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ESD Ausbildungszyklus 2018 –20  
Eine Zukunft mit Perspektiven

Einschreibefrist für den Zyklus 2018–20
Die Einschreibefrist für sämtliche Kandidatinnen und Kandidaten ist der 
28. Februar 2018.

Besprechungstag Aufnahmeprüfung
Wir beantworten Ihre Fragen zum Prüfungsstoff am  
Donnerstag, 8. März 2018.

Aufnahmeprüfung
Mittwoch, 21. März 2018

Prüfungsfächer
Arzneimittelkunde, Biologie, Chemie, Heilpflanzenkunde, Betriebs-  
und Verkaufskunde inkl. kaufmännisches Rechnen. Sie erhalten eine 
 CD-ROM mit Übungsaufgaben zur Prüfungsvorbereitung.

Kandidatinnen und Kandidaten mit Berufsmaturitätszeugnis, 
 Fachmaturität oder gymnasialem Maturitätsezeugnis sind von der 
 Aufnahmeprüfung dispensiert.

Beginn des Ausbildungszyklus 2018–20
Montag, 20. August 2018

ESD-Cycle de formation 2018 –20 
Des perspectives pour l’avenir

Délai d’inscription pour le cycle 2018–20
Le délai d’inscription pour tous les candidat(e)s est fixé au 28 février 
2018.

Journée de discussion
Nous répondrons à toutes vos questions relatives à la matière de l’exa-
men d’admission le jeudi 8 mars 2018.

Examen d’admission
Mercredi 21 mars 2018

Branches soumises à l’examen
Connaissance des médicaments, biologie, chimie, connaissance des 
plantes médicinales, gestion et vente y compris calcul commercial. Pour 
vous préparer à l’examen d’admission, vous recevrez des exercices sur 
CD-ROM. 

Les titulaires d’une maturité professionnelle, spécialisée ou gymnasiale 
sont dispensé(e) de l’examen d’amission.

Début du cycle 2018 –20
Lundi 20 août 2018

Visitez notre site www.esd.ch et découvrez 
dans le court-métrage «ESD life» tout ce qu’il faut 

savoir sur la formation de droguiste ES!

Besuchen Sie uns auf www.esd.ch und erfahren 
Sie im Kurzfilm «ESD life» alles über die Ausbildung 

zur Drogistin und zum Drogisten HF!

Informations complémentaires et inscription à / Weitere Information + Anmeldung an:

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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En réunissant 220 représentants  
de la branche de la droguerie, les  
49es journées de ski des droguistes  
à Arosa ont battu un nouveau 
record de participation. Qu’est-ce 
qui rend l’événement aussi attrac-
tif? Considérations personnelles de 
l’auteur, Andrea Ullius, présent pour 
la 12e fois à Arosa.

JOURNÉES DE SKI DES DROGUISTES: AU CŒUR DE LA BRANCHE 

DER SCHUH PASST
Simon Antelo Garcia

 swidro drogerie oberuzwil, Oberuzwil

jetzt-zur-swidro.ch

Cette année, nous avons eu de la 
neige à Arosa. Beaucoup de neige! 
Cela n’a pas toujours été le cas. Ces 
dernières années, certaines éditions 
étaient plus vertes que blanches. Cela 
n’a jamais été très important pour 
moi. Je laisse alors mes skis à la mai-
son et profite des services et du 
confort de l’hôtel. Mais j’observe avec 
plaisir l’enthousiasme des gens de la 
plaine qui profitent de chaque minute 
de libre pour dévaler les pistes par 
tous les temps.   

Salut, ça va? 
Mes amis me demandent souvent quel 
peut bien être l’objectif des journées 
de ski des droguistes. Je leur réponds 
toujours: «Le nom est un leurre. Nous 
sommes là pour manger et pour 
boire.» C’est évidemment un peu ex-
cessif, mais pas tout à fait faux non 
plus. Le comité d’organisation, très 
avisé, réussit en effet admirablement 

C’est à ça que ressemblent les vainqueurs?  

Du vin et du chocolat. Ça va. 
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à accorder aux plaisirs culinaires toute 
l’attention qu’ils méritent. Sinon, je 
viens clairement pour faire du réseau-
tage. Comme je ne dois pas générer 
directement du chiffre d’affaires pour 
l’association ni gagner une quelconque 
votation, je cherche avant tout à res-
sentir le cœur de la branche, son état 
et les idées qui l’animent. J’aimerais 
savoir ce que les gens pensent et ils 
doivent savoir ce que l’association 
pense des affaires qui touchent actuel-
lement la branche.  
Comme le veut la tradition, le coup 
d’envoi des journées de ski des dro-
guistes a lieu le mercredi soir, avec un 
grand apéritif d’ouverture. Quelle en-
trée en matière! Il y a quelques années, 
une soixantaine de personnes s’y re-
trouvaient, aujourd’hui, près de 200 
personnes conversent un verre à la 
main. Il n’est tout simplement plus 
possible de serrer la main de tous les 
participants. Les deux phrases les 

plus importantes de cette soirée 
sont «Salut, ça va?» et «Oui, mer-
ci, ça va bien». Il faut les maîtri-
ser. Suivent ensuite les discours 
du comité d’organisation. Les 
estomacs se mettent à gargouil-

ler et, lentement mais sûrement, 
les convives se préparent à re-
joindre la table du souper.   

Méfies-toi du mau-
vais voisin de table   
Ce qui nous amène à 
un point important: le 
voisin de table. Vous 
connaissez certaine-
ment ce phénomène. 
Il y a les voisins qui 
ne pipent pratique-
ment pas mot. Et, 
pire encore, ceux 
qui ne racontent 

que des bêtises. Je 
l’ai déjà vécu. Croyez-

moi, une telle soirée peut alors 
sembler interminable. Par chance, je 
tombe cette année sur une tablée parti-
culièrement intéressante. Les discus-
sions y sont passionnantes. On parle 
qualité, base de données, directives re-
latives à la publicité et, comme toujours 
ces dernières années, nouvelle loi sur les 
produits thérapeutiques.
L’expérience nous apprend beaucoup. 
Ainsi, sitôt la dernière bouchée du des-
sert avalée, le bar de l’hôtel est pris d’as-
saut. Croyez-moi, le chiffre d’affaires bat 
des records. Cela a pris une telle am-
pleur qu’il y a désormais des stations de 
débit de bière supplémentaires. L’am-
biance est enjouée, les discussions se 
font plus légères. Les propos deviennent 
plus confidentiels et ne seront donc pas 
retranscrits ici. Je suis toutefois 
constamment confronté à une question: 
«Comment ça va avec le nouveau chef?»  

Beaucoup de nouveaux participants 
à Arosa  
Pour ceux qui ne le sauraient pas en-
core, signalons encore une fois que 
l’Association suisse des droguistes a 
un nouveau directeur depuis le 1er jan-
vier 2018. Son nom est Frank Storrer et 
il remplace Martin Bangerter qui tra-
vaille désormais à la direction de 
l’ASSGP, Association suisse des spécia-
lités pharmaceutiques grand public, à 
Berne. On reste donc en contact. Je ne 
peux pas donner une réponse directe 

et définitive aux questions concernant 
le nouveau chef – il est là depuis trop 
peu de temps pour que je puisse affir-
mer quoi que ce soit. Je ne peux donc 
que partager mon sentiment: je suis 
persuadé qu’après avoir eu un chef ex-
traordinaire, nous aurons de nouveau 
un chef extraordinaire. Tout le monde 
est en tout cas plein d’entrain et d’éner-
gie à Bienne et je trouve que Frank est 
déjà pleinement aux affaires chez nous. 
Après une courte nuit, plus longue tou-
tefois pour moi que d’aucunes précé-
demment, les étudiants de Neuchâtel 
débarquent vers midi. Depuis quelques 
années, ils sont invités à Arosa par les 
groupements et l’entreprise de conseil 
Adroplan. Cette invitation a un effet 
incroyable! Elle a permis d’abaisser 
massivement l’âge moyen des partici-
pants, car après leur premier séjour à 
Arosa, beaucoup d’étudiants de l’ESD 
reviennent les années suivantes. Super. 
A bientôt 50 ans, je passe déjà pour 
une momie. OK, j’ai désormais effecti-
vement besoin de Varilux, mais pas-
sons… ›

JOURNÉES DE SKI DES DROGUISTES: AU CŒUR DE LA BRANCHE 

Selfie avec l’équipe Godiva – la meilleure, selon eux, de 

l’animation d’équipe.   

Photo de groupe avec de futurs  
 fabricants de pralinés. Radins comme 
 ils sont, je n’ai pas osé goûter.   

C’est à ça que ressemblent les vainqueurs?  

Du vin et du chocolat. Ça va. 

Bilder: Fotolia.com / Andrea Ullius
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Il est très intéressant de s’entretenir 
avec les quelques étudiants et les nom-
breuses étudiantes de Neuchâtel. Ils 
ont beaucoup à dire sur l’école et s’in-
téressent à différents thèmes concer-
nant la branche. Beaucoup sont encore 
à la recherche d’un emploi et peuvent 
ainsi nouer de chouettes contacts avec 
de potentiels employeurs. En plus, les 
«jeunes» mettent beaucoup d’am-
biance, comme on peut facilement le 
constater durant la disco du soir. Mais 
il faut aussi rendre hommage aux 
«vieux pros» qui vont tenir le coup 
jusqu’à 5 heures du matin.    

Le chocolat ne fond pas seulement 
dans les mains   
Les deux vrais moments forts des jour-
nées de ski sont l’activité de groupe du 
jeudi et la conférence du vendr edi. Car 
on ne peut pas seulement se divertir, il 
faut aussi faire un peu travailler ses 
cellules grises à Arosa.  
Nous avons déjà vécu de géniales ani-
mations de groupe: des sculptures de 
glace aux exercices culinaires en pas-
sant par d’épuisantes courses en ra-
quettes, tout y est passé. Et cette an-
née, nous tombons sur le chocolat. Les 
mauvaises langues prétendront qu’on 
doit l’idée de l’activité chocolatée à Ma-
rina Scherrer, premier membre féminin 
du comité d’organisation (voir enca-
dré). Peu importe au fond, car ces mes-
sieurs excellent aussi dans la fabrica-
tion des pralinés et les divers exercices 
de dégustation. Cette chouette activité 
atteint son paroxysme quand il s’agit 
de faire une photographie de groupe 
originale et de plonger des brochettes 

de fruits dans la fontaine de chocolat. 
Plus d’un amateur de douceurs aurait 
ensuite secrètement mesuré sa glycé-
mie.  
Après la bataille de chocolat, la journée 
s’achève par une «kitchen-party». 
J’ignore qui en a eu l’idée, mais elle est 
excellente. Servir un menu de 5 ou 7 
plats pour 220 personnes, c’est une 
tâche herculéenne, même pour un éta-
blissement aussi prestigieux que le 
Waldhotel National Arosa. Alors au-
tant le faire comme ça: on installe plein 
de «stands» remplis de délices culi-
naires et les convives peuvent se servir 
eux-mêmes à leur guise. Le tout non 
sous forme d’un buffet traditionnel, 
mais en portions fraîchement apprê-
tées et pratiques. Ainsi, chacun peut 
organiser son voyage gastronomique 
de haut vol comme il le veut, commen-
çant par exemple par le plat principal 
quand tous les autres font la queue de-
vant la soupe. Effet secondaire positif: 
c’est l’occasion de discuter avec plein 
de monde.

Le problème du temps  
Après une courte nuit, aussi plus 
longue que certaines précédentes, mais 
je porte désormais des Varilux, c’est le 
moment de séparer le bon grain de 

l’ivraie. Au programme, la conférence 
est prévue à 10 heures. Or le nombre 
des participants peut beaucoup varier 
en fonction de la météo et de la durée 
de la nuit. Cette année, la salle est bien 
pleine. OK, le temps est lamentable 
alors que l’intervenante est promet-
teuse. Mon cœur exulte déjà! Anna Je-
len est à moitié Suédoise, et ceux qui 
connaissent ma passion pour ce pays et 
les projets que j’y prévois peuvent com-
prendre mon enthousiasme. De plus, 
Anna habite à Arosa et est donc aussi 
à moitié Grisonne, ce qui me convient 
parfaitement.   
Anna Jelen se décrit elle-même comme 
experte du temps. Son affirmation, en 
ouverture de l’exposé: nous sommes 
en plein dans une crise du temps. Les 
raisons: tout s’accélère et le nombre 
des possibilités qui nous sont offertes 
explose. Vous avez certainement aussi 
déjà fait cette expérience: on veut liqui-
der en vitesse ses achats au supermar-
ché durant une heure creuse… et on se 
retrouve scotché devant le rayon des 
yaourts, dépassé par l’immensité du 
choix.   

Des moments régénérants   
Rien d’étonnant à ce que le nombre des 
cas de burn-out augmente, que l’insa-
tisfaction aille croissante et que la 
masse des citoyens indignés grossisse. 
Anna Jelen pense que nous devons dé-
velopper une nouvelle vision du temps. 
Le temps devrait devenir notre meil-
leur ami. Pour ce faire, il faudrait s’ac-
corder plein de chouettes moments. Ce 
peut être un instant dans la nature, 
une pause dans le jacuzzi après une 

Selfie avec Peter 
Heinzer et Anna 
Jelen. Attention, 
c’est un sablier, 
pas une carafe  

de vin.  

Rosmarie Strähl, entourée de Christoph Glasstetter et de Tanja Gubler de Similasan.
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journée pénible ou même le fait d’offrir 
un beau moment à quelqu’un d’autre.  
Je prends naturellement cela très au 
sérieux et m’accorde un super moment 
le soir même. Je renonce à la fondue et 
à la fête dans la cabane de montagne 
pour goûter à la cuisine de Gerd Reber, 
16 points au GaultMillau. Si j’addi-
tionne chaque plat et chaque excellent 
verre de vin, j’ai droit à 15 fabuleux 
moments.  
Reste le samedi. Je n’ai plus qu’une en-
vie: rentrer. Les journées de ski des 
droguistes sont éprouvantes. Mais pas 
question de se plaindre. Car les 49es 

journées de ski des droguistes ont une 
fois de plus été les meilleures de tous 
les temps. Je n’assisterai sans doute pas 
à la 50e édition. Je serai à un mariage à 
Bayern. Se trouvera-t-il quelqu’un pour 
regretter mon absence?
 | Andrea Ullius / trad: cs

«pharma4 est un logiciel 

très efficace et simple 

d’utilisation, permettant 

une maîtrise rapide des 

fonctionnalités. 

L’assistance téléphonique 

de HCI Solutions répondra 

rapidement à toutes vos 

demandes.»

www.pharma4.ch

Raphael Amhof,  
Droguerie Amhof à Goldach

DU RENFORT POUR LE COMITÉ D’ORGANISATION   

Le comité d’organisation des journées de ski des droguistes s’est 

agrandi et a bien rajeuni. Après le départ d’Erich Müller, on s’est 

longtemps demandé qui voudrait lui emboîter le pas. Et bien il y 

aura finalement deux personnes pour remplacer chacun de ses pi-

eds. En plus d’Urs Schläpfer et de Peter Heinzer, le comité 

d’organisation était aussi pour la première fois constitué de Fabian 

Krähenbühl et Marina Scherrer. Marina Scherrer est propriétaire de 

la droguerie Brunnschweiler à Ebnat-Kappel (SG) et Fabian Krä-

henbühl travaille à la droguerie Weidmann à Embrach (ZU). 

L’AUTEUR 

L’auteur est le développeur de la 

branche de l’Association suisse des 

droguistes. Ce droguiste ES s’occupe 

des évaluations SAQ de Drogo-

Thèque, de l’analyse des points de 

vente de la branche et d’autres pro-

jets. Andrea Ullius vit à Coire.   
FT
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Voilà bientôt déjà dix ans que les citoyens suisses 
ont adopté, en 2009, le nouvel article constitution-
nel sur la prise en compte des médecines complé-
mentaires. Depuis 2012, l’assurance obligatoire des 
soins rembourse les prestations de la médecine 
anthroposophique, de la médecine traditionnelle 
chinoise, de l’homéopathie et de la phytothérapie. 
Cette mesure a donné un coup de fouet aux mé-
thodes de la médecine alternative et complémen-
taire (CAM, complementary and alternative medi-
cine): elles ont désormais des chaires universitaires, 
la recherche s’y intéresse comme jamais auparavant 
et avec le terme de médecine intégrative, les 
concepts thérapeutiques de la CAM sont des par-
tenaires à part entière de la médecine académique. 
Cette évolution réjouit Sandra Speich, directrice 
depuis le début de l’année de la fondation pour la 
médecine naturelle et empirique (SNE). La fonda-
tion s’engage en faveur de la médecine complémen-
taire, en développant son propre réseau de théra-
peutes et en proposant des formations continues 
ainsi qu’un centre de consultation pour les patients.

Sandra Speich, vous dirigez la SNE, une initia-
tive de la caisse de santé EGK, depuis le début 
de l’année. Quelles sont, selon vous, les tâches 
principales de la fondation?  
Sandra Speich: Tant de choses ont changé ces der-
nières années dans le champ d’activités de la CAM 

que nous, membres de la fondation SNE et de la 
caisse de santé EGK, nous intéressons vivement 
aux thèmes de la santé et de la CAM, de la culture 
thérapeutique et des influents intervenants ex-
ternes. Dans ce contexte en mutation, la fondation 
SNE a l’intention de s’engager pour une culture 
nouvelle et souhaitable pour les praticiens de la 
médecine naturelle. Le terme de culture inclut tout 
ce que les hommes, par leur activité et leur pensée, 
produisent, transmettent volontairement, traitent 
en prévision de l’avenir et de manière réfléchie en 
travaillant sur la nature, donc l’extérieur, ainsi que 
sur eux-mêmes, donc l’intérieur, à des fins précises. 
C’est pourquoi nous avons élaboré un programme 
de formation continue entièrement neuf, qui est 
essentiellement orienté sur l’activité thérapeutique, 
mais s’adresse aussi partiellement à la population 
intéressée.

La SNE entretient son propre réseau de théra-
peutes. Inclut-il aussi les droguistes et les phar-
maciens? 
Oui, l’offre de formation continue de notre Acadé-
mie SNE s’adresse aussi, partiellement, aux profes-
sionnels de la droguerie et de la pharmacie. Je 
pense notamment au Congrès sur la gynécologie 
dans la médecine complémentaire qui aura lieu le 
13 mars à Baden. Le personnel spécialisé travaille 
déjà dans le domaine du conseil, exerçant de fait 

PAR CONVICTION POUR LA MÉDECINE 
NATURELLE ET EMPIRIQUE   
La fondation pour la médecine naturelle et empirique s’engage depuis 1995 pour la  
médecine complémentaire. Avec ses formations continues de qualité, la fondation  
s’adresse aussi aux droguistes.    

SNE – LA FONDATION  

La caisse de santé EGK a fondé en 1995 la fondation pour la médecine naturelle et empirique (SNE). Depuis donc 23 ans, la SNE s’engage 

pour la promotion, la recherche et le développement des méthodes et concepts des médecines naturelles et complémentaires. La SNE

• soutient des activités triées sur le volet dans le domaine de la médecine complémentaire moderne   

• transmet des connaissances aux thérapeutes et à d’autres personnes intéressées dans le cadre de ses séminaires, ateliers et symposiums   

• soutient et accompagne les patients qui affrontent des maladies graves   

• offre à des tiers l’assurance qualité dans le domaine de la médecine naturelle et empirique   

• entretient un réseau d’experts et d’instituts et favorise ainsi les échanges et le développement de concepts et de méthodes   

• certifie et recommande des thérapeutes et des naturopathes



9

une activité thérapeutique. La 
SNE cherche le contact avec les 
drogueries et les pharmacies, car 
elles sont une importante plaque 
tournante entre la médecine 
complémentaire et la médecine 
académique.

La SNE dispose d’une offre de 
formation continue très com-
plète. Quel est l’objectif de 
l’Académie SNE?  
Avec notre formation continue, 
nous voulons contribuer à ce 
que les thérapeutes soient tou-
jours à jour. Pour ce faire, nous 
proposons des séminaires et 
des ateliers de haut niveau. Par 
exemple pour des travaux et des 
écrits scientifiques: qu’est-ce 
exactement que la science, sa 
méthodologie et sa façon de 
procéder? Comment lire une 
étude scientifique? Et comment 

communiquer de manière compréhensible les ré-
sultats des recherches de la médecine complé-
mentaire dans les médias? Nous voulons à la fois 
permettre d’approfondir les connaissances et of-
frir une plate-forme permettant les échanges de 
connaissances.      

La médecine naturelle et la médecine empirique 
ne s’intéressent pas seulement à la maladie 
mais considèrent l’être humain dans son entier. 
Comment cette approche holistique se tra-
duit-elle dans votre activité de naturopathe et 
homéopathe diplômée?  
En collaboration avec le patient, je vais stimuler sa 
résilience bio-psycho-sociale, autrement dit sa fa-
culté à surmonter les difficultés de la vie sans que 
sa santé en pâtisse. Le patient, avec sa vie, sa san-
té et sa maladie, est donc toujours l’élément cen-
tral.   
 | Interview: Lukas Fuhrer / trad: cs

Gesundes Wissen.
Komplementärmedizinische 
Therapie- und Behandlungskonzepte 
in der Gynäkologie
Dienstag, 13. März 2018, Trafo Hallen Baden
  
Die Frauenheilkunde ist ein wichtiger Teil in der 
Apotheke oder Drogerie – am SNE-Kongress erlangen Sie 
vertiefendes Therapie-Know-how und wertvolle Praxis-Tipps 
für die tägliche Beratung.
 
SNE steht für Naturheilkunde und Erfahrungsmedizin. 
Ziel der SNE ist es, das Bewusstsein für Gesundheit und den 
Stellenwert der Erfahrungsmedizin zu stärken.

Bestellen Sie das Programm bei 
info@fondation-sne.ch oder melden Sie sich 

gleich an unter www.fondation-sne.ch

SNE | Stiftung für Naturheilkunde 
und Erfahrungsmedizin.

Eine Initiative der 
EGK-Gesundheitskasse.

D
A
C
H
C
O
M

Exklusiv für 
Fachpersonen 
aus Apotheke 
und Drogerie

Sandra Speich est MSc en 

sciences de la santé et travaille 

comme naturopathe dipl., ho-

méopathe et spécialiste en 

traumathérapie dans un cabi-

net de groupe à Ebikon (LU). 

Depuis le 1er janvier 2018, elle 

dirige la fondation pour la mé-

decine naturelle et empirique 

(SNE).  

ldd



10

Au printemps, beaucoup d’amateurs de cour-
se à pied ne tiennent plus en place: ils se 
précipitent pour s’entraîner en plein air. 

Mais même les meilleures chaussures de sport et 
une bonne forme physique ne suffisent pas à pré-
venir les blessures des tendons et des ligaments. 
Un mouvement brusque ou anormal, un faux pas 
sur une racine – et voilà le pied qui se tord. Un coup 
sur une articulation peut aussi être à l’origine d’une 
blessure sportive. Les joueurs de football sont par-
ticulièrement menacés par les fractures, car un 
adversaire peut facilement leur donner un coup de 
pied dans les chevilles. 
Les tendons et les ligaments des articulations sont 
chargés de stabiliser le corps et de lui permettre de 
bouger. Avec plus de 200 os, des muscles et des 
articulations, ils forment l’appareil locomoteur de 
l’être humain. Ce n’est que grâce au travail collectif 
de tous ces éléments que l’on peut marcher ou 
courir, rester debout ou assis. 

Les tendons: un lien entre les muscles 
et les os  

Pour que le squelette humain puisse bouger, les ten-
dons doivent transmettre la force musculaire aux os. 
C’est pourquoi chaque tendon, constitué de fibres de 
collagène résistantes à la pression, est attaché à un 
muscle à une extrémité et à un os à l’autre bout. Quand 
l’homme bouge, le muscle commence par se ›

BLESSURES DOULOU-
REUSES AUX TENDONS 
ET AUX LIGAMENTS     
Cheville tordue, genou déboîté, pied foulé: les sportifs risquent des 

 surcharges et des blessures des tendons et des ligaments. Pourquoi  

ces blessures surviennent-elles, quand faut-il opérer et comment  

la droguerie peut soutenir les patients.  

MARKUS KAUFMANN, PROPRIÉTAIRE DE LA DROGUERIE VITA, 

BADEN

«Dès que la mobilité le permet de 
 nouveau, il faudrait faire des petits 
 mouvements légers et sans charge  

pour stimuler la circulation et donc le processus  
de guérison.»

ldd
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Les blessures des 
 tendons et des liga-
ments provoquent  
des douleurs à chaque 
mouvement, les 
 articulations blessées 
supportent moins les 
charges et fonctionnent 
moins bien – et plus du 
tout en cas de déchi-
rure. 

Fotolia.com
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contracter. La tension se propage dans le tendon qui 
transmet un mouvement comme «lever le bras» aux os.   
Le tendon le plus fort du corps est le tendon 
d’Achille. Il peut supporter une pression de plus 
d’une tonne. Mais malgré sa puissance, le tendon 
d’Achille est très sujet aux blessures chez les cou-
reurs. Le tendon du biceps est aussi souvent acci-
denté, en raison de surcharges ou de sollicitations 
inappropriées qui peuvent provoquer des lésions ou 
même des déchirures, dans le pire des cas. La 
déchirure induit une perte de fonctionnalité de l’ar-
ticulation, puisqu’il n’y a plus de lien entre le mu-
scle et l’os. Les déchirures des tendons s’accompa-
gnent généralement de douleurs et de gonflements.    

Les ligaments: pour stabiliser  
les articulations   

Alors que les tendons transmettent la force muscu-
laire aux os, les ligaments stabilisent les articula-
tions tout en permettant les mouvements jusqu’à 
un certain point, autrement dit, ils limitent la li-
berté de mouvement dans une saine mesure. Les 
ligaments ne sont que peu élastiques, raison pour 
laquelle ces cordons de tissu conjonctif peuvent vite 
être distendus ou même déchirés. Les déchirures 
des ligaments, en particulier l’entorse du ligament 
latéral externe de la cheville, sont les blessures 
sportives les plus fréquentes. Elles se produisent 
quand un facteur exerce une telle pression sur un 
ligament que le tissu conjonctif tendu se déchire, 
partiellement ou entièrement. Outre au football, ce 
sont surtout dans les sports comme le basket et le 
tennis que les blessures des ligaments externes 
sont fréquentes. Car les nombreux puissants mou-
vements de sprints, d’arrêts et d’étirements aug-
mentent les risques de torsion du pied (mouvement 
d’inversion forcée du pied). Un étirement violent et 
trop important des articulations des doigts peut 

Le bon choix contre les douleurs.

Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d‘emballage. Vente en pharmacies et drogueries. Iromedica SA, St-Gall

En cas de douleurs
articulaires et musculaires
• apaise les douleurs
• inhibe les inflammations
• désenflant

EFFICACE NATURELLEMENT

CONTRE LES DOULEURS

LAURA COLUMBERG, DROGUISTE À LA DROGUERIE VITA, BADEN     

«Si les troubles persistent, nous recom-
mandons un gel à base de consoude, d’échinacée 
et de millepertuis.»

ldd
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aussi provoquer une déchirure, voire une rupture 
des ligaments, notamment chez les joueurs de 
handball ou de volley, quand la balle frappe un 
pouce et produit un écartement excessif. Enfin, il 
y a la fameuse entorse du pouce du skieur, que le 
skieur se fait en tombant sur son pouce écarté.    
Les déchirures et ruptures ligamentaires au genou 
comptent aussi parmi les blessures sportives les 
plus fréquentes. Les sports comme le handball, le 
football et le ski sont particulièrement à risque car 
ils sollicitent énormément les ligaments des genoux. 
L’articulation du genou est constituée de quatre li-
gaments principaux: les ligaments latéraux interne 
et externe ainsi que les ligaments croisés antérieur 
et postérieur. Ils sont tous sujets aux accidents. En 
cas de déchirure, il y a non seulement douleur, mais 
aussi enflure de l’articulation et perte de force. Mais 
l’articulation reste stable et peut être sollicitée, de 
sorte qu’il est encore possible de marcher et de res-
ter debout. Normalement, une telle déchirure 
guérit spontanément en peu de temps.  
Si les troubles perdurent, il est conseillé de consul-
ter un médecin qui pourra aussi examiner les ca-
pacités fonctionnelles et la stabilité de l’articulation 

concernée. Une enflure légère et l’absence d’épan-
chement de sang signalent généralement qu’il s’agit 
d’une déchirure ligamentaire.

Comment les droguistes peuvent 
 soutenir les patients

Les blessures des tendons et des ligaments pro-
voquent des douleurs à chaque mouvement de 
l’articulation concernée. Elles s’accompagnent 
souvent de gonflements et d’épanchements de 
sang et articulaires. La capacité à supporter  ›

Testez-le gratuitement:
PERNATON® Gel.

Constatez par vous-même la force issue des moules. Faites-nous parvenir votre adresse 
et nous vous enverrons un échantillon de gel. Gratuitement. Adresse postale: Doetsch 
Grether AG, Steinentorstrasse 23, CH-4002 Basel, adresse e-mail: info@etschgrether.ch 
ou bien via notre formulaire de contact sur www.pernaton.ch

d-in18

L’extrait original de Perna.

La force issue des moules
pour vos articulations.

PERNATON® contient de l’extrait original de Perna, une essence naturelle issue des moules aux orles verts. Elle apporte d’importants 
éléments nutritifs et reconstituants à votre organisme, ainsi que de précieux oligoéléments et vitamines. Pris quotidiennement et sur une
période prolongée, l’extrait original de Perna de PERNATON® soutient la mobilité de vos articulations, ligaments et tendons. PERNATON®
propose une gamme complète. Faites-vous conseiller personnellement dans votre pharmacie ou dans votre droguerie. Disponible aussi 
chezvotre physiothérapeute. www.pernaton.ch

NOUVEAU
PERNATON®  

Gel Roll-On
Pour une appli-
cation propre et 
ciblée.

DOE_Pernaton_Anzeige_Roll-On_d-Inside_180x125_F.indd   1 02.02.18   11:58

PASCAL PFLEIDERER, PROPRIÉTAIRE DE LA DROGUERIE 

 PFLEIDERER, USTER

«Les clients ne viennent que lorsque les douleurs 
limitent sérieusement leur entraînement.»

ldd
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des charges et la capacité fonctionnelle de l’arti-
culation sont limitées. «Les clients qui viennent 
dans notre droguerie avec de tels symptômes ne 
connaissent généralement pas la différence entre 
douleurs ligamentaires et douleurs des tendons», 
explique Markus Kaufmann, directeur et proprié-
taire de la droguerie Vita à Baden (AG). Le dro-
guiste dipl. féd. ne constate pas d’augmentation 
saisonnière des cas, par exemple en raison des 
sports d’hiver. Les causes sont beaucoup plus di-
verses. En ce qui concerne le traitement, le dro-
guiste explique: «En utilisation externe, nous 
obtenons de bons résultats avec le gel associant 
arnica et spilanthes.» Laura Columberg, qui exerce 
dans la même droguerie, précise: «Si les troubles 
persistent, nous recommandons un gel à base de 
consoude, d’échinacée et de millepertuis.» En 
usage interne, tous deux conseillent d’utiliser un 
mélange spagyrique, personnalisé en fonction des 
symptômes, à base de Rutha, Rhus tox, Hyperi-
cum, Arnica, Symphytum, Calendula et Ferrum 
phosphoricum ou alors un produit homéopa-
thique correspondant. «Avec ce type de mélanges 
individuels, on peut aussi produire un effet par-
ticulier pour chaque cas», précise Markus Kauf-
mann. En accompagnement, la prise de prépara-
tions analgésiques et anti-inflammatoires avec les 
principes actifs diclofénac et ibuprofène peut 
aussi apporter un soulagement rapide.  
Durant la première phase suivant la blessure et 
pour soulager les douleurs, Markus Kaufmann et 
Laura Columberg conseillent d’immobiliser la zone 
douloureuse avec un bandage. «Mais dès que la mo-
bilité le permet de nouveau, il faudrait faire des 
petits mouvements légers et sans charge pour sti-
muler la circulation et donc le processus de guéri-
son», souligne le droguiste.    
Pascal Pfleiderer, propriétaire de la droguerie du 
même nom à Uster (ZH), constate que ce sont 
plutôt des jeunes clients sportifs qui viennent de-
mander des conseils concernant les blessures des 
tendons et des ligaments. «Ils ne viennent cepen-
dant que lorsque les douleurs limitent sérieuse-
ment leur entraînement», ajoute-t-il. Pour traiter 
les blessures ligamentaires et articulaires, le dro-
guiste dipl. ES recommande un gel pour les mu-
scles et les articulations qui détend la musculature 
et a une légère action anti-inflammatoire. «Si la 
blessure s’accompagne d’une inflammation, le gel 
de consoude apporte un vrai soulagement et stimu-
le le processus de guérison. En phase aiguë, on 
choisira le gel d’arnica pour traiter la douleur et 
atténuer les troubles articulaires.»

Opérer ou pas?  
Dans les années 80, les opérations des blessures 
des tendons, surtout au niveau des chevilles, 
étaient fréquentes. Aujourd’hui, le traitement est 
d’abord conservateur, et ce avec un bon taux de 
réussite. Ainsi, la Clinique universitaire de chir-
urgie orthopédique et de traumatologie de l’Hôpi-
tal de l’Île à Berne indique à ses patients qu’en 
«l’absence d’autre blessure, l’opération n’est re-
commandée que lorsqu’il y a une douloureuse 
instabilité chronique et de fréquentes foulures». 
Des études comparatives ont abouti à des résul-
tats similaires pour les traitements chirurgicaux 
et non chirurgicaux. Raison pour laquelle l’Hôpi-
tal de l’Île n’opère plus immédiatement. L’objectif 
premier du traitement est de rétablir la stabilité 
de la cheville. Dès que les douleurs aiguës ont 
cessé, la physiothérapie peut commencer, dans le 
but de résorber l’enflure de la zone et de rétablir 
sa capacité à supporter des charges. Le patient 
pratique également des exercices de physio pour 
retrouver l’équilibre.   
Ce type de traitement ne présente pas seulement 
des avantages pour le patient, qui peut plus vite se 
remettre au sport et risque moins de troubles chro-
niques, mais aussi pour l’employeur: le patient peut 
aussi retourner plus rapidement à son poste de tra-
vail.

Prévention: renforcer tendons  
et ligaments   

On peut renforcer les tendons et les ligaments en 
développant la musculature autour. On peut ainsi 
prévenir les sollicitations excessives des chevilles 
en renforçant les muscles qui leur sont liés par des 
exercices spécifiques. Ces exercices visent avant 
tout à rendre les pieds, les chevilles, les tibias et les 
mollets plus résistants aux blessures. Mais ce n’est 
pas leur seul effet bénéfique: en développant les 
muscles du bas de la jambe, on renforce également 
les tendons et les ligaments des pieds et des che-
villes. 
  | Claudia Merki / trad: cs

EN SAVOIR PLUS 

Vous trouverez un concentré des connaissances 

spécialisées sur les ligaments, les tendons et les 

 articulations dans le dossier spécialisé de l’ASD 

«Blessures des articulations».      

https://drogistenverband.ch/fr/depart/documents_telechargements/communication
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 Public-cible:
• Les droguistes qui souhaitent introduire le système d’assurance 

qualité dans leur droguerie
• Les droguistes responsables de la qualité qui veulent apprendre 

à utiliser le classeur SAQ droguerie 

Intervenants: 
Elisabeth Huber, Anita Finger Weber, Tony Baranzini, Philipp Locher

COURS DE BASE «SAQ DROGUERIE»
Clients, pharmaciens cantonaux, inspecteurs des denrées alimentaires: la droguerie doit répondre  

à des attentes de plus en plus nombreuses dans le domaine de l’assurance qualité. Grâce au  
classeur SAQ droguerie, vous disposez d’un instrument qui vous aide à mettre en pratique les normes 

d’assurance qualité. Le cours de base «SAQ droguerie» vous présente les points essentiels en   
matière d’assurance qualité et vous montre comment mettre en place rapidement un système 

 pratique et adapté aux besoins de votre droguerie. 

Inscription au cours
(seulement en allemand)

Date du cours: 13 avril 2018 

Horaire: de 9 h à env. 16 h 30 

Lieu: Ecole supérieure de droguerie,  
Rue de l’Evole 41, 2000 Neuchâtel

Coûts: CHF 100.– (TVA et repas en sus) 

Délai d’inscription: 25 mars 2018

Inscriptions: Vous pouvez vous inscrire en ligne sur 
https://teampro.drogistenverband.ch/index_f.html, par 
fax (032 328 50 31) ou par e-mail à kurse_cours@
drogistenverband.ch.
Après échéance du délai d’inscription, nous vous 
enverrons une lettre de confirmation avec des infor-
mations détaillées sur le cours ainsi que la facture.    

Formation continue obligatoire: Les participants 
reçoivent 4 points de formation continue. 

Thèmes principaux:

• Structure et logique du classeur SAQ droguerie  
• Définition des priorités pour la mise en pratique des 

directives SAQ droguerie  
• Adaptation des documents SAQ aux besoins spécifiques de 

chaque droguerie
• Préparation optimale de la droguerie à la visite du pharma-

cien cantonal  
• Conseils pratiques concernant les domaines sensibles de 

l’assurance qualité   

Corinne Futterlieb

QSS_Kurs_2018.indd   2 09.02.18   09:28
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Avec ses produits de nettoyage et de ménage efficaces, Vepochemie SA occupe 
depuis 60 ans une solide place dans les rayons des drogueries. D’ailleurs, selon 
sa directrice Regula von Huben Vetterli, c’est là et nulle part ailleurs que ses 
articles doivent se trouver.

Regula von Huben Vetterli, vos parents ont fon-
dé Vepochemie SA il y a 60 ans avec des pro-
duits pour polir les meubles. Entretenir un 
meuble, le conserver toute une vie durant – 
c’était autrefois. Quels sont aujourd’hui les at-
tentes des clients en matière de produits de 
nettoyage et d’entretien?     
Regula von Huben Vetterli: Aujourd’hui, on ne se 
met à nettoyer que lorsque c’est absolument néces-
saire. On ne fait plus d’emblée les grands net-
toyages de printemps, mais on attend jusqu’à ce que 
la saleté devienne vraiment dérangeante ou pro-
voque même des problèmes dans le ménage. Sont 
donc recherchés les produits permettant de ré-
soudre les problèmes et ceux de qualité qui se dif-
férencient des produits de nettoyage des grands 
distributeurs au niveau de l’utilisation et de l’effi-
cacité. Il existe naturellement aussi une demande 
concernant les produits de protection. Nous avons 
aussi un assortiment de ceux-ci, mais les vrais pro-

duits à succès sont les dé-
boucheurs de canalisa-
tion, les détartrants et les 
décrassants.

Vous dirigez déjà l’en-
treprise depuis 20 ans. 
Vos parents vous ont 
certainement donné des 
conseils en vous remet-
tant leur société – en 
suivez-vous encore cer-
tains?   
Peut-être le proverbe 
«Chacun son métier, et les 
vaches seront bien gar-

dées», qui convient très bien à la branche de la dro-
guerie. Nous nous considérons comme une PME, 
à l’instar la droguerie. Comme le droguiste fabrique 
ses propres essences avec passion, nous dévelop-
pons nos produits dans le but d’assurer une utilité 
maximale pour les clients et commercialisons nos 
marques en collaboration avec le canal spécialisé.   
Mes parents m’ont communiqué l’importance d’en-
tretenir de bonnes relations avec les drogueries. A 
l’époque de la création de l’entreprise, les grands 
distributeurs n’avaient pas encore des étagères 
remplies de produits de nettoyage. On nettoyait 
encore avec des matières premières: de l’isopropa-
nol pour les fenêtres, de la Javel ou de l’acide chlo-
rhydrique pour les toilettes. Puis deux droguistes 
ont commercialisé un nettoyant pour le four et un 
détartrant: Heiri Rohrer, avec Sipuro, et Walter 
Düring, avec Durgol. Ces produits ont été très bien 
accueillis par le canal de la droguerie et se sont bien 
vendus. C’est dans ce contexte que mes parents ont 
commencé à distribuer un produit pour polir les 
meubles, développé par mon grand-père qui était 
ébéniste. Ils ont commencé par s’adresser aux 
grands magasins et, une fois le produit bien intro-
duit, les drogueries l’ont aussi demandé.    

C’est ainsi que s’est développée une entreprise 
fidèle au commerce spécialisé, entièrement 
orientée sur les canaux de distribution de la 
droguerie et de la pharmacie. Un concept auda-
cieux.   
D’un côté, c’est audacieux; de l’autre, nos produits 
sont connus. Nous ne fabriquons pas simplement 
des produits de nettoyage, mais des produits de 
marque. Nos clients sont des utilisateurs fidèles de 
ces produits, ils ne jurent que par ces marques et › 

«NOUS NE FABRIQUONS PAS 
JUSTE DES PRODUITS DE NET-
TOYAGE MAIS DE MARQUE» 

Regula von Huben Vetterli dirige Ve-

pochemie SA à Stallikon (ZH) depuis 

1998. Avec huit collaborateurs, cette en-

treprise familiale a la taille d’une dro-

guerie moyenne, comme l’indique sa di-

rectrice, spécialisée en économie et 

marketing. Regula von Huben assume 

de nombreuses tâches dans l’entreprise: 

développement de produits, marketing, 

contact avec les drogueries et les gros-

sistes, comptabilité, gestion du person-

nel. Et elle participe aussi, si besoin, à la 

production ou au conditionnement des 

produits.
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les demandent – même quand un point de vente 
disparaît, ils se rendent dans une autre droguerie 
ou pharmacie pour acheter ce produit. Une chose 
nous préoccupe plus: que se passerait-t-il si, après 
nos clients actuels, il n’y en avait pas de nouveaux? 
Nous voulons approcher les jeunes utilisateurs en 
présentant nos produits et nos marques dans de 
nouveaux médias – c’est une des évolutions que 
nous allons entreprendre cette année. Nous prépa-
rons des vidéos mode d’emploi pour le canal en 
ligne mais aussi de nouveaux supports publicitaires 
pour que les marques restent connues et que la 
demande se fasse dans le commerce spécialisé.    

Vous avez mentionné les produits de nettoyage 
de deux droguistes. Les deux ont développé 
leur entreprise et accédé au marché de masse. 
Cela n’a jamais été une option pour Vepoche-
mie SA?  
Vepo a connu un grand essor dans les années 70. 
Tout à coup, tout le monde disait: «Vetterli, un dé-
boucheur! Vetterli, un décrassant! Vetterli, un dé-
tartrant!» On a même prédit à mon père Kurt Vet-
terli qu’il atteindrait bientôt le potentiel pour 
fournir les grands distributeurs. Mais notre but n’a 
jamais été de grandir économiquement, nous nous 
sommes toujours concentrés sur la qualité et le 
client final. Nous avons dès le début su apprécier 
la collaboration avec le commerce spécialisé et le 
conseil est important pour nous – pour certains 
produits, il est même obligatoire.  
En raison de leur qualité, nos produits sont d’un 
autre niveau de prix que ceux des grands distribu-
teurs. Nous nous adressons ainsi à un groupe-cible 
conscient de la qualité. Notre activité principale est 
la fabrication de produits d’excellente qualité, ce 
qui nous permet de justifier des prix plus élevés. 
Nous avons toujours bien vécu dans cette niche et 
n’avons donc jamais eu l’objectif de grandir davan-
tage.  

Aujourd’hui, les drogueries se positionnent 
souvent avec des produits naturels: médica-
ments à base de plantes, cosmétique naturelle 
– devez-vous aussi adapter vos produits de net-
toyage à cette tendance?   
La protection de l’environnement est essentielle 
pour nous, tant dans les processus internes de l’en-
treprise que dans toutes les formules des produits. 
Nous n’utilisons que des acides de qualité et des 
tensioactifs biodégradables. Les produits se dis-
tinguent par leur efficacité. Même si l’on pourrait 
par exemple penser que les déboucheurs de cana-

lisation ont un impact négatif sur l’environnement 
en raison de la classe à laquelle ils appartiennent, 
leur formule ne contient en fait aucun ingrédient 
polluant. Mais il ne s’agit toutefois pas de produits 
verts au sens propre du terme. Il existe des débou-
cheurs bio, à base d’enzymes, qui peuvent certai-
nement avoir un effet nettoyant si on les utilise 
régulièrement, mais ce n’est pas l’objectif visé 
quand l’eau ne s’écoule plus.  

Avec l’introduction du système général harmo-
nisé (SGH), les droguistes doivent suivre un 
cours pour actualiser leurs connaissances tech-
niques en matière de produits chimiques. 
Quelles sont les nouveautés?     
Toute la réglementation concernant la classification 
des produits et le système d’étiquetage est nouvelle. 
Les anciennes phrases R et S (R pour risque et S pour 
sécurité, ndlr) ont été remplacées par les phrases H 
(de l’anglais hazard pour danger) et P (prudence). Les 
droguistes doivent savoir comment proposer et re-
mettre les substances ou mélanges chimiques et 
respecter leur devoir d’information envers les 
clients.    

Après 20 ans à la direction de l’entreprise, com-
ment imaginez-vous Vepochemie SA dans 20 
ans?
Ces 20 années sont passées à toute vitesse. Nos 
produits ont constamment été optimisés en fonc-
tion des nouvelles découvertes et adaptés aux be-
soins des surfaces et des appareils modernes. L’as-
pect a été modernisé et l’identité de la marque Vepo 
renforcée. Côté produits, nous allons continuer de 
nous développer bien qu’il ne faille pas s’attendre 
à de grandes innovations technologiques ces 20 
prochaines années. Je pense que les problèmes de 
nettoyage resteront les mêmes et que lorsque l’uti-
lisateur ne trouvera pas la solution chez les grands 
distributeurs, il continuera de s’adresser à un spé-
cialiste. Donc si le commerce spécialisé maintient 
ou développe son assortiment spécial et ses com-
pétences de conseil, la demande pour les produits 
de niche de qualité augmentera de manière réjouis-
sante. Chez les grands distributeurs, les prix sont 
fortement sous pression en raison de la concur-
rence des produits d’importation et des marques 
propres, ce qui implique des économies en matière 
de qualité et de conseil. Dans ce contexte, Vepo-
chemie SA pourra bien commercialiser ses pro-
duits, mais une bonne collaboration est importante 
et même déterminante pour les deux parties. 
 | Interview: Lukas Fuhrer / trad: cs
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La digitalisation croissante de la société et les progrès techniques permettent de 
mettre en place simplement et sans grands frais un système de surveillance au 
travail. Mais est-ce permis et à quelles conditions? 2e partie  

Surfer sur internet à des fins personnelles et en-
voyer des mails privés au travail peut être un fac-
teur de risques et de coûts. On pensera par exemple 
à la visite de sites illégaux, à la mise en danger des 
données de l’entreprise par l’introduction de virus 
ou carrément au fait de négliger son travail. Une 
chose semble claire: l’employeur a tout intérêt à 
surveiller comment ses employés utilisent internet 
et leur mail. Il existe différents programmes qui 
permettent d’obtenir des informations sur l’utili-
sation et l’usage de ces moyens de communication. 
Les centrales téléphoniques actuelles enregistrent 
les appels entrants et sortants, leur durée et leur 
coût, et les entretiens téléphoniques peuvent être 
écoutés à l’insu des interlocuteurs. L’enregistre-
ment des numéros de téléphone appelés est auto-
risé tant qu’il ne sert pas à contrôler le comporte-
ment des employés. L’enregistrement des 
entretiens téléphoniques peut toutefois être fait 
pour contrôler des performances, à des fins de for-
mation ou encore pour la conservation de preuves. 
Comme il s’agit là d’une mesure radicale, les em-
ployés concernés doivent être informés à temps de 
l’enregistrement et de la durée des contrôles. Im-
portant: les employés doivent donner leur consen-
tement à cette mesure et les contrôles doivent être 
limités au strict minimum. Ainsi, il n’est pas au-
torisé d’écouter un entretien entre deux employés. 
Certaines entreprises interdisent les entretiens 
privés – cette interdiction ne peut toutefois pas 
être contrôlée par des écoutes mais doit se faire 
par d’autres mesures. Et malgré cette interdiction, 
les employés doivent toujours disposer d’une pos-
sibilité de faire des téléphones non surveillés en 
cas d’urgence et durant les pauses. L’employeur 
peut exiger que les longs téléphones privés soient 
faits durant les pauses et avec un portable person-
nel ou que le surf privé sur internet soit limité au 
minimum. Quand les entretiens privés ne sont en 
principe pas interdits, il n’est pas non plus permis 
de les enregistrer. La fouille des employés à la sor-
tie des locaux de travail peut, dans certaines cir-
constances, être autorisée. On pense notamment 

à ceux qui travaillent avec des matériaux précieux. 
Dans ce domaine, chaque cas individuel et la pesée 
des intérêts sont très importants pour juger de la 
légitimité de la mesure.    

Que faire en cas de suspicion d’infraction?    
Si l’employeur a de bonnes raisons de soupçonner 
qu’un employé utilise des moyens de communica-
tion à des fins illégales ou avec un comportement 
qui porte préjudice à l’entreprise, il peut voir un 
intérêt à consulter des supports de données de 
l’employé ou des e-mails privés pour confirmer ses 
soupçons. Il faut cependant éviter de procéder à 
une telle surveillance de son propre chef. Il est 
plutôt conseillé de ne consulter les supports de 
données privés qu’avec le consentement de l’em-
ployé ou de faire appel à l’autorité d’investigation 
cantonale compétente. Car consulter de son propre 
chef des supports de données privés peut consti-
tuer une atteinte illicite à la personnalité et peut 
être poursuivi en justice. Il est toutefois permis et 
judicieux de mettre en sécurité des preuves dispo-
nibles.
 | Regula Steinemann 

NE PAS UTILISER LES MOYENS DE  
C OMMUNICATION POUR NUIRE À L’ENTREPRISE  

REGULA STEINEMANN, AVOCATE ET DIRECTRICE DE  

«EMPLOYÉS DROGUISTES SUISSE»

Cette page est ouverte à «Employés Droguistes Suisse».  

L’avis de l’auteur ne doit pas coïncider avec celui de la rédaction.

WWW.DROGISTEN.ORG
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C’est un jour de travail comme un autre. Hubert 
Müller (personnage fictif) travaille déjà depuis le 
matin tôt au bureau et s’accorde, vers neuf heures, 
sa première pause cigarette. En retournant à son 
poste, il ressent soudain un malaise et des vertiges. 
Blanc comme un linge, la respiration courte et le 
front en sueur, il s’effondre sur sa chaise. Comme 
il est sur le point de perdre connaissance, ses col-
lègues l’allongent sur le sol. Son supérieur se doute 

immédiatement qu’il pourrait s’agir d’un infarctus, 
d’autant qu’il connaît l’addiction à la nicotine de 
son collaborateur. Il alerte aussitôt le service sani-
taire de l’entreprise et les ambulanciers. Grâce à la 
rapide et courageuse réaction de l’entourage, le pire 
a pu être évité. Après la pause de plusieurs stents 
coronariens, une phase de réadaptation ainsi que 
l’arrêt de la cigarette, Monsieur Müller se sent au-
jourd’hui relativement bien, vu les circonstances.    

RÉTRÉCISSEMENT  
DES VAISSEAUX: DANGER!  
Les maladies cardiovasculaires, comme les infarctus ou les attaques cérébrales, constituent la 
 principale cause de mortalité dans le monde – en Suisse, près d’un tiers des décès leur est lié. 
Comment ces maladies se manifestent-elles et quelles mesures de prévention ont fait leur preuves.     

Fotolia.com

Douleurs dans la poitrine, détresse respiratoire, sensation de faiblesse et nausées, tels peuvent être les symptômes d’un infarctus. Il est important  
de réagir rapidement pour éviter le pire. 
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Ces dernières décennies, les cas de maladies non 
transmissibles ont fortement augmenté, notam-
ment les maladies cardiovasculaires. Il s’agit de 
toutes les maladies qui concernent le cœur et la 
circulation sanguine. Elles sont décrites dans la 
«classification statistique internationale des ma-
ladies et des problèmes de santé connexes» (abré-
gé ICD, de l’anglais International Statistical Clas-
sification of Diseases and Related Health 
Problems) de l’Organisation mondiale de la san-
té (OMS). La liste de ces maladies est longue. 
L’Office fédéral de la santé publique classe 
comme suit les principales maladies cardiovas-
culaires: 
• les cardiopathies ischémiques (par ex. infarctus 

et maladies coronariennes)   
• les maladies cérébrovasculaires (maladies du 

système vasculaire cérébral), par ex. attaques 
cérébrales   

• les affections cardiopulmonaires et les maladies 
de la circulation pulmonaire

• les cardiopathies rhumatismales chroniques   
• les maladies du système vasculaire (par ex. des 

artères, des artérioles et des capillaires) comme 
les embolies 

• l’hypertension et l’hypotension   

L’infarctus 
En Suisse, la principale de cause de mortalité spé-
cifique est l’infarctus du myocarde. Selon la Fon-
dation suisse de cardiologie, près de 30 000 per-
sonnes sont chaque année victimes d’un grave 
accident coronarien, autrement dit d’un infarctus 
ou d’une angine de poitrine. Si une artère corona-
rienne est obstruée par un caillot sanguin ou des 
dépôts artériosclérotiques, alors certaines zones du 
cœur ne sont plus suffisamment approvisionnées 
en oxygène. La personne concernée ressent géné-
ralement de violentes douleurs à l’arrière du ster-
num, qui irradient typiquement dans l’épaule et le 
bras droit. Ces symptômes peuvent s’accompagner 
de nausées, de sueur, de faiblesse, de peur et de 
détresse respiratoire. Si le manque d’oxygène dure 
plus de quelques minutes, les cellules du cœur 
meurent. Raison pour laquelle il est si important 
de réagir vite en cas d’infarctus. › 

En cas de troubles dans le cadre 
d’une maladie du foie, comme:

 Sensation de réplétion
 Ballonnements
 Perte d’appétit

Titulaire de l’autorisation:  
ebi-pharm ag – 3038 Kirchlindach

Protection à base de plantes pour votre foie.

Ceci est un médicament autorisé.  
Veuillez lire la notice d’emballage (swissmedicinfo.ch).
 
Posologie / Mode d’emploi: Adultes: 3 x par jour avant  
les repas 2 – 4 comprimés avec un peu de liquide.  
Contre-indications: Enfants. Dérangement du métabolisme  
du fer (hémochromatose). 

 www.liv52.ch
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L’attaque cérébrale  
L’attaque cérébrale est la deuxième cause la plus 
fréquente de mortalité. On l’appelle aussi accident 
vasculaire cérébral (AVC), infarctus cérébral ou 
crise d’apoplexie. Cette urgence médicale est aussi 
provoquée par un manque d’apport d’oxygène et de 
nutriments, ce qui endommage les cellules du cer-
veau. L’interruption de l’apport d’énergie survient 
du fait d’une obstruction des vaisseaux sanguins, 
autrement dit en raison d’une thrombose ou d’une 
embolie cérébrale. Dans ce cas, on parlera d’at-
taque cérébrale ischémique. L’hémorragie cérébrale 
est une cause beaucoup moins fréquente d’AVC. La 

rapidité de la réaction est essentielle 
pour rétablir la circula-

tion sanguine 
dans le cer-
veau et donc 

de limiter les lésions irréversibles. L’in-
farctus cérébral se manifeste de diffé-
rentes manières, selon les zones tou-
chées. Il provoque souvent des paralysies 
ainsi que des troubles du langage, de la 
vue ou de l’audition, des problèmes de 
coordination, des vertiges ou de soudains 
et violents maux de tête.  

Les pires ennemis du cœur   
Hormi les facteurs de risque qu’on ne 
peut influencer, comme l’âge, les anté-
cédents familiaux et le sexe (les 
hommes sont plus souvent victimes 
de maladies cardiovasculaires), il 
existe certaines importantes règles 
de comportement qui permettent de 
limiter les risques.  

«GRÂCE À LA MÉDECINE ET À LA PRÉVENTION, 
L’ESPÉRANCE DE VIE A AUGMENTÉ DE 10 ANS»   
La lutte contre les maladies cardiovasculaires est une priorité majeure de la Confédération. Dans le cadre de la Stratégie nationale de pré-

vention des maladies non transmissibles (MNT), elle entend renforcer les compétences de la population en matière de santé et créer les 

conditions qui facilitent un comportement favorable à la santé. La Fondation suisse de cardiologie œuvre aussi pour réduire les cas de ma-

ladies cardiovasculaires et d’attaques cérébrales. Elle y travaille depuis 1967. d-inside a demandé à son directeur, Robert C. Keller, pourquoi 

les infarctus et les attaques cérébrales sont si fréquents de nos jours.   

Robert C. Keller, les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de mortalité aujourd’hui 

dans le monde. Comment en est-on arrivé là?   

Robert C. Keller: Les progrès médicaux, en particulier la découverte des antibiotiques et de la vaccina-

tion, ont amélioré les moyens de lutte contre les maladies infectieuses dès le 20e siècle et même per-

mis d’en éradiquer entièrement certaines du monde occidental. La mortalité a ainsi diminué et l’espé-

rance de vie, augmenté. Mais après la dernière guerre mondiale, le mode de vie moderne et la 

prospérité ont provoqué des évolutions malsaines: surabondance alimentaire, recul de l’activité phy-

sique en raison des voitures, des trains ou des escaliers roulants, abandon progressif du travail physique 

au profit du travail de bureau et consommation de produits d’agrément. Ce style de vie a coûté cher: 

de plus en plus d’individus ont vu leurs vaisseaux rétrécir en raison de l’artériosclérose et fait un infarc-

tus ou une attaque cérébrale. Les médecins ont d’abord dû établir ces liens de cause à effet avant que 

les chercheurs puissent développer des mesures adéquates. Dès les années 70, la médecine et la pré-

vention ont fait d’énormes progrès dans le domaine cardiovasculaire. Grâce à elles, l’espérance de vie 

a augmenté de près de 10 ans ces 50 dernières années dans les pays industrialisés. Le revers de la mé-

daille: avec l’augmentation de l’espérance de vie, la probabilité d’avoir une maladie cardiovasculaire augmente aussi. Par ailleurs, trop nom-

breux sont encore ceux qui ont un style de vie malsain, raison pour laquelle ces maladies sont aujourd’hui encore la principale cause de mor-

talité, en Suisse aussi. Les efforts de la Fondation suisse de cardiologie visent donc à prévenir les décès prématurés et à faire en sorte que 

les personnes concernées puissent mener une vie digne de ce nom. | réd.

ldd

EN SAVOIR PLUS 

Pour en savoir plus sur les facteurs de risque et sur la vie des personnes souffrant d’une maladie cardiovasculaire. 

https://www.swissheart.ch/fr/qui-sommes-nous/taches-et-activites/mission.html
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Fumer nuit globalement à la santé et surtout au 
cœur et aux vaisseaux. Ainsi, la Fondation suisse 
de cardiologie constate que les fumeurs sont 
quatre fois plus touchés par un infarctus que les 
non-fumeurs. Les maladies cardiovasculaires sur-
viennent aussi souvent en raison d’une mauvaise 
alimentation. Une alimentation malsaine, avec 
trop de calories, des acides gras saturés, du sel et 
du sucre, la consommation d’alcool et le manque 
de mouvement augmentent dangereusement les 
taux de lipides sanguins et de glycémie. Cela aug-
mente la probabilité de souffrir d’hypertension, 
de diabète ou d’obésité. Lesquelles maladies fa-
vorisent à leur tour les maladies cardiovascu-
laires.    

Quelques mesures pour protéger le cœur  
• Ne pas fumer: si possible renoncer au tabac.  
• Alimentation: beaucoup de légumes et de fruits 

associés à des produits aux céréales complètes, 
des fruits à coque, des graines, des acides gras 
insaturés et peu d’aliments d’origine ani-
male.  

• Mouvement: l’Office fédéral du sport 
(OFSPO) recommande de faire au moins 
2,5 heures d’activité d’intensité 
moyenne ou 1,25 heure de sport 
d’intensité élevée par semaine. 
Une combinaison des différentes 
intensités aboutit au même résultat.   

• Stress: réduire dans la mesure du possible les 
facteurs de stress. Demander de l’aide au quoti-
dien, limiter l’avalanche de stimuli, chercher à 
compenser en pratiquant du sport, de la mu-
sique, de la randonnée ou encore introduire des 
séances relaxation dans l’activité quotidienne.    

 | Stephanie Weiss / trad: cs

à l’huile d’alguesalgues

OMEGA-life®:
soutient votre cœur et votre cerveau  

Omega-life® contient les acides gras vitaux oméga-3 AEP et ADH qui influent sur les lipides sanguins et contribuent au fonctionnement normal 
du cerveau et du cœur. Une capsule couvre les besoins journaliers. Disponible en pharmacie et droguerie.

Vitalité naturelle issue de la mer.

www.omega-life.ch
OMEGA-life® - 1   par jour pour la vie
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Des années durant, les graisses ont été accusées 
d’être responsables des maladies liées à l’alimenta-
tion, alors que les glucides s’en tiraient à bon compte. 
Mais depuis peu, les articles sur les conséquences 
d’une alimentation riche en sucre se multiplient. Ils 
mettent souvent l’accent sur la consommation de 
boissons riches en sucre et sur les sucres cachés, par 
exemple dans les aliments préparés. Au niveau scien-
tifique, on étudie tout ce qui fait partie des glucides, 
classe de substance dont les sucres font partie.   

L’alimentation en comparaison internationale    
L’année dernière, une étude parue dans «The Lan-
cet», une des plus anciennes et prestigieuses revues 
spécialisées médicales, indiquait qu’une alimenta-
tion riche en graisse diminuait le risque de mortali-

té. L’étude PURE est la première étude d’observation 
et de comparaison internationale portant sur l’ali-
mentation. Des habitants de 18 pays différents, ayant 
un statut socioéconomique faible, moyen ou élevé, 
ont répondu à des questions portant sur leurs habi-
tudes alimentaires. Il s’agissait notamment d’obser-
ver quelle était la part des glucides et celle des lipides 
dans les apports énergétiques totaux. Par ailleurs, 
tous les cas de maladies cardiovasculaires, comme 
les infarctus et les attaques cérébrales, ainsi que les 
décès liés ont été enregistrés. Au final, l’étude abou-
tit à un constat étonnant: les auteurs avancent, certes 
prudemment, que si les lipides représentent env. 
35 % de l’apport énergétique total, le risque de mor-
talité peut diminuer pour autant qu’il y ait parallèle-
ment diminution des apports en glucides.   

QU’EST-CE QUI EST PIRE:  
LE SUCRE OU LA GRAISSE?  
Ils occupent les deux étages supérieurs de la pyramide alimentaire et sont régulièrement  
sous les feux de la rampe depuis des années lorsqu’il s’agit de surpoids, de syndrome 
 métabolique ou d’autres maladies liées à l’alimentation: les glucides et les lipides.   

Fotolia.com

Les Suisses consomment quatre fois plus de glucides que les apports recommandés – notamment sous forme de friandises et de boissons sucrées.
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Mais l’étude a aussi fait l’objet de critiques. Ainsi, 
des experts de l’ONG Society of Nutrition and 
Food Science et de l’Université de Hohenheim 
(D), tirent la conclusion suivante de l’analyse de 
l’étude: «La seule observation de la quantité des 
macronutriments dans l’alimentation ne peut 
conduire que dans le mur si l’on ne tient pas 
compte de la qualité de l’alimentation. Une ali-
mentation riche en graisse et pauvre en glucides 
peut être qualitativement aussi insuffisante 
qu’une alimentation pauvre en graisse et riche en 
glucides. […] Des recommandations nutrition-
nelles sensées devraient tenir compte de la qua-
lité des glucides (sucres simples versus sucres 
complexes) et des raisons qui amènent à une forte 
consommation de sucre. Une nouvelle évaluation 
des recommandations concernant les macronutri-
ments n’est pas indiquée, ni dans les pays ayant 
un style de vie occidental, ni d’ailleurs globale-
ment.»   

Quatre fois plus de sucre et de graisse que 
conseillé   
L’enquête nationale sur l’alimentation menuCh, 
réalisée entre janvier 2014 et février 2015, montre 
ceci: en Suisse, les personnes de 18 à 75 ans 
consomment tous les jours 83 grammes de sucre 
en moyenne. La consommation de sucre des Suisses 
est donc quatre fois plus importante que les apports 
recommandés par la pyramide alimentaire. Même 
constat pour les lipides: les Helvètes avalent tous 
les jours en moyenne 64 grammes d’huile et de 
graisse, sachant que la part des graisses est presque 
trois fois plus importante que celle des huiles. Au-
trement dit, la recommandation officielle de 2 à 3 
cuillères à soupe d’huiles végétales ainsi que de 
10 g de noix, graines, etc. n’est pas atteinte, mais 
la consommation générale de lipides est également 
presque quatre fois plus élevée que la quantité re-
commandée. 
 | Flavia Aeberhard / trad: cs

Lisez aussi l’interview sur ce sujet, page suivante. 

Sources:
• Dehghan et al., «Associations of fats and carbohydrate intake wi-

th cardiovascular disease and mortality in 18 countries from five 
continents: a prospective cohort study (PURE-Studie)». Lancet, 
2017. http://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32252-3

• Wissenschaftlicher Kommentar von Experten der Society of Nu-
trition and Food Science e.V. und der Universität Hohenheim zur 
PURE-Studie, 2017. http://www.snfs.org/downloads/snfs-kom-
mentar-dehghan-et.pdf

- Département fédéral de l’intérieur DFI, Office fédéral de la sécu-
rité alimentaire et des affaires vétérinaires, Enquête nationale sur 
l’alimentation menuCH, 2017   
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LA POSITION DE LA SOCIÉTÉ SUISSE  
DE NUTRITION  
d-inside a demandé à la Société suisse de nutrition (SSN) ce qu’elle pense des 
 résultats de l’étude PURE et des données récoltées en Suisse. Responsable de 
nutrinfo et du service aux médias, Stéphanie Bieler, Bsc en nutrition et diététique 
et diététicienne ASDD, répond à nos questions.     

Stéphanie Bieler, que pensez-vous du résultat 
de l’étude qui conclut que le sucre serait pire 
que la graisse pour le métabolisme?   

Stéphanie Bieler: On ne peut pas 
prendre cette affirmation au 
pied de la lettre. Il faudrait 
considérer les choses de ma-
nière plus différenciée: de 
quelles quantités de graisse et 
de sucre parle-t-on? De quels 
lipides et de quels glucides? 

Que signifie «pire»? Les milieux spécialisés savent 
déjà depuis relativement longtemps qu’une 
consommation élevée de sucre a des conséquences 
sur la santé. Mais pour le sucre comme pour prati-
quement tous les autres aliments, c’est la dose qui 
fait le poison.   

Comment comprendre ces récentes découvertes 
selon vous?   
Le sucre est absolument nécessaire pour notre 
corps et il est très répandu dans notre alimenta-
tion. Diaboliser le sucre des fruits ou du lait serait 
contre-productif et exclurait d’importants nutri-
ments de nos assiettes. Rien ne s’oppose d’ailleurs 
non plus au plaisir d’une consommation modérée 
de douceurs. Mais la surconsommation de sucre, 
sous forme de sodas, de snacks, de desserts ou de 
friandises ou encore ajouté aux yaourts, aux bois-
sons lactées ou aux céréales du petit-déjeuner, peut 
toutefois provoquer des problèmes de santé à long 
terme.   

Que conseillez-vous concernant les graisses et 
les glucides, et plus particulièrement le sucre?   
La pyramide alimentaire suisse donne des bases 
importantes: concernant les boissons, elle recom-
mande les variantes sans sucre, comme l’eau ou 
les tisanes non sucrées. Les sucreries et les bois-
sons sucrées figurent donc au sommet de la pyra-
mide et sont à consommer exceptionnellement. 
Concernant les graisses, elle ne tient pas seule-

ment compte de la quantité, mais aussi de la qua-
lité.  
  
En Allemagne, les recommandations nutrition-
nelles ont été adaptées. Seront-elles aussi mo-
difiées en Suisse?   
Nos recommandations sont depuis longtemps dif-
férentes des germaniques. En Allemagne, les quan-
tités recommandées de glucides sont plus élevées 
qu’en Suisse, celles des graisses nettement plus 
strictes. Alors qu’outre-Rhin les apports en glu-
cides devraient s’élever à plus 50 % des apports 
énergétiques (sans limite supérieure), la recom-
mandation officielle chez nous est de 45 à 55 %. 
Concernant la consommation de sucre, nous nous 
appuyons sur les recommandations de l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS): l’apport en sucres 
libres ne doit pas dépasser 10 % de la ration éner-
gétique totale. Cela correspond à environ 5 dl de 
boisson sucrée ou 500 g de yaourt aux fruits par 
jour. Enfin, en Allemagne, les apports recomman-
dés en lipides sont de 30 % de l’apport énergétique 
total, alors qu’en Suisse ils sont de 20 à 35 %, maxi-
mum 40 %.  

Comment jugez-vous globalement la situation 
nutritionnelle en Suisse?   
En Suisse, nous consommons globalement trop 
d’énergie; près de 40 % des adultes sont en sur-
poids ou obèses selon l’enquête nationale sur la 
santé. Cela n’est évidemment pas seulement dû à 
la surconsommation de sucre, mais le sucre fait 
partie de cette évolution. Le sucre peut très rapide-
ment élever la glycémie. Le corps réagit alors en 
libérant de l’insuline. Comme l’élimination du 
sucre est plus rapide, la glycémie remonte très ra-
pidement, ce qui a pour conséquence qu’on a de 
nouveau faim. Pour apaiser cette faim, on pioche 
dans les friandises, et le cycle recommence. En 
conséquence, il peut y avoir surpoids et, à long 
terme, des maladies du métabolisme.     
 | Interview: Flavia Aeberhard / trad: cs

ldd



27

NOUVEAUTÉS

Cystites adieu !
FEMANNOSE® N – pour le traitement aigu et la prévention

Goût fruité

Dispositif médical CE 0426 | Veuillez lire la notice d’emballage. Melisana AG, 8004 Zurich, www.femannose.ch 
Sponsor de la Société suisse d’aide aux personnes incontinentes

 Agit rapidement dans la vessie 
  Efficacité possible dès la première prise
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Poussées dentaires douloureuses? Camilia®, pour apaiser bébé 

quand il fait ses dents! Médicament homéopathique agissant 

sur l’ensemble des symptômes de la poussée dentaire: besoin 

accru de mâcher, de téter et de mordiller, salivation intense et 

irritabilité du nourrisson. Sous forme d’unidoses buvables: pra-

tique & hygiénique, sans colorant ni conservateur. 

Nouveau format à 30 unidoses disponible en mars.
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Grâce à leurs composants sympathomimétiques, 
comme la xylométazoline, l’oxymétazoline ou en-
core la phényléphrine (effet sur les récepteurs 
α-adrénergiques), les sprays pour le nez ont des 
effets vasoconstricteurs topiques et donc déconges-
tionnants et anti-sécrétoires. L’effet intervient très 
rapidement et peut durer, selon les principes actifs, 
jusqu’à 12 heures1. Comme l’adrénaline et la nora-
drénaline, les sympathomimétiques provoquent 
une stimulation du système adrégénique/sympa-

thique. Le corps est ainsi placé dans une situation 
de stress (situation de fuite ou lutte), la fréquence 
cardiaque, la pression et la contractilité musculaire 
augmentent, les voies respiratoires se dilatent et la 
muqueuse nasale dégonfle.    

Durée du traitement: cinq à sept jours maximum 
Lors d’un rhume simple et encore non traité en 
phase aiguë, on peut sans autre recommander un 
spray nasal décongestionnant. Car il permet de pré-

SPRAY NASAL: ÉVITER TOUTE DÉPEN-
DANCE PAR UNE BONNE UTILISATION    
Les sprays décongestionnants pour le nez font partie des médicaments non soumis  
ordonnance les plus vendus en Suisse. Pour pouvoir respirer librement, sans sensation de   
pression, les patients qui ont le rhume recourent volontiers à ce remède. Pour ne pas  
créer d’accoutumance, il est important de réduire progressivement le dosage.  

Fotolia.com

L’effet décongestionnant du spray nasal libère le nez ¬– mais quand un patient s’habitue à cet effet en l’utilisant trop longtemps,  
une dépendance peut s’installer. 
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venir l’engorgement des sécrétions et les complica-
tions qui en découlent. Avoir le nez dégagé permet 
aussi d’avoir un sommeil réparateur pendant la 
nuit, ce qui contribue à l’amélioration de l’état gé-
néral. Le dosage est de trois vaporisations quoti-
diennes dans chaque narine, pendant cinq à sept 
jours maximum. Comme les quantités des sprays 
habituels suffisent pour deux ou même trois trai-
tements d’une semaine chacun, il faut préciser au 
patient, lors de l’entretien de conseil ou de vente, 
qu’il ne doit pas terminer la préparation mais ne 
l’utiliser que durant la durée de traitement maxi-
male indiquée précédemment. Il faudrait aussi lui 
recommander de ne plus l’utiliser que pendant la 
nuit après trois à quatre jours, avant d’arrêter pro-
gressivement.  
Durant l’entretien de conseil, il faut d’abord exclure 
tout risque de rhinite allergique et interroger le pa-
tient sur d’éventuelles douleurs aux yeux, au front 
ou aux joues qui augmenteraient quand il se 
penche. Dans ce cas, ainsi qu’en présence de sécré-
tions verdâtres, de fièvre ou de douleurs dans les 
oreilles, il faut adresser le patient à son médecin. 
Correctement dosés, les sprays pour le nez sont 
généralement bien tolérés, mais peuvent aussi pro-
voquer une sensation de brûlure passagère dans les 
narines ainsi que le desséchement des muqueuses. 
Problème que l’on peut résoudre avec une pom-
made spéciale pour le nez.

Rhinite médicamenteuse en cas d’utilisation 
trop longue   
Si malgré tous les conseils, le spray nasal est utilisé 
trop longtemps, il y a risque de rhinite médicamen-
teuse (rhume d’origine médicamenteuse). Sans spray, 
le nez ne peut alors plus être libéré et une dépen-
dance s’installe. Il peut aussi y avoir une dépendance 
psychique lorsque le patient souffre d’angoisse et de 
crises d’étouffement quand il est privé de son spray. 
Le mécanisme est simple: une stimulation trop fré-
quente réduit la sensibilité des α-adrénorécepteurs, 
et pour continuer d’obtenir un effet décongestion-
nant, il devient nécessaire d’augmenter la dose de 
principe actif et la fréquence d’utilisation. La re-
cherche suppose qu’il peut aussi y avoir un méca-
nisme de feed-back sur la noradrénaline présynap-
tique endogène, qui n’est plus disponible pour 
réaliser la vasoconstriction après arrêt de l’utilisation 
du spray, ainsi qu’un effet négatif des agents conser-
vateurs, comme le chlorure de benzalkonium2.
La muqueuse devient de plus en plus fine avec le 
temps, allant jusqu’à s’atrophier. Les conséquences 
sont des troubles olfactifs, la formation de  ›

sans glutensans lactosevégan

SIDROGA AG, 4310 Rheinfelden · www.emser.ch

Fabriqué en Allemagne

· humidifi ent la muqueuse 
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croûtes  et des fissures dans les muqueuses ou les 
parois nasales ainsi que des inflammations chro-
niques. Et il peut y avoir des infections par prolifé-
ration bactérienne sous les croûtes. Une fois la dé-
pendance installée, il est difficile de s’en défaire. La 
désaccoutumance pourrait se faire progressive-
ment, par exemple en n’utilisant plus le spray nor-
malement que dans la narine gauche tout en dimi-
nuant peu à peu les vaporisations à droite jusqu’à 
récupération totale des muqueuses, avant de procé-
der de même à gauche.  

Risques d’effets systémiques en cas de surdosage   
Même si les sprays pour le nez n’agissent que loca-
lement, ils peuvent avoir des effets systémiques, 
essentiellement en cas de surdosage: maux de tête, 
tachycardie, hypertension, fatigue et troubles du 
sommeil. La prudence est particulièrement de mise 
en cas d’hypertension et de glaucome, cas pour le-
quel le spray nasal est totalement contre-indiqué. 
Les patients souffrant d’hyperthyroïdie, de diabète 
ou d’une hyperplasie bénigne de la prostate de-
vraient aussi, par précaution, demander d’abord 
conseil leur médecin. La prudence s’impose aussi 
chez les nourrissons, les petits enfants et les 
femmes enceintes. Les patients qui prennent des 
inhibiteurs de monoamine oxydase ou des antidé-
presseurs tri- ou tétracycliques devaient renoncer 
aux sprays pour le nez sympathomimétiques.  

Traitements alternatifs  
A la place d’un spray nasal décongestionnant, on 
peut recommander les sprays de sel isotoniques, 
qui aident indirectement à réguler l’hydratation 
des muqueuses nasales, ou des produits hyperto-
niques (> 0,9 % NaCl), dont la forte salinité a des 
effets décongestionnants.   
La phytothérapie dispose aussi de plantes médici-
nales décongestionnantes et anti-inflammatoires, 
comme la camomille ou le souci. Les fleurs de ca-
momille (Matricariae flos) présentent, outre un bon 
effet antiphlogistique, également des propriétés an-
tibiotiques (streptocoques, staphylocoque doré) et 

antivirales tout en favorisant la 
régénération des tissus3. 

Elles conviennent bien 
pour les inhalations et 

peuvent, si né-
ce s s a i r e , 

être complétées par le puissant antibactérien et an-
tiviral qu’est le thym (Thymi herba). Le thym est en 
outre sécrétolytique, ce qui est particulièrement utile 
en cas de congestion nasale. Pour augmenter l’effet 
antiphlogistique, on peut ajouter de l’extrait fluide 
ou de la teinture de camomille aux fleurs de camo-
mille des mélanges pour inhalation. Le commerce 
propose en outre des sprays à l’eau de mer et à l’ex-
trait fluide de camomille en préparations prêtes à 
l’emploi, qui conviennent généralement aussi aux 
bébés et aux petits enfants.  
Les fleurs de souci (Calendulae flos) ont de fortes 
propriétés anti-inflammatoires et décongestion-
nantes et favorisent la guérison des plaies4. On peut 
par exemple recommander une solution d’eau sa-
line physiologique à laquelle on ajoutera quelques 
gouttes de teinture de calendula avant usage. La 
camomille et le souci sont contre-indiqués en cas 
d’allergie aux astéracées.    

L’huile de menthe poivrée semble élargir les 
narines    
Le menthol contenu dans l’huile de menthe poivrée 
(Mentha pip.) stimule les récepteurs du froid dans 
les muqueuses nasales ce qui donne l’impression 
subjective que les narines s’élargissent3. Les huiles 
d’eucalyptus (Eucalyptus rad.) et de myrte (Myrtus 
comm.) ont des effets anti-inflammatoires et sé-
crétolytiques tout en rafraîchissant, comme l’huile 
de menthe poivrée. Elles stimulent aussi l’activité 
ciliaire, ce qui facilite l’évacuation des mucosités5. 
Quand le nez coule, le cyprès (Cupressus semper-
virens) est indiqué en raison de ses effets 
astringents et donc anti-sécrétoires.   
Les huiles de camphre et de menthol ainsi que 
celles contenant du cinéol sont contre-indiquées 
chez les bébés et les petits enfants car elles peuvent 
provoquer des convulsions avec arrêt respiratoire 
réflexe3.
 | Karoline Fotinos-Graf, pharmacienne dipl. féd
  et AFC phytothérapie / trad: cs

Sources:
1 A. Vögtli, www.pharmawiki.ch, PharmaWiki GmbH. Available: http://

www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=Abschwellende_Nasensprays. 
Accès le 28 janvier 2018

2 P. Graf, Rhinitis medicamentosa: a review of causes and treatment 4 (1), 
Treat Respir Med, pp. 21–9, 2005

3 H. Schilcher, S. Kammerer, T. Wegener, Leitfaden Phytotherapie. Elsevier 
GmbH, Munich, 2010

4 U. Bührig, H. Ell-Beiser, M. Girsch, Heilpflanzen in der Kinderheilkunde. 
Sonntag Verlag, Stuttgart, 2008

5 D. Wabner, C. Beier, Aromatherapie. Urban & Fischer Verlag, Munich, 2009 

Les sprays pour le nez adaptés aux petits enfants et aux bébés contiennent souvent  
de la camomille.
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Vous êtes à la recherche d’un emploi ou avez un 
poste à repourvoir? Vous trouverez toutes les 
offres dans notre Marché de l’emploi – en ligne. 
Offres actuelles: www.drogistenverband.ch

Prochain délai d’insertion: 5 mars 2018
Envoyer les annonces électroniques à:  
inserate@drogistenverband.ch

Marché de l’emploi
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Wir suchen per 1. Mai 2018 sowie per 1. Juli 2018 oder nach 
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neue, verantwortungsvolle Herausforderung? Dann sind 
Sie bei uns genau richtig!

Wir bieten Ihnen einen abwechslungsreichen Job in einer 
klassischen, gut funktionierenden Landdrogerie mit 
 breitem Sortiment.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit  
Foto an: Drogerie Kasser AG, Jan Kasser,  
Tösstalstrasse 97, 8488 Turbenthal,   
drogeriekasser@bluewin.ch
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CHRÜTER
HÜSLI
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Chrüterhüsli AG
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CH-4051 Basel
Tel. +41 61 269 91 20
info@chrueterhuesli.ch
www.chrueterhuesli.ch
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Sa 8:30 - 18:00 Uhr

Sie finden uns auch auf  
Facebook und Instagram

House of herbs 
and health

Willkommen im Chrüterhüsli 
 und in der Vielfalt der Natur.

STELLENANGEBOT

Weitere Infos auf  
unserer Webseite.

Drogist/in EFZ oder HF mit Liebe zur Natur.
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Avec d-bulletin, vous savez à  
l’avance ce que vos clients liront  
dans la prochaine Tribune du droguiste.

Vous recevez la Tribune du droguiste en format  
PDF, avec la   liste des annonceurs, des bulletins  
de commande, des  informations spécialisées des 
fournisseurs et un test de  connaissances pour vous 
et toute votre équipe.  
Pour s'abonner: inserate@drogistenverband.ch
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