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Et maintenant,
comment ça va?
Soulager les tensions La fièvre: un symptôme
Les troubles psychiques
augmentent – la phytothérapie
aide à apaiser l’anxiété

Pourquoi et comment l’organisme
provoque-t-il une élévation de la
température corporelle?

Le microbiome

Nous vivons en symbiose
avec 30 billions de bactéries –
explications
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Thème central
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Se ressourcer et
s’écouter

Augmentation des troubles
psychiques

«Comment ça va?» Cette forme de salutation est
familière. Mais c’est aussi une invitation à s’arrêter
et à se demander: Oui, comment est-ce que je
me sens vraiment? Cinq personnes de la branche
nous invitent à un moment de réflexion.

Faire face à une crise qui perdure peut
mettre la santé à mal. La phytothérapie
aide à rétablir l’équilibre en synchronisant
à nouveau les systèmes respiratoire,
digestif et nerveux.
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La fièvre: ses origines
et ses effets
L’augmentation de la température
corporelle favorise l’activité des
cellules immunitaires et inhibe la
croissance de nombreux agents
pathogènes. La fièvre ne devrait
donc être réprimée que lorsqu’elle
devient vraiment dangereuse.

Interview

16
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Bonne année!
Interview de
Mirja Eckert
La propriétaire de l’agence d’étude de
marché «naturkosmetikkonzepte», qui
analyse depuis plus de dix ans le marché
de la cosmétique naturelle dans l’espace
germanophone, observe une tendance à la
«cosmétique premium, avec un luxe
éthiquement correct».

28

35

En symbiose avec les
micro-organismes
Le microbiote humain influence de
nombreuses fonctions corporelles
par ses produits métaboliques, ses
médiateurs et ses substances
nutritives. Outre le tube digestif et
la peau, il colonise aussi les voies
respiratoires et les zones génitales.

Marché de l’emploi
Avec lien vers les offres d’emploi
en ligne actuelles

Chères lectrices et chers lecteurs, je vous souhaite une
bonne et heureuse année, à vous et à vos proches! Avez-vous
eu le temps durant ces fêtes de trouver le calme pour vous
ressourcer, vous recentrer et conclure cette folle année? Pour
vous demander: comment est-ce que je me sens? Nous
avons posé cette question très personnelle à cinq personnes
de la branche – parce que notre santé, y compris notre santé psychique, est notre bien le plus précieux!
«La santé psychique n’est pas un état, elle résulte des diverses
interactions dynamiques entre ressources et facteurs de
stress», écrit l’Office fédéral de la santé publique dans le cadre
de la campagne nationale de promotion de la santé psychique.
Car oui, les ressources ont parfois été fortement mises à mal,
les surcharges de travail en drogueries et pharmacies ont été
énormes et les mesures de protection contre le coronavirus ont
même impacté la vie privée. Les cas de troubles de la santé
psychique ont augmenté dans le cadre de cette crise qui perdure, comme le montre le monitorage sur l’influence du coronavirus de la Confédération. La population reste toutefois optimiste: sur une échelle de 1 à 10, la confiance en soi était évaluée
à 8,1 et la capacité de résistance à 7,9 fin octobre dernier.
C’est évidemment une moyenne. Mais pensons aux personnes qui sont touchées par le chômage, la solitude, la maladie ou le deuil. Peut-être pouvons-nous de nouveau leur
faire du bien en droguerie ou pharmacie durant cette nouvelle année.
Lukas Fuhrer, rédacteur responsable des médias spécialisés,
l.fuhrer@drogistenverband.ch
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Chute de cheveux ?
La chute de cheveux peut revêtir différentes formes. Mais quel que soit le type, la souffrance est importante
pour les personnes concernées. Découvrez pourquoi Priorin® N constitue une bonne recommandation.

Chaque cycle s’articule autour de trois phases,
la partie active du cheveu étant dissimulée
dans la peau. Dans la phase de croissance, la
nouvelle substance capillaire se forme. Ensuite,
dans la phase de transition, la division cellulaire
à l’origine de la croissance est effectuée. La
troisième phase est la phase de repos, au cours
de laquelle le cheveu se détache de la couche
supérieure de la peau. Il est donc tout à fait
normal de perdre ses cheveux.
Plus de 100 cheveux
Que faire cependant si on retrouve de plus en plus
de cheveux dans sa brosse ? Dans ce cas, il peut
s’agir d’une chute de cheveux. On parle de chute
de cheveux excessive ou alopécie si on perd plus
de 100 cheveux par jour. Comment le savoir ?
Il existe deux tests à faire soi-même pouvant
être utiles et servir de base à un éventuel rendez-vous de conseil.
Test de collecte de cheveux :
Pendant une semaine, on ramasse tous les
cheveux tombés, on les compte et on note
leur nombre. Est-ce que le nombre de cheveux
tombés par jour dépasse régulièrement les 100
cheveux ? Dans ce cas, il pourrait s’agir d’un
trouble de la croissance capillaire.
Test de traction : quelle est la résistance de vos
cheveux ? On saisit une petite mèche d’environ 60
cheveux et on tire dessus doucement. Les cheveux se détachent-ils facilement et sans douleur ?
Dans ce cas, cela pourrait indiquer une alopécie.
Parmi les formes les plus fréquentes de chutes
de cheveux, on compte la perte de cheveux
diffuse (alopécie diffuse), la perte de cheveux
circulaire (alopécie areata) et la perte de cheveux
héréditaire d’origine hormonale. Quelles sont les
différences entre ces trois formes ?
Perte de cheveux diffuse
Dans la perte de cheveux diffuse, les cheveux
se dégarnissent sur toute la tête, mais la calvitie
complète reste relativement rare. Dans la quasitotalité des cas, les follicules pileux sont victimes
de troubles de processus de croissance, généralement en raison du stress, de maladies, de
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certains médicaments, d’une alimentation mal
équilibrée mais aussi d’influences hormonales
comme la ménopause ou une grossesse. Les
soins agressifs peuvent aussi abîmer les cheveux.
On sous-estime ainsi les températures élevées
des fers à lisser et autres sèche-cheveux.
Perte de cheveux circulaire
La perte de cheveux circulaire est due à une
réaction inflammatoire au niveau des follicules
pileux. Des zones chauves nettement délimitées
se forment sur la tête. Ce type de chute de
cheveux peut affecter les femmes et les
hommes de tout âge. On ignore encore ses
causes précises. Les scientifiques soupçonnent
des réactions auto-immunes ou des facteurs
héréditaires. Des facteurs psychosomatiques
peuvent aussi être à l’origine du problème.
Chute de cheveux héréditaire d’origine
hormonale La chute de cheveux héréditaire
d’origine hormonale est la forme la plus répandue. Les hommes sont généralement affectés
plus souvent et plus tôt que les femmes. Une
hypersensibilité aux hormones sexuelles (androgènes) est ici en cause. La racine des cheveux
s’affine, les vaisseaux sanguins régressent et le
cheveu n’est pas suffisamment approvisionné
en nutriments.
Chute de cheveux – que faire ?
Qu’est-ce qui est efficace contre la chute de
cheveux ? Il existe par exemple Priorin® N. Il s’agit
d’une préparation fortifiante testée en étude
clinique qui sert au traitement de la chute des cheveux attribuable à différentes causes. Priorin® N
s’appuie sur des principes actifs à base de plantes
comme l’extrait total de millet d’or, l’huile de germe
de blé, la cystine et le pantothénate de calcium.

Avantages :
• Agit en cas de chute de cheveux
attribuable à différentes causes
• Amélioration de l’état du cheveu généralement constatée après seulement
quelques semaines
• Aucun effet secondaire observé jusqu’à
présent
• Préparation combinée associant des
principes actifs à base de plante, de la
cystine et du pantothénate de calcium
• Agit aussi sur les ongles secs et cassants

Alors que l’extrait de millet contient des
composants essentiels comme des vitamines,
des acides aminés et des minéraux pour la
croissance capillaire, l’huile de germe de blé
contient des éléments importants pour la
division cellulaire. La cystine est un acide aminé
qui renferme du souffre et qui est un composant
fondamental de la kératine, nécessaire à la
stabilisation de la structure capillaire. Le pantothénate de calcium est converti en acide
pantothénique, une vitamine nécessaire pour
préserver la santé du cuir chevelu.
Une invention suisse
La perte de cheveux n’est pas une fatalité – les
deux inventeurs de Priorin® N, un pharmacien
de Saint-Gall et un gynécologue, en étaient
convaincus. En raison de la forte demande,
Priorin AG a été fondée en 1975, avant d’être
reprise par Hoffmann-La Roche en 1989 puis
par Bayer AG en 2005.
Une efficacité cliniquement prouvée
Lors d’une étude menée par la clinique de
dermatologie de Karlsruhe, 40 femmes de
18 à 65 ans ont été traitées avec Priorin® N.
Elles souffraient toutes de perte de cheveux
héréditaire d’origine hormonale. Pendant six
mois, un premier groupe a reçu une capsule
de Priorin® N trois fois par jour tandis que le
second groupe a reçu un placebo. Le résultat
parle de lui-même et prouve l’efficacité des
capsules : chez les personnes souffrant
d’alopécie androgénétique, Priorin® N a
entraîné une augmentation significative du
taux de cheveux en phase anagène dans la
plage normale de plus de 85 %.1
Découvrez de plus amples informations sur la
croissance des cheveux, la chute des cheveux
et Priorin® N sur le site Internet www.priorin.ch
Priorin® N
C : Extrait de millet (140 mg), huile de germes de
blé (271 mg), cystine (2 mg), pantothénate de calcium (10 mg) par capsule. I : En cas de chute des
cheveux d’origine diverse ainsi qu’en cas d’ongles
cassants. P : Deux à trois fois par jour 1 capsule de
Priorin® N après les repas, avec un peu de liquide.
CI : Hypersensibilité à l’un des composants. EI :
Aucun effet secondaire n’a jusqu’à présent été
constaté. Liste D. Pour une information détaillée :
www.swissmedicinfo.ch.
Référence : 1. Gehring W, Gloor M. Das Phototrichogramm als Verfahren
zur Beurteilung haarwachstumsfördernder Präparate am Beispiel einer
Kombination von Hirsefruchtextrakt, L-Cystin und Calciumpantothenat –
Ergebnisse einer in vivo Untersuchung bei Frauen mit androgenetischem
Haarausfall (GCP-konform, 3×2 halb so hoch dosierte Kapseln). Zeitschrift
für Hautkrankheiten 2000;75:7–8.

Bayer (Schweiz) AG, 8045 Zürich
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haque humain en bonne santé possède
environ 80’000 à 150’000 cheveux. Ils ont
leur utilité : les cheveux protègent contre
les rayonnements UV, le froid ou la poussière.
On dit souvent que les cheveux poussent en
permanence. La pousse intervient toutefois
en cycles et est influencée par les hormones
sexuelles masculines et féminines.
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Kursausschreibung

Stellvertreterkurs Zürich
Intensivkurs als Präsenzvariante

adobe.stock.com/luckybusiness

Kursinhalt: Der Kurs vermittelt Drogistinnen und Drogisten
EFZ ein vertieftes Wissen über Wirkstoffe und Indikationen der
Selbstmedikation inklusive der ehemaligen Abgabekategorie C.
Dabei werden Schwergewichte gebildet, wo dies aus pharmakologischer oder medizinischer Sicht notwendig und sinnvoll
erscheint. Das mit dem erfolgreichen Abschluss des Kurses
erhaltene Zertifikat kann den kantonalen Gesundheitsbehörden als Entscheidungsbasis für die Erteilung einer Stellvertreterbewilligung dienen. Die kantonalen Bestimmungen über die
Voraussetzungen einer Stellvertretung sind unbedingt zu
beachten.
Zielpublikum: Drogistinnen und Drogisten EFZ mit mindestens 2 Jahren Berufserfahrung und einem Beschäftigungsgrad
von 80 Stellenprozent und mehr, welche eine Stellvertreterfunktion ausführen oder übernehmen werden.
Unterrichtsform: 7 Kurstage mit jeweils einer umfassenden
Basisdokumentation, ergänzt durch die Online-Lernplattform
DrogoBrain. Der Intensivkurs startet im April und endet im
September 2021. Gegenüber einem regulären Stellvertreterkurs müssen die Inhalte in kürzerer Zeit erarbeitet werden. Die
Abschlussprüfung wird an einem separaten Tag durchgeführt.
Die Voraussetzungen für die Zulassung zur Abschlussprüfung
finden Sie im Reglement Stellvertretungskurs.

Hinweise: Das jeweilige Schutzkonzept der DR. BÄHLER
DROPA AG ist massgebend. Aktuell gilt eine Maskentragpflicht
während des Unterrichts. Mit der Kursanmeldung stimmen Sie
diesen Vorgaben zu.
Sollten die Präsenztage nicht wie geplant am Kursort durch
geführt werden können, findet am gleichen Tag der Kurs via
Zoom statt. Es kann keine (Teil)Rückerstattung der Kurs
kosten beantragt werden.

Austragungsort: Seminarraum DR. BÄHLER DROPA AG,
Binzstrasse 38, 8045 Zürich
Prüfung: Voraussichtlich in den Herbstferien 2021. Das
Prüfungslokal kann aufgrund der Pandemie zum aktuellen
Zeitpunkt noch nicht reserviert werden.

Kurskosten und Kursunterlagen: Die Kurskosten pro
Teilnehmer betragen CHF 1800 inkl. MWST. Nichtmitglieder
Zuschlag: CHF 1000. Die Kursunterlagen werden Ihnen
elektronisch zur Verfügung stehen. Gedruckte Kursunterlagen
sind beim SDV erhältlich (Aufpreis CHF 350 exkl. MWST).
Punkte: 56

SternPunkte

Teilnehmerzahl: Minimal 12 bis maximal 25 Personen
(gemäss aktuellem Schutzkonzept)

Referent: Bernhard Kunz
Anmeldeschluss und Anmeldung: 31. Januar 2021.
Anmeldung via SDVWebseite. Das Erreichen der Mindest
teilnehmerzahl ist Voraussetzung für die Kursdurchführung.

Kursdaten

Freitag, 30.4.2021

Montag, 10.5.2021

Freitag, 28.5.2021

Montag, 21.6.2021

Montag, 5.7.2021

Freitag, 27.8.2021

Freitag, 10.9.2021

Freitag, 17.9.2021 (Reservedatum)

Zeit: Jeweils von 8.30 bis 17.30 Uhr
2/2021 | vitamine
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Fatigué – mais

plein d’espoir
7 Lukas Fuhrer |

Portraits: Gabriel Mondaca

 Claudia Spätig
F

D

Depuis une année, le monde
est en mode «crise». C’est
épuisant. La peur de perdre
son emploi, la limitation des
contacts sociaux ou encore
la maladie ou même la perte
d’êtres chers, tout cela peut
peser sur le psychisme.
Comment les gens de notre
branche gèrent-ils cette
situation?
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L’année qui vient de s’achever a constitué un vrai
défi – une vraie épreuve diront même ceux qui ont
été personnellement très touchés. La société, les
institutions, les entreprises et même les individus
ont tous été affectés de différentes manières par
ces derniers mois. Il y a eu les nouveaux égards
envers les autres, les restrictions, les renoncements – pas seulement au niveau matériel. On a
dû renoncer aux activités, aux contacts sociaux,
à la proximité. Dès la première vague, au printemps dernier, des sondages ont montré que ces
mesures destinées à limiter la pandémie de coronavirus ont mis à mal le moral et la santé des
gens. Après un bref répit en été, la nouvelle vague,
en automne, a de nouveau engendré des doutes,
des incertitudes et des angoisses. Sans oublier les
souffrances des malades et le deuil des nombreux
proches et amis des victimes du coronavirus.
Dans le cadre du monitorage de la Confédération
sur les mesures prises contre le coronavirus fin
octobre, 15 % des sondés ont indiqué se sentir
«mal» voire «très mal»¹. Les troubles de santé

mentale ont augmenté, comme le montrent aussi bien les sondages que les expériences faites
en drogueries et pharmacies². Dans ces commerces, le personnel est directement confronté
à la santé, aussi psychique, de la population. Nous
allons donc aborder plus précisément ce thème
dès la page 12. Mais comment se portent les personnes qui travaillent elles-mêmes en droguerie
ou pharmacie, qui étudient à l’ESD, les propriétaires de drogueries ou les responsables des
ventes des entreprises pharmaceutiques? Comment ont-ils vécu l’année 2020, qu’est-ce qui leur
a le plus pesé, a quoi ont-ils pu se raccrocher?
Pour le savoir, nous avons demandé fin décembre
à cinq personnes de la branche comment elles se
portaient.
Sources
¹ Fiche d’information «La santé psychique en période de coronavirus»,
Office fédéral de la santé publique OFSP, décembre 2020. https://assets.ctfassets.net/fclxf7o732gj/8EpRLLslPXTAK6k4LCrAw/004b486c2c9d284c501b8a38b39877a6/OFSP_Fiche_d-information_SanPsy_
Corona__1_.pdf
² Swiss Corona Stress Study, Université de Bâle. https://www.coronastress.ch (consulté en décembre)

Isabel Krähenbühl, droguiste CFC à la pharmacie-droguerie
TopPharm Damian – Nussbaumen SA, Nussbaumen (AG)
Globalement, je vais bien. Je suis en
forme et en santé – et c’est bien l’essentiel en ce moment. Mais je suis
fatiguée de courir de gauche à droite
et de l’embarras que l’on ressent parfois face aux clients, comme au début, quand il n’y avait pas de masques
ou pas assez de désinfectant. Ce qui
m’a le plus touchée, c’est bien l’incompréhension de certains clients à
ce propos – alors que nous faisions
tout notre possible pour avoir le plus
de produits disponibles. Nous avons
profité de chaque pause de midi pour
produire du désinfectant et poursuivions même le soir, après le travail.
En fait, j’avais prévu de passer deux
mois de vacances à Hawaï l’année
dernière. J’ai raccourci mes vacances d’un mois et suis restée en
Suisse. Puis l’article sur Echinaforce
a paru une ou deux semaines après
mon congé. Du coup, la détente des
vacances a été de courte durée.
Mais nous nous sommes toujours
tous soutenus et nous avons aus-
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si été bien dirigés. Nous nous sommes dit que
nous vivions tous cela pour la première fois et
que nous pouvions tirer des leçons de chaque
nouvelle situation. Pour notre cheffe, il était
important que nous puissions toujours donner
des renseignements et que nous disposions des
connaissances spécialisées nécessaires – notamment sur les tests de dépistage du coronavirus
puisque nous sommes une pharmacie et bien que
nous n’en ayons pas faits. Mais le temps a manqué
pour suivre des formations. En revanche, nous
avons toujours parlé des nouveautés en équipe
lors des discussions matinales.
Nous avons beaucoup de clients apeurés par
la situation, en particulier ceux des groupes à
risques. Nous le constatons aussi en pharmacie
avec les ordonnances, celles pour des somnifères
et des médicaments psychoactifs ont augmenté. Certaines discussions ou rencontres m’ont
beaucoup touchée – comme celle avec cette
vieille dame qui m’a dit combien son petit-fils
lui manquait. Cela m’a profondément émue car
je n’ai plus non plus vu ma grand-mère depuis
longtemps. Pour la nouvelle année, j’espère simplement que ce sera de nouveau plus tranquille
que l’an dernier.

Melina Wenger, en deuxième année d’études ES à l’ESD
Je vais bien aujourd’hui. Au début de la période de
corona, j’ai eu de la peine à suivre à l’école, quand
les cours en présentiel ont cessé et que la formule
en ligne n’était pas encore bien en place. Je n’étais
pas trop motivée. Mais depuis, je me suis faite à la
situation et je suis reconnaissante de ce que nous
avons. En été 2020, j’ai emménagé à Neuchâtel et
j’habite maintenant avec mes meilleures amies.
Vivre ainsi ensemble me plaît bien. Je me concentre
plus sur ce qu’on a, sur ce qui peut rendre le quotidien plus agréable, comme des petites pauses-café.
J’ai aussi profité du temps que j’avais pour me poser
des questions sur moi-même et poursuivre mon
développement. Aujourd’hui, je suis plus consciente
et reconnaissante car j’ai constaté que tout ne se
passe pas toujours comme prévu.
Aujourd’hui, l’enseignement présentiel en ligne
fonctionne bien. Je m’installe donc naturellement
à 8 h 10 devant mon PC pour suivre les cours. Ce
n’est plus très différent qu’en classe, sauf qu’on ne

voit plus les autres étudiants. Je retrouve
toujours mes colocataires pendant les
pauses pour boire un café. Cela structure
les journées. Mes camarades me manquent
évidemment et je me fatigue plus vite à
l’écran. Et il manque bien sûr l’ambiance
de l’ESD, l’ambiance estudiantine – toute la
vie d’étudiant nous passe ainsi sous le nez.
En fait, je ferais volontiers encore une vraie
année d’études après – mais je me réjouis
aussi de pouvoir bientôt exercer comme
directrice d’un commerce.
J’espère, pour moi et l’humanité, d’avoir la
faculté de voir le bon côté de la crise et
d’en ressortir plus forte. Que l’année dernière ait été une année de développement,
que nous puissions éprouver une certaine
reconnaissance dans le nouveau monde
post-corona et ne retombions pas dans
tous les vieux modèles.

Sollen es die Vögel eines
Tages von den Dächern pfeifen?
Oder nehmen Sie proaktiv Ihre
Geschäftsnachfolge selbst in die
Hand?
Wir von der swidro Beteiligungs AG begleiten seit
2003 Nachfolgeprojekte für Drogerien & Apotheken.
Eine erfolgreiche Nachfolgelösung erfordert ein gutes
Netzwerk, Zeit, Geduld sowie das nötige Fachwissen.
Nutzen Sie die Chance unserer professionellen
Unterstützung und kontaktieren Sie Armin Landtwing
für weitere Auskünfte.
Armin Landtwing
041 740 44 30
a.landtwing@swidro.ch
swidro-beteiligungs-ag.ch
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Roger Gerspach, responsable des ventes et collaborateur
du service extérieur chez Nutrexin SA, Zurich

Personnellement, je vais très bien, je suis content
et en santé. Dans notre branche, nous ne pouvons
pas nous plaindre de manquer de travail. Naturellement, le travail a changé – ainsi mon dernier jour
au service externe a officiellement été le 29 octobre
2020. Après la nouvelle évaluation de la situation par
la Confédération, nous avons décidé d’interrompre
le service extérieur. A la mi-novembre, j’ai donné
la dernière formation d’équipe dans un commerce.
Depuis, nous avons encore fait quelques formations par Zoom. Mais les drogueries et pharmacies
avaient déjà souvent annulé les formations car elles
devaient se concentrer sur le service à la clientèle.

Comme notre propriétaire a encore trois pharmacies, j’ai aussi renfilé la blouse blanche durant
le confinement, au printemps, et travaillé comme
homme à tout faire: contrôler la marchandise à
la réception, produire du désinfectant ou encore
donner des conseils au comptoir. Depuis novembre, je travaille exclusivement au bureau: j’actualise les formations, les brochures et les informations spécialisées, j’organise des formations et
établis des offres. Nous avons de grands bureaux
ici, à Zurich, et pouvons donc facilement mettre
en place les mesures de protection. Je n’ai donc
jamais fait de télétravail. Je ne suis d’ailleurs pas
le type pour ça. J’aime avoir des gens autour de
moi et j’apprécie les échanges directs. Le contact
personnel avec les commerces me manque énormément, car j’ai aussi tissé des liens personnels
avec certains droguistes.
J’ai des collègues, indépendants, qui travaillent
dans la restauration et qui sont maintenant réduit
à ne rien faire – je suis donc vraiment content que
notre branche soit dans une si bonne situation.
Pour la nouvelle année, j’espère que nous puissions
ressortir au plus vite, visiter personnellement nos
clients et sentir à nouveau le pouls de la société.

Sylvia Woodtli, droguiste féd. dipl., propriétaire de la droguerie Kreuz SA, Rothrist (AG)
Je vais bien, nous allons tous bien dans
l’entreprise. Et nous pouvons travailler
tous les jours, c’est une vraie chance.
En plus, nous avons encore déménagé
d’Erlinsbach à Rothrist en 2020. Cela a
certes engendré un surcroît de travail,
mais comme nous sommes une petite entreprise, nous avons pu le faire
de manière simple et flexible. Ici, nous
sommes encore en train de mettre les
choses en place. A Erlinsbach, nous
avons fonctionné comme une véritable
adresse de premier recours durant la
pandémie – les clients nous connaissaient là-bas et nous faisaient confiance.
Il était important pour nombre d’entre
eux, en particulier les personnes âgées,
d’avoir quelqu’un à qui parler. L’écoute
était et reste très importante.
Dans l’équipe, tout va bien et j’en suis
fière: nous prenons la situation très
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au sérieux, mais nous la gérons sans chichis. Nous nous
soutenons mutuellement, de sorte que tous viennent travailler sans appréhension. La situation me pèse parfois,
avec cette crainte latente en tête: si une des personnes de
l’équipe avait le Covid, nous devrions fermer le magasin.
D’autres fois, je ne me laisse pas atteindre – je fais aussi
confiance à nos corps, à nos propres défenses et au fait
qu’on peut renforcer notre système immunitaire. J’essaie
aussi de transmettre cela à nos clients qui sont particulièrement apeurés: nous ne sommes pas impuissants face
à la situation.
Pour compenser, je feuillette volontiers des magazines ou
teste de nombreuses recettes de cuisine avec mon partenaire. Je tiens à être créative en marge de mon travail au
magasin, à prendre du temps pour moi. J’ai l’impression que
cela me fait du bien. Pour la nouvelle année, j’espère un retour à plus de normalité. J’espère aussi que nous aurons tiré
des enseignements de la crise. J’aimerais également pouvoir
ressortir tranquillement, sans masque, sans devoir remplir
de formulaire. Ou participer à nouveau à une répétition musicale, avec la possibilité ensuite de boire un verre ensemble.

Natalia Blarer, directrice la pharmacie
TopPharm Europaallee, Zurich

Vers la fin de l’année, une certaine fatigue s’est installée, aussi chez moi. Les derniers mois étaient très
pénibles et nous étions contents d’avoir une pause
pour souffler à Noël. Nous sommes une des quatre
pharmacies pilotes à Zurich à avoir commencé avec
les tests PCR fin octobre. Nous avons développé ce
projet parce que nous avons constaté fin septembre
que beaucoup de jeunes patients symptomatiques,
avec toux, maux de tête ou douleurs dans les
membres, venaient en pharmacie. Nous avons donc
voulu pouvoir repérer facilement ces jeunes gens qui
n’ont généralement pas de médecin de famille et ne
se font pas tester spontanément.
Notre travail de pionnier a motivé d’autres cantons
et, grâce à l’intervention de pharmaSuisse, nous
avons obtenu que l’Office fédéral de la santé publique
reconnaisse explicitement la pharmacie comme un
fournisseur de prestations dans l’ordonnance relative
au coronavirus. En plus, nous avons aussi obtenu que,
dans le canton de Zurich, les assistantes en pharmacie et les droguistes puissent également faire des
prélèvements sous la supervision d’un pharmacien.
C’est important, car le nombre des tests a considérablement augmenté durant la deuxième vague. Aujourd’hui, nous testons jusqu’à 60 personnes par jour.
Quand je fais un prélèvement, je me sens en sécurité car je me protège en conséquence. Je n’ai donc
pas peur – le risque d’être infectée en faisant mes
commissions le samedi est sans doute aussi grand.
Je veille toutefois à réduire mes contacts sociaux au
minimum. Pour compenser, ma vie familiale est d’autant plus intense. Nous discutons plus, aussi avec les
enfants. Nous nous disons comment nous allons. Et
je fais aussi volontiers du sport et vais notamment
courir en forêt quand le temps le permet.
Le vaccin contre le Covid est un grand thème d’actualité. Personnellement, je me ferai en tout cas vacciner – je considère que c’est un acte de solidarité.
Et ce que je souhaite pour la nouvelle année: plus de
solidarité et d’humilité.

Sirop contre la toux Weleda
en cas de toux irritative et de mucus épais
Effet antitussif et expectorant
Convient aux enfants dès l‘âge de 1 an*
Sans sucre artificiel
Contient 9 substances actives (p. ex. thym,
racine de guimauve, herbe de marrube, droséra)
*pour les enfants de moins de 2 ans, l‘utilisation de ce produit nécessite un avis médical.

Sirop contre la toux Weleda | Indications: Affections aiguës des voies respiratoires pour
favoriser l‘expectoration et pour apaiser la toux. Composition: 2,5 ml (3,3 g) de sirop
contiennent: Decoct. aquos. ex: 94,1 mg Thymus vulgaris, Herba sicc. et 16,5 mg Pimpinella
anisum, Fructus sicc. et 11,6 mg Marrubium vulgare, Herba sicc. et 11,6 mg Thymus serpyllum,
Herba sicc. et 5 mg Solanum dulcamara, Stipites sicc. / Extr. mucilag. ex: 19,8 mg Althaea,
Radix sicc. / Decoct. ethanol. ex: 0,4 mg Ipecacuanha, Radix sicc. / Drosera D2 3,3 mg /
Pulsatilla vulgaris D3 0,4 mg ; Adjuv.: Saccharum 2 g, Aqua purificata, Extractum Malti,
Ethanolum. Posologie: Enfants en bas âge (1–5 ans): 3 fois par jour 1,25ml–2,5ml; Adultes et
enfants à partir de 6 ans: toutes les 3 heures 5ml. Ne doit pas être utilisé chez les nourrissons
âgés de moins d‘un an. Mises en garde et précautions: La toux chez les enfants de moins
de 2 ans doit faire l‘objet d‘une clarification chez le médecin Contre-indications:
Hypersensibilité connue à l‘un des composants et des plantes à réaction croisée, comme le
bouleau, l‘armoise ou le céleri. Effets indésirables: Très rares cas de réactions
d‘hypersensibilité dans la région de la peau, des voies respiratoires ou du tractus gastrointestinal. Catégorie de remise: D. Informations détaillées: www.swissmedicinfo.ch.
Weleda SA, Arlesheim
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La phytothérapie au secours
du mental
Les surcharges mentales pompent énormément d’énergie vitale – cette
base manque donc pour s’orienter dans la vie. La phytothérapie répond à
cette désorientation psychique en synchronisant les systèmes naturellement rythmés: les systèmes respiratoire, digestif et nerveux. Cela permet
de rétablir la confiance dans le cours de la vie.
7 Christine Funke |  Claudia Spätig
F

Vivre, c’est respirer. La respiration est
étroitement liée à notre état mental. Les
troubles respiratoires font peur, car l’organisme recevant moins d’oxygène, il doit
supporter une diminution de la circulation
sanguine dans tous les organes. Or une telle
diminution implique une vasoconstriction,
ce qui peut provoquer à long terme chez la
personne concernée une sensation de froid,
une gêne respiratoire (dyspnée), de la nervosité, des tensions et de l’angoisse, voire de
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la panique. Les troubles respiratoires sont
donc toujours reliés à une forte agitation
ou des symptômes de peur. Le triage vers le
médecin se fait quand il n’y a pas d’amélioration après sept jours au plus tard, que l’essoufflement perturbe l’élocution ou quand
l’inspiration est ralentie et douloureuse. Les
plantes médicinales suivantes améliorent
considérablement la puissance respiratoire.
En extrait standardisé, Hedera helix, le
lierre, est la seule plante médicinale qui peut

Utilisée en cas de
troubles psycho-végétatifs, l’angélique
agit contre les
tensions nerveuses,
les angoisses et les
baisses de moral.

agrandir le volume alvéolaire en augmentant
la formation de surfactant et détendre l’ensemble du système bronchique. Il est important de l’associer à un hyperémiant, comme
Thymus vulgaris, dont la chaleur aide à atténuer la sensation d’étau dans la poitrine
en dilatant les bronches. Par ailleurs, ayant
des effets expectorants et spasmolytiques,
Glycyrrhiza glabra, le bois de réglisse, peut
libérer les voies pulmonaires. L’idéal est de
le mâcher et la dose standard est de 15 g par
jour. Ses effets stimulants et anxiolytiques
sont dus à un ralentissement de la dégradation de la cortisone endogène, ce qui peut
provoquer une élévation de la pression, raison pour laquelle il est contre-indiqué en cas
d’hypertension et chaudement recommandé
en cas d’hypotension. Dans l’idéal, on associe
les plantes qui augmentent le volume respiratoire à des plantes sédatives, comme Lavandula angustifolia, anxiolytiques, comme
Hypericum perforatum, et adaptogènes,
comme Eleutherococcus senticosus.

L’intestin: un vrai maître
Les mesures visant à lutter contre le coronavirus peuvent renforcer les facteurs sociaux
de stress quotidiens, écrit l’Office fédéral de
la santé publique dans une fiche d’information sur la santé psychique¹. Les facteurs de
stress perturbent la digestion. D’un point de
vue holistique, l’intestin dirige les processus
quotidiens, puisqu’il exécute physiologiquement les fonctions d’analyse (activité enzymatique), de séparation (faculté de résorption
des membranes cellulaires) et de synthèse
(production de neurotransmetteurs). Grâce
à la thématique du nettoyage intestinal, on
connaît depuis longtemps le rôle de maître
de l’intestin, maître qui enseigne la revalorisation profitable des éléments². Les surcharges mentales provoquent souvent des
troubles de la digestion, comme des ballonnements, de la diarrhée et de la constipation
en alternance, une sensation de boule à l’estomac ou un manque d’appétit. La phytothérapie répond à ces troubles psycho-végétatifs
avec des toniques pour l’intestin et des sédatifs. Les plantes médicinales suivantes ont un
effet tonifiant, tant sur la digestion que sur le
système nerveux entérique.

} Angelica archangelica, l’angélique offi-

}

}

}

}

}

cinale, a des effets spasmolytiques et tonifiants sur les systèmes respiratoires et
digestifs. Grâce à son effet œstrogène-like
et ses tanins, elle est légèrement antidépressive ainsi qu’analgésique et antiseptique. Elle agit contre l’effondrement psychosomatique qui peut se traduire par des
tensions internes, de la peur, des crises de
panique et des baisses de moral.
Humulus lupulus, le houblon, a des effets
sédatifs, mais aussi tonifiants sur la fonction digestive, ainsi que légèrement œstrogène-like, provoquant une saine distanciation par rapport aux idées fixes négatives
et à la sensation de tourner en rond.
Faiblement dosée, Valeriana officinalis,
la valériane, est anxiolytique et spasmolytique, elle relaxe les muscles et
améliore globalement les performances
quand elle est prise trois fois par jour, à
raison de 90 mg d’extrait ou sous forme
de teinture (20 gouttes). Pour un sommeil
serein (sans angoisses), la dose doit être
plus élevée: 500 mg d’extrait ou au moins
40 gouttes de teinture.
Grâce à son effet très tonifiant sur le système nerveux central et entérique, Artemisia absinthium, l’absinthe, permet de
se libérer des pensées angoissées. L’effet
se déploie de manière optimale par le goût,
raison pour laquelle on recommande de
la prendre sous forme de teinture ou de
tisane juste avant ou après les repas.
Matricaria recutita, la camomille, est
antispasmodique, antiseptique et sédative et réchauffe le système digestif. Cet
effet chauffant et calmant procure une
agréable sensation de sécurité.
Achillea millefolium, l’achillée millefeuille, est considérée comme une «camomille surpuissante». C’est pourquoi
elle convient aux adultes qui ont perdu
la confiance fondamentale.

Anxiété, angoisse et crises de
panique2,3
Par l’anxiété et la nervosité, le système nerveux indique qu’il faut sortir de la zone de
confort et prendre une nouvelle direction.
L’anxiété est une énergie intérieure qui
2/2021 | vitamine
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pousse à bouger, sans but connu – ce qui
provoque justement des craintes. Les plantes
médicinales suivantes favorisent le calme et
la tranquillité, permettant de comprendre où
cette énergie impalpable veut nous mener.
} Cannabis sativa, appliqué sous forme
d’huile de CBD, atténue les sensations de
tensions nerveuses intérieures. Il agit via
le système endocannabinoïde, qui synchronise les transmissions nerveuses
de manière adaptée au corps. Un phénomène qu’on désigne sous le terme de
régulation de l’homéostasie intérieure.
Le CBD est anxiolytique, analgésique,
antispasmodique, calmant et améliore
l’humeur. Le dosage doit être individuel,
car l’homéostasie intérieure est différente chez chaque personne².
} Rhodiola rosea, ou orpin rose, aide quand
l’avalanche des informations n’a plus que
des effets anxiogènes. L’orpin rose améliore les facultés cognitives, qui renforcent

la volonté de persévérer pour pouvoir se
concentrer sur l’essentiel. La forme galénique usuelle est un extrait standardisé.
Teintures, tisanes et formes à mâcher ne
garantissent pas une teneur plasmatique
stable au niveau pharmacologique.
} En extrait faiblement dosé (< 500 mg par
jour), Hypericum perforatum, le millepertuis, est anxiolytique et favorise une
prise de conscience stable de sa propre
valeur. Avec une dose de 500 à 900 mg
par jour, au moins pendant trois mois, il
améliore l’humeur comme les antidépresseurs de synthèse (ISRS – inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine).
} En extrait sec, Passiflora incarnata, la
passiflore officinale, a des effets sédatifs
à anxiolytiques et agit comme un relaxant
musculaire. Son mécanisme d’action est
comparable à celui des tranquillisants de
synthèse (Valium). Mélangée à d’autres
plantes, elle en accentue les effets – no-

Bienfaits
de la nature.
Booste ton
système
immunitaire.

Disponible dans votre pharmacie et votre droguerie.

www.nutrexin.ch
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Plant trees.
Save lives.

tamment d’un facteur 10 pour le millepertuis³. Selon la théorie des signatures, la
passiflore agit comme un agent de liaison
lors de crises existentielles, permettant
ainsi de retrouver la confiance³.
En principe, la cure doit durer au moins six
semaines pour régénérer durablement le
système nerveux. En l’absence d’amélioration après trois semaines, il faut adresser
la personne à son médecin.

Nouvelles tendances contre le
stress post-traumatique
Curcuma species est de plus en plus utilisé en cas de stress post-traumatique. Le
curcuma favorise aussi bien la formation de
neurotransmetteurs, comme la sérotonine,
que celle des neurotrophines, qui agissent
comme un réseau entre les neurones. Lors

du choix du produit, il est important d’opter pour la forme micellaire, qui assure la
résorption des composants responsables
de l’effet attendu².
Les produits amers font désormais partie intégrante du traitement phytothérapeutique des troubles psycho-végétatifs.
Ils augmentent la souplesse intérieure,
améliorent l’humeur et aident à respecter
la mesure de la plénitude individuelle. Il
convient également de mentionner Cichorium intybus, la chicorée sauvage, qui stabilise les fonctions digestives lors de bouleversements psychiques extraordinaires et
renforce la capacité à accepter au présent
ce qui doit être accepté³. 
■
Sources
� Fiche d’information «Santé psychique en période de coronavirus», Office fédéral de la santé publique OFSP, décembre
2020
2
Lehrbuch Heilpflanzenkunde, Ursel Bühring, 5. Auflage, Haug
Verlag, 2021
³ Psyche des Menschen und Signatur der Heilpflanzen, Roger
und Hildegard Kalbermatten, At Verlag, 2020

Auteure
Christine Funke est
pharmacienne dipl. féd.
FPH en officine et AFC
phytothérapie

NOUVEAU

LUCE D3

La vitamine D3 végane en tube compte-gouttes pratique
•
•
•
•
•
•

Complément alimentaire vegan à la vitamine D3
Tube compte-gouttes innovant de 10 ml
Seulement deux composant huile neutre et vitamine D3
200 UI par goutte
Produite en Suisse
A raison d’une prise de 4 gouttes / jour comme recommandé,
un tube dure environ 6 mois

Prise simple et rapide —
même pas besoin de secouer le tube

7195_12_2020_f

LUCE D3 est très facile à prendre: il suffit de presser légèrement sur le tube pour
obtenir le nombre de gouttes souhaité. LUCE D3 peut être prise sans être diluée.
Age

Nombre de gtt. par jour

Quantité de vitamine D3*

Avant 1 an

2 gouttes

= 10 μg / 400 UI

A partir de 2 ans

4 gouttes

= 20 μg / 800 UI

Adultes

4 gouttes

= 20 μg / 800 UI
* Valeurs de référence DACH de la Société Suisse de Nutrition

Les personnes ayant des besoins plus élevés (p. ex. les personnes âgées, les sportives
et sportifs et les personnes qui sortent peu) peuvent prendre jusqu’à 10 gouttes
(50 μg / 2000 UI) par jour.

Vitamine D3 végane
La vitamine D3 est généralement fabriquée à partir de
lanoline (suint de la laine de mouton). Ce n’est donc pas
une option pour les personnes véganes.
LUCE D3 contient quant à elle de la vitamine D3 végane
extraite d’algues.

Sans alcool, sans gluten, sans lactose et sans conservateurs.
Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation équilibrée et variée et un mode de vie sain.
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L’image écolo est
totalement dépassée
La tendance du retour à la nature a encore été accentuée par la pandémie de coronavirus – aussi dans l’industrie de la beauté. La palette des
marques de cosmétique naturelle ne cesse de s’élargir, pas seulement en
drogueries et pharmacies. Jusqu’où faut-il aller en matière de durabilité
et quelle direction la cosmétique naturelle prend-elle, voilà quelques
thèmes abordés par vitamine avec la spécialiste Mirja Eckert.
7 Interview: Andrea Ullius |  Claudia Spätig
F

D

Mirja Eckert, en fait, nous voulions faire
cette interview à Bâle, lors d’un workshop.
Mais l’événement a été transposé en mode
digital. Cela vous est-il déjà arrivé souvent
cette année?
Mirja Eckert: Une bonne dose de flexibilité et des modes de travail inédits faisaient
déjà partie de mon modèle commercial par
le passé et sont même caractéristiques de
mon quotidien professionnel. En raison de
la pandémie, mes voyages pour accompagner
des projets et faire des workshops ont été littéralement confinés durant le deuxième trimestre 2020 et sont passés en mode digital.
La pandémie a provoqué une augmentation
incroyable du chiffre d’affaires des produits
de santé chez certaines drogueries et pharmacies, selon leur emplacement. Le secteur
beauté y a par contre laissé des plumes. Y
a-t-il des chiffres actuels qui montrent une
influence du Sars-Covid-2 sur la cosmétique naturelle?
Je ne dispose pas de chiffres du marché
suisse actuels pour l’année 2020. Mais si

l’on se base sur l’évolution en Allemagne
et à l’international, on peut dire que le
marché de la cosmétique naturelle profite
de la pandémie, car les gens font encore
plus attention à la durabilité lors de leurs
achats et parce que la nouvelle prise de
conscience globale de l’importance de la
santé continue de progresser.
Oublions la pandémie. Il est aussi intéressant de voir comment le marché de la
cosmétique naturelle évolue. Les produits
naturels sont traditionnellement très demandés en droguerie et pharmacie. Mais
qu’en est-il dans les autres points de vente?
Le naturel y est-il aussi tendance?
L’augmentation de la demande pour des
produits à durabilité élevée est perceptible
dans l’ensemble du commerce et s’accompagne d’un intérêt croissant de notre société pour les thèmes liés à la durabilité. De
plus en plus de gens intègrent des concepts
de durabilité dans leur mode de vie et leurs
décisions d’achats. En conséquence, la cosmétique naturelle évolue bien dans le com-

Mirja Eckert est propriétaire de l’agence spécialisée en thèmes d’avenir stratégiques THE NEW et jouit de 20 ans d’expérience professionnelle dans l’industrie, le commerce et l’agence. Début 2020, elle a repris l’outil d’étude de marché «naturkosmetikkonzepte» d’Elfriede Dambacher et qui fournit depuis plus de dix ans des données fiables sur l’évolution du marché de la cosmétique naturelle. Mirja Eckert fournit des connaissances approfondies sur bon nombre de thèmes d’avenir et
exerce aussi comme intervenante à l’institut de recherche sur les tendances et l’avenir de Heidelberg.
2/2021 | vitamine
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19 mai 2021: 3e journée de
cosmétique naturelle de l’ASD
La cosmétique naturelle en droguerie – conseils et suggestions
en matière de positionnement, de conseil et de rentabilité.
Echangez directement des expériences avec des collègues
de la profession, des experts et des partenaires de l’industrie et
découvrez les chances et les nouveautés sur le thème de la cosmétique
naturelle en droguerie.

NOUVEAU: dans un cadre central, à la Umwelt Arena à
Spreitenbach (AG).

Inscrivez-vous dès maintenant!
Vous trouverez des informations complémentaires sur la 3e journée de cosmétique naturelle
de l’ASD ainsi que le lien pour vous inscrire sur le site internet de l’ASD.
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merce de détail, avec ses grandes surfaces,
comme dans le commerce spécialisé en
cosmétique. Ce qui est déterminant pour
réussir, c’est surtout que l’offre de produits
de cosmétique naturelle corresponde bien
au canal en question. Et en la matière, on
dispose aujourd’hui d’un vaste choix.
Le terme de cosmétique naturelle englobe
de nombreux produits différents. Cela va
des cosmétiques composés exclusivement
de matières premières naturelles jusqu’aux
cosmétiques véganes et de culture biodynamique. Lesquels sont actuellement en tête?
En effet, le terme n’est pas clairement dé-

Mirja Eckert

«L’important, pour les marques,
c’est de donner aux consommateurs
des informations sur l’ensemble
de la chaîne de valeur afin d’assurer
une transparence totale.»
fini. Il y a quantité de produits naturels
allant de la cosmétique proche de la nature, végane ou propre, aux cosmétiques
certifiés. Cela signifie qu’il y a de nombreux
produits avec un degré variable de naturel.
Il n’est donc pas toujours facile de savoir
s’il s’agit véritablement de cosmétique naturelle. Les différents labels constituent
donc une bonne première indication pour
s’y retrouver.
Le thème de la durabilité gagne en importance, et avec lui, celui des produits
locaux ou de la provenance des matières
premières. Est-ce bien raisonnable que
des cosmétiques naturels contiennent, par
exemple, des avocats qui ont été transportés
sur de longues distances?
Toutes les matières premières ne peuvent
pas être cultivées sur place. Les attentes
relatives à la fonctionnalité des cosmétiques sont élevées. Mais il y a de plus en
plus de marques qui réussissent à établir
un lien local suisse dans leurs stratégies
de produits et de communication. L’impor-

tant, pour les marques, c’est de donner aux
consommateurs des informations sur l’ensemble de la chaîne de valeur afin d’assurer
une transparence totale. Ce n’est qu’ainsi
que les clients peuvent satisfaire leurs attentes en matière de durabilité et d’origine
locale et juger de la provenance des matières premières dans un contexte global.
Tant que la cosmétique naturelle était un
produit de niche, de petits producteurs pouvaient fournir des matières premières qu’ils
cultivaient de manière contrôlée sur des
surfaces à taille humaine. Mais en devenant
un produit de masse, n’y a-t-il pas un risque
qu’elle entraîne la création de grandes monocultures et néglige la durabilité?
Le besoin en surfaces cultivables augmente
effectivement plus la demande en matières
premières explose. Les matières premières
deviennent donc plus rares. Pour s’assurer
de la qualité, les utilisateurs peuvent privilégier la cosmétique naturelle certifiée,
qui porte aussi attention à la provenance
des matières premières. Mais attention, un
produit naturel ne donne pas automatiquement un produit de cosmétique naturelle!
Pour accéder à ce statut, il doit aussi respecter des aspects sociaux et éthiques.
Le problème des monocultures doit être
considéré dans un contexte plus global: la
biodiversité constitue une base importante
de notre vie et de l’économie bio pour les
prochaines générations. Là aussi, il faut des
principes globaux, qui ne peuvent pas être
fixés uniquement par la cosmétique naturelle. Il faut donc avancer dans la collaboration entre les différentes branches, mais
aussi avec la science et la politique.
Dans le cadre de la durabilité, on parle
aussi souvent des emballages. L’emballage
des cosmétiques naturels correspond-il au
contenu? Y a-t-il de nouveaux concepts durables en la matière? Ou faudrait-il suivre
la tendance de la vente en vrac?
Dans l’offre de cosmétiques naturels, la
durabilité doit être de mise aussi bien
à l’intérieur qu’à l’extérieur. Toute l’industrie cosmétique étudie actuellement
de nouveaux concepts d’emballage.
Mais c’est une tâche très complexe: ces
concepts doivent à la fois répondre aux
2/2021 | vitamine
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attentes esthétiques des groupes-cibles,
satisfaire aux exigences en matière de
fonctionnalité logistique et correspondre
aux dispositions légales. La dernière tendance en matière de cosmétique naturelle
montre qu’on économise de plus en plus
sur le matériel d’emballage et qu’on renonce aussi progressivement au plastique.
C’est possible notamment avec les produits sans eau. En revanche les concepts
de vente en vrac ne sont que relativement
adaptés à la cosmétique.
Considérons l’avenir: dans quelle direction
le marché de la cosmétique naturelle va-t-il
évoluer ces deux, trois prochaines années?
La région DACH* est considérée comme
leader en matière de cosmétique naturelle,
et elle le restera. Nous parlons actuellement d’un volume du chiffre d’affaires de
l’ordre de 1,6 milliard d’euros. L’ensemble
du marché cosmétique suisse connaît
un léger recul. Mais malgré le tourisme
d’achat, les chiffres de la cosmétique naturelle ont clairement augmenté ces dernières années, notamment de 4 à 5 % en

2019. Nous avons constaté une croissance
analogue pour l’Autriche en 2019.
Pour les années suivantes, on peut s’attendre
à ce que la croissance du segment de la cosmétique naturelle se poursuive et que les
produits à fort caractère naturel gagnent
régulièrement des parts de marché.
Voyez-vous aussi l’émergence de tendances
ou concepts inédits?
L’ensemble du marché de la cosmétique est
en proie à une dynamique extrême. La cosmétique naturelle est et restera un marché
très demandé. Le segment s’est totalement
débarrassé de son ancienne image écolo.
Aujourd’hui, il s’agit d’une cosmétique premium, avec un luxe éthiquement correct,
qui correspond aux concepts de vie des individus. Cela entraîne la poursuite du développement de ce marché – d’ailleurs, l’industrie cosmétique conventionnelle, avec
des marques internationales, répond à la
demande croissante en cosmétique naturelle par des lignes de cosmétique naturelle
certifiées.

■
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Nouveauté: Pennsaid® *

Le diclofénac topique à 2 % le plus efficace.1
Puissant. Rapide. Efficace.
✓ Effet sensiblement rapide2
✓ Forte concentration au site d’action3
grâce au DMSO
✓ Dosage sûr, facile et précis grâce au distributeur

Réf.: 1 Derry et al.; Topical NSAIDs for chronic musculoskeletal pain in adults. Cochrane Database Syst Rev.; 9: CD007400. doi:10.1002/14651858.CD007400.pub2 / 2 Marren K.; Dimethyl Sulfoxide: An Effective Penetration
Enhancer for Topical Administration of NSAIDs. Phys Sportsmed. 2011 Sep;39(3):75-82. doi: 10.3810/psm.2011.09.1923. / 3 Rannou F. et al. ; Efficacy and safety of topical NSAIDs in the management of osteoarthritis: Evidence
from real-life setting trials and surveys. Seminars in Arthritis and Rheumatism. 45 (2016); S18-21. / * Pennsaid® est une marque déposée sous licence [en Suisse] de Nuvo Pharmaceuticals Inc
Pennsaid® Gel (diclofénac 2 g / 100 g) – I: Pour le traitement des inflammations d’origine traumatique des tendons, ligaments, muscles et articulations comme p.ex. entorses, contusions, claquages. Pour le traitement
symptomatique et de courte durée de douleurs aiguës en cas d’arthrose de petites et moyennes articulations affleurant la peau telles que le genou ou les articulations des doigts. D: En cas d’arthrose des articulations
des genoux, 2 x une dose quotidienne de 40 mg de diclofénac sodique (2 pompages) par genou est recommandée. Les articulations plus petites telles que les articulations des doigts peuvent être traitées par la moitié
de la dose (1 pompage 2 x/jour). Pennsaid ne doit pas être utilisé pendant plus de 14 jours. CI: Hypersensibilité au diclofénac ou à l’un des excipients (p.ex. diméthylsulfoxyde ou propylèneglycol). Pendant le 3 e trimestre
de la grossesse. IA: La probabilité de survenue d’interactions est très faible en raison de l’absorption systémique faible en cas d’utilisation topique. EI: Fréquents: éruption cutanée, eczéma, rougeur, dermatite (y
2/2021 | vitamine
compris dermatite de contact), prurit. Liste D. Admis par les caisses-maladie. Quote-part de 10 %. Vous trouverez plus d’informations sur www.swissmedicinfo.ch
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La fièvre – un symptôme aux
multiples origines possibles
La fièvre n’est pas une maladie, mais le symptôme de
nombreuses maladies différentes. D’où l’importance d’un
conseil de qualité. Le traitement de la fièvre ne dépend pas
seulement du degré de la température mais aussi de l’état
général du patient.
7 Karoline Fotinos-Graf |  Claudia Spätig
F

La fièvre fait partie de la réponse immunitaire non spécifique et doit créer de bonnes
conditions pour la défense de l’organisme:
de nombreuses cellules immunitaires sont
particulièrement actives entre 38 et 41 °C.
En plus, la prolifération de nombreux pathogènes est inhibée dans cette fourchette de températures¹. On parle de fièvre
moyenne quand la température rectale est
comprise entre 38 et 38,4 °C, de fièvre élevée dès 38,5 °C et de fièvre extrême dès
40,5 °C1,2.

L’hypothalamus:
le régulateur thermique
La fièvre est provoquée par des substances
pyrogènes directement dans l’hypothalamus, notre «thermostat». Il veille à ce
que tous nos organes essentiels aient une
température constante d’environ 37 °C.
Ainsi l’augmentation de la production de
prostaglandines E2 induit une élévation de
la température à atteindre – cette hausse
de la température s’obtient alors par une
augmentation de l’activité métabolique et
musculaire (frissonnements) et de la production de chaleur¹. Parallèlement, l’émission de chaleur est freinée: les vaisseaux
sanguins périphériques se contractent, ce
qui prévient les pertes de chaleur par la
peau. C’est pourquoi les mains et les pieds
sont souvent froids quand la fièvre monte.
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La production de prostaglandines E2 augmente aussi dans les zones périphériques
par l’action de substances pyrogènes, ce
qui peut provoquer des céphalées et des
douleurs articulaires¹. Enfin, l’augmentation de l’activité métabolique entraîne de
la fatigue et une sensation d’épuisement.
Les pyrogènes sont des composants de
virus et de bactéries ou de leurs produits
métaboliques, mais ils peuvent aussi être
d’origine endogène. Ils sont alors formés
dans le corps en réaction à une inflammation ou à une infection (par ex. les interférons, l’interleukine-1, les facteurs de
nécrose tumorale, etc.)¹.

La fièvre, un symptôme
de maladie
Comme la fièvre n’est pas une maladie en
soi, mais bien un symptôme, il ne faudrait
pas commencer par traiter la fièvre mais
les causes qui la déclenchent. S’enquérir
des autres symptômes présents peut aider à déterminer le foyer d’infection. Si la
fièvre s’accompagne d’un rhume, de maux
de gorge, de toux ainsi que de maux de tête
et de douleurs musculaires, alors on pensera d’abord à une infection grippale ou
à une influenza. Mais la fièvre peut aussi
être un symptôme du Covid-19 (voir texte
page 24). Et en présence concomitante de
douleurs à la miction, on peut penser à une

Si l’état général de la
personne est stable
et qu’il n’y a pas
de complications, il
faut laisser la fièvre
monter à 39 C sans
chercher à l’abaisser.

adobe.stock.com/Gina Sanders

infection des voies urinaires, ou à une infection gastro-intestinale en cas de vomissements et de diarrhée. De fortes douleurs
aux oreilles peuvent en outre signaler une
otite moyenne et des éruptions cutanées
chez les enfants peuvent être le fait d’une
maladie infantile. En cas d’opération récente ou de traitement dentaire, il faut
poser des questions pour traiter au plus
vite une éventuelle infection ou une possible endocardite². Enfin, il fait aussi sens
de s’enquérir des dernières destinations

de vacances du patient, pour identifier
d’éventuelles sources d’infection (malaria,
parasites, etc.).
Parmi les autres causes de fièvre, il y a
encore les maladies auto-immunes, les
troubles endocriniens, les maladies rhumatismales, les tumeurs ou encore les accidents vasculaires. Certains médicaments
peuvent également provoquer de la fièvre
(dite «drug fever»), notamment les antiépileptiques, les interférons ou les hormones
thyroïdiennes².

Les convulsions fébriles
Les convulsions fébriles peuvent toucher les enfants entre six mois et six ans, souvent au début de l’élévation de la fièvre et
parfois même quand la hausse de la température est encore minime. L’évolution est généralement exempte de complications, même si elle peut sembler inquiétante. Des convulsions généralisées surviennent après une brève raideur musculaire
et peuvent durer plusieurs minutes et parfois s’accompagner d’une perte de connaissance temporaire. Il ne faudrait pas tenir fermement l’enfant durant la crise, mais le mettre en position latérale stable, la tête légèrement penchée en arrière. Prudence en cas de vomissements: les vomissures ne doivent pas pénétrer dans les poumons. Un examen médical est aussi
nécessaire en cas de complications (première survenue, bleuissement de la peau, enfants de moins de 18 mois ou de plus
de 5 ans, convulsions durant plus de 15 minutes, récidive en l’espace de 24 heures, défaillances neurologiques après les
convulsions).3,4,5
2/2021 | vitamine
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Quand consulter un médecin?
Entre 38 et 39 °C, la fièvre qui évolue normalement ne
devrait pas être combattue pour que le système immunitaire puisse agir de manière optimale. Mais si la fièvre
continue de monter ou en cas de péjoration notable de
l’état général de la personne ou encore de complications, Il faut alors prendre des mesures pour abaisser la
fièvre et consulter un médecin si nécessaire².
Les personnes suivantes nécessitent un traitement
d’urgence: les nouveau-nés, les personnes souffrant
d’apathie/confusion, de raideur de la nuque/maux de
tête/vomissements, de pétéchies ou de convulsions
fébriles (voir texte page 23).
Doivent en outre être adressés à un médecin les nourrissons, les femmes enceintes ou qui allaitent, les patients âgés ou fragiles, les personnes souffrant de
pathologies préexistantes (immunodéficience, insuffisance hépatique/rénale/cardiaque, diabète, etc.) ainsi
qu’en cas de suspicion de grave maladie infectieuse. En
cas de fièvre très élevée (dès 39,5 °C) avec des frissons
ou qui dure plus de quatre jours (plus de deux ou trois
jours chez les nourrissons et les jeunes enfants), il faudrait aussi adresser le patient à son médecin. Idem s’il

Qui décore,
suscite l’intérêt !
Vos clients sont uniques.
Il en va de même pour notre
système de mélange spagyrique, qui est adapté individuellement au client.
Nous mettons cela sous les
feux de la rampe, par exemple
dans la vitrine du magasin,
pour nos partenaires en paroles et en images, de manière
concise et émotionnelle.

La fièvre est aussi un des symptômes
principaux du Covid-19
Covid-19: les principaux symptômes
} Symptômes d’affection aiguë des voies respiratoires:
maux de gorge, toux (surtout sèche), insuffisance respiratoire, douleurs dans la poitrine

} Fièvre
} Perte soudaine de l’odorat et/ou du goût

Nous attachons une grande
importance au soutien
global et personnel de nos
partenaires !

Intéressé par un
contact ? Nous nous
en réjouissons !
041 269 41 41
info@heidak.ch
www.heidak.ch
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Les symptômes suivant peuvent aussi apparaître
Faiblesse générale, sensation de malaise
Douleurs musculaires
Rhume
Symptômes gastro-intestinaux (nausées, vomissements, diarrhée,
maux de ventre)
} Eruptions cutanées

}
}
}
}

L’Office fédéral de la santé publique recommande aux personnes
qui présentent un ou plusieurs symptômes principaux de faire un
test de dépistage du Covid-19.
Source: https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/
aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung.html#313933553 (consulté en décembre 2020)

y a une péjoration soudaine de l’état général malgré le traitement, une fièvre d’origine inconnue ou encore après un voyage
à l’étranger, la prise de médicaments ainsi
qu’une intervention de chirurgie (dentaire).
Autres signes justifiant une consultation
médicale: coloration suspecte de la peau,
éruptions cutanées, respiration difficile/
rapide et déshydratation évidente ainsi que
des symptômes secondaires tels que douleurs abdominales/vomissements persistants/diarrhée ou fortes douleurs dans la
gorge ou les oreilles.

Abaisser la fièvre avec la
médecine académique
Le médicament de choix en médecine
académique est le paracétamol, à prendre
de préférence toutes les six heures (dose
adulte maximale: 4 g/24 h)2,6. Le paracéta-

mol est contre-indiqué en cas de troubles
ou pathologies hépatiques7. On utilise également l’ibuprofène ou l’acide acétylsalicylique (pas avant 12 ans), éventuellement en
alternance avec le paracétamol. Prudence
alors car des interactions peuvent survenir, notamment avec des anticoagulants ou
des antidiabétiques. Les contre-indications
sont la grossesse (troisième trimestre), les
ulcères gastroduodénaux ou les maladies
intestinales chroniques et inflammatoires,

Tisane contre les refroidissements selon Bühring
Salicis cortex
Filipendulae ulmariae flos
Tiliae flos
Sambuci flos

40 g
20 g
20 g
20 g

Dosage: verser 150 ml d’eau bouillante sur 1 cs de drogues et laisser infuser
pendant 10 minutes. Boire une tasse plusieurs fois par jour.
Source: Bühring, U., Ell-Beiser, H. und M., Girsch. Heilpflanzen in der Kinderheilkunde. Sonntag Verlag, Stuttgart, 2008.

Renforce tes défenses immunitaires.
Renforce tes défenses immunitaires.
L’hiver est là, et cette période froide de
l’année va souvent de pair avec des défenses
L’hiver est là, et cette période froide de
immunitaires affaiblies et des rhumes.
l’année va souvent de pair avec des défenses
immunitaires affaiblies et des rhumes.
Un bon système immunitaire nous aide à
traverser tranquillement les mois d’hiver.
Un bon système immunitaire nous aide à
Sans que nous le remarquions, il nous
traverser tranquillement les mois d’hiver.
défend constamment contre les agents
Sans que nous le remarquions, il nous
pathogènes tels que les virus, les bactéries
défend constamment contre les agents
ou les champignons.
pathogènes tels que les virus, les bactéries
ou les champignons.
Des plantes médicinales pour renforcer
l’immunité
Des plantes médicinales pour renforcer
Les médicaments à base de plantes peuvent
l’immunité
nous aider à soutenir notre système
Les médicaments à base de plantes peuvent
immunitaire. La plante médicinale Panax
nous aider à soutenir notre système
Ginseng vient d’Asie et peut renforcer de
immunitaire. La plante médicinale Panax
Ginseng vient d’Asie et peut renforcer de

manière avérée l’activité des cellules tueuses
et des macrophages, tout en assurant une
manière avérée l’activité des cellules tueuses
réponse immunitaire spécifique forte.
et des macrophages, tout en assurant une
Le ginseng nous aide ainsi à être moins
réponse immunitaire spécifique forte.
sujets aux virus de la grippe et du rhume et,
Le ginseng nous aide ainsi à être moins
si nous les attrapons quand même, à nous
sujets aux virus de la grippe et du rhume et,
rétablir plus rapidement après une infection.
si nous les attrapons quand même, à nous
rétablir plus rapidement après une infection.
Avec un système immunitaire fort, nous
restons en forme et en bonne santé.
Avec un système immunitaire fort, nous
restons en forme et en bonne santé.

ginsana® est une source d’énergie
d’origine végétale avec des extraits
ginsana® est une source d’énergie
naturels de ginseng, pour augmenter
d’origine végétale avec des extraits
la performance physique en renforçant
naturels de ginseng, pour augmenter
le système immunitaire.
la performance physique en renforçant
le système immunitaire.

Ceci est un médicament autorisé. Veuillez lire la notice d’emballage.
Max Zeller Söhne AG, 8590 Romanshorn, www.zellerag.ch
Ceci est un médicament autorisé. Veuillez lire la notice d’emballage.
Max Zeller Söhne AG, 8590 Romanshorn, www.zellerag.ch
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les insuffisances rénales, hépatiques ou
cardiaques8.

La phytothérapie contre la
fièvre
Pour abaisser la fièvre, la phytothérapie
utilise volontiers les drogues contenant
de l’acide salicylique. Il s’agit notamment
de la reine des prés (Filipendula ulmaria)
et de l’écorce de saule (Salix ssp), qui ont
des effets antipyrétiques, anti-inflammatoires et analgésiques9. On les utilise sous
forme de tisane (voir texte page 25), idéalement en association avec des plantes
sudorifiques. 
■

Sources
1
DocCheck Flexikon, https://flexikon.doccheck.com/de/Fieber
(consulté le 29.11.2020)
² Dommer Schwaller, J. Fieber. PharManuel 2018. pharmaSuisse, Schweizerischer Apothekerverband, Bern, 2018
³ Oberhofer, E. Fieberkrampf: kritische Fälle rasch erkennen.
MMW Fortschritte der Medizin 10/161. Mai 2019, S. 20
⁴ Universitäts-Kinderspital Zürich, www.kispi.uzh.ch/d3Dokumente/KD00000547.PDF (consulté le 29.11.2020)
⁵ Iglowstein, I. Ostschweizer Kinderspital, www.kispisg.ch/downloads/kompetenzen/notfall/fieberkrampf_elternmerkblatt.
pdf (consulté le 29.11.2020)
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Quand le nez de
Nico est plus sec
que l’air de la pièce.
Humidifie et soigne le nez
en cas de sécheresse nasale.

• Sans parfum ni agent conservateur
• Convient également aux nourrissons et aux jeunes enfants
• A titre de traitement complémentaire lors
de refroidissement ou de rhume des foins
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ESD-Cycle de formation 2021 – 23: Des perspectives pour l’avenir
Délai d’inscription pour le cycle 2021–23: Le délai d’inscription pour tous les candidat(e)s est fixé au 28 février 2021.
Examen d’admission: Mercredi 24 mars 2021
Branches soumises à l’examen: Connaissance des médicaments, biologie, chimie, connaissance des plantes médicinales,
gestion et vente y compris calcul commercial. Vous recevez un fichier numérique avec les exercices et les solutions pour la préparation des examens. Les titulaires d’une maturité professionnelle, spécialisée ou gymnasiale sont dispensé(e) de l’examen d’amission.
Début du cycle 2021 – 23: Lundi 16 août 2021

ESD Ausbildungszyklus 2021 – 23: Eine Zukunft mit Perspektiven
Einschreibefrist für den Zyklus 2021–23: Die Einschreibefrist für sämtliche Kandidatinnen und Kandidaten ist der
28. Februar 2021.

Aufnahmeprüfung: Mittwoch, 24. März 2021
Prüfungsfächer: Arzneimittelkunde, Biologie, Chemie, Heilpflanzenkunde, Betriebs- und Verkaufskunde inkl. kaufmännisches
Rechnen. Sie erhalten in einer digitalen Datei Übungsaufgaben mit Lösungen zur Prüfungsvorbereitung. Kandidatinnen und
Kandidaten mit Berufsmaturitätszeugnis, Fachmaturität oder gymnasialem Maturitätsezeugnis sind von der Aufnahmeprüfung
dispensiert.

Beginn des Ausbildungszyklus 2021 – 23: Montag, 16. August 2021

Informations complémentaires et inscription / Weitere Information + Anmeldung:
École supérieure de droguerie
Rue de l’Évole 41, 2000 Neuchâtel, Téléphone 032 717 46 00, Fax 032 717 46 09, cpln-esd@rpn.ch, www.esd.ch
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L’homme vit en symbiose avec des millions et des millions de bactéries, de virus et autres unicellulaires

L’homme et son microbiote –
en symbiose
Il influence le système nerveux central, le métabolisme et le système
immunitaire: notre microbiote, constitué de billions de micro-organismes.
Par ses produits métaboliques, ses médiateurs et ses nutriments, il a une
influence sur différentes fonctions du corps – et donc un lien avec
différentes maladies en cas de dysbiose. Mais les origines et les
conséquences d’un tel déséquilibre ne sont pas toujours claires.
7 Karoline Fotinos-Graf |  Claudia Spätig
F

Le microbiote désigne l’ensemble de tous
les micro-organismes qui vivent dans un
macro-organisme, comme l’homme par
exemple. Outre les bactéries, qui constituent une bonne partie du microbiote
humain, on trouve aussi des virus, des
champignons et des unicellulaires (protozoaires). La grande majorité de ces micro-organismes vivent en symbiose avec
leur hôte. Seule une minorité est pathogène ou potentiellement pathogène1,2.
Le microbiote bactérien de l’homme est impressionnant: un adulte a en tout cas autant
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de bactéries dans et sur lui que de cellules
dans son corps³, soit au moins 30 billions⁴!
Il abrite entre 500 et 1000 bactéries différentes³, la composition de ce mélange bactérien présente une grande variabilité d’une
personne à l’autre. Chaque individu a des
bactéries résidentes, ainsi que des bactéries
passagères, qui arrivent sur le corps via l’environnement mais qui n’y restent pas longtemps. Les bactéries résidentes constituent
le noyau du microbiote. Lequel étant différent chez chaque individu et stable, il constitue une sorte d’empreinte microbienne¹.

Le microbiote intestinal
Le microbiote colonise en particulier le
tube digestif (de la bouche au rectum) et la
peau mais se trouve aussi dans les parties
génitales et les voies respiratoires. La colonisation est particulièrement variée au niveau du tube digestif: ainsi la partie la plus
colonisée est le gros intestin, avec 100 à
1000 milliards de bactéries par gramme de
contenu intestinal. En comparaison, l’estomac et l’intestin grêle sont carrément
pauvres en germes².
Un des rôles principaux du microbiote réside dans la digestion. Les fibres alimentaires non digestibles sont fractionnées,
décomposées et fermentées alors que des
acides gras à chaîne courte sont produits,
comme le butyrate qui est anti-inflammatoire et immunomodulant. D’autres nutriments, comme la vit amine B12 ou l’acide
folique, sont aussi produits5,2.

Par ailleurs, les bactéries intestinales protègent leur hôte de différentes maladies,
en supprimant des germes pathogènes, par
la concurrence pour les nutriments et site
d’adhésion à la muqueuse intestinale ainsi
que par la production de substances antibactériennes, qui inhibent la croissance
d’autres bactéries – et par la stimulation
du système immunitaire intestinal. Rappelons que le système immunitaire de l’intestin contient 70 % de toutes les cellules
immunitaires6.
Mais les bactéries intestinales peuvent
également être sources de toxines et de
médiateurs inflammatoires et donc déclencher des maladies5. Différentes pathologies, comme le syndrome métabolique,
l’arthrite rhumatoïde, les allergies ou la
maladie de Crohn seraient ainsi imputables
à une dysbiose intestinale5,3. De nouvelles
données indiquent par ailleurs que les bactéries intestinales peuvent influencer des

La santé commence
dans l’intestin
Ainsi veillez à une bonne
« harmonie intestinale ».

OMNi-BiOTiC®
Vous avez des questions sur le microbiome ? Nos représentants commerciaux
se feront un plaisir de vous rendre visite en personne. Contactez-nous par
courrier électronique à l’adresse suivante : allergosan@verfora.ch
Complément alimentaire spécial pour toute la famille
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fonctions cérébrales, notamment par la
modulation de neurotransmetteurs². Des
maladies neurologiques, comme Parkinson, la sclérose en plaques ou même des
dépressions peuvent être reliées à des
bactéries intestinales, respectivement à
l’alimentation7.

La flore cutanée
Suivant la zone considérée ou les spécificités cutanées, la composition et la densité du
microbiote varient considérablement3. Ainsi, les zones humides, comme les aisselles,
abritent beaucoup plus de bactéries que les
zones sèches. Et les peptides antimicrobiens,
qui peuvent tenir les germes pathogènes en
échec, se multiplient particulièrement dans
les zones riches en sébum8.
En cas de dermatite atopique, le Staphylococcus aureus qui appartient en fait au

microbiote normal, se trouve en quantité excessive sur la zone atopique en raison d’une réaction inflammatoire provoquée par la lésion de la barrière cutanée.
Il peut alors supplanter toutes les autres
bactéries. D’un autre côté, les germes provoquent aussi une réaction inflammatoire
en raison de leurs toxines, ce qui détruit
également la barrière cutanée1,8. D’où un
vrai cercle vicieux. Si Staphylococcus aureus est inhibé, par des antibiotiques ou
l’administration du plus dominant Staphylococcus epidermidis, alors le microbiote
de la peau peut à nouveau se normaliser8.
De nouvelles approches thérapeutiques
postulent qu’en cas d’infection, il ne faut
pas (seulement) lutter contre telle ou telle
bactérie, par exemple avec une antibiothérapie, mais promouvoir la santé de l’ensemble du microbiote pour pouvoir tenir
en échec le pathogène qui prolifère8. En cas
de dermatite atopique, une bonne base de

Vos avantages sur
assurancedesmetiers.ch

La Tribune du droguiste – des
bons conseils, tout simplement
Les bons conseils de la droguerie 24 heures sur 24?
C’est possible! Avec la Tribune du droguiste, vos clients
peuvent s’informer jour et nuit de thèmes importants sur
la santé. De manière fiable, compétente, compréhensible
et divertissante. Et cela depuis près de 40 ans!
Aujourd’hui, près de 30 % des femmes lisent la Tribune
du droguiste en Suisse; en tout, chaque numéro réunit
plus de 1 million de lectriceset lecteurs, qui viennent y
chercher les bons conseils de la droguerie. Vos clients
en font-ils aussi déjà partie?

Une partie de luge
intelligente
Lorsque vous faites de la luge, portez des chaussures montantes dotées
d’un bon profil, un casque de sports de neige et des gants. Adaptez
votre vitesse aux conditions et pas à vos ambitions sportives.
Coopérative d’assurance des métiers Simplement sûr. Depuis 1902.
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soin, éventuellement avec des micro-organismes qui stabilisent le microbiote, peut aussi contribuer à la santé du
microbiote8.

Le rôle de l’alimentation
Chez le nourrisson déjà, le microbiote connaît d’importants changements, en particulier à la fin de l’allaitement
et lors du passage à une alimentation solide ainsi que lors
de l’apparition des premières dents. Par ailleurs, la flore
intestinale des enfants allaités est différente de celle des
enfants qui n’ont pas été allaités².
Un changement d’alimentation peut modifier le microbiome en l’espace de 24 heures seulement. Cette flexibilité
est utile à l’homme, puisqu’elle lui permet de s’adapter à
différentes sources nutritionnelles9. L’alimentation occidentale, basée sur la viande et riche en graisses, favorise
des bactéries qui peuvent être reliées à des réactions inflammatoires dans le corps, l’artériosclérose et à des maladies intestinales chroniques inflammatoires. A l’inverse, le
passage à une alimentation basée sur les végétaux favorise
les bactéries qui produisent des substances anti-inflammatoires9,2.
Est donc considérée bénéfique à la santé du microbiote une
alimentation riche en fibres et en micronutriments, avec
un maximum d’aliments d’origine végétale. Les polyphénols, comme les anthocyanes (par ex. dans les baies ou
les betteraves) ou les flavonoïdes, favorisent les bactéries
protectrices et renforcent la barrière intestinale. L’inuline,
les oligofructoses ainsi que les produits aux céréales complètes stimulent en outre la croissance des utiles bactéries
bifidus10.

Du repos pour les nerfs

Neurodoron®
comprimés
stabilise les nerfs
apporte la paix intérieure

Autres facteurs
Le microbiote des bébés nés par voie basse contient nettement plus de lactobacilles et de bactéries bifidus que celui
des bébés nés par césarienne1,8, lesquels sont essentiellement pourvus des micro-organismes du microbiote cutané de leur mère (streptocoques, bactéries propioniques)¹.
Cette différence de composition semble aussi avoir une influence sur la formation précoce du système immunitaire¹.
Par la transmission de la mère à l’enfant, par les contacts
corporels, l’allaitement et d’autres germes de l’environnement, la diversité augmente progressivement et reste
plus ou moins stable depuis la petite enfance jusqu’à l’âge
adulte, avant de changer à nouveau après la ménopause et
chez les personnes âgées à partir d’environ 80 ans2,8.
Parmi les facteurs pouvant influencer le microbiote figurent également les médicaments, en particulier les antibiotiques: ils éliminent tous les germes sensibles, donc
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D2 8,3 mg; Adjuv.: Lactosum monohydricum, Tritici amylum, Calcii behenas.
Posologie: Adultes et adolescents à partir de 12 ans: 1 comprimé 3 – 4 fois
par jour fondre dans la bouche ou l’avaler en entier. Contre-indications: Hypersensibilité à l’un des composants et chez les enfants de moins de 12 ans.
Effets indésirables: Dans de rares cas, des réactions allergiques et d’hypersensibilité de la peau accompagnées de démangeaisons peuvent survenir. Des
nausées, une envie de vomir, des palpitations cardiaques et des maux de tête
ont été rapportés occasionnellement. Catégorie de remise: D. Informations
détaillées: www.swissmedicinfo.ch. Weleda SA, Arlesheim
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aussi ceux qui sont utiles. En général, la
flore intestinale se rétablit assez rapidement. Mais on constate aussi parfois des
changements durables, surtout en cas de
traitements antibiotiques répétés. La prise
de probiotiques correspondants est alors
recommandée, de même qu’en cas d’infections gastro-intestinales10. Les autres
médicaments qui peuvent aussi influencer
le microbiote intestinal sont notamment
les antidépresseurs, les inhibiteurs de la
pompe à neutrons, les substances anti-inflammatoires, la progestérone et les œstrogènes11.
A l’exemple d’un ménage, le microbiote est
comme des personnes qui vivent dans des
ménages séparés. Les facteurs pouvant
exercer une influence sur le microbiote
sont donc le lieu de domicile, ville ou campagne, les animaux (domestiques) ou les
séjours à l’étranger – même le temps d’un
voyage². 
■
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Solutions phytothérapeutiques
pour réduire les antibiotiques

Probabilité de prescription d’antibiotiques au cours
de la maladie par rapport au groupe de contrôle
(sous-groupe de prescriptions de médecins généralistes)

Nouvelles découvertes sur
Pelargonium sidoides (EPs® 7630)

Phytomédicaments total
Thym
Thym / racines de primevère

La formation de résistances en raison de la prise
d’antibiotiques augmente dans des proportions
alarmantes, selon les données de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS).1 Une prescription
raisonnable d’antibiotiques de même que des
produits phytothérapeutiques pris tôt qui agissent
sur les causes peuvent faire partie de la solution.
La préparation Umckaloabo® se fait remarquer
grâce à ses effets antibactériens sans développer
des résistances.
Un produit phytothérapeutique
à plusieurs effets
En cas de refroidissements en particulier, les
patients demandent souvent eux-mêmes des
antibiotiques dans l’espoir de guérir plus
rapidement. Mais cette demande ne sert à
rien dans la plupart des cas car les refroidissements sont presque exclusivement provoqués par des virus contre lesquels les
antibiotiques n’ont pas d’effets. La prise
d’antibiotiques peut être judicieuse uniquement en cas d’infection secondaire lors de
laquelle une colonisation avec des bactéries
survient suite à une infection des voies
respiratoires par des virus. Ainsi, l’extrait
spécial EPs® 7630 à base de géranium du
Cap dans la préparation Umckaloabo® n’agit
pas seulement sur les symptômes en cas de
bronchite aiguë mais séduit en même temps
par son effet antiviral et expectorant.2,3

Thym / feuilles de lierre
Gentiane / primevère sauvage /
oseille / sureau / verveine
Verveine / gentiane / oseille /
sureau / primevère sauvage
Feuilles de lierre
Pelargonium sidoides
Umckaloabo® (EPs® 7630)
Huile essentielle d’eucalyptus /
d’orange douce / de myrte / de citro
Cinéol
0
Modiﬁé selon Martin et al. 2020

Antibactérien:
prévenir les infections secondaires
En outre, des études ont permis de montrer
la propriété antibactérienne autonome de
l’extrait spécial EPs® 7630: l’extrait végétal
de racine inhibe l’adhésion des streptocoques A aux cellules HEp-2 jusqu’à 46 % et
il est prouvé qu’il réduit l’internalisation des
bactéries. 4 La préparation pourrait protéger
d’une potentielle colonisation bactérienne
et ainsi probablement aussi protéger d’une
infection secondaire car le remède à base
de plantes inhibe l’adhérence de certaines
bactéries aux cellules épithéliales humaines
sans développer de résistances microbiennes. Les données précliniques sur l’effet antibactérien sont appuyées par une
étude clinique qui vient de paraître.5

Information professionnelle abrégée Umckaloabo® solution
C: Extrait liquide de racines de Pelargonium sidoides Excipient(s) Glycérol 85% Forme galénique et quantité de principe actif par unité 1 g (= 0,975 ml)
de liquide contient Composant à effet médicinal: 800 mg d’extrait de liquide de racines de Pelargonium sidoides (1:8–10). Agent d’extraction éthanol
11% (m/m). I: Bronchite aiguë (inflammation des bronches). P: Adultes et adolescents dès 12 ans 30 gouttes 3 fois par jour. Enfants de 6 à 12 ans 20
gouttes 3 fois par jour. Enfants de 2 à 5 ans 10 gouttes 3 fois par jour. La durée du traitement ne doit pas dépasser 3 semaines. CI: En cas
d’hypersensibilité à un des composants du médicament. En cas de maladies hépatiques sévères. Ce médicament n’est pas prévu pour être utilisé par
les enfants. IA: En raison de l’influence possible d’Umckaloabo ® sur les paramètres de coagulation, on ne peut pas exclure un effet renforcé des
médicaments freinant la coagulation (comme phenprocoumone et warfarine) en cas de prise simultanée d’Umckaloabo ®. G/A: Pas de données. EI:
Symptômes gastro-intestinaux occasionnels, rarement légers saignements de nez ou des gencives. Dans de très rares cas: réactions d’hypersensibilité
immédiates pouvant se produire dès la première prise du médicament. Dans de très rares cas, des réactions d’hypersensibilité graves avec gonflement
du visage, dyspnée et chute de tension peuvent se manifester. P: Emballages à 50 ml et 100 ml. CV: D. TA: Schwabe Pharma AG, Küssnacht am Rigi.
Pour de plus amples informations, consulter www.swissmedicinfo.ch
Références: 1. https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/104002/WHO-stuft-Antibiotika-wegen-Resistenzen-neu-ein 2. Michaelis M. et al. Investigation of the
influence of EPs® 7630, a herbal drug preparation from Pelargonium sidoides on replication of a broad panel of respiratory viruses. Phytomedicine 2011;
18:384–386. / Koch E et al. Stimulation of interferon (INF)-ß-synthesis and natural killer (NK) cell activity by an aqueous-ethanolic extract from roots of Pelargonium sidoides (Umckaloabo®). Naunyn-Schmiedeberg‘s Arch Pharmacol 2002; 365 (Suppl.1): R75 / Theisen LL. and Müller CP. EPs® 7630 (Umckaloabo®),
an extract from Pelargonium sidoides roots, exerts anti-influenza virus activity in vitro and in vivo. Antiviral Res 2012;94 (2):147–156. 3. Neugebauer P. et al.
A new approach to pharmacological effects on ciliary beat frequency in cell cultures – exemplary measurements under Pelargonium sidoides extract
(EPs® 7630). Phytomedicine 2005; 12: 46–51. 4. Conrad A et al. Extract of Pelargonium sidoides (EPs® 7630) inhibits the interactions of group A streptococci
and host epithelia in vitro. Phytomedicine 2007;14 (Supl.VI):52–59. / Janecki AJ et al. Evaluation of an aqueous-ethanolic extract from Pelargonium sidoides
(EPs® 7630) for its activity against group A-streptococci adhesion to human HEp-2 epithelial cells. Planta Med 2009;75:989. 5. Peric A. et al. Herbal Drug
EPs® 7630 versus Amoxicillin in Patients with Uncomplicated Acute Bacterial Rhinosinusitis: A Randomized, Open-Label Study. Ann Otol Rhinol Laryngol 2020
Oct;129(10):969–976. 6. Martin D. et al. Reduced antibiotic use after initial treatment of acute respiratory infections with phytopharmaceuticals- a retrospective cohort study, Postgraduate medicine 2020 DOI: 10.1080/00325481.2020.1751497.
*Odds ratio = probabilité de l’apparition d’un événement dans un groupe par rapport à la probabilité dans un groupe de contrôle.

34

vitamine | 2/2021

0,5

1

1,5

Odds ratio*

Réduction du recours aux antibiotiques
et moins de jours d’absences liés
à la maladie après l’utilisation de
Umckaloabo® / phytothérapeutiques
Dans une analyse rétrospective de données,
des scientifiques ont examiné les effets de
la prescription de médicaments à base de
plantes en traitement de premier recours sur
l’utilisation d’antibiotiques et le nombre de
jours de maladies chez les patients avec des
infections des voies respiratoires aiguës.
Plus de 117’000 patients avec ou sans produits phytothérapeutiques ont été pris en
considération. Les résultats sont étonnants.
Si les patients avec une infection respiratoire aiguë reçoivent un médicament à base
de plantes juste au moment où le diagnostic est posé, il y a une prescription nettement plus basse d’antibiotiques par le médecin que sans l’utilisation d’un produit
phytothérapeutique. La réduction de la probabilité de la prescription d’antibiotiques
variait entre les différentes préparations.
C’est avec l’utilisation de Umckaloabo ®
qu’elle était la plus importante. Ici, le recul
de la probabilité de la prescription d’antibiotiques se montait à 51%. La prescription de
produits phytothérapeutiques a en outre
réduit significativement le nombre de jours
de maladie. Les patients étaient plus rapidement guéris et aptes au travail.6
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Team? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Drogerie Schlumpf GmbH,
Irène Schlumpf, Baselstrasse 18,
6252 Dagmersellen
Tel. 062 756 18 48
www.drogerieschlumpf.ch

Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme:
meinenatur@gmx.ch

Nouveaux membres
Demande d’adhésion à une section et à l’ASD:

Nouvelle adresse?

• Section ZH/SH: vitalxund drogerie GmbH,
Nicole Bühler, Poststrasse 6, 8353 Elgg
• Section ZS: Dorf Drogerie Ettlin GmbH,
Christof Ettlin, Gotthardstrasse 100, 6472 Erstfeld

Le changement d’adresse doit nous parvenir jusqu’au
10 du mois pour que nous puissions vous envoyer
l’édition suivante à l’adresse souhaitée.

Les oppositions doivent être adressées dans les 14 jours à:
ASD, Rue de Nidau 15, 2502 Bienne

Veuillez communiquer votre changement d’adresse à:
info@drogistenverband.ch, ou par téléphone
032 328 50 30.

Votre vitamine actuelle!
Retrouvez la version intégrale en français de
Wirkstoff en format pdf:
https://tinyurl.com/yctn3zvc
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Quand la peau
souffre plus sous
le masque, que
le maquillage.

Recommandation:
1. Sensiderm: en cas d‘eczéma: soulage
les démangeaisons en 30 minutes – sans cortisone
2. SensiDaily™: pour le soin quotidien en cas
de démangeaisons cutanées — avec prébiotique

Dispositif médical

Produit cosmétique

L.CH.MKT.CC.12.2020.3299

Une solution complète en deux
étapes en cas de peau irritée,
sur le visage également.

