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et les douleurs des membres
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Lisez la notice d’emballage.
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RESTER EN BONNE SANTÉ

Le
sommeil,

un précieux
allié
Un bon sommeil permet de récupérer et
d’être performant. Mais qu’est-ce que
cela sous-entend ? Quels peuvent être les
facteurs perturbateurs ? Que faire pour
y remédier ? Le Dr Christian Imboden,
directeur médical de la Privat-klinik Wyss
à Münchenbuchsee, nous informe.

Quelles sont les différentes phases du sommeil ?

Qu’est-ce qu’un bon sommeil ?

Le sommeil est nécessaire pour stocker durablement les
souvenirs dans la mémoire à long terme. Un bon sommeil
permet aussi un meilleur développement de la mémoire
immunitaire. Cela vaut notamment pour les vaccins, dont
le but est d’apprendre au système immunitaire à écarter
de nouveaux agents pathogènes. Un manque de sommeil
chronique nuit à la performance et à la concentration.

Dr Christian Imboden : le sommeil est de bonne qualité lorsqu’il est réparateur et qu’il n’est pas perturbé.

Comment peut-on vérifier soi-même la qualité
de son sommeil ?
Parvenir à s’endormir dans les 30 minutes qui suivent le
coucher, faire régulièrement des nuits complètes et se
sentir bien réveillé et en forme le matin sont autant de
signes qui traduisent une bonne qualité de sommeil. A
l’inverse, une fatigue prononcée ou un état de somnolence
pendant la journée indiquent que le sommeil n’est pas
optimal.
Feelgood´s news octobre / novembre 2021

L’étude du sommeil distingue le sommeil léger ou superficiel,
le sommeil profond et le sommeil paradoxal ou sommeil
REM (acronyme de « rapid eye movement », du nom des
mouvements oculaires rapides qui se manifestent pendant
cette phase, où les rêves sont fréquents). Chez les personnes
ayant un bon sommeil, ces phases se succèdent.

En quoi une bonne qualité de sommeil est-elle vitale
pour la mémorisation, le système immunitaire ou la
performance ?

Suite en page 7 >>
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Aides à l’inhalation AeroChamber Plus Flow-Vu*
Une aide à l’inhalation permet une
inhalation correcte et simple avec un
aérosol doseur. La nébulisation de
l’aérosol doseur est reçue dans la
chambre de l’aide à l’inhalation et
peut être facilement absorbée en
plusieurs inhalations, sans avoir besoin
de coordonner la respiration et le
déclenchement de l’aérosol doseur. Le
principe actif parvient à la bonne cible
(le poumon) et il y a moins de dépôts
dans la bouche et la gorge.

Efficacité améliorée grâce à une
concentration plus importante
de principes actifs dans la zone à
traiter
AeroChamber* est une aide à l’inhalation connue dans le monde entier et il
fait l’objet d’optimisations constantes.
Cela fait d’AeroChamber Plus Flow-Vu*
l’une des aides à l’inhalation les
plus innovantes sur le marché actuellement. Grâce à l’indicateur Flow-Vu*,
l’AeroChamber Plus Flow-Vu* permet
un contrôle optique et acoustique de
l’inhalation. Il dispose d’une chambre
antistatique et transparente et est

compatible avec tous les aérosols
doseurs aqueux courants.
L’AeroChamber Plus Flow-Vu* est
distribué sur le marché suisse par
Sandoz Pharmaceuticals SA et existe
en six versions différentes.

Pourquoi
AeroChamber Plus Flow-Vu*
Une bonne aide à l’inhalation permet aux
patients de mieux inhaler et permet une
inhalation correcte et simple avec un aérosol
doseur. L’AeroChamber* est une aide à
l’inhalation connue dans le monde entier et il fait
l’objet d’optimisations constantes.
• Simplifie l’inhalation grâce à un contrôle optique
et acoustique de l’inhalation
• Compatible avec tous les aérosols doseurs
• Dimensions et designs pour tous les âges
• Nettoyage facile

Sandoz Pharmaceuticals AG
Suurstoffi 14, 6343 Rotkreuz
*Marques et marques déposées de Trudell Medical International

État: 06/2021_CH2106099230

Une bonne aide à l’inhalation
permet aux patients de mieux
inhaler!

Suite de la page 5

Quels sont les troubles du sommeil pouvant
se manifester ?
Il existe un grand nombre de troubles du sommeil différents,
qui peuvent souvent s’influencer mutuellement. Parmi les
troubles les plus fréquents ayant une cause physique, on
distingue d’abord le syndrome d’apnée du sommeil, qui se
caractérise par une respiration réduite pouvant aller jusqu’à
des arrêts respiratoires pendant le sommeil. On distingue
également le syndrome des jambes sans repos, qui entraîne
des sensations désagréables dans les jambes (envie irrépressible de bouger). Le fait de marcher ou de les étirer, par
exemple, procure un soulagement. Ce syndrome peut considérablement compliquer l’endormissement. Il faut enfin
mentionner l’insomnie, le plus souvent déclenchée par un
stress accru lors de périodes psychiquement éprouvantes. Il
est certes normal qu’une personne préoccupée éprouve des
problèmes de sommeil pendant un certain temps ; mais si
cette gêne se prolonge sur plusieurs semaines, il est alors
question d’insomnie. Cette dernière peut à son tour constituer un facteur de risque de dépression.

Vous avez du mal
à dormir ? Evitez
les siestes diurnes.
Quelles mesures simples prendre, notamment par
rapport aux repas, à la chambre, au rituel du coucher ?
Plusieurs règles d’hygiène du sommeil peuvent contribuer
à une bonne qualité de sommeil. Il est notamment
recommandé de dormir dans une chambre calme et plongée
dans l’obscurité, de consacrer les 30 dernières minutes de sa
journée à des activités relaxantes comme lire ou écouter de
la musique et d’éviter de s’exposer aux écrans avant le
coucher. Les personnes sujettes à des troubles du sommeil
devraient en outre éviter de faire une sieste pendant la
journée. Enfin, mieux vaut éviter de consommer des
boissons excitantes comme le café, le thé noir, le thé vert ou
les boissons énergisantes à partir de 16 heures.

Comment les troubles du sommeil sont-ils
diagnostiqués ?
En cas de troubles du sommeil, un examen médical approfondi est préconisé. Le premier interlocuteur est le médecin
généraliste et, en cas de problèmes plus complexes, le
recours à un centre de médecine du sommeil interdiscipli-

Feelgood´s news octobre / novembre 2021

naire, où exercent des neurologues, des pneumologues et
des psychiatres, peut être recommandé. En cas de problèmes
spécifiques, des examens complémentaires peuvent être
indiqués et par exemple nécessiter de passer une nuit au
laboratoire du sommeil.

Kurt Meyer

Laboratoire du sommeil et thérapie
du sommeil : témoignage
Durant plusieurs mois, Corinne N.* (51 ans) se réveillait après
deux heures de sommeil et ne pouvait ensuite se rendormir qu’à
grand renfort de somnifères. Un examen réalisé au laboratoire
du sommeil a ouvert des pistes de traitement. Voici son
témoignage : « J’ai dû me rendre au laboratoire du sommeil le
soir vers dix heures. Ensuite, on m’a posé des câbles de la tête
aux pieds. Des capteurs ont permis de mesurer les ondes
cérébrales, les mouvements oculaires, le tonus musculaire au
niveau du menton et dans les tibias, le débit respiratoire et les
mouvements respiratoires pendant le sommeil. Un ECG a été
également réalisé. Le comportement pendant le sommeil et les
mouvements oculaires ont par ailleurs été enregistrés. Je n’aurais
jamais pensé pouvoir m’endormir avec tous ces appareils !
Pourtant, j’ai dormi. Le lendemain, les spécialistes ont discuté
avec moi des données enregistrées et d’une option de traitement.
Dans mon cas, il a fallu commencer par un sevrage des somnifères. Une thérapie comportementale a suivi afin de modifier
mes habitudes de sommeil : le temps passé au lit a été fortement
réduit, ce qui a permis d’augmenter la « pression du sommeil »
et a favorisé la qualité du sommeil durant ce temps écourté. Peu
à peu, les phases de sommeil ont été allongées. Le traitement a
été une expérience positive pour moi. J’ai été tellement heureuse
la première fois que j’ai à nouveau bénéficié d’une bonne nuit
de sommeil. »
* Nom modifié
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VOTRE PEAU
RAFFERMIE AVEC LA
FORCE DE LA NATURE.

Soins Visage Raffermissants à la Grenade Weleda

NOUVEAU
HUILE RAFFERMISSANTE VISAGE:
UN SOIN QUOTIDIEN AUX MULTIPLES TALENTS
Profondeur des rides -16 %*
Avec effet antipollution
Soin booster nourrissant**
Complexe à base de 8 précieuses huiles végétales bio
Confirmé par un institut indépendant: * après 4 semaines d’utilisation biquotidienne.
** 91% confirment: ce produit nourrit intensément. Étude consommateurs auprès
de 48 sujets après 7 jours d’utilisation biquotidienne.
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Le dopage
dans


le sport

Dans le sport professionnel, la victoire ou la défaite se jouent à des centièmes de
secondes. La concurrence fait rage, le temps d’entraînement est compté. La tentation
d’avoir recours à des substances et méthodes illicites qui améliorent les performances
peut alors être grande.
Contrôles réguliers
Que ce soit dans le cyclisme, la natation ou l’athlétisme, de
nouveaux cas de dopage sont régulièrement divulgués dans
le sport de haut niveau. Le dopage est interdit, car il est
considéré comme une amélioration des performances
dangereuse pour la santé et qui va à l’encontre de l’esprit
du sport. Voilà pourquoi des contrôles sont régulièrement
réalisés. Or, même dans le sport de masse, le dopage n’est
pas un phénomène inconnu. Le verbe « se doper » signifie
« absorber des stimulants ». Les personnes qui se dopent
prennent des substances non autorisées ou utilisent des
méthodes interdites pour améliorer ou maintenir leurs
performances sportives.

stimulantes. L’une des méthodes consiste à désactiver la
protéine qui stoppe le développement des muscles au-delà
d’un certain niveau. Une fois cette protéine désactivée, tous
les muscles du corps peuvent théoriquement croître en
continu. Cette pratique permet aux sportifs de développer
Suite en page 11 >>

Le dopage par le sang
Le dopage sanguin est l’une de ces méthodes interdites. Il y
a quelques années encore, cette méthode était fréquemment utilisée en raison de son efficacité dans les sports
d’endurance. Plusieurs techniques visent à accroître le
nombre de globules rouges afin d’augmenter la quantité
d’oxygène que le sang peut transporter vers les muscles.
La transfusion autologue, par exemple, consiste à injecter
au sportif son propre sang peu de temps avant une
compétition. Les globules supplémentaires ainsi absorbés
permettent d’améliorer son endurance et sa performance.
Une autre méthode consiste à administrer de l’EPO
(érythropoïétine), une hormone sécrétée par le rein qui stimule le nombre de globules rouges circulant dans le sang.
Ces méthodes de dopage comportent des risques pour la
santé, car elles épaississent le sang et peuvent surcharger le
système cardiovasculaire.

Le dopage par manipulation génétique
Dans le cas du dopage génétique, les sportifs vont encore
un peu plus loin en modifiant leur matériel génétique. Le
corps est ainsi amené à produire lui-même des substances
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LES BLESSURES LES
PLUS COURANTES DANS
LE SPORT ET COMMENT
ASSURER VOTRE SÉCURITÉ
Quel que soit votre âge ou votre niveau de forme, si vous
faites du sport ou pratiquez d‘autres loisirs, comme la
randonnée ou l‘escalade, vous avez sans doute subi des
blessures tôt ou tard. Souvent, le type de mouvement
que votre sport requiert prédétermine les blessures dont
vous êtes le plus susceptible de souffrir. Ceux qui
pratiquent un sport de contact, comme le rugby ou le
football, souffrent souvent de blessures différentes par
rapport aux coureurs ou joueurs de tennis.

Blessures de sport aiguës ou chroniques : quelle est la différence ?

Prévention proactive des
blessures sportifs courantes

Ne laissez pas une blessure aiguë
devenir un problème chronique

Il existe deux types de blessures sportives :
celles aiguës et celles chroniques. Leurs
causes et soins sont très différents.

Certaines blessures sportives
courantes, comme les étirements
et les élongations, peuvent être
évitées grâce à un peu de cardio
pour échauffer les muscles.

Des exercices de renforcement peuvent
aider à éviter les nouvelles blessures et les
problèmes chroniques après une entorse ou une déchirure. Un support ou une
orthèse peut apporter un maintien supplémentaire pendant votre rétablissement.
Demandez à votre médecin ou à votre
entraîneur de vous recommander un traitement pour accélérer votre rétablissement.
Il peut vous conseiller de vous entraîner
comme si vous étiez un débutant : lentement, sans aller trop loin ni trop vite.

Une blessure aiguë se produit de manière
soudaine, sans avertissement. Les entorses, foulures, élongations, déchirures et
fractures sont toutes des blessures aiguës.
Le plus souvent, une blessure chronique
résulte d‘une utilisation trop intensive ou
d‘un mouvement répétitif faisant appel à
la même articulation.
Cependant, si vous souffrez d‘une blessure
aiguë, comme une entorse, et que vous
vous blessez à nouveau ou endommagez l‘articulation concernée, vous risquez
de développer un problème chronique,
avec une faiblesse, un gonflement et de
l‘inconfort.
AVANT LE SPORT PROTÉGEZ-VOUS

L‘étirement peut aider à éviter et à
soulager le syndrome de stress
tibial, un problème chronique qui
affecte les coureurs et randonneurs
trop ambitieux, qui vont trop vite,
trop loin ou s‘entraînent trop souvent
sans respecter un temps de repos
suffisant. L‘adoption de nouvelles
habitudes de marche ou de course
est le meilleur moyen d‘éviter le
syndrome de stress tibial ; les étirements et les massages peuvent
soulager si le syndrome s‘est installé.

PENDANT LE SPORT PROTÉGEZ-VOUS

De nombreuses blessures sportives sont
accidentelles et ne peuvent pas être
évitées, mais un entraînement intelligent,
avec un échauffement régulier, des étirements, une récupération et un renforcement pour les muscles entourant les
articulations, vous protégera pendant
l‘entraînement, le jeu et la compétition.
APRÈS LE SPORT PROTÉGEZ-VOUS

Préparez-vous avec
Nexcare™ Active Tape.

Protégez-vous avec les
orthèses FUTURO™

Soignez-vous naturellement
avec Nexcare™ ColdHot

Une protection
amortissante pour votre
peau. Contribue à prévenir
les ampoules et adhère à la
peau en toutes conditions,
même sur les peaux
mouillées ou en sueur.

La compression que
les produits FUTURO™
exercent sur l’articulation
et sur les tissus mous
sous-jacents permet
d’apporter un soutien
articulaire.

Les coussins de gel Nexcare™
ColdHot fournissent du froid
ou de la chaleur pour réduire
les douleurs musculaires et
les inflammations.

Ils contribuent à conserver la chaleur naturelle
du corps pour favoriser
une zone de chaleur
autour de l’articulation.

L’application de glace ou
d’un coussin thermique tel
que le Nexcare™ ColdHot à
FROID peut aider à réduire
l’inflammation. Une attelle
peut être utilisée pour alléger
la pression dans le muscle.

Suite de la page 9

rapidement de gros muscles et de devenir plus performants.
A ce jour, les effets secondaires sont peu connus. Mais il
semblerait que les muscles ne sont pas les seuls à croître
de manière incontrôlée, ce qui peut conduire à des cancers
ou à des déformations irréversibles ainsi qu’à des dysfonctionnements des organes.

Dopage par des substances actives
Parmi les substances dopantes interdites figurent les hormones de croissance, les anabolisants et les amphétamines.
La liste des substances interdites ne cesse de s’allonger. Les
anabolisants sont notamment utilisés pour renforcer le
développement musculaire et pour ainsi améliorer les
performances. Ils induisent cependant des effets secondaires sévères et peuvent, entre autres, augmenter le risque
de cancer. Les anabolisants sont également utilisés dans le

Le dopage nuit
au sport et au corps.
domaine de l’élevage et de la médecine. Par exemple, le
salbutamol, un médicament fréquemment utilisé dans le
traitement de l’asthme, a un effet anabolisant lorsqu’il est
administré à des doses très élevées. Cependant, dans la
nomenclature pharmaceutique, ce principe actif n’est pas
considéré comme un anabolisant.
Les personnes qui se dopent ont également recours à des
substances stimulantes, y compris des drogues telles que
l’amphétamine, la cocaïne et l’ecstasy. Ces dernières sont
néanmoins détectables dans les urines même plusieurs
semaines après la consommation. La catégorie des stimu-

Améliorez vos performances
en toute légalité
Il existe des moyens légaux pour améliorer vos performances :
vous trouverez de nombreux compléments alimentaires dans
votre pharmacie. Les produits contenant du magnésium et du
potassium sont très demandés. Le magnésium contribue au
bon fonctionnement des muscles, des nerfs et du métabolisme
énergétique, et réduit la fatigue et l’épuisement. Le potassium
favorise la fonction musculaire et contribue au maintien d’une
tension artérielle normale. Les acides aminés tels que la
L-carnitine sont eux aussi appréciés. Cette dernière favorise
l’élimination des graisses. En outre, elle est réputée pour favoriser la croissance des muscles. Dans votre pharmacie, vous
trouverez également des protéines telles que la protéine
lactosérique, des glucides comme le sucre de raisin et des
extraits de plantes tels que le guarana.

lants comprend également l’éphédrine, une substance
présente dans les médicaments indiqués en cas de rhume.
Les stimulants suppriment la fatigue et provoquent l’euphorie. Voilà pourquoi ils sont souvent utilisés dans les sports
d’endurance comme le football. Toutefois, les stimulants
peuvent causer de nombreux effets secondaires tels que des
états d’épuisement, qui peuvent entraîner des collapsus
(chute brutale de la pression artérielle), des nausées, des
troubles du rythme cardiaque, des arrêts cardiaques, des
troubles cérébraux voire un décès.

Gare aux médicaments !
Le dopage nuit non seulement au corps mais aussi au sport,
et sa pratique est injuste pour les athlètes qui ne se dopent
pas et les supporters. Le sport est une chose merveilleuse,
qui a des effets positifs sur la santé et la confiance en soi.
Mais la prudence est également de mise pour les sportifs
amateurs. Même des médicaments apparemment inoffensifs, en vente libre, tels que les sirops contre la toux ou les
antiasthmatiques peuvent donner lieu à un résultat positif
lors d’un test antidopage. Si vous ne voulez prendre aucun
risque, vous pouvez vous informer sur www.antidoping.ch
avant de prendre un médicament.

Kathrin Reimann

Le dopage est une amélioration des
performances dangereuse pour la santé et va
à l’encontre de l’esprit du sport.
Feelgood´s news octobre / novembre 2021
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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. NO AMM : 52862

VOUS TOUSSEZ.
NOUS AVONS
LA SOLUTION.
ACC SANDOZ®
avec triple e�et:

1× par
jour

– Dissout les mucosités
visqueuses

– Facilite l’expectoration
– Renforce la protection
des bronches

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

État: 06/2021_CH2106111116

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

ASTUCES & CONSEILS

Grippe :
prévenir plutôt que guérir
Une fièvre soudaine et supérieure à 38 °C, des frissons, des douleurs articulaires
et musculaires, le tout accompagné d’un rhume, de maux de gorge, de difficultés
à déglutir, d’une toux ou de maux de tête : tels sont les symptômes caractéristiques de la grippe saisonnière, qui sévit généralement de décembre à mars.
Déclenchée par un virus Influenza, cette maladie respiratoire infectieuse peut
entraîner des conséquences graves, allant même jusqu’au décès, en particulier
chez les nourrissons, les prématurés, les femmes enceintes, les personnes de plus
de 65 ans et les personnes souffrant de maladies chroniques. Protégez-vous et
protégez les personnes à risque de votre entourage en vous faisant vacciner
contre la grippe à partir de la mi-octobre dans les pharmacies participantes. Pour
en savoir plus : www.sevaccinercontrelagrippe.ch

Cancer du sein : palper peut
sauver des vies
Chaque année, environ 6200 femmes sont atteintes du cancer du sein en Suisse.
L’auto-examen des seins est une mesure préventive importante à faire tous les
mois. Environ une semaine après vos règles, examinez vos seins, le pli de vos
seins et vos aisselles dans le miroir, en vérifiant qu’il n’y a rien d’anormal – après
la ménopause, choisissez tous les mois un moment qui vous convient. Puis palpez
du bout des doigts, de bas en haut, de haut en bas, du mamelon vers l’extérieur,
en effectuant de petits cercles. Si vous constatez un changement de taille, de
forme ou de couleur au niveau du sein ou du mamelon, une grosseur ou un
nodule, des douleurs inhabituelles ou une perte de poids inexpliquée : une visite
médicale s’impose ! Mieux vaut consulter trop souvent que pas assez.

Le hoquet :
généralement inoffensif
La myoclonie phrénoglottique, nom scientifique du hoquet, se produit lorsque
le diaphragme se contracte soudainement et que la glotte se déplace par réflexe
entre les cordes vocales. L’air inhalé s’arrête au niveau des cordes vocales au lieu
de pénétrer dans les poumons et la pression qui en résulte s’évacue sous forme
de « hoquet ». Généralement inoffensif, le hoquet s’arrête après environ douze
contractions. Il peut être déclenché par une déglutition hâtive, l’alcool ou la
nicotine. Les remèdes de grand-mère, comme retenir sa respiration ou boire de
l’eau, sont souvent efficaces car la distraction qu’ils engendrent permet au diaphragme de se détendre à nouveau. Si le hoquet persiste au-delà de 24 heures
ou si d’autres symptômes apparaissent, consultez votre médecin.
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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Huile d’argousier – contre la sécheresse
de la peau et des muqueuses
Depuis plus d’un millénaire, les baies d’argousier sont tout particulièrement utilisées
dans les pays nordiques pour soulager divers troubles, dont la sécheresse de la peau et
des muqueuses.
De nombreuses raisons peuvent expliquer la sécheresse de la peau : pendant les mois d’automne et d’hiver,
par exemple, le chauffage entraîne
une baisse de l’humidité de l’air, ce qui
accélère le dessèchement de la peau.
D’autres facteurs tels que le froid, la
chaleur ou les polluants environnementaux ont également des effets
néfastes, tout comme la déshydratation, une alimentation déséquilibrée
ou des changements hormonaux. Une

peau qui pèle ou qui démange sont
des conséquences fréquentes.
Ω7 Sanddorn Argousier® est composé
d’huile d’argousier extraite des graines
et de la pulpe par le biais d’un procédé doux, écologique et ne nécessitant aucun solvant. L’huile standard
contient notamment d’importantes
concentrations d’acides gras polyinsaturés, dont des acides gras oméga 3,
6, 7 et 9. La combinaison de Ω7
Sanddorn Argousier® capsules et de

Ω7 Sanddorn Argousier® crème hydratante pour la zone intime assure
un concept thérapeutique holistique
et complet pour une meilleure
« hydratation de l’intérieur comme de
l’extérieur ».

POUR UNE PEAU NATURELLEMENT SOYEUSE
PRODUITS À BASE D‘HUILE D‘ARGOUSIER
POUR RENFORCER LA PEAU ET LES MUQUEUSES.
POUR APPLICATION INTERNE ET EXTERNE.

CRÈME HYDRATANTE
POUR ZONES INTIMES
CAPSULES D‘HUILE D‘ARGOUSIER

LE SAVIEZ-VOUS ?

Gênant,
mais
rarement
inquiétant

Pouah ! Ça sent mauvais ! Après le bruit impossible à confondre vient l’odeur nauséabonde.
Tout le monde le fait, mais si possible en secret… D’où vient le fait que l’on pète et que
faire en cas de gaz excessifs ?
Parfaitement normal
Pour la plupart des gens, péter est relativement gênant,
en particulier lorsque notre « art » est remarqué par notre
entourage à cause de son bruit, voire, pire, de son odeur.
Pourtant, ce phénomène est tout à fait naturel et il n’y a
aucune honte à avoir. Mais d’où vient cette envie d’ « émettre
des gaz » ? En mangeant, on ingère automatiquement de
l’air. Même chose en cas de mauvaise mastication, de repas
pris à la hâte ou de consommation de boissons gazeuses.
Outre ces processus normaux, certains aliments sont propices à la formation de gaz dans l’intestin. C’est notamment
le cas des choux, des légumineuses et des oignons. Pendant
la digestion, l’excès d’air est absorbé par les cellules de la
paroi intestinale ou acheminé via la circulation sanguine vers
les poumons, où il est expiré. Le reste est évacué par les gaz
intestinaux. Tout est parfaitement normal.

Analyser les causes des flatulences
Il convient néanmoins de s’inquiéter en cas de gaz intestinaux excessifs ou de ballonnements abdominaux fréquents

Votre avis
compte !

(aussi appelés « météorisme »). Dans certains cas, un changement de régime alimentaire peut déjà améliorer la situation. Par ailleurs, de nombreuses préparations qui soutiennent
la digestion sont disponibles dans votre pharmacie : outre la
fameuse bouillotte, des plantes médicinales telles que l’anis,
le fenouil ou l’huile essentielle de menthe poivrée sont particulièrement indiquées. Votre pharmacienne ou pharmacien
peut également vous proposer des spécialités à base de
siméticone, une substance qui agit au niveau de l’intestin,
où elle modifie les caractéristiques de surface des bulles de
gaz. Après avoir traversé le tube digestif, la substance est
excrétée de manière inchangée.
En revanche, les liqueurs digestives doivent être évitées : en
effet, leur action sur la digestion est plutôt contreproductive,
car elles surchargent le métabolisme. Si l’adaptation du
comportement alimentaire et les plantes médicinales ne
procurent pas d’amélioration, une consultation médicale
s’impose. Il est possible que les troubles soient liés à une
intolérance au lactose, une allergie au gluten ou un syndrome de l’intestin irritable.

Avez-vous des suggestions pour
le magazine ? Ecrivez-nous :
contact@feelgoods-pharmacies.ch
Winconcept SA, Feelgood’s –
L’avis du lecteur, Untermattweg 8,
Case postale, 3001 Berne
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Transpirer

pour
améliorer
son
immunité

En automne, les feuilles ne sont pas les
seules à tomber : les températures chutent
elles aussi. Il est grand temps de se
préparer au froid et aux rhumes de l’hiver.
Aller au sauna, c’est booster son système
immunitaire, prendre soin de sa peau, bref :
se faire du bien corps et âme.
Une tradition du bain

Transpirer, ça ne fait pas seulement suer

Le lien qui unit les Italiens aux pâtes est comparable à celui
qui unit les Finlandais au sauna. Cette tradition du bain, qui
remonte à l’âge de pierre, est originaire d’Extrême-Orient.
C’est pourtant un peuple scandinave nomade, les « Finlandais des forêts », qui l’ont exportée en Europe, développée
et cultivée. En Finlande, le pays qui compte la plus grande
densité de saunas au monde, aller au sauna est une évidence
et un élément important de la culture. Selon les statistiques,
on y compte environ 1,8 million de saunas pour 5,4 millions
d’habitants, soit un sauna pour trois habitants. On en
trouve dans les immeubles d’habitation, les hôtels et même
les campings. Le sauna est considéré comme un lieu de
repos et de guérison, où le corps, l’esprit et l’âme sont
purifiés. Le sauna finlandais, tel que nous le connaissons
aujourd’hui, a entamé sa marche triomphale au milieu
du XXe siècle ; il ne lui a pas fallu longtemps pour conquérir
le monde entier.

Le sauna finlandais est la variante la plus connue et la plus
populaire au monde de ce que les germanophones appellent
la « boîte à transpirer ». L’air y est chaud et sec, avec des
températures comprises entre 80 °C et 100 °C, selon la
hauteur du banc. La chaleur fait travailler le corps ; concrètement, elle le fait transpirer, dilate les vaisseaux sanguins
et accélère les battements du cœur. Chaque passage au
sauna est suivi d’un rafraîchissement à l’eau froide pour
favoriser la contraction des vaisseaux sanguins. Chez les
personnes en bonne santé, cette alternance de chaud et de
froid fouette la circulation sanguine, renforce le système
cardiovasculaire et le système immunitaire, détend les
muscles et diminue le stress. Aller dès l’automne toutes
les semaines au sauna permet de renforcer son système
immunitaire pour mieux lutter contre les rhumes de l’hiver
et stimuler son bien-être.
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Les meilleures alternatives
Si vous préférez des températures plus basses et une humidité plus élevée, plusieurs alternatives s’offrent désormais à
vous. En voici une sélection : le hammam, avec sa chaleur
torride à 45 °C et 100 % d’humidité, donne un teint rosé et
dégage les voies respiratoires. Il est idéal pour les peaux
grasses ainsi que pour les sportifs, car son climat chaud et
humide détend les muscles et exerce un effet antispasmodique. Les bains de vapeur, comme le caldarium, conviennent
également aux personnes âgées et aux enfants, car ils sont
considérés comme particulièrement doux pour la circulation. Le bain turc est un autre type de bain de vapeur :
conçu comme un rituel de purification, il se compose de
différentes pièces à traverser, dont les températures varient
jusqu’à atteindre 60 °C pour 65 % d’humidité. Le sanarium
(biosauna), à mi-chemin entre le sauna et le bain de vapeur,
fait transpirer en douceur à une température maximale de
60 °C et à un taux d’humidité compris entre 40 et 45 % ; il
est donc généralement accessible même aux personnes
souffrant d’hypertension (si vous avez des antécédents
médicaux, consultez tout de même votre médecin par
précaution) et s’avère idéal pour ceux qui n’aiment pas ou
ne supportent pas la chaleur ou l’humidité extrême.

Astuce pour chez soi
Si vous ne disposez pas de votre propre sauna et si vous
n’avez pas envie de braver le froid ou de vous confronter
aux autres amateurs de sauna (généralement nus), vous
pouvez renforcer vos défenses immunitaires à domicile.
En pratiquant la douche écossaise, vous obtiendrez le
même effet. Prenez d’abord une douche chaude. Ensuite,

Transpirer
régulièrement
permet d’être moins
enrhumé.
si vous débutez, abaissez progressivement la température
de l’eau. Sinon, réglez votre douche sur l’eau froide.
Douchez-vous toujours en direction du cœur : d’abord la
jambe droite, puis la gauche, le bras droit, puis le gauche,
puis rapidement la poitrine, le ventre, la nuque et le visage.
Non seulement cette douche vous réveillera et vous
donnera un teint éclatant, mais elle tonifiera également
votre peau, améliorera votre circulation sanguine et
préviendra les refroidissements.

Suzana Cubranovic

« Le sauna est le meilleur endroit au monde », d’après les
Finlandais, qui le pratiquent au moins une fois par semaine
toute l’année.

CONSEILS
du pharmacien
Bon à savoir
 En cas d’antécédents médicaux, notamment d’hypertension
artérielle, de maladies cardiovasculaires ou de diabète, un
examen médical est indispensable avant tout passage au
sauna.
 Les personnes souffrant de problèmes cardiaques ou présentant des inflammations au niveau de la peau, des organes
internes ou des vaisseaux sanguins doivent éviter le sauna.
Cela vaut également pour les maladies respiratoires aiguës,
les ulcères gastriques et intestinaux et les maladies infectieuses chroniques, ainsi que pour un simple rhume.
 On perd jusqu’à un litre de sueur en faisant un sauna. Buvez
suffisamment d’eau avant et après.
 Pas d’alcool pendant un sauna !
 La durée recommandée et le nombre de passages varient en
fonction du type de sauna. Quoi qu’il en soit, ne faites pas
d’excès de zèle et écoutez votre corps.
 Toutes les huiles essentielles ne conviennent pas à un bain de
vapeur à domicile – demandez conseil en pharmacie pour
obtenir des produits qui auront l’effet recherché.
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Conseils de santé
Les meilleurs extraits naturels pour votre santé

Safran d’Or –

pour que l’âme retrouve le sourire!
Lorsque l’humeur s’assombrit, que les pensées tournent en rond et que l’on ressasse douloureusement des idées noires, le safran illumine de nouveau la journée. Le safran, le curcuma et les
vitamines B sont des aliments pour l’âme et peuvent
apporter une aide lorsque la joie de vivre diminue. Des études scientifiques confirment que
le safran et le curcuma peuvent contribuer
positivement à l’équilibre mental et au
bien-être de l’âme. Essayez.
Par les temps qui courent, les femmes
ne sont pas vraiment incitées à rire.
Les masques, la distanciation sociale,
l’isolement et le manque de contacts pèsent sur notre psychisme et altèrent notre
humeur. Une bonne portion d’optimisme, des
discussions par vidéo, de la musique, beaucoup
d’exercice physique et de souvenirs du temps passé
nous aident à tenir le coup. Néanmoins, un bon repas peut aussi
améliorer l’humeur et donner un coup de pouce à la joie de vivre.
Essayez avec un risotto au safran ou un plat au curry. Les épices
contenues dans ces préparations améliorent l’humeur et plaisent au palais. De plus, les capsules Safran Gold d’Alpinamed
sont disponibles en pharmacie. Elles contiennent un extrait de
safran, du curcuma et beaucoup de vitamine B12 pour le psychisme et les nerfs. Une capsule par jour pour plus de
joie de vivre.

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.

www.alpinamed.ch

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

Ail noir
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.

RENDEZ-VOUS EN PHARMACIE

Médicaments
alcoolisés,
quels risques ?
L’alcool est parfois nécessaire à la formula
tion de médicaments, notamment pour
assurer leur conservation. Bien que présent
en toute petite quantité, il doit être évité
chez certains patients. Votre pharmacienne
ou pharmacien vous renseigne volontiers.
Un excipient (presque) comme les autres
Certains médicaments contiennent une faible concentration
d’alcool (aussi appelé éthanol). Considéré dans ce cas comme
un excipient, l’alcool est requis pour la fabrication ou la
conservation des principes actifs. Les sirops, notamment les
antitussifs, les sprays pour la gorge et les médicaments sous
forme de gouttes peuvent parfois en contenir, de même que
certaines préparations homéopathiques ou les mélanges
de plantes. Dans tous les cas, la teneur en alcool sera
mentionnée sur la notice et la posologie en tiendra compte,
notamment pour son usage en pédiatrie.

A réduire autant que possible
L’alcool est produit lors du processus de fermentation
couramment rencontré. Un fruit bien mûr ou un jus de fruit,
par exemple, peuvent en contenir en très faible quantité. En
respectant bien les doses recommandées selon l’âge du
patient, la prise d’un médicament contenant de l’alcool
n’entraîne que de très faibles concentrations sanguines.
Dans le cas d’un tel traitement, il faudra aussi veiller à
espacer 2 prises d’au moins 4 heures pour éviter toute
accumulation dans l’organisme. De même, la durée de la
thérapie ne devrait pas excéder quelques jours pour limiter
le risque d’une absorption prolongée.
Le bon respect des posologies est aussi à surveiller, car un
surdosage éventuel pourrait altérer la capacité d’une
personne à conduire ou à utiliser une machine.
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Plus problématique chez certains
La présence d’alcool dans un traitement peut poser un réel
problème à certains patients. Chez les enfants ou les
personnes de religion musulmane, où l’alcool est proscrit,
la prise de médicaments alcoolisés ne doit être envisagée
qu’en l’absence d’autre alternative et doit être réduite au
plus strict minimum.
De même, pour les patients en abstinence totale d’alcool,
quelles qu’en soient les raisons, prendre un médicament
alcoolisé peut s’avérer problématique, en particulier si le
traitement doit être répété régulièrement. Votre pharmacienne ou pharmacien vous aidera volontiers à trouver
d’autres options adaptées à vos besoins.
Il faut également savoir que la prise d’alcool associée à
certains médicaments peut provoquer des interactions et
impacter sérieusement le traitement, et que certains
médicaments peuvent potentialiser l’effet de l’alcool. Alcool
et médicaments ne font généralement pas bon ménage.
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Enfin

non-fumeur ?

z
Demande
!
il
conse

nicorette peut vous aider.

Concrétiser les bonnes résolutions
avec beaucoup de motivation.
www.nicorette.ch
Ceci est un médicament autorisé. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d’emballage. Janssen-Cilag AG, 6300 Zug

Fatigus
Chronicus
vous met
à plat

Augmente la performance en cas d’épuisement,
grâce à la combinaison intelligente
de magnésium et d’acides aminés.
Disponible en pharmacie et droguerie. Ceci est un médicament
autorisé. Lisez la notice d’emballage. VERFORA SA

CH_CP-121352

®

EXPÉRIENCE DE VIE

Où commencent

nos limites
et où s’arrêtent-elles ?

La transgression des limites nous accompagne tout au long de notre vie. Ces limites
sont très personnelles et varient donc d’une personne à l’autre. Mais qu’entendons-nous
exactement par « limites » ?
Les limites subjectives
Quand on pense à une limite, on pense d’abord à une
frontière physique comme une clôture de jardin ou celle d’un
pays. Cependant, les limites jouent également un rôle
important dans le comportement humain. Un rire suffisant

ou un sous-entendu de la part d’un interlocuteur peut être
vécu comme une transgression. En effet, ces limites représentent un territoire personnel au sein duquel chacun détermine pour lui-même ce qui est permis et ce qui ne l’est
pas. « C’est ce qui rend la situation tellement complexe »,
Suite en page 23 >>
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Des substances actives hautement
dosées déploient leur effet recon
stituant et régénérant jusqu’à un
niveau profond de l’épiderme. Le
résultat? Une peau fraîche, velou
tée et bien nourrie. Également
disponibles sans parfum, pour la
peau sensible.

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

MADE IN SWITZERLAND
www.louiswidmer.com

NE LAISSEZ PLUS LE MAL DE
GORGE VOUS DÉRANGER !
Anti-inflammatoire et analgésique

Ce sont des médicaments autorisés. Demandez conseil à votre
spécialiste et lisez la notice d’emballage.
Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, CH-8304 Wallisellen

Suite de la page 21

explique Stefan Monstein, psychologue de la police. Nos
limites personnelles peuvent être rapidement transgressées,
que ce soit par négligence ou par un comportement
inapproprié. Des transgressions mineures, comme un rire
suffisant, sont généralement tolérées. En revanche, les plus
graves, comme une attaque verbale, sont problématiques :
« La transgression donne le sentiment de perdre le contrôle,
non seulement de la situation, mais aussi de ses propres
limites », explique S. Monstein.

Ne pas détourner le regard
Si vous êtes témoin d’une situation dans laquelle il y a eu transgression, vous devez intervenir. Qu’il s’agisse de harcèlement
moral, de harcèlement sexuel, de violence ou d’injustice :
« Détourner le regard, c’est aider l’agresseur », explique le
psychologue. Les victimes peuvent également chercher de
l’aide auprès de centres spécialisés ou de psychologues. Sur le
lieu de travail, il est possible de s’adresser au service des
ressources humaines. En cas de violence domestique, il est
conseillé d’en informer la police, ce qui permet de « déclencher
une procédure », explique S. Monstein.

« Qui suis-je ? »
Nous ne sommes pas toujours conscients de nos propres
limites. « La question de nos limites est liée à celle de notre
conscience, c’est-à-dire à qui je suis, à ce qui fait que je suis
moi », note Stefan Monstein. L’éducation, les convictions et
les stéréotypes jouent également un rôle à cet égard. « Par
exemple, les femmes sont souvent élevées pour être douces,
polies et gentilles. Les hommes, en revanche, doivent être
forts », poursuit le psychologue. Mais comment se produit
une transgression ?

« Détourner le regard,
c’est aider l’agresseur »,
explique le psychologue
Stefan Monstein.
Conflit de voisinage
« En tant que policiers, nous sommes régulièrement con
frontés à l’interprétation toute personnelle des limites »,
remarque le psychologue. Par exemple : si vous participez à
une fête, vous vous attendez à ce que votre voisin tolère la
musique forte. Mais si vous êtes le voisin qui subit le bruit,
alors vous exigez que le silence règne à 22 heures. D’où
cela provient-il ? « Il faut souligner un point », rappelle-t-il
« En Europe centrale, le désir d’accomplissement personnel
est très fort », ce qui brouille les limites. « Où sont mes
limites et où commencent celles de l’autre ? » reprend-il. Il
convient de laisser de la place à l’autre.

jusqu’à devenir insupportables pour la victime. La transgression des limites dans un cas de harcèlement moral dévalorise
la personne en lui faisant croire qu’elle a tort, souligne le
spécialiste. C’est tellement déstabilisant que la victime
ne sait plus comment se défendre et commence à douter
d’elle-même. « Alors que les victimes ne sont absolument
pas dans leur tort », précise-t-il. Si l’on se retrouve dans
cette situation, l’expert conseille de chercher du soutien
auprès d’amis, de centres spécialisés ou de psychologues.
Ce soutien permet de retrouver un équilibre et un point
d’ancrage.

Harcèlement sexuel
Le harcèlement sexuel lui aussi s’installe souvent de
manière insidieuse. Par exemple, une femme commence
son travail chez un nouvel employeur et ne se sent pas sûre
d’elle. Un collègue masculin l’aide à trouver ses repères dans
son nouveau poste et, au fil du temps, une amitié se noue.
Mais à un moment donné, son collègue lui fait des avances
sexuelles non désirées, car les intérêts divergent : alors que
la femme recherche de l’amitié, l’homme interprète son
comportement différemment. « C’est un exemple que nous
rencontrons tout le temps », reprend Stefan Monstein. Dans
ce genre de situations, la victime ne doit absolument
pas douter d’elle-même, mais dire clairement « stop » et
si le harcèlement se poursuit, elle doit s’adresser à ses
supérieurs ou aux responsables du personnel.


Ines Biedenkapp

Harcèlement moral
Le harcèlement moral est un exemple classique de transgression des limites. « Il y a toujours une dynamique qui
se développe », explique S. Monstein. Que ce soit à l’école,
au travail ou dans un club, les brimades évoluent lentement
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NOUVEAUTÉS & CONSEILS

Toux ? Faites confiance à la solution
contre la toux ACC Sandoz®

ACC Sandoz®
Grâce à l’effet mucolytique d’ACC Sandoz comprimés effervescents, les
sécrétions denses se fluidifient et peuvent être mieux expectorées. Une
fois les voies respiratoires libérées, la toux se calme et la respiration est
ainsi facilitée.
L’acétylcystéine de Sandoz avec triple effet :
Fluidifie le mucus
Facilite l’expectoration
Renforce la protection des bronches
Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.
Sandoz Pharmaceuticals AG

Arthrose ? Arthrite ?

Perskindol® Dolo
Gel
Perskindol® Dolo Gel est
fort contre la douleur. Ses
principes actifs phytothérapeutiques pénètrent rapidement à travers la peau et ont
un double effet: analgésique
et anti-inflammatoire qui
soulage la douleur. Perskindol®
Dolo Gel est bien toléré et
est également adapté pour
une utilisation régulière.

Pour le soutien du système immunitaire

Complex Protect*
Couvrant les besoins en vitamine C et E, en zinc et en sélénium à titre
préventif ou pendant une infection, comme la grippe, Complex Protect
soutient le système immunitaire. Toutes les vitamines et tous les minéraux
contribuent à la protection des cellules contre le stress oxydatif. Haute
dose – 1 comrpimé par jour.
axapharm ag
* Sont des compléments alimentaires et ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée ni un mode
de vie sain.
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Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
VERFORA SA

JEUX-CONCOURS

Participez et

gagnez

Gagnez 1 des 3

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

Solution

de la dernière édition :

4 9 6 7
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 12 novembre 2021.
Le tirage au sort aura lieu le 22 novembre 2021. Les gagnant(e)s seront prévenu(e)s par la
pharmacie.

Nom, prénom :

Adresse :

NPA, localité :

Téléphone :

Ma pharmacie Feelgood’s (nom, lieu) :

8
9
6
2
1
7
3
5
4

2
3
5
9
8
4
6
7
1

raetsel.ch 1564351

1
4
7
5
3
6
9
8
2

3
7
1
4
6
5
2
9
8

4
8
9
7
2
3
1
6
5

5
6
2
1
9
8
7
4
3

9
5
3
8
7
2
4
1
6

6
1
4
3
5
9
8
2
7

7
2
8
6
4
1
5
3
9

Conditions de participation
Par votre participation au concours, vous
acceptez les conditions de participation
suivantes : sont autorisées à participer, toutes
les personnes majeures résidant en Suisse.
Sont exclus tous les collaborateurs de
Winconcept SA et des pharmacies Feelgood’s,
leurs familles ainsi que toutes les personnes
vivant sous le même toit. La participation n’est
pas liée à l’achat d’un produit ou service. Les
participants confirment qu’il s’agit bien de
leurs coordonnées personnelles. Les données
personnelles recueillies dans le cadre du
concours seront traitées de manière confiden
tielle et ne seront pas transmises à des tiers.
Elles pourront cependant être utilisées par
Winconcept SA / pharmacies Feelgood’s à
des fins de promotion et de marketing. Les
gagnants seront avisés personnellement.
Aucune correspondance au sujet du concours
ne sera échangée. Tout recours juridique est
exclu. Le délai de participation est fixé au
12 novembre 2021 minuit.

Un duo de choc
contre la douleur

u
Nouvea

Le nouveau duo de principes actifs ibuprofène
et paracétamol contre les douleurs modérées.
Disponible en pharmacie et droguerie. Ceci est un médicament
autorisé. Lisez la notice d’emballage. VERFORA SA

PM-CH-VTS-20-00011 01.11. 2020

En cas de baisse de
la capacité physique
et intellectuelle

Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.

Les marques sont la propriété de GSK ou lui ont été concédées sous licence
GSK Consumer Healthcare Schweiz AG

MISE AU POINT

Endométriose,

ce mal invasif
L’endométriose est une affection gynécologique fréquente dont le diagnostic s’avère
parfois complexe. Environ 10 % des femmes en sont atteintes. Son origine reste encore
peu connue, mais des facteurs génétiques et environnementaux ont été identifiés.
Enquête sur une pathologie sournoise.
Fortes douleurs et règles abondantes

Reflux du sang dans l’abdomen

L’endomètre correspond à la muqueuse interne de l’utérus,
réagissant aux hormones (œstrogènes et progestérone) tout
au long du cycle menstruel pour permettre une éventuelle
implantation de l’embryon. En cas d’endométriose, cette
muqueuse va coloniser d’autres organes en dehors de
l’utérus, provoquant notamment des douleurs pelviennes
(dans le bas-ventre et la zone génitale) au moment des
menstruations ou lors des rapports sexuels, de même
que des saignements menstruels abondants. Le diagnostic
peut être révélé tardivement en raison du caractère non
spécifique des symptômes.

Le phénomène de « menstruation rétrograde » joue un rôle
dans la survenue de l’endométriose. Pendant les règles, le
sang s’écoule normalement de l’utérus vers le vagin en
s’évacuant vers l’extérieur. Chez certaines femmes, une
partie du sang menstruel reflue via les trompes de Fallope
dans la cavité abdominale, disséminant des foyers d’endométriose.
La pathologie se développe lorsque des cellules utérines
vont se loger dans les organes génitaux internes, le système
urinaire, l’estomac ou le péritoine (membrane qui recouvre
l’abdomen). L’invasion est parfois spectaculaire. La dissé
mination de ces cellules utérines peut provoquer des
adhérences, des inflammations voire des kystes.


Sophie Membrez
Suite l’interview en page 29 >>
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Contre les douleurs et la fièvre
À prendre sans eau
Pratique en déplacement
Ceci est un médicament autorisé.
Lisez la notice d’emballage.
UPSA Switzerland AG

ThermaCare soulage
efficacement les douleurs
musculaires et articulaires
grâce à la diffusion longue
durée de la chaleur en
profondeur.

06/2021 CH21D007-0323
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Suite de la page 27

Interview avec le Dr Didier Chardonnens,
spécialiste en gynécologie et obstétrique, spécialiste en médecine de la reproduction
et endocrinologie gynécologique, membre de la FMH
Existe-t-il des facteurs de risque à l’endométriose ?
Dr Didier Chardonnens : il y a probablement des origines mixtes
qui associent un flux menstruel rétrograde trop important, des
facteurs individuels anatomiques ou familiaux, certainement associés à un rôle facilitateur des perturbateurs endocriniens donc
de la pollution.
De nombreuses femmes en souffrent pendant plusieurs années
avant d’en établir la cause. Pourquoi semble-t-il si complexe de
dépister l’endométriose ?
En fait, les symptômes de l’endométriose sont assez peu spécifiques. Les règles douloureuses sont très fréquentes et n’indiquent
pas forcément une endométriose. Il en est de même avec les
rapports douloureux. L’intensité des symptômes n’est pas
corrélée à la sévérité de la maladie. Le diagnostic est facile à
poser si l’on a des kystes ovariens visibles à l’échographie ; par
contre, les choses se compliquent si l’endométriose se situe
uniquement au niveau du péritoine ou plus profondément. Dans
ce cas, il faut recourir à l’IRM et à la laparoscopie (intervention
permettant d’examiner l’abdomen à l’aide d’un laparoscope).
Comment expliquer l’augmentation du nombre de cas ?
Cette explication est probablement multiple. Le style de vie,
notamment, avec une première grossesse plus tardive, ou un
stress toujours plus prégnant, la pollution et l’augmentation
des perturbateurs endocriniens favorisent l’endométriose.
Quels signes devraient alerter la femme ?
Une infertilité inexpliquée et/ou associée à un syndrome douloureux pelvien, une aggravation des douleurs pendant les règles ou
les rapports sexuels sont autant de signes indiquant un risque
d’endométriose.

Lorsque le diagnostic est posé, comment s’organise la prise
en charge ?
Il s’agit tout d’abord d’effectuer un bilan pour visualiser l’extension de la pathologie par ultrasons et IRM. Selon l’étendue de
l’endométriose, il faudra prévoir le traitement adéquat qui peut
être soit chirurgical, soit hormonal, soit un traitement de procréation médicalement assistée voire de conservation de la fertilité
(congélation d’ovocytes).
Quelles sont les conséquences de l’endométriose sur la fertilité ?
L’endométriose diminue la fertilité par des mécanismes divers
incluant des altérations anatomiques (trompes bouchées, adhérences plus ou moins étendues), des mécanismes toxiques sur
les gamètes et les embryons, des altérations des capacités
implantatoires et une diminution de la sexualité en relation avec
les douleurs.
Quelle est la proportion de femmes souffrant d’endométriose
dans votre consultation en médecine reproductive ?
Environ 20 % des patientes qui viennent me consulter pour infertilité souffrent d’endométriose.
Pour une femme atteinte d’endométriose, quelles sont les chances
de succès d’une grossesse ?
D’une manière générale, les chances de grossesse pour une
femme atteinte d’endométriose sont diminuées d’environ 20 à
30 % par rapport à une femme qui n’en n’a pas. Les chances de
grossesse sont à évaluer au cas par cas, car les troubles de la
fertilité sont souvent mixtes et variés. De plus, les chances
de succès des traitements de PMA (procréation médicalement
assistée) dépendent beaucoup de l’âge de la femme.

Existe-t-il des moyens de prévenir, ou du moins de contenir,
l’expansion de l’endométriose ?
La grossesse est très clairement protectrice de même que la
contraception orale.
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R E C O M M A N D É PA R L E S D E R M AT O L O G U E S .

CH-CET-2100021

UN SOIN COMPLET
POUR TA
PEAU SENSIBLE.

03.05.21 16:39

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.

L.CH.MKT.CC.05.2020.2896

CET CH_AZ_Basis 200x140.indd 2

LA SANTÉ AUTREMENT


articulations craquent
Quand les

Presque toutes les articulations du corps humain peuvent craquer. Ce phénomène est
généralement bénin. Le craquement volontaire des articulations peut, certes, gêner
l’entourage, mais quand les bruits s’accompagnent de douleurs, mieux vaut consulter
un médecin.
Aucune cause physique
« Il l’a encore fait », pense Sarah, passablement agacée,
alors que son ami Michael a, une nouvelle fois, fait craquer
ses doigts. Outre le bruit qui l’horripile, elle craint que cette
habitude ne soit délétère pour ses articulations. Sarah peut
être rassurée : faire craquer ses articulations n’est générale
ment pas nocif. Toutefois, à long terme, le craquement
régulier et volontaire (ce qui est très courant avec les
articulations des phalanges) peut causer un étirement
excessif des ligaments et ainsi diminuer la force de préhension (capacité à saisir les objets). En outre, le bruit produit
par les articulations n’est vraiment pas agréable pour les
personnes qui se trouvent à proximité, surtout s’il est répétitif. Le craquement articulaire ne repose sur aucune cause
physique. Il n’y a aucune tension dans les doigts à relâcher.
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Dans le cas de Michael, il s’agit simplement d’une habitude
dont il peut se défaire.

L’origine des bruits articulaires
Le craquement articulaire est dû au liquide synovial (liquide
présent dans les articulations dont le rôle est de les lubrifier)
situé entre les surfaces cartilagineuses qui recouvrent les os.
Lors d’un mouvement brusque et saccadé, l’articulation est
étirée, ce qui crée un vide. Le gaz (dioxyde de carbone)
dissous dans le liquide synovial s’échappe et forme une bulle
d’air. Les bruits articulaires que l’on entend proviennent de
l’éclatement de cette bulle. Ensuite, le dioxyde de carbone
libéré implose à nouveau dans le lubrifiant.
Suite en page 33 >>
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Les bruits articulaires sont plus fréquents chez la femme que
chez l’homme. Cela vient essentiellement du fait que le tissu
conjonctif (tissu de soutien) est plus souple chez la femme.
Il en résulte une hypermobilité des articulations et des ligaments, ainsi qu’une augmentation des bulles de gaz.

Attention aux genoux !
Les craquements peuvent révéler une sollicitation trop
importante des surfaces cartilagineuses dans les os des
articulations. Dans la plupart des cas, il n’y a pas d’inquiétude à avoir. Néanmoins, le genou est plus souvent susceptible de « craquer ». Voilà pourquoi il convient de prêter une
attention particulière à cette articulation fortement sollicitée
lorsqu’elle craque ou qu’elle grince. Le genou doit porter
tout le poids du corps et absorber les chocs. La survenue de

Les bruits articulaires,
plus fréquents
chez la femme.
douleurs en corrélation avec les bruits peut indiquer des
signes avancés d’usure. Dans ce cas (et cela vaut aussi
pour les autres articulations), lorsque les bruits articulaires
s’accompagnent de douleurs, mieux vaut en parler à un
médecin. Il faut vérifier ensuite s’il s’agit d’une usure du cartilage, autrement dit d’une atteinte du ménisque, ou d’une
arthrose de stade avancé. Les tensions musculaires ou les

Soutenir les articulations
La chondroïtine est une substance essentielle du cartilage
naturellement présente dans les articulations. Elle confère au
cartilage la stabilité nécessaire et l’aide à résister à la pression
extérieure.
Dans la mesure où elle est produite par l’organisme, la chondroïtine est considérée comme bien tolérée et sans effets indésirables.
Prise sur une longue période, elle exerce une action anti-inflammatoire et renforce le cartilage. Elle peut être utilisée comme
complément alimentaire sous la forme de sulfate de chondroïtine,
disponible dans divers produits de consommation. L’équipe de
votre pharmacie se fera un plaisir de vous conseiller de manière
plus détaillée et vous orientera vers les produits les mieux adaptés
à votre situation personnelle.

gaines des fibres musculaires (les fascias) peuvent également
être en cause lors de craquements articulaires. En cas
de raccourcissement des muscles voire de blocages
musculaires, les articulations ne sont plus suffisamment
soutenues. Des exercices d’étirement et une activité
physique contribuent à renforcer les muscles et à augmenter
la mobilité. A l’aide d’exercices ciblés, il est possible de
libérer les blocages et de favoriser l’interaction des structures articulaires. Si les bruits articulaires de Michael
énervent Sarah, elle peut au moins se consoler en se disant
que cela ne lui nuit pas. Elle peut éventuellement l’aider à se
débarrasser de sa manie de « se faire craquer » les doigts.
Les deux seraient assurément gagnants.

Kurt Meyer
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Profiter de la vue

d’en haut

Aimez-vous contempler la nature en vue aérienne ? Les tours panoramiques oﬀrent des
vues magniﬁques sur l’environnement proche et lointain. Pas étonnant qu’elles soient
une destination très appréciée des personnes non sujettes aux vertiges.
En Suisse, il existe de nombreuses tours panoramiques différentes telles que les châteaux d’eau, les tours d’antennes,
les tours émettrices, les tours historiques en bois et en
pierre, les tours construites en acier ou les tours de guet.
Bien que chacune soit unique en son genre, elles ont toutes
un point commun : la plateforme supérieure garantit une
vue panoramique spectaculaire !
La tour « Bachtel » dans l’Oberland zurichois mérite le
détour. Plusieurs sentiers de randonnée mènent à cette
destination située à environ 1110 mètres d’altitude où se
trouve la tour panoramique de 75 mètres de haut. Lorsque
la visibilité est bonne, la vue s’étend du lac de Zurich et du
lac de Greifen aux Alpes bernoises.
Entre Reconvilier et Moutier, sur le territoire de Malleray,
dans le canton de Berne, se trouve la Tour de Moron, située
à 1336 mètres d’altitude. Haute d’environ 30 mètres, la
construction a été conçue par l’architecte Mario Botta.
700 apprentis maçons romands ont construit la tour à
l’aide d’innombrables pierres de taille. Cette majestueuse
construction compte parmi les principales attractions du
Jura bernois et est accessible à pied ou à vélo par plusieurs
sentiers. Par temps clair, la vue s’étend jusqu’au Säntis, au
mont Blanc, au massif des Vosges et à la Forêt-Noire.

La terrasse panoramique de la Tour du Gibloux, une tour
émettrice radio et télé à Sorens, dans le canton de Fribourg,
oﬀre une vue époustouﬂante sur la Gruyère, les Alpes et
le Jura. L’exposition permanente « Georama » à l’intérieur
de la tour, qui oﬀre un aperçu de l’histoire de la Terre et de
la géographie de la région, mérite elle aussi d’être visitée.
Une vue d’ensemble (satellite/carte) de toutes les tours
panoramiques de Suisse et de la principauté du Liechtenstein
est disponible sur : https://turmﬁnder.ch
Christina Bösiger
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