrêt
de leur prescription sans retenue. Depuis, les résultats de
nombreuses études ont réhabilité ces thérapies, bénéfiques
sur le court terme, incitant toutefois les médecins à davantage de réserve. Si vous ne présentez pas de risque particulier
(thrombose, antécédents familiaux de cancer du sein, troubles
cardiovasculaires), votre gynécologue pourra vous proposer,
au vu d’un bilan médical, la prescription d’un traitement de
ce type, qui nécessite un suivi régulier.

Avec la diminution
des œstrogènes, des
symptômes peuvent
survenir tels que bouffées
de chaleur et sueurs
nocturnes.
Les plantes, une alternative de choix
La phytothérapie représente une bonne alternative aux
traitements hormonaux. Certaines plantes contiennent des
principes actifs naturels qui exercent des effets similaires
aux hormones (œstrogène-like ou progestérone-like) :
Le soja permet de lutter contre certains symptômes. Les
Asiatiques, qui en consomment beaucoup, sont moins
affectés par les problèmes liés à la ménopause.
Le cimicifuga (actée à grappes) est une plante qui apaise
efficacement les troubles de la ménopause tels que
bouffées de chaleur, accès de sueurs, troubles du
sommeil et sautes d’humeur.
Feelgood´s news octobre / novembre 2020

 Mangez mieux. A la ménopause, les femmes peuvent prendre
du poids. La carence en œstrogènes favorise l’accumulation
de graisse et les kilos s’installent insidieusement. Aussi faut-il
veiller à réduire sa consommation de sucres et de gras, et
privilégier les aliments bons pour les os et protecteurs pour
le cœur, riches en calcium (produits laitiers), en magnésium
(chocolat, oléagineux, céréales complètes), en oméga-3 (poissons gras tels que saumon et thon) ou en phytoestrogènes
(soja, graines de lin et de sésame, …).
 Faites du sport. L’activité physique permet de renforcer les
os et de prévenir l’ostéoporose. En outre, exercez si possible
une activité en plein air, car le soleil participe à la fixation de
la vitamine D, favorisant ainsi une bonne densité osseuse.
 Soignez votre peau. La ménopause, du fait de la carence
hormonale, fragilise la peau qui perd en souplesse et devient
plus sèche. Assurez une bonne hydratation de votre peau,
évitez le tabagisme ou le bronzage excessif, qui accentuent
le vieillissement cutané.

Le gattilier (arbre au poivre) restaure l’équilibre hormonal et limite les fluctuations du cycle menstruel.
La sauge lutte contre les bouffées de chaleur et la
transpiration excessive.
Chez les femmes ayant déjà subi ou présentant des antécédents familiaux de cancer du sein, certaines de ces plantes
ne sont pas indiquées. Il est recommandé d’en parler au
préalable avec votre médecin.

Une féminité à réinventer
De nos jours, la ménopause n’est plus synonyme de
vieillesse. D’ailleurs, les femmes qui la redoutent, vont
davantage la subir que celles qui l’acceptent. Au contraire,
certaines y voient l’occasion d’un nouveau départ. Avec le
recul de l’âge de la maternité, l’allongement de la vie et
les dernières techniques ou soins pour rester jeune, la
quinquagénaire d’aujourd’hui n’est en rien comparable avec
celle des générations précédentes. Pour preuve, Halle
Berry, Cindy Crawford ou encore Julia Roberts qui affichent
une cinquantaine flamboyante ! Quel est leur secret de
jouvence ? Comme l’a dit Susan Sarandon dans une interview au « WebMD » : « Tout ce qui vous passionne et
vous fait rire vous aide à rester jeune ! ».


Sophie Membrez
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Veractiv pour
les personnes
robustes

Pour un système immunitaire sain et fort.
En boisson chaude dans une capsule compatible Nespresso®*.
Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substitut
d’un régime alimentaire varié et un mode de vie sain.
* Cette marque appartient à des tiers sans lien avec VERFORA SA.
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FORT CONTRE
LA DOULEUR
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NOUVEAU

100 ml Format

TRAITEMENT
PHYTOTHÉRAPEUTIQUE
en cas d‘arthrose
& arthrite

Exclusivement en pharmacies et drogueries. Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage. VERFORA SA

SWISS MADE

BOUGER

Un entraînement


croisé qui rend fit

Le CrossFit, c’est un entraînement pluridisciplinaire, intense et très efficace, qui permet
de relever les défis de la vie quotidienne. Les pompiers et les athlètes s’appuient depuis
longtemps sur cette pratique, qui s’est désormais imposée chez les sportifs amateurs.
Testez vos limites physiques

Pour relever tous les défis

Si votre entraînement de fitness vous paraît monotone, si
vous avez envie de tester vos limites physiques et de sortir
de votre zone de confort, si la dynamique de groupe est
importante à vos yeux... Alors, le CrossFit pourrait bien
vous convenir. Malgré sa réputation « d’entraînement le plus
dur au monde », le CrossFit est de plus en plus populaire
auprès des jeunes et des moins jeunes. Des salles de CrossFit existent dans toute la Suisse, certains studios de fitness
et de sport proposent des cours et cette discipline peut
même être pratiquée en compétition.

Entraînement complet et efficace, le CrossFit se concentre
sur la force, l’équilibre et le cardio. Les exercices, qui
mobilisent plusieurs articulations et groupes musculaires
simultanément, s’effectuent toujours en alternance avec
une intensité soutenue. Résultat : la sueur coule à flots !
Cette méthode a été mise au point pour améliorer et développer les performances dans tous les domaines physiques.
« C’est pourquoi le CrossFit est utilisé pour former les
policiers, les pompiers et les membres des organisations
Suite en page 11 >>

Ce qui compte, c’est la joie de pratiquer en groupe et même parfois de souffrir ensemble.
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Pour que bouger
reste un plaisir !
c’est
La vie ent …
vem
le mou
Cartilages • Tendons
Ligaments
Appareil locomoteur

Drink – avec 10 g
d’hydrolysat de collagène
Emballages de 20 sachets
ou 90 capsules.

Fabriqué en Suisse.

Disponible en pharmacies et drogueries.
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Berocca®.

Des nerfs solides.
Des performances
solides.

Pour la prévention de carences en
vitamines en cas de sollicitations
nerveuses accrues.
Ce sont des médicaments autorisés.
Lisez les notices d’emballage.
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Suite de la page 9

militaires », explique Tom Weiler, qui dirige depuis deux ans
avec sa femme « Ananas Crossfit » à Winterthour. « Le
CrossFit est une combinaison d’exercices variés et inédits
qui prépare ses adeptes à relever tous les défis physiques
ou psychologiques du quotidien, sans jamais s’ennuyer »,
déclare Tom Weiler.

« Aucun entraînement ne se ressemble »
C’est pourquoi le CrossFit ne s’appuie pas sur un programme
fixe, comme c’est le cas lors d’un entraînement de musculation classique. Le cours, qui se déroule en groupe sous
l’œil attentif d’un ou de plusieurs coach(s), dure généralement une heure, suivant le schéma suivant : les crossfitters
commencent par s’échauffer, par exemple en faisant de la
corde à sauter, des sprints ou des exercices de souplesse.
Puis commence le « Workout of the Day », c’est-à-dire un
programme quotidien dans lequel le coach associe une
sélection d’exercices avec ou sans poids. Le CrossFit utilise
le poids du corps auquel s’ajoutent anneaux, barre fixe,
médecine ball, corde à sauter, kettlebells (également
appelées haltères russes ou girya en français) ou barre
d’haltérophilie. « Chaque séance est différente pour que
le corps ne s’habitue pas aux enchaînements », indique
Tom Weiler. Un « Workout of the day » peut ressembler à
ceci, par exemple : un certain nombre de squats avec des
haltères dont le poids est adapté à la personne qui fait
l’exercice, suivi d’un certain nombre de tractions ou, alternativement, des pompes, des squats et des tractions. Et
autant de répétitions que possible.

Endurance et discipline
Loin de se limiter à la musculation, ce type d’entraînement
renforce également la coordination, l’agilité et la
vitesse. Ce dernier paramètre peut provoquer des accidents.
« Plus un mouvement est exécuté rapidement, plus sa
précision peut en souffrir », précise Tom Weiler. Outre des
coachs, son équipe comprend donc aussi des physio
thérapeutes qui assistent les crossfitters lors d’exercices
spécifiques. « Nous donnons aussi des instructions précises
et adaptons les entraînements aux besoins de nos cross
fitters », poursuit-il. Et les besoins sont divers : « chez moi,
l’adolescent s’entraîne aux côtés de l’employée de bureau
et la senior à côté de l’athlète ; le CrossFit convient à tous.
Nul besoin d’avoir du talent, seulement de l’endurance et
de la discipline ». Ce qui compte, c’est la joie de pratiquer
en groupe - et parfois même de souffrir ensemble.


Katharina Reimann
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Comment devenir crossfitter ?
 La philosophie du CrossFit est la suivante : senior ou athlète
olympique, les besoins physiques sont les mêmes pour tous ;
seule l’intensité de l’entraînement varie.
 Pour déterminer l’intensité de votre entraînement, vous
devez d’abord effectuer une séance d’essai.
 Si vous avez envie de transformer l’essai, assistez à un cours
préliminaire pour découvrir les différentes techniques et les
exercices.
 Ensuite, vous vous entraînez régulièrement, vous nouez des
relations amicales et une émulation de groupe se forme.
 Si vous pratiquez le CrossFit deux à trois fois par semaine,
vous serez en meilleure forme physique.
 De nombreuses caisses d’assurance-maladie prennent en
charge une partie de l’abonnement de CrossFit dans le cadre
de l’assurance complémentaire. Cela vaut la peine de vous
renseigner.
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Agit contre la grippe, les refroidissement et la toux

5
symptômes
Combat

de la grippe et du refroidissement

Agit contre la fièvre,
le nez bouché, le nez qui coule,
les maux de tête et
les douleurs des membres

Ce sont des médicaments autorisés. Veuillez lire la notice d’emballage.

Agit de manière ciblée
contre la toux*

* NeoCitran Antitussif et NeoCitran Expectorant
ne doivent pas être pris ensemble
GSK Consumer Healthcare Schweiz AG
CHCH/CHNEOC/0009/19 – 01.08.2019

Triple action

contre le rhume
• Dégage le nez

en quelques minutes
• Favorise la cicatrisation
• Protège la muqueuse nasale
avec du dexpanthénol
Ceci est un médicament autorisé.
Veuillez lire la notice d’emballage.

CHCH/CHOTRI/0020/19a – 06/2019

GSK Consumer Healthcare Schweiz AG

ASTUCES & CONSEILS

Vaccin contre la grippe : c’est le moment !
Cette année, la pandémie de coronavirus a montré l’importance de la
vaccination pour protéger les groupes à risque des conséquences potentielle
ment graves d’une maladie. Bien que les virus de la grippe soient moins
anxiogènes, ils peuvent évoluer vers des formes sévères, voire mortelles,
ils peuvent néanmoins évoluer chez les personnes âgées ou souffrant
d’immunodépression. Le vaccin vous protège, vous et votre entourage.
Car plus il y a de personnes immunisées, moins le virus peut se propager.
Vous pouvez vous faire vacciner par votre médecin ou, pour les patients
sans facteurs de risque, dans de nombreuses pharmacies, lesquelles vous
reçoivent généralement sans rendez-vous. La vaccination contre la grippe
saisonnière est recommandée aux plus de 65 ans, aux femmes enceintes, aux
malades chroniques et à celles et ceux qui sont en contact régulier avec des
personnes à risque.

« One apple a day keeps the doctor away »
Même si la pomme ne fait pas partie des superaliments à la mode, elle est
très généreuse en vitamines et en minéraux, notamment vitamine C et E,
potassium et magnésium, ainsi qu’en polyphénols (antioxydants bénéfiques
pour la santé) et en fibres qui nourrissent les bonnes bactéries intestinales.
Des études montrent que la consommation régulière de pommes peut
réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Un atout qui pourrait être
en partie dû au rôle des polyphénols et des fibres sur la santé intestinale.
Un bon conseil : lorsqu’une pomme n’est pas traitée, lavez-la et mangez-la
avec la peau. Les antioxydants contenus dans la pomme protègeront
vos cellules des radicaux libres, ces dérivés qui s’attaquent aux cellules et
accélèrent le vieillissement.

Des défenses solides pour l’hiver
La saison hivernale est favorable à la reproduction des virus. Les défenses
immunitaires doivent donc être opérationnelles. Pour mettre toutes les
chances de votre côté et rester en bonne santé, mangez beaucoup de
légumes et de fruits riches en vitamines et minéraux, faites régulièrement
de l’exercice en plein air et veillez à un sommeil suffisant et réparateur. Vous
trouverez en pharmacie plusieurs produits efficaces pour stimuler vos
défenses comme la vitamine C, le jus d’argousier, l’échinacée, les pro
biotiques, l’homéopathie (thymuline) ou l’huile essentielle de Ravintsara.
Votre pharmacien/ne vous renseignera.

Pour consulter des informations actuelles sur la santé : www.feelgoods-pharmacies.ch
Vous souhaitez obtenir plus d’informations ou des astuces de saison ?
Votre pharmacienne / pharmacien se fera un plaisir de vous conseiller.
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TEBODONT -F
®

Bain de bouche
Pour les soins bucco-dentaires
optimaux à l‘huile de l’arbre à thé

Soigne et fortifie les gencives
Offre une sensation de fraîcheur
Prévient la formation de plaque
Pour la prophylaxie de la carie
Testé cliniquement avec succès

Vous convaincra également!

État: 07/2020_ CH2007096859

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz

www.wild-pharma.com

Toux de refroidissement?

1× par jour

• Dissout les mucosités
visqueuses
• Facilite l’expectoration
• Renforce la protection
des bronches
Sirop aussi pour enfants dès 2 ans

Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.
Sandoz Pharmaceuticals AG, Suurstoffi 14, 6343 Rotkreuz

mauvaise
haleine
Ceux qui en souffrent le savent rarement.
Ceux qui le savent se taisent et s’isolent.
La mauvaise haleine est un sujet fâcheux.
Quelles en sont les causes ? Comment
y remédier et à partir de quand faut-il
consulter un médecin ? Le point.
L’halitose, plus connue sous le nom de mauvaise haleine,
gêne beaucoup les personnes qui y sont sujettes. La bonne
nouvelle : bien que les causes soient diverses, la plupart
sont sans danger. Des études ont démontré que 85 % des
personnes concernées souffrent de mauvaise haleine en
raison d’une hygiène buccale insuffisante ou incorrecte. Les
espaces interdentaires, les poches parodontales, les
appareils dentaires, les prothèses, mais aussi les caries ainsi
que la surface de la langue sont le paradis des bactéries.
Des soins dentaires quotidiens et appropriés (voir en page
16) incluant le brossage de la langue à l’aide d’un grattoir
ou d’une brosse à langue, ainsi qu’un nettoyage profes
sionnel effectué par un(e) hygiéniste dentaire sont les
premiers réflexes à adopter à titre préventif. Dans la majorité des cas, la mauvaise haleine disparaît après traitement
d’une lésion dentaire, d’un canal radiculaire purulent ou
d’une inflammation de l’appareil parodontal. La mauvaise
haleine temporaire est provoquée par les stimulants tels
que le café, l’alcool ou la nicotine. Evitez-les si possible ou
utilisez ensuite des bains de bouche antibactériens, spécifiquement conçus pour les problèmes d’halitose. Une autre
astuce consiste à mâcher des graines d’anis ou de fenouil.
Le persil s’avère utile si vous avez consommé de l’ail.
La prise de dragées à la chlorophylle, en vente libre en
pharmacie, pourra aussi vous offrir une alternative efficace
contre la mauvaise haleine persistante.
Feelgood´s news octobre / novembre 2020
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Une diminution de la sécrétion de salive (au réveil, lors de
ronflements, en cas de jeûne, avec l’âge) ou une sécheresse
buccale causée par certains médicaments sont également
responsables de la mauvaise haleine. Le jus de citron et les
chewing-gums sans sucre stimulent la production de salive.
Par ailleurs, la salive prévient les bactéries et neutralise
les acides dans la bouche. Si la mauvaise haleine persiste
malgré une hygiène buccale régulière, il est conseillé de
consulter votre médecin traitant. Il examinera en premier
lieu vos sinus et votre gorge. Dans de rares cas, la mauvaise
haleine peut être due à d’autres maladies notamment liées
à des troubles hépatiques ou digestifs.
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Croquer la vie



à pleines dents

Elles servent à croquer et à broyer les aliments, contribuent de façon décisive à la
formation des sons et devraient, malgré leur dur labeur quotidien, être brillantes : nos
dents ! Pour les aider à remplir leurs fonctions le plus longtemps possible et éviter des
douleurs, il est essentiel d’en prendre soin tous les jours.
Indispensables, bien au-delà de l’esthétique
Un adulte en bonne santé possède 32 dents (en comptant
les quatre dents de sagesse). La moitié se trouve dans la
mâchoire supérieure, qui est bien soudée au crâne. L’autre
moitié est ancrée dans l’articulation la plus souple du corps
humain, la mâchoire inférieure. En combinaison avec les
dents, cette souplesse nous permet de manger, de boire,
mais aussi de parler et de communiquer à l’aide de
mimiques. Les raisons de prendre soin de nos dents jusqu’à
un âge avancé sont nombreuses et vont donc bien au-delà
de l’esthétique. En effet, elles ont impérativement besoin de
soins optimaux pour pouvoir lutter, jour après jour, contre
les bactéries, les sucres et les acides. Après tout, les dents
aussi vieillissent : elles deviennent plus fines, changent de
couleur et les collets sensibles se multiplient.

Le b.a.-ba de l’hygiène dentaire
Dès le plus jeune âge, on accorde une grande importance
à l’hygiène dentaire. Deux fois par jour, pendant deux
minutes, il importe de brosser d’abord la surface de mastication, puis la face extérieure et enfin, la face intérieure, du
rouge vers le blanc, c’est-à-dire de la gencive vers la dent.
Ce faisant, il ne faut pas frotter, mais placer la brosse à dents
à un angle de 45 degrés et, par mouvements vibratoires,
masser doucement une dent après l’autre. Pour ne pas blesser la gencive, la pression exercée ne doit pas être trop forte
ni la brosse à dents trop dure. Les espaces interdentaires,
qui représentent environ 40 % de la surface des dents, sont
un véritable paradis pour les bactéries. Pour prévenir la
formation de caries et l’inflammation des gencives, utilisez
du fil dentaire ou, en cas d’espaces interdentaires plus
grands, un cure-dents ou une brosse interdentaire le soir,
avant de vous brosser les dents. Si le fil dentaire s’effiloche,
cela indique la présence d’un bord tranchant, qui n’a pas sa
place dans la bouche. Dans ce cas : vite, chez le dentiste !
En l’absence d’incident particulier, une visite annuelle de
Feelgood´s news octobre / novembre 2020

contrôle suffit. Rendez-vous une à deux fois par an chez
l’hygiéniste dentaire pour éliminer la plaque dentaire, le
tartre et les colorations (café, thé ou tabac), et le tour est
joué en ce qui concerne la prophylaxie dentaire.

Erreurs les plus fréquentes
En matière de brossage de dents, la liste des erreurs est
longue. Voici les faits les plus importants : chez les adultes,
pour éliminer la plaque dentaire, le dentifrice s’applique sur
toute la longueur de la tête de la brosse, qui doit être
souple, arrondie et courte. Lors du choix de votre dentifrice,
faites attention à la valeur RDA. La « Relative Dentin
Abrasion », abrasion relative de la dentine en français, qui
fournit des informations sur la dimension des agents
abrasifs. En cas de dents sensibles, choisissez un dentifrice
qui contient un abrasif doux (avec une RDA comprise entre

Soins dentaires :
la persévérance paie !
40 et 60, voire entre 60 et 70). Si la valeur est plus élevée,
vous éliminerez également ce qui doit rester. Le fluorure,
bien que souvent diabolisé à tort et perçu comme nocif, est
indispensable. De nombreuses études démontrent son efficacité. Comme un super-héros, il se pose sur les dents pour
les protéger des attaques d’acide et de leurs conséquences
telles que la carie ou l’érosion dentaire. L’acide se forme,
d’une part, lorsque nous mangeons du sucre et que celui-ci
se décompose à cause des bactéries présentes dans la
bouche ; d’autre part, nous ingérons de l’acide (de fruits) en
consommant des sauces à salade, des fruits et des boissons
énergisantes. C’est l’acide qui ramollit l’émail dentaire, bien
que celui-ci soit à 95 % composé d’hydroxyapatite, faisant
de lui la substance la plus dure du corps humain. Il importe
donc de brosser immédiatement les dents après avoir
mangé sucré, comme la tartine de miel du petit déjeuner,
avant que l’acide ne se forme. Si vous buvez du jus d’orange
le matin, rincez votre bouche avec de l’eau et attendez
quelque temps avant de vous brosser les dents, au risque
d’éliminer aussi l’émail dentaire. D’ailleurs, les bactéries
s’accumulent aussi sur la tête de la brosse à dents. Voilà
pourquoi il est important de changer de brosse tous les un
à deux mois et après toute infection. Pour prévenir la
prolifération des bactéries, vous pouvez utiliser deux brosses
à dents, une pour le matin, l’autre pour le soir. Les soies
des brosses peuvent ainsi sécher complètement, ce qui
contribue à freiner la multiplication des bactéries.


Suzana Cubranovic

CONSEILS
du pharmacien
Des outils appropriés pour
votre santé dentaire
En pharmacie, vous trouverez divers produits de qualité pour
optimiser votre hygiène buccale quotidienne et pour nettoyer les
appareils dentaires, bridges et prothèses dentaires (dentiers).
Vous y obtiendrez également des conseils utiles pour lutter
contre l’inflammation du parodonte (parodontite) et la mauvaise
haleine, ainsi que des informations très intéressantes, comme :
 Avec près d’1,8 million de mouvements par minute, la brosse
à dents à ultrasons s’avère être la plus efficace contre la
plaque dentaire.
 Les collets exposés sont sensibles au sucre, à la chaleur et au
froid : le gel de fluorure peut soulager la douleur. Rassurezvous : étant donné les infimes quantités dans lesquelles il est
utilisé lors du brossage des dents, le fluorure est totalement
inoffensif.
 Les chewing-gums sans sucre protègent contre les caries en
stimulant la production de salive, ce qui neutralise les acides
dans la bouche.
 Si vous êtes sensible aux inflammations ou si vous souffrez
d’aphtes, choisissez un dentifrice dépourvu de substances
actives lavantes telles que le laurylsulfate de sodium (LSS).
 Les bains de bouche antibactériens et les gratte-langues sont
de précieux alliés en cas de mauvaise haleine (pour en savoir
plus, rendez-vous en page 15).

Prenez au sérieux l’hygiène dentaire quotidienne et la visite de
contrôle annuelle chez le dentiste, car les infections dentaires peuvent
révéler d’autres maladies ou se compliquer.
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Nasus
Tyrannus
bouche
le nez

Dégage le nez en douceur tout en
protégeant des virus de refroidissement
grâce aux extraits d’algues spécifiques.
Disponible en pharmacie et droguerie. VERFORA SA
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Notre

originalur
to

est de re

Désinfecte les petites plaies
et favorise la guérison.
Disponible en pharmacie et droguerie. Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage. VERFORA SA

RENDEZ-VOUS EN PHARMACIE

L’équipe en pharmacie :


conviviale et
compétente
En pharmacie, chaque personne est
accueillie par un « bonjour » cordial, par
le ou la pharmacien(ne) ou les assistant(e)s
en pharmacie. Si vous connaissez bien
le métier de pharmacien, peut-être
que celui d’assistant(e) vous est moins
familier. Il est cependant important pour
la pharmacie au quotidien.
Les client(e)s voient généralement les assistant(e)s en pharmacie donner des conseils ou vendre des produits. Mais
quelles sont leurs autres missions ?
Flavia Schlienger est en troisième année d’apprentissage
pour devenir assistante en pharmacie CFC. Au moment
de cet entretien, elle est sur le point de terminer son
apprentissage. Cette jeune femme de 20 ans a fait ce
choix il y a plus de trois ans : « Après un essai dans une
pharmacie, j’ai tout de suite su que je voulais apprendre
ce métier », se souvient Flavia Schlienger. Elle apprécie particulièrement le contact avec les clients : « Mon objectif est
que chaque client quitte l’officine satisfait et, si possible,
avec le sourire. »
La formation scientifique intéresse beaucoup Flavia Schlienger.
Car, pour conseiller ses clients, elle doit absolument
connaître les médicaments et leurs principes actifs, les
interactions possibles, les effets secondaires et les
mesures de précaution. « Nous alertons nos clients lorsqu’ils
prennent un médicament incompatible avec la conduite
d’un véhicule. Lorsqu’un médecin prescrit des antibiotiques,
nous les informons que la diarrhée est un effet secondaire
possible, tout en leur recommandant un produit qui
l’atténuera. »
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Environ 800 apprentis
Chaque année, environ 800 personnes en Suisse deviennent
assistant(e)s en pharmacie CFC. Les compétences et la formation
d’un assistant en pharmacie CFC sont, aujourd’hui, très différentes de ce qu’elles étaient par le passé. Le rôle de la pharmacie a également évolué en raison de différents changements
législatifs. Les préparations magistrales sont moins demandées
tandis que les client(e)s ont davantage besoin de services et de
conseils, notamment en cas de diabète, de maladies cardiovasculaires ou d’allergies ou sur certains dépistages comme celui du
cancer colorectal et d’autres examens de santé. C’est pourquoi
l’apprentissage est actuellement en cours de révision complète.
Pour en savoir plus : www.pharmasuisse.org : professions et
formation, assistant/e en pharmacie CFC ; www.orientation.ch :
rechercher une profession, assistant(e) en pharmacie CFC

| 19

Xylo-Mepha

®

Ceci est un médicament autorisé.
Veuillez consulter la notice d’emballage. Mepha Pharma SA

Les médicaments à l’arc-en-ciel

2320

en cas de rhume
respirer plus librement en quelques
minutes – pour des heures

LA SANTÉ AUTREMENT

De la chaleur pour



protéger le corps

Souvent désagréable, elle est pourtant très utile : la fièvre aide le système immunitaire
à lutter contre les hôtes indésirables tels que virus et bactéries. Voilà pourquoi il n’est pas
toujours pertinent d’essayer à tout prix de la faire baisser.
Fatigué(e) et sans force
Front brûlant, joues rouges et yeux vitreux traduisent un
état fébrile. A ces symptômes s’ajoutent souvent des
frissons, des maux de tête, mais aussi des douleurs dans les
membres ou des diarrhées. Les personnes concernées se
sentent également fatiguées et sans force. Le corps
tout entier s’exprime : il est malade. « Une température
corporelle élevée indique que les défenses immunitaires
s’activent ; en principe, c’est donc une bonne chose ! »,
déclare Eva Kaiser, médecin généraliste, membre du comité
de Médecins de famille et de l’enfance Suisse. Mais que
se passe-t-il exactement dans l’organisme en cas de
fièvre ? A quel moment devient-elle dangereuse et quelle
est la meilleure façon de faire baisser la température ?
Entre 35,7 et 37,4 °C : c’est dans cet intervalle que se situe
la température normale du corps humain. Cette tempéra-

ture, appelée « température interne ou température basale »,
peut fortement varier d’un individu à l’autre. En outre, elle
fluctue tout au long de la journée. Chez la plupart des gens,
elle est la plus basse vers deux heures du matin ; elle augmente légèrement au petit matin, juste avant le réveil et
reste encore relativement basse durant la matinée ; c’est
généralement dans le courant de l’après-midi qu’elle est la
plus élevée. Les activités physiquement éprouvantes ont
elles aussi un effet sur la température basale et peuvent
l’accroître de près de deux degrés. Lorsque la température
corporelle est temporairement inférieure à la valeur
normale, les professionnels de santé parlent d’hypothermie ;
à l’inverse, lorsqu’elle est supérieure à la normale, la
personne a de la fièvre.
Suite en page 23 >>

Le corps tout entier s’exprime : il est malade mais la fièvre est utile car elle aide le système immunitaire à lutter contre les virus et bactéries.
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zeller sommeil forte
Enfin dormir
comme un loir.
zeller sommeil forte – pour des nuits
reposantes et des journées en pleine forme.
Efficace grâce à une combinaison de plantes.
À BASE DE PLANTES.
AUCUNE ACCOUTUM ANCE.
BIEN TOLÉRÉ.

Ceci est un médicament autorisé. Veuillez lire la notice d’emballage.
Max Zeller Söhne AG, 8590 Romanshorn, www.zellerag.ch

Suite de la page 21

Fièvre chez le nourrisson de moins de 3 mois :
consultez sans délai !
Le corps veille en permanence à maintenir la température
basale dans des valeurs normales, condition indispensable
au bon fonctionnement des organes vitaux. Il peut donc
produire de la chaleur en contractant les muscles et ainsi
frissonner. Il peut aussi réguler la perte de chaleur : soit en
réduisant la circulation sanguine dans la peau, les bras et
les jambes, pour retenir une grande quantité de chaleur, soit
en augmentant la circulation sanguine et en transpirant,
cette fois pour évacuer la chaleur ; dans le dernier cas, on
a de la fièvre.
Lorsqu’une personne en bonne santé est fiévreuse, c’est le
signe que son organisme combat des virus, des bactéries ou
d’autres substances potentiellement pathogènes. Pour cette
raison, il est bien souvent judicieux de ne pas chercher à
tout prix à faire baisser la température, pour ne pas priver
le corps de son mécanisme de défense naturel. En ce qui
concerne les symptômes, parfois très désagréables, qui
accompagnent la fièvre (maux de tête et douleurs dans
les membres, par exemple), votre pharmacien(ne) peut vous
recommander des médicaments qui procurent un soulagement. Si un nourrisson est fiévreux, il est conseillé de
consulter un médecin sans tarder, car son organisme est
encore trop fragile pour supporter longtemps les variations
de température. Dans ce cas, il doit être examiné. Si un
enfant en bas âge a de la fièvre, il est fort probable qu’il
s’agisse de « la fièvre des trois jours » (ou roséole infantile).
« Tant que l’enfant boit bien et joue, on peut attendre, c’est
toujours bon signe. En revanche, s’il ne boit plus et ne
joue plus comme d’habitude, il faut vite l’emmener chez
le médecin », explique Eva Kaiser. Elle ajoute : « J’essaie

d’inviter les patients à suivre un peu leur intuition, en leur
faisant comprendre que la fièvre en soi ne doit pas être
systématiquement combattue ; il s’agit avant tout d’une
réaction utile de notre corps. »

Transpirer abondamment pour « simuler » la fièvre
Ce n’est que lorsque la fièvre s’accompagne de symptômes
fortement incommodants pour la personne concernée
que l’on devrait tenter de la faire baisser. « La prise
d’anti
douleurs peut par exemple s’avérer utile en cas
de maux de tête intenses ou de sensation de faiblesse »,
informe Eva Kaiser. D’une manière générale, elle préconise
également l’utilisation de remèdes de grand-mère. « Moins
forts, ces remèdes naturels peuvent apporter un soulagement sans toutefois interférer avec le travail des défenses
immunitaires », affirme la médecin généraliste. Selon elle,
favoriser la transpiration peut également aider en début
d’infection. « Transpirer de manière abondante augmente
la circulation sanguine et stimule les défenses immunitaires
en simulant pour ainsi dire la fièvre », précise Eva Kaiser.
Il vous suffit par exemple de boire une infusion chaude de
tilleul fraîchement préparée, de vous mettre au lit en vous
couvrant bien pour transpirer abondamment pendant
une demi-heure. Vous trouverez dans votre pharmacie des
infusions de qualité tout à fait adaptées.
Si la température basale varie d’une personne à une autre,
les réactions aux agents pathogènes sont elles aussi très
variables. Certains sont facilement et rapidement sujets aux
accès de fièvre, mais cela ne dure qu’une soirée. D’autres,
en revanche, n’ont que rarement de la fièvre, mais sont
alors cloués au lit pendant quelques jours. « La plupart des
personnes connaissent la manière dont réagit leur corps et
peuvent agir en conséquence », déclare Eva Kaiser.


Claudia Füssler

NOUVEAUTÉS & CONSEILS

Cuir chevelu irrité et qui démange ?

EROL®
Un cuir chevelu sensible et irrité est un problème
courant. EROL® Shampooing et Tonique contenant 27 % d’hamamélis
apaisent le cuir chevelu et protègent contre les démangeaisons, les
sensations de tiraillement et les rougeurs.
EROL® Tonique détend le cuir chevelu dès la première utilisation.
EROL® Shampooing protège le cuir chevelu.
Gebro Pharma SA

Bienfaisant pour la gorge & la respiration

Multi-Active, la nouvelle
ligne de bonbons Ricola
Fraîcheur intense – les herbes Ricola des montagnes suisses : un bienfait
de la nature. Les herbes Ricola sont cultivées dans des endroits soigneusement sélectionnés. Ceci garantit une qualité et une pureté optimale.
Ricola Schweiz AG

Avec la force du soufre

Soufrol® Arthro Flex
Soufrol® Arthro Flex est un complément alimentaire liquide à base
de soufre organique (MSM). Il favorise la mobilité et aide à maintenir
la fonction articulaire. Grâce à sa forme liquide, il est facile et agréable
à prendre. 1 × 30 ml par jour suffit pour se sentir en forme!
Gebro Pharma SA
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JEUX-CONCOURS

Participez et

gagnez

Gagnez l’un des 4

Calendrier de l’Avent NUXE
d’une valeur de CHF 87.–
Découvrez chaque jour un trésor Nuxe et vivez une expérience
sensorielle unique.
NUXE Suisse SA

Solution

de la dernière édition :

9 7 9 6
Pour jouer : rapportez le talon ci-dessous dûment complété dans votre pharmacie Feelgood’s
ou participez en ligne en cliquant sur le lien www.feelgoods-apotheken.ch/fr/quiz avant
le 14 novembre 2020.
Le tirage au sort aura lieu le 23 novembre 2020 ; les gagnant(e)s seront prévenu(e)s par la
pharmacie.
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Nom, prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Téléphone :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

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
14 novembre 2020.

Conseils de santé d’Alpinamed
Ail noir

www.alpinamed.ch
Je n’en peux plus d’avoir
la bouche sèche. Qu’est-ce
que je pourrais bien faire?

avec vitamines B

Pour le coeur &
le cerveau
Les gélules Alpinamed à l’ail noir contiennent
un extrait spécial d’ail noir ainsi que des vitamines B
• pour une fonction cardiaque normale
• pour diminuer la fatigue et la lassitude
• pour le maintien de globules rouges normaux
• pour un métabolisme du fer normal
• pour une fonction normale du système nerveux
• pour une fonction psychique normale
Des résultats de recherches menées sur plusieurs années démontrent que l’ail a un
grand nombre de propriétés merveilleuses. Dans le cas de l’ail noir, il s’agit d’un ail
argentin spécial dont la fermentation naturelle est l’œuvre de
professionnels spécialisés au Japon dans le cadre d’une
méthode séculaire. À la différence de l’ail normal,
l’ail noir est totalement inodore et sans arrière-goût,
et n’entraîne ni renvois, ni ballonnements, ni
effluves désagréables. Et ce, sans influence négative
sur les substances qui lui confèrent sa valeur!
3 gélules par jour – pour le cœur & le cerveau.

Une vessie
saine!
Alpinamed Airelle rouge D-Mannose
Boisson instantanée en granulés

e froid
à boir chaud
u
o

Dispositif médical pour la prévention
et pour le traitement

d’infections urinaires.
Sans antibiotique, sans sucre ajouté, sans
colorant artificiel, ni d’arôme ou d’agents
de conservation.

www.alpinamed.ch

Peu importe la cause de la sécheresse
buccale et pharyngée. Les symptômes
gênants tels que sensation de sécheresse, enrouement, mal de gorge et envie de tousser peuvent vous rendre fous.
Les pastilles pour la gorge GeloRevoice
favorisent la salivation et forment un
hydrogel sur la muqueuse qui agit comme
un agent hydratant. GeloRevoice assure
la présence d’un film hydratant durable
sur la muqueuse de la gorge et du
pharynx. GeloRevoice agit rapidement,
sensiblement et durablement en cas de
sensation de sécheresse dans la gorge
et le pharynx.

Bouger à tout âge!
MSM, curcuma et micronutriments
pour les os, les cartilages et le tissu
conjonctif !
Le MSM est une source naturelle de
soufre. Il est utilisé avec succès depuis
de nombreuses années pour maintenir
la mobilité corporelle. Alpinamed MSM
Curcuma apporte à l’organisme des composés soufrés, des anti-oxydants, des sels
minéraux et des oligo-éléments importants. Cette préparation contient, outre
du MSM, un extrait spécial de curcuma
biodisponible ainsi que de la vitamine C,
du zinc, du manganèse, du molybdène,
du cuivre, du chrome et du sélénium qui
participent à la formation normale du
collagène et qui sont indispensables
au fonctionnement normal des os, des
cartilages et des tissus conjonctifs.

MISE AU POINT

Agitateur génial



ou TDA(H) ?

Lorsqu’on évoque le TDA(H), le trouble du déficit de l’attention (avec hyperactivité),
nombreux sont ceux qui pensent majoritairement aux enfants ; en réalité, ce trouble
psychique touche aussi largement les adultes. Toutefois, chez ces derniers, les symp
tômes diffèrent et beaucoup ne savent rien de leur état.
Une prédisposition génétique
Le TDA(H) fait partie des troubles psychiques les plus
fréquents chez l’enfant et l’adolescent, raison pour laquelle il
a longtemps été considéré comme une « maladie infantile ».
Aujourd’hui, la situation est claire : si un TDA(H) ne se développe pas systématiquement, dans près de deux tiers des cas,
il persiste à l’âge adulte et n’est souvent diagnostiqué que
tardivement. Les causes du TDA(H) sont multiples, mais la
prédisposition génétique figure en tête de liste. La recherche
clinique a mis en évidence des altérations fonctionnelles
au niveau des structures cérébrales qui régissent le comportement et le contrôle des impulsions (réaction aux stimuli
Feelgood´s news octobre / novembre 2020

externes). De même, il a été démontré que l’équilibre entre
les substances messagères du cerveau responsables de la
transmission des stimuli (appelées neurotransmetteurs, par
exemple la dopamine, la noradrénaline et la sérotonine) est
altérée. Des facteurs externes tels que l’environnement,
l’éducation, l’alimentation ainsi que l’entourage et les
facteurs de stress comme l’école, la profession ou la famille
jouent également un rôle dans le TDA(H).
Indépendamment de l’âge, trois symptômes caractérisent
le TDA(H) : l’inattention, l’impulsivité et l’hyperactivité.
Suite en page 29 >>
| 27

YEUX
SECS?
EN CAS D’YEUX SECS,
IRRITÉS ET LARMOYANTS.

E
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R
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Ce sont des médicaments autorisés. Lisez la notice d‘emballage. Similasan AG

SIM.20.20957_Trockene_Augen_Ins_200x140_dfi_Winconcept_RZ.indd 2

Malus
Cranius
vous
prend la
tête

Agit contre les maux de tête.
Capsules avec de l’ibuprofène liquide.
Disponible en pharmacie et droguerie. Ceci est un médicament
autorisé. Lisez la notice d’emballage. VERFORA SA

27.07.20 18:16

Suite de la page 27

L’essentiel à retenir sur le TDA(H)
chez l’adulte

L’hyperactivité n’est pas une composante que l’on retrouve
obligatoirement. En son absence, on parle de TDA ou de
TDA(H) silencieux.

Symptômes
 Inattention, distractibilité, procrastination constante de tâches,
cherche, perd, oublie ses affaires, s’éparpille

Un plus grand risque d’addictions
Tandis que l’hyperactivité prédomine chez les enfants, l’inattention et l’impulsivité augmentent avec l’âge. En effet, les
adultes ont appris à respecter les normes et les règles, c’està-dire à se comporter de manière appropriée dans une
situation donnée. Les enfants agités deviennent des rêveurs
distraits ; ils ne sont pas concentrés ou ne peuvent pas maintenir leur attention durablement, s’assoient mais croisent les
jambes et pianotent avec les doigts, sont agités, tendus et
impulsifs. Les adultes souffrant de TDA(H) maîtrisent les
provocations, les agressions et les refus systématiques de
l’enfance, mais ne gèrent pas leurs émotions. Facilement
irritables voire têtus, ils ont tendance (surtout en cas de
stress) à exprimer leurs émotions de manière trop violente
(bien qu’elles s’estompent rapidement) et courent le risque
de perdre leur emploi, leur partenaire de vie, leurs amis et
leur famille. Ils prennent également des risques considérables au volant de leur voiture, au travail, dans le sport
et dans les jeux, constamment en quête du petit
frisson associé à la décharge de dopamine et d’adrénaline,
des neurotransmetteurs qui favorisent la concentration et
déclenchent une sensation de bonheur et de réussite. Ils sont
également sujets aux dépendances, à la dépression, aux
troubles de l’anxiété ou aux troubles obsessionnels compulsifs, mais sont aussi très empathiques, sensibles, serviables
et possèdent souvent un sens aigu de la justice.
La capacité qu’ont certaines personnes atteintes de TDA(H)
à hyper-focaliser, c’est-à-dire à se plonger dans une activité
qui les intéresse vraiment (au point que toute tentative de
distraction intentionnelle est vaine), peut sembler étrange.
L’entourage, irrité, s’interroge : « Comment quelqu’un d’aussi
distrait peut-il être aussi concentré sur son travail ? »

Surdoués ou en échec
Indépendamment de toutes les discussions sur le fait de
savoir si le TDA(H) doit être considéré comme une maladie,
une individualité psychique ou encore une caractéristique
individuelle (appelée neurodiversité), les sujets concernés
sont condamnés à un numéro d’équilibriste entre boule
d’énergie et indiscipliné qui a la bougeotte, entre haut vol et
échec. Tandis que beaucoup perdent leur emploi à répétition,
connaissent des difficultés financières, ont des accidents,
dérivent vers des addictions ou l’illégalité, certains agitateurs
brillants et génies distraits surfent de succès en succès. Des
personnalités de haut vol comme Will Smith, Britney Spears
et Justin Bieber ont appris à utiliser les mécanismes positifs
du TDA(H) tels que la grande agilité mentale, la vivacité
d’esprit, la créativité, l’imagination et l’esprit pionnier. C’est
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 Hyperactivité, agitation, mais aussi rêverie et perte de mémoire
 Manque d’autorégulation des affects, changements brusques
d’humeur, crises émotionnelles
 Désorganisation et forte impulsivité, goût du risque
 Créativité, spontanéité, empathie, grande vivacité d’esprit,
réflexion rapide
Répercussions éventuelles
 Risque élevé d’accidents et de blessures
 Relations conflictuelles au travail, au sein du couple et avec
l’entourage
 Manque de confiance en soi, épisodes dépressifs, épuisement
 Comportement d’évitement
 Dépendances, troubles de l’anxiété et troubles obsessionnels
compulsifs
Fréquence
 Des études révèlent que le pourcentage d’adultes souffrant de
TDA(H) en Europe est de l’ordre de trois à quatre pour cent.
Les deux tiers des enfants diagnostiqués rencontrent également des difficultés dans leur vie quotidienne à l’âge adulte.

aussi l’objectif du traitement du TDA(H) chez l’adulte.
La prise en charge individualisée, pluridisciplinaire met
l’accent sur l’information, la réflexion et la communication de
stratégies comportementales pour une meilleure gestion
de soi et une organisation plus autonome, ainsi que sur la
reconnaissance de ses propres forces. Ce que l’on appelle la
« psychoéducation » est complétée, selon les besoins, par
un traitement médicamenteux ou une psychothérapie.
Cependant, trop peu de personnes concernées bénéficient
d’une thérapie ; d’une part, parce que bon nombre de ces
personnes n’ont pas été diagnostiquées durant l’enfance,
autrement dit, elles ne connaissent pas la cause de leurs
problèmes ; d’autre part, parce que les diagnostics initiaux de
TDA(H) à l’âge adulte sont très complexes, dans la mesure
où il est difficile de distinguer la maladie d’autres problèmes
psychiques tels que la dépression, la bipolarité, les addictions
ou les troubles de la personnalité et, chez les seniors, les
processus de démence. Il est donc bon de savoir que les
médecins d’aujourd’hui s’intéressent de plus près aux enfants.


Jörg Rothweiler
Mise au point | 29
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Psoriasis : des soins
de la peau indispensables

Le psoriasis se caractérise par des rougeurs sur certaines régions cutanées ou des
couches de pellicules qui, bien souvent, démangent. Des soins ciblés de la peau, visant
à maintenir son élasticité et à soulager les démangeaisons, constituent la base de tout
traitement de cette maladie cutanée chronique.

Les plaques rouges et squameuses
Les formes et les manifestations du psoriasis sont diverses.
Dans 95 % des cas, les personnes affectées souffrent de
« psoriasis vulgaire », aussi appelé « psoriasis en plaques ».
La forme vulgaire est marquée par la présence sur la peau
de plaques rouges et squameuses, rondes ou ovales.

Une croissance trop rapide des cellules de la peau
La formation des lésions squameuses du psoriasis, avec un
aspect de peau qui pèle, est due à un renouvellement trop
rapide de l’épiderme. En effet, les cellules de la peau
migrent de l’hypoderme vers la surface en trois à huit jours
seulement, alors que le processus de renouvellement se fait
habituellement en 28 jours chez les personnes ne souffrant
pas de psoriasis. Les cellules s’accumulent à la surface de la
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peau et forment d’épaisses plaques recouvertes de peaux
mortes (squames), causent des démangeaisons et des
inflammations. Le psoriasis se manifeste le plus souvent sur
les coudes, les genoux ou le cuir chevelu, mais il peut aussi
affecter les ongles.

Une qualité de vie altérée
Les symptômes visibles du psoriasis ainsi que les démangeaisons peuvent peser lourdement sur les personnes
concernées et considérablement altérer leur qualité de vie.
Les regards et commentaires méprisants pour les formes
les plus sévères représentent un défi supplémentaire. Or, il
est important de savoir que le psoriasis n’est ni contagieux
Suite en page 33 >>
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Envie d’en finir avec

la fatigue ou
lʼépuisement?

Médicament*

Complément alimentaire**

Hautement dosé –

Couvre les besoins quotidiens –

en cas de carence en vitamines
www.supradyn.ch

pour faire le plein d’énergie

* Ce sont des médicaments autorisés. Lisez les notices d’emballage.
** Les vitamines du groupe B et le fer contribuent à un métabolisme énergétique normal et à réduire la fatigue.
Une alimentation diversifiée et équilibrée ainsi qu’un mode de vie sain sont importants pour la santé.
Adultes : 1 comprimé/comprimés effervescents par jour.
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OSCILLOCOCCINUM®

États
grippaux ?
En prévention ou en état grippal déclaré.
MÉDICAMENT HOMÉOPATHIQUE
CECI EST UN MÉDICAMENT AUTORISÉ.
DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE SPÉCIALISTE ET LISEZ LA NOTICE D’EMBALLAGE. N° AMM : 52862

Boiron SA, Berne - www.boiron-swiss.ch

Pour
toute la
famille

Suite de la page 31

ni lié à un manque d’hygiène. Cette maladie cutanée chronique est provoquée par une conjonction de prédispositions
héréditaires et de facteurs déclenchants. Parmi ces facteurs,
on note les infections, les irritations mécaniques, la prise de
certains médicaments ou le stress.

Certains traitements procurent une aide
Le psoriasis est une maladie dont on ne guérit pas, mais qui
peut être atténuée par divers traitements. Le type de traitement dépend de la forme et de la gravité du psoriasis
ainsi que de ses retentissements sur la qualité de vie de
la personne affectée. On peut ainsi avoir recours à des
préparations locales comme les crèmes et les pommades,
à la photothérapie ou à des traitements par voire orale.
Il n’est pas rare d’associer plusieurs traitements.

Le psoriasis n’est ni
contagieux ni lié à un
manque d’hygiène.
Des soins de la peau indispensables
Les soins de la peau de l’ensemble du corps sont eux aussi
essentiels au traitement du psoriasis. Ils rétablissent l’équilibre physiologique de la peau et renforcent sa fonction de
barrière, en particulier après l’application de substances qui
détachent les squames. Associés à d’autres médicaments à
usage local, les soins favorisent la pénétration des principes
actifs dans la peau. Par ailleurs, l’utilisation ciblée de produits de soins nourrissants peut contribuer à prolonger les
phases asymptomatiques (sans symptômes) du psoriasis.
Enfin, les soins favorisent l’élasticité de la peau et soulagent
ainsi les démangeaisons ou protègent des lésions bénignes.

Comment choisir le soin le plus adapté ?
Il existe donc plusieurs bonnes raisons d’adopter une bonne
hygiène pour sa peau. Or, il n’est pas toujours facile de trouver le soin le plus adapté et, bien souvent, un produit ne
suffit pas à couvrir les besoins de toutes les zones de la
peau. La consistance et l’odeur doivent elles aussi convenir,
car le meilleur soin ne sert à rien s’il n’est pas appliqué ! Il
vaut donc la peine de demander conseil à un(e) pharmacien(ne) ou à un(e) dermatologue et de tester différents
produits.

SSPV, Christina Inglin
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Le psoriasis peut affecter tout le corps
Le psoriasis est une maladie inflammatoire chronique qui touche
environ 2 % de la population suisse. Des signaux mal interprétés
par le système immunitaire entraînent une réaction excessive du
corps et provoquent une réponse inflammatoire. Le psoriasis peut
avoir des effets sur tout l’organisme ; en cas d’arthrite psoriasique, il peut affecter également les articulations, les tendons et
la colonne vertébrale. Environ 20 % des personnes atteintes de
psoriasis souffrent de cette forme douloureuse de rhumatisme
inflammatoire. Par ailleurs, le psoriasis implique un risque accru
de développer des comorbidités (maladies survenant en plus de
la maladie de base) comme l’obésité ou le diabète.
Le 29 octobre est la Journée mondiale du psoriasis ou World
Psoriasis Day (WPD). Cette journée est dédiée aux personnes
atteintes de psoriasis ou d’arthrite psoriasique dans le monde
entier.

La Société Suisse du Psoriasis et du Vitiligo (SSPV) est une
organisation de patients d’utilité publique qui s’engage en faveur
des intérêts de personnes atteintes de psoriasis ou de vitiligo
(dépigmentation de la peau). Elle offre une transmission de
connaissances large et indépendante, des conseils et des possibilités d’échange. Dans son travail, la SSPV peut compter sur
le soutien du Conseil scientifique composé de médecins.
Plus d’informations sur www.spvg.ch
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L’importance de la vitamine du soleil
Une personne sur deux en Suisse souffre d’une carence en vitamine D durant les mois
d’hiver. Sous nos latitudes, le soleil ne luit pas assez entre les mois de novembre à mars
pour permettre à la peau de produire suffisamment de vitamine D.
Les effets positifs de la
vitamine D
La vitamine D joue un rôle déterminant
dans de très nombreux processus au
sein de notre organisme, notamment
dans la régulation de la calcémie et
dans la construction osseuse. Elle
influence également positivement le
système immunitaire. Un manque de
vitamine D peut donc entraîner à plus
ou moins long terme des problèmes
de santé, comme une ostéomalacie
(un ramollissement osseux douloureux).

Pour toute la famille:
Vita D3 protect

Produite en Suisse dans une base
d’huile neutre, la solution Vita D 3
protect peut être dosée facilement et
individuellement grâce à une pipette
pratique. Vita D3 vous aide à déjouer
le manque de soleil pendant la saison
froide, et une dose quotidienne vous
permet, à vous ainsi qu’à votre famille,
de préserver la santé de vos os.

Ceci est un médicament autorisé. Demandez conseil à un professionnel dans
votre pharmacie ou droguerie et lisez la
notice d’emballage.

Vita D3 protect
La vitamine du soleil dans une base d’huile
pour toute la famille

La vitamine D est nécessaire
à une formation osseuse normale.

Directement de

Suisse

Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.
Streuli Pharma SA, Uznach
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Repos et détente à l’état pur
Vous voulez oublier la routine et vous immerger dans un autre univers ? Préparez votre
maillot de bain et en route pour une station thermale suisse !
Rituels des bains orientaux et bains voluptueux
Heureusement, nul besoin de voyager bien loin pour trouver
repos et détente. Dans toutes les régions de Suisse, il existe
de nombreux bains thermaux et oasis de bien-être qui sont
non seulement bienfaisants, voire curatifs, mais aussi et surtout bons pour le moral. Tous les paradis balnéaires ont leurs
particularités. Vous avez envie d’un espace de baignade
digne des mille et une nuits ? Le « Hammam & Spa Oktogon
Bern » est situé dans un bâtiment octogonal du XIXe siècle,
tout près du bâtiment du Parlement fédéral. On y célèbre
des rituels de bains orientaux : enveloppé(e) dans un linge
traditionnel en lin, le pestemal, vous apprécierez la vapeur
apaisante et les parfums voluptueux. Si vous le souhaitez,
oﬀrez-vous un massage au savon ou un bain pour vous revitaliser et soigner votre peau (www.hammam-bern.ch).

la banya russe pour se ressourcer (www.termali-salini.ch). Il
y a aussi de merveilleux temples du bain à découvrir en
Suisse romande, à commencer par « Les Bains de Saillon »,
situés au milieu des vignobles valaisans, qui accueillent leurs
hôtes avec plusieurs bains thermaux, une rivière thermale
de 120 mètres de long, un espace bien-être et un village de
saunas en plein air (www.bainsdesaillon.ch).
Vous trouverez d’autres établissements thermaux en Suisse
sur le site www.myswitzerland.com – Bains thermaux.
Christina Bösiger

Les temples du bain
L’ambiance méridionale vous attire ? Les « Termali Salini &
Spa » de Locarno, dotés du plus grand bassin d’eau naturellement saline du Tessin, sont situés dans un endroit
unique, directement au bord du lac. Ici, l’espace thermal est
organisé à la fois horizontalement et verticalement.
Certains hôtes se baignent dans les spas privés situés sur la
terrasse du dernier étage, bénéﬁciant ainsi d’une vue panoramique à couper le souﬄe. D’autres ont accès aux saunas
des étages inférieurs et peuvent s’oﬀrir une cérémonie dans
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