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Une forme trompeuse
Malgré son arthrose et de fortes douleurs, 

un septuagénaire s’est élancé au départ d’un 

marathon. Ce sportif amateur avait avalé 

tant d’analgésiques avant la course qu’il 

s’est effondré, victime d’une insuffisance ré-

nale, à l’arrivée. Quand j’ai lu ça, je me suis 

dit: Il est fou! Mais poursuivant la lecture, 

j’ai appris que ce cas est loin 

d’être exceptionnel. Les experts 

estiment que près de 

18 % des sportifs ama-

teurs prennent réguliè-

rement des analgé-

siques. Ce sont surtout 

des gens d’âge mûr qui 

refusent d’admettre 

leurs limites physiques 

et se fixent des objec-

tifs trop ambitieux. 

Dans l’idée de donner 

toujours le meilleur 

d’eux-mêmes – à n’importe quel 

prix. Pourquoi tant de personnes 

sont-elles prêtes à tout, même à 

risquer leur santé et leur vie, pour 

un peu de reconnaissance? A quoi 

bon décrocher une médaille si c’est 

pour mourir prématurément d’une 

crise cardiaque? Mais le problème 

du dopage touche encore d’autres 

domaines. Nombreux sont ceux 

qui abusent aussi de substances 

stimulantes dans le monde du tra-

vail ou à l’école. Car, visiblement, 

rien ne saurait entraver la réussite 

professionnelle ou scolaire. Au fi-

nal, chacun doit décider pour lui-

même quelle méthode il entend utiliser 

pour atteindre son objectif. Les perfor-

mances doivent-elles reposer sur les capa-

cités et un bon entraînement ou peuvent-

elles être réalisées grâce à des produits 

illégaux? Personnellement, je préfère la 

loyauté – envers les autres et surtout en-

vers sa propre santé. Car on peut aussi amé-

liorer ses performances avec des méthodes 

légales, naturelles et dépourvues d’effets 

secondaires. Rendez-vous page 8 pour en 

savoir plus.
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«  Pourquoi tant de 
personnes sont-elles 
prêtes à tout, même 
à risquer leur vie, 
pour prouver leur 
bonne santé? »

Vanessa Naef
rédactrice
v.naev@drogistenverband.ch
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La première crème sans hormones contre la sécheresse 
vaginale avec applicateur. Vagisan® Crème lubrifi ante.

Et la joie de vivre revient.

Contre la sécheresse vaginale, il existe déjà diff érents 

produits à base de gel sans hormones. Cependant, 

pour de nombreuses femmes, il manque à ces « pré-

parations aqueuses » le composant soin. Elle préfé-

reraient utiliser une crème. Les crèmes disponibles 

sur prescription contiennent des hormones (surtout 

l‘oestrogène). Pour les femmes qui veulent ou doivent 

renoncer à l‘application locale des hormones, Vagisan® 

Crème lubrifi ante est la seule crème sans hormones 

à double eff et : elle hydrate et soigne en apportant 

des lipides.

www.vagisan.ch

… il y a de nombreuses causes pour la
       sécheresse vaginale

 Ménopause, changements 
hormonaux ou stress

Votre pharmacie ou votre droguerie 
vous accueillera volontiers avec ce 
coupon. Les pharmaciens et les dro-
guistes sauront alors que vous désirez 
acheter une crème lubrifi ante Vagisan.

1x Vagisan® Crème lubrifi ante, 
s‘il vous plait
Pharmacode 4445578

✁
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qui peut aller jusqu’à des abus». Walter O. 
Frey se souvient d’un cas extrême: un sep-
tuagénaire qui, malgré une arthrose de la 
hanche et des douleurs, avait tenu à par-
ticiper à un marathon. «Il avait avalé tel-
lement d’analgésiques qu’il s’est écroulé à 
la fin de la course, victime d’une insuffi-
sance rénale.» Ce sont souvent les spor-
tifs d’âge mûr qui se fixent des objectifs 
trop ambitieux. «Il est parfaitement com-
préhensible de vouloir donner le meilleur 
de soi-même quand on fait du sport. Mais 
certains en demandent vraiment trop à 
leur corps. Les personnes qui veulent par-
ticiper à un marathon alors qu’elles ne 
courent plus depuis des années et ne 
suivent pas un entraînement bien struc-
turé devraient absolument faire un 
contrôle médical et un test de fitness», re-
commande Walter O. Frey. Il estime que 
près de 18 % des sportifs amateurs 
prennent régulièrement des analgésiques.

Des études le prouvent: même les sportifs 
amateurs sont de plus en plus  nombreux 
à avaler des comprimés analgésiques ou 
des substances anti-inflammatoires pour 
prévenir les douleurs et donc améliorer 
leurs performances. Ils prennent ces mé-
dicaments les yeux fermés, sans même en 
parler avec un spécialiste (par ex. un dro-
guiste, un pharmacien ou un médecin), 
car ces produits faiblement dosés sont en 
vente libre. «D’après mon expérience, 2 % 
des sportifs qui participent à des courses 
populaires avalent des analgésiques 
contre les rhumatismes et près d’un tiers 
appliquent des gels aux propriétés simi-
laires», déclare Walter O. Frey, respon-
sable du département de médecine du 
sport à la Clinique Balgrist de Zurich. 
Certes, le terme de «dopage» ne s’utilise 
pas dans le sport de masse, mais on as-
siste malgré tout à «une consommation 
de plus en plus à risques de médicaments, 

Mieux vaut éviter 

les cocktails de 

médicaments 

pour soigner ses 

douleurs si on ne 

veut pas en payer 

les conséquences 

un jour. 

Dépasser 
ses limites avec des 

analgésiques 

Antidoping Suisse
La fondation «Antidoping Suisse» fait office, de-
puis 2008, de centre de compétences indépendant 
pour la lutte antidopage en Suisse. «Antidoping 
Suisse se charge de tous les contrôles antidopage 
pendant et hors compétition pour toutes les asso-
ciations sportives affiliées à Swiss Olympic», ex-
plique Michael Krattiger, responsable information/
prévention d’Antidoping Suisse. Tous les sportifs 
qui participent à des compétitions officielles sont 
tenus de respecter les prescriptions de Swiss 
Olympic. «Tous les sportifs, qu’ils soient amateurs 
ou d’élite, doivent respecter les mêmes règles 
concernant le recours aux médicaments», poursuit 
Michael Krattiger. Si un sportif amateur utilise un 

médicament contenant une substance figurant sur 
la liste des produits interdits et qu’il est testé posi-
tif, il peut être jugé par la Chambre disciplinaire 
pour les cas de dopage de Swiss Olympic et encou-
rir une peine pécuniaire ou une suspension. Grâce à 
la banque de données sur les médicaments (www.
antidoping.ch), chacun peut se renseigner pour sa-
voir si un médicament autorisé en Suisse contient 
ou non des substances prohibées. Le site propose 
également un guide qui regroupe tous les supplé-
ments alimentaires les plus utilisés en sport.  
Les spécialistes du domaine médical y trouveront 
également des informations utiles. Antidoping 
Suisse, Berne, 031 359 74 44, info@antidoping.ch.

Les sportifs amateurs 

sont de plus en plus nom-

breux à recourir à des 

substances, analgésiques 

ou autres, pour améliorer 

leurs performances. des 

produits qui peuvent avoir 

de sérieux effets secon-

daires. Les mises en garde 

des experts semblent ne 

pas atteindre les sportifs 

(trop) ambitieux.
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