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 4 SEVRAGE TABAGIQUE
« Cet été, j’arrête de fumer ! »

 6 CYSTITE
« J’ai des brûlures en urinant… »

 8 PEAUX ACNÉIQUES
« Je voudrais en finir 
avec ces boutons »

 10 DENTS SENSIBLES
« Impossible de manger 
une glace ! »

 12 CONSTIPATION
« Ça bloque au niveau du 
transit… »

 14  DIARRHÉES ET RÉÉQUILIBRAGE 
INTESTINAL
« Déjà deux épisodes ce matin... »

 16 INTESTIN IRRITABLE
« J’ai constamment mal 
au ventre »

 17 INSUFFISANCE VEINEUSE
« Mes jambes me semblent 
lourdes »

 18 RHUME
« Je souhaite quelque chose 
de naturel »

 20 STRESS
« J’ai du mal à supporter 
la pression au travail »

 22 DOULEURS ARTHROSIQUES
« Ma hanche me fait encore mal »

 24 CICATRISATION
« Je voudrais éviter toute marque 
disgracieuse »

 25 HÉMORROÏDES
« J’ai une nouvelle crise 
aujourd’hui... »

 26 MYCOSE
« J’ai un ongle qui devient jaune »
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La prise en charge
 • La réalisation du test de Fagerström 

simplifié permet d’évaluer la dépendance 
physique à la nicotine. Hors dépendance 
sévère, troubles psychiatriques et/ou 
risque cardio-vasculaire élevé, le sevrage 
tabagique peut être pris en charge à l’of-
ficine quel que soit l’objectif du patient : 
arrêt total, d’emblée ou progressif, ou arrêt 
temporaire.

 • La substitution nicotinique, recom-
mandée pendant un minimum de trois 
mois, constitue le traitement de première 
intention du sevrage tabagique. Le dosage 
dépend du degré de dépendance, en consi-
dérant qu’une cigarette équivaut environ à 
1 mg de nicotine.

L’offre
Patchs
Ils permettent une diffusion continue de 
nicotine pour une durée allant de 16 heures 
(Nicoretteskin…) à 24 heures (Nicopatch, 
Nicotinell TTS, NiQuitin…). Différents do-
sages sont disponibles en fonction du de-
gré de dépendance, du stade du sevrage et 
de la durée d’action : 10, 15 ou 25 mg pour 
les patchs « 16 heures », 7, 14 ou 21 mg pour 
les patchs « 24 heures ».
En pratique : la diffusion de nicotine com-
mence environ une heure après la pose. 
Les patchs doivent donc être appliqués dès 
le lever sur une peau sèche, saine et peu 
pileuse pour une durée de 16 à 24 heures. 
Préférer un patch « 24 heures » en cas de 
symptômes de manque le matin. Changer 
d’emplacement chaque jour pour éviter les 
réactions locales.
Précautions : expliquer les signes de 
sous-dosage et de surdosage qui peuvent 
notamment survenir en cas de substitution 
d’une marque par une autre chez un pa-
tient équilibré.

Gommes, pastilles et comprimés
Ces formes libèrent progressivement la 
nicotine durant leur temps de présence 
dans la bouche (de 10 à 30 minutes). Les 
différents dosages, de 1 à 4 mg, permettent 
de pallier tous les degrés de dépendance. 
Gommes à mâcher (Nicorette, Nicotinell, 

NiQuitin…), pastilles à sucer (Nicopass…), 
comprimés à sucer (Nicotinell, NiQuitin 
minis…) et comprimés sublinguaux (Nico-
rette Microtab…) peuvent, selon les besoins 
et les dosages, être utilisés seuls ou asso-
ciés à des patchs (voir Focus +).
En pratique : les gommes doivent être 
d’abord croquées puis mâchées en dis-
continu, lentement, en alternant mas-
tication et pauses, avec une dizaine de 
mastications pour quelques minutes de 
pause. Les pastilles et comprimés à sucer 
doivent, eux, fondre lentement, en les 
déplaçant régulièrement dans la bouche. 
Quant aux comprimés sublinguaux, dis-
crets, ils ne doivent être ni croqués, ni 
sucés, mais placés sous la langue jusqu’à 
délitement complet. Un délitement trop 
rapide risque d’entraîner une diminution 
de l’efficacité, des hoquets et/ou un incon-
fort abdominal.
Précautions : dans les 15 à 30 minutes pré-
cédant la prise, éviter les boissons acides et 
le café, qui peuvent diminuer l’absorption 
de la nicotine.

Inhaleur
Nicorette Inhaleur présente l’avantage de 
conserver la gestuelle du fumeur. Il est 
donc particulièrement adapté aux dépen-
dances comportementales.
En pratique : le patient absorbe la quantité 
voulue de nicotine en fonction de la fré-
quence et de l’intensité des aspirations. La 
cartouche, qui renferme de la nicotine et 
du menthol, doit être changée quand elle 
est vide (une centaine d’aspirations).

Spray buccal
Nicorettespray 1 mg/dose permet une ab-
sorption très rapide de la nicotine par voie 
buccale.
En pratique : prévenir le patient du goût 
mentholé intense, qui peut transitoire-
ment surprendre. Le rythme recommandé 
est d’une à deux pulvérisations toutes les 
30 minutes à une heure, sans dépasser 
quatre par heure. Libérer une dose sans 
l’inhaler pour éviter la pénétration du pro-
duit dans les voies respiratoires, et ne pas 
déglutir immédiatement après.

Sevrage tabagique

« Cet été, j’arrête 
de fumer ! »

FOCUS +
L’association de 
substituts nicotiniques
Pourquoi ? L’association 
de différentes formes est 
notamment recommandée 
lorsque la diffusion continue 
de nicotine par les patchs 
ne suffit pas à pallier les 
envies irrépressibles du 
fumeur. Elle permet de limiter 
le risque de sous-dosage 
(envie impérieuse de fumer, 
nervosité, irritabilité…), source 
d’échec du sevrage.
Comment ? Les patchs,  
qui diffusent de la nicotine 
en continu, peuvent être 
associés à des formes orales 
(en conseil, dosées à 2 mg au 
plus), à prendre au moment 
des envies. On peut ensuite 
diminuer le dosage des patchs 
en gardant le même nombre 
de prises orales quotidiennes, 
puis réduire progressivement 
les prises orales.
Quelles précautions ? 
Surveiller les signes d’un 
éventuel surdosage : survenue 
de nausées, diarrhées, bouche 
pâteuse, insomnies, maux  
de tête…







REMBOURSEMENT DES SUBSTITUTS NICOTINIQUES
LE LABORATOIRE JOHNSON & JOHNSON SANTÉ BEAUTÉ FRANCE

RÉPOND A L’APPEL AVEC LES PATCHS NICORETTESKIN® 16H

Le 26 mars 2018, le Premier ministre, Edouard Philippe, et la ministre des Solidari-
tés et de la Santé, Agnès Buzyn, ont annoncé le passage progressif du forfait 
d’aide au sevrage tabagique de 150 € par an et par assuré à "un remboursement 
classique comme pour tous les médicaments remboursables", lors de la présenta-
tion interministérielle de 25 mesures destinées à renforcer la prévention santé en 
France.

Johnson & Johnson Santé Beauté France, engagé dans le sevrage tabagique avec 
la gamme de substituts nicotiniques Nicorette®, est le premier laboratoire à entre-
prendre les démarches nécessaires auprès des autorités de santé pour obtenir le 
remboursement d’un patch nicotinique.  

Les boites de 28 patchs NICORETTESKIN® 16h sont donc remboursables à 
65% par la sécurité sociale à compter du 20 mai 2018.

Nicoretteskin® 10 mg/16h, boites de 28
Nicoretteskin® 15 mg/16h, boites de 28
Nicoretteskin® 25 mg/16h, boites de 28

Ces spécialités ne sont pas inscrites au répertoire des groupes génériques.

Cette démarche est une étape importante dans l’engagement du laboratoire pour 
le développement de l’accessibilité des traitements d’aide au sevrage tabagique. 
Le remboursement des substituts nicotiniques doit permettre d’assurer une prise 
en charge « plus accessible et efficace pour les fumeurs », selon le Comité intermi-
nistériel pour la santé(1), en instaurant un remboursement direct, ce qui permet 
d’éviter l’avance de frais.

Pour toute question d’information médicale contactez le numéro vert 00 800 260 26 000, gratuit depuis un poste fixe en France Métropolitaine.  Hors France Metropolitaine : 
+33.1.55.00.38.00. Courriel :  callcenterjjsbf@its.jnj.com.
(1)  Comité interministériel pour la Santé, Dossier de Presse – 26 mars 2018

Johnson & Johnson Santé Beauté France SAS au capital de 153.285.948 € - RCS Nanterre : 479 824 724 - Siège social : 1, rue Camille Desmoulins – 92130 Issy-les-Moulineaux 
Locataire Gérant de Vania Expansion SAS - M18NI069APP

Certaines mutuelles peuvent prendre en charge une partie ou la totalité de la part 
de frais non remboursée par la sécurité sociale.
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La prise en charge
 • À titre préventif ou dès les premiers 

signes de gêne urinaire (brûlures à la mic-
tion…), la prise régulière de boissons (envi-
ron 2 litres par jour) est recommandée dans 
le but d’obtenir cinq à six mictions quoti-
diennes, et de limiter ainsi la pullulation 
bactérienne. Des solutions d’automédica-
tion peuvent venir s’ajouter à ces mesures.

 • Un avis médical s’impose dans certaines 
situations : grossesse, pathologie de l’arbre 
urinaire, immunodépression, fièvre asso-
ciée (suspicion de pyélonéphrite), récidives 
fréquentes, symptômes survenant chez 
l’homme ou l’enfant, absence d’amélio-
ration après trois jours d’automédication.

L’offre
Cranberry
La canneberge, ou cranberry (Vaccinium 
macrocarpon), renferme des substances 
anti-oxydantes, les proanthocyanidines 
(PAC) de type A, qui diminuent l’adhésion 
des bactéries Escherichia coli aux parois 
des voies urinaires. Selon la Haute Autorité 
de santé (Recommandations de 2016 sur 
les infections urinaires), elle peut être pro-
posée pour limiter les cystites récidivantes 
à E. coli à la dose d’au moins 36 mg par 
jour de PAC A. Selon les préférences des 
patients, orienter vers des formes à avaler 
(Gyndelta, Cranberry Gifrer, Monurelle…) 
ou à diluer dans l’eau (sticks ou sachets 
Urell, Urisanol…).
En pratique : selon les formules, une ou 
deux prises quotidiennes sur quelques jours 
ou, en prévention, sur plusieurs mois. Une 
utilisation lors de la grossesse est possible, 
en prévention seulement. Prudence en 
cas d’association aux anticoagulants oraux 
(possible hausse du risque hémorragique).

Plantes et huiles essentielles
 • Des plantes antiseptiques à tropisme 

urinaire (bruyère, busserole, genévrier…), 
diurétiques et/ou anti-inflammatoires 
(orthosiphon, bouleau, pissenlit, harpa-
gophyton, reine-des-prés…) et des huiles 
essentielles antibactériennes (sarriette, 
romarin, arbre à thé, cannelle de Cey-
lan…) sont traditionnellement utilisées 

dans les gênes urinaires : 
Olioseptil Voies urinaires, 
Arkofluides Confort 
urinaire bio, Phytosun 
Arôms Confort urinaire…

 • Dans le but de renforcer 
son action, la cranberry 
est proposée en asso-
ciation à ces plantes 
(bruyère dans Cys-Control, Granions Ré-
ducys et Gyndelta Flash, extrait d’écorce 
de cannelle dans Féminabiane CBU, 
piloselle et orthosiphon dans Fémina-
biane CBU Flash, orthosiphon, piloselle 
et queue de cerise dans Cystirégul Flash, 
pissenlit et hibiscus dans Acygil…) ou à une 
combinaison plantes/huiles essentielles 
(Cys-Control Flash, Urisanol Flash…). Des 
composants à visée antioxydante (cuivre, 
zinc, sélénium, vitamines C et E…) sont 
également présents dans les formules. 
En pratique : selon les formules, en pré-
vention ou dès les premiers signes de l’in-
fection, en traitement de quelques jours 
maximum pour les huiles essentielles.

Autres composants
D-mannose
Un apport exogène de ce sucre (voir Fo-
cus +) limite la fixation des bactéries sur la 
muqueuse vésicale. On le retrouve notam-
ment dans Femannose et en association 
à la cranberry (Cys-Control Fort…).

Probiotiques 
En rééquilibrant la flore commensale, ils 
limitent la prolifération de germes poten-
tiellement pathogènes pouvant favoriser 
la survenue de cystites, et sont donc inté-
ressants en cas de cystites à répétition. Ils 
sont associés à la canneberge dans Fémi-
nabiane CBU, Cystalia, Granions Réducys… 
Ils peuvent aussi être apportés seuls, par 
voie orale (Orogyn, Femibion Flore intime…) 
ou vaginale (Medigyne, Bactigyn…).

Extrait de propolis
Ses propriétés antibactériennes sont mises 
à profit en association à la cranberry et au 
zinc dans Duab. Pas d’utilisation en cas 
d’intolérance aux produits de la ruche.

Cystite

« J’ai des brûlures 
en urinant… »

FOCUS +
Le D-mannose
Comment agit-il ? Ce sucre 
endogène présent à la surface 
des cellules épithéliales 
contribue à la fixation des 
Escherichia coli à la paroi 
vésicale. L’apport externe 
de D-mannose induit la 
fixation des bactéries sur ces 
molécules de sucre, diminuant 
ainsi leur adhésion à la paroi. 
Elles seront ensuite éliminées 
par le flux urinaire.
Son intérêt ? Une alternative 
intéressante pour les patientes 
qui tolèrent mal la cranberry 
(allergie aux fruits rouges), 
les plantes ou les huiles 
essentielles (allergie, inconfort 
digestif…), et/ou si ces 
composants ne suffisent pas.
Où le trouver ? Dans 
Femannose, à partir de 
14 ans, à utiliser en traitement 
d’attaque dès les premières 
gênes (trois sachets par jour) 
ou en prévention (un par jour). 
En association à la cranberry et 
à la bruyère dans Cys-Control 
Fort (un sachet matin et soir), 
réservé à l’adulte.



1 •  Domenci & al. D-mannose : a promising support for acute urinary tract infections in women. A pilot 
study. European Review for Medical and Pharmacological Sciences (2016) 20, 2920-2925

2 •  Kranjec B. & al. D-mannose powder for prophylaxis of recurrent urinary tract infections in women : 
A randomized clinical trial. World Journal of Urology (2014) 32, 79-84

3 •  Ofek I, Beachey EH. Mannose binding and epithelial cell adherence of Escherichia coli. Infection and 
Immunity (1978) 22(1), 247-254

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le 
marquage CE. Lire attentivement la notice. Non remboursé. Fabricant : S.I.I.T. SRL (Italie). Janvier 2018

 Élimine les bactéries E.coli 3

  Limite le recours aux antibiotiques2

www.femannose.com

NOUVEAU

D-MANNOSE
DIRECTEMENT DISPONIBLE EN PHARMACIE

1 boîte de 14 sachets
1 TRAITEMENT

1 boîte de 30 sachets
1 MOIS DE PRÉVENTION

NOUVEAU

EFFICACE POUR TRAITER LES CYSTITES 1 
ET PRÉVENIR LES RÉCIDIVES 2

EFFICACE POUR TRAITER LES CYSTITESEFFICACE POUR TRAITER LES CYSTITES1

CYSTITE ?
VITE, FEMANNOSE®N !

FEMANNOSE N-MONITEUR-A4-EX-HD-100118.indd   1 11/01/2018   14:17
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La prise en charge
 • Les lésions d’acné siègent au niveau des 

zones riches en follicules pilo-sébacés : 
menton, nez, front, haut du dos, torse, 
épaules. On distingue des lésions à prédo-
minance rétentionnelle (comédons, points 
blancs et points noirs), inflammatoire 
(boutons) ou mixtes.

 • Des produits d’hygiène et de soins lo-
caux adaptés sont préconisés dans tous les 
cas et peuvent être associés, sur conseil 
pharmaceutique, à un traitement oral à 
base de zinc.

 • Un avis médical s’impose devant une 
acné sévère (lésions étendues, pustules 
pouvant induire des cicatrices), la suspicion 
de troubles endocriniens (signes d’hyper- 
androgénie) ou d’une origine iatrogène 
(lithium, corticoïdes, certains progestatifs 
ou immunosuppresseurs).

L’offre
Soins dermatologiques
 • Si les lésions rétentionnelles prédo-

minent, les références à visée kératolytique 
(acide de fruits, acide salicylique…) et/ou 
antiséborrhéique (extrait de Sabal serrula-
ta, gluconate de zinc [voir Focus +] ou zinc 
PCA…) sont adaptées : Exfoliac Acnoméga 
100 et 200, Effaclar K+, Sébium Sérum…

 • Si des lésions inflammatoires sont pré-
sentes, orienter vers des soins renfermant 
des agents anti-inflammatoires (piroctone 
olamine, vitamine PP ou niacinamide, 
Myrtacine…) : Keracnyl PP, Exfoliac NC… 
On peut aussi proposer un soin global à 
la fois kératolytique, antiséborrhéique et 
anti-inflammatoire : Cleanance Expert,  
Effaclar Duo+, Phys-AC Global, Actipur 
3 en 1, Hyséac 3-Regul…

 • Si la peau est desséchée par des traite-
ments dermatologiques (isotrétinoïne…), 
orienter vers des références réparatrices 
et relipidantes type Keracnyl Repair, Hy-
séac R, Phys-AC Hydra, Effaclar H…
En pratique : à utiliser le matin comme 
base de maquillage et/ou le soir selon les 
références. En cas d’irritation, espacer les 
applications. On peut compléter l’action 
de ces formules en recourant ponctuelle-
ment, plusieurs fois dans la journée, à un 

soin ciblé à appliquer unique-
ment sur le bouton : Hyaluspot 
Normaderm, Cleanance Spot 
soin localisé, Exfoliac Roll’on, 
Effaclar A.I.…

 • Au soleil, appliquer systématiquement 
avant toute exposition une crème très 
haute protection pour éviter tout effet 
rebond des lésions acnéiques. La choisir 
non comédogène : Cleanance Solaire 50+, 
Exfoliac 50+...

Peroxyde de benzoyle
Anti-inflammatoire et faiblement ké-
ratolytique et sébostatique, ce médica-
ment indiqué à partir de l’âge de 12 ans 
en cas d’acné légère à modérée, à pré-
dominance inflammatoire ou mixte, est 
disponible en automédication en gel à 
rincer (CuraspotAqua 5 %).
En pratique : le produit s’applique sur la 
peau sèche une à deux fois par jour et se 
rince après une à cinq minutes. La molé-
cule décolore les phanères et les textiles : 
il faut donc bien se laver les mains après 
application et recommander l’usage d’une 
serviette de toilette et d’une taie d’oreil-
ler de couleur blanche. Des irritations 
sont fréquentes en début de traitement, il 
faut alors espacer les applications. En cas 
d’exposition au soleil (risque de photo- 
sensibilisation), interrompre idéalement le 
traitement la veille et recourir à une photo-
protection maximale.

Produits d’hygiène
La peau doit être nettoyée sans agression 
supplémentaire avec un nettoyant qui 
respecte son pH physiologique (environ 
5,5) : pain dermatologique (Klorane Der-
mo-pain crème Peaux mixtes et grasses, 
Hyséac Pain dermatologique…) ou pro-
duit d’hygiène parmi les gammes pour 
peaux à tendance acnéique qui peuvent 
associer des agents antiséborrhéiques, 
assainissants et/ou apaisants (Phys-AC, 
Cleanance, Effaclar…). Éviter dans tous les 
cas les cosmétiques et produits d’hygiène 
renfermant de l’alcool ou des antiseptiques 
car ils peuvent provoquer une hyper- 
séborrhée réactionnelle.

Peaux acnéiques

« Je voudrais en finir 
avec ces boutons »

FOCUS +
Le gluconate de zinc
Disponible en ampoules 
(Oligosol Zinc, Granions de 
zinc…) ou, plus pratique, en 
gélules (Effizinc, Rubozinc…), 
ce médicament oral à action 
anti-inflammatoire peut être 
associé aux traitements 
locaux dans les acnés légères 
à modérées à prédominance 
inflammatoire.
Ses atouts ? Non photo-
allergique ni phototoxique, il 
peut notamment être poursuivi 
pendant la période estivale. 
À cette occasion, il est souvent 
prescrit en relais des cyclines.
Quels conseils de prise ? Il est 
indiqué à raison de 30 mg par 
jour durant au moins trois mois. 
On peut ensuite prolonger 
le traitement en diminuant 
la dose à 15 mg par jour. 
L’absorption étant influencée 
par la prise de nourriture, il faut 
le prendre à jeun ou à distance 
des repas et espacer les 
prises d’au moins deux heures 
avec les sels de fer ou de 
calcium, certains antibiotiques 
(cyclines ou fluoroquinolones) 
ou le strontium.



ADOPTEZ
la Zinc ATTITUDE

Acné infl ammatoire  
de sévérité mineure  et moyenne (1)

Le gluconate de zinc peut être prescrit dans une acné 
infl ammatoire très légère à moyenne en cas de contre-indication 

ou de mauvaise tolérance des autres traitements généraux (2)

(1) RCP Effi zinc ®

(2) Recommandations de bonnes pratiques. 
Traitement de l’acné par voie locale et générale. SFD 2015

Consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit sur la base de données publique des médicaments
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

84
10

78
1 

- 
18

/0
1/

68
58

42
80

/P
M

/0
01

-J
an

vi
er

 2
01

8Sans 
excipient à 

effet notoire (1)

4569_EFFIZINC_ANNONCE-PRESSE_v3.indd   1 29/03/2018   13:59



10

Les indispensables du conseil  Printemps-ÉtéLes indispensables du conseil  Printemps-été

La prise en charge
 • Se manifestant par une hyperréactivité 

au chaud, au froid, à l’air, aux produits 
sucrés ou encore acides, la sensibilité 
dentinaire résulte le plus souvent d’une 
érosion de l’émail et/ou d’une rétraction 
de la gencive. La mise à nu de la dentine 
et l’ouverture des tubuli dentinaires ren-
fermant les terminaisons nerveuses sont à 
l’origine des symptômes.

 • L’éviction des facteurs favorisants (bros-
sage inadapté, aliments sucrés et acides 
consommés en dehors des repas notam-
ment…) doit être associée à l’utilisation de 
produits spécifiques : dentifrice pour dents 
sensibles +/- soins locaux, brosse à dents 
très souple et, en complément, bains de 
bouche (voir Focus +).

L’offre
Dentifrices
 • Ils renferment tous des agents qui fa-

vorisent la reminéralisation de l’émail. 
Il s’agit principalement de fluorures de 
sodium et/ou d’étain (Emoform Dents 
sensibles, Fluocaril bi-fluoré Dents sen-
sibles, gamme Sensodyne Sensibilité den-
taire…) ou de fluorures d’amines (Elmex 
Sensitive, Elgydium Dents sensibles…). En 
se fixant au calcium de l’émail, ils favo-
risent la minéralisation et protègent les 
dents des attaques acides. La présence de 
fluor participe également à la prévention 
des caries.

 • L’association fluorure d’étain/polymère 
bio-adhésif (Sensodyne Rapide action…) et 
le complexe Pro-Argin, qui combine argi-
nine et carbonate de calcium (Elmex Sen-
sitive Professional…), agissent rapidement 
en obturant les tubuli dentinaires.

 • Des sels de potassium peuvent être pré-
sents dans certaines références (Emoform 
Dents sensibles, Fluocaril Dents sensibles, 
Gum SensiVital, Sensodyne Protection 
complète et Traitement sensibilité…) : ils 
agissent sur la douleur grâce à leurs pro-
priétés anesthésiantes.

 • Certains dentifrices préviennent la 
formation de plaque dentaire, souvent à 
l’origine de problèmes de gingivite et de 
récession gingivale, par le bais d’ions zinc 

(Elmex Sensitive Professional 
Répare & prévient, Sensodyne 
Protection complète…) ou 
d’antiseptiques  comme 
la chlorhexidine (Elgy- 
dium Dents sensibles…).

 • Des dentifrices à visée 
blancheur, peu abrasifs, 
peuvent être conseillés 
aux patients demandeurs 
(Elmex Sensitive Professio-
nal blancheur, Elgydium Blancheur...).
En pratique : en brossage des dents ma-
tin et soir en cure de deux à trois mois, 
au moins 30 minutes après le repas pour 
permettre à l’émail de « redurcir ». En pa-
rallèle, on peut proposer, pour un soula-
gement rapide, l’application, juste après le 
brossage et/ou au moment de la douleur, 
des soins locaux type Elgydium Clinic 
Sensileave gel, à partir de 18 ans. Certains 
dentifrices s’appliquent aussi de cette fa-
çon, directement sur la zone sensible entre 
les brossages : Sensodyne Rapide action, 
Elmex Sensitive Professional…

Brosses à dents
La brosse à dents doit a minima être souple, 
et idéalement extra-souple. Cette dernière 
présente des brins effilés et arrondis aux 
extrémités, permettant un nettoyage très 
doux : Elmex Sensitive Professional (ex-
tra-souple), Fluocaril Sensible (souple), 
Gum SensiVital (ultra-souple), Inava Sen-
sibilité, Sensodyne Répare & protège… En 
cas d’utilisation d’une brosse électrique, 
choisir un modèle proposant un mode 
« doux », à combiner à des brossettes très 
souples (Oral-B Sensitive Clean...). Inté-
ressante pour s’initier au brossage élec-
trique, la brosse Inava Hybrid, utilisable en 
version électrique ou manuelle, est dispo-
nible avec des brossettes Inava Sensibilité, 
très souples.
En pratique : l’apprentissage du brossage 
vertical, « en rouleau », peut débuter dès 
l’âge de 6 ans. Ce geste permet de nettoyer 
l’émail des dents et de brosser les gencives 
sans agression, à l’inverse du brossage ho-
rizontal qui peut notamment favoriser des 
problèmes de sensibilité dentaire.

Dents sensibles

« Impossible de manger 
une glace ! »

FOCUS +
Les bains de bouche
Ils permettent de renforcer  
et de prolonger l’action  
du dentifrice sur la sensibilité 
dentaire ou de compléter  
cette action.
Que contiennent-ils ?  
Des sels fluorés permettent 
de reminéraliser l’émail 
(Elmex Sensitive Professional, 
Gum SensiVital, Listerine 
Professionnel Traitement 
sensibilité…). Des sels de 
potassium limitent l’excitabilité 
des fibres nerveuses (oxalate : 
Listerine professionnel 
Traitement sensibilité, nitrate : 
Gum SensiVital…). Le complexe 
Pro-Argin (Elmex Sensitive 
Professional…) obture les 
tubuli. En cas de gingivite 
associée, des bains de bouche 
renfermant des antiseptiques, 
type cétylpyridinium, qui 
aident à combattre la plaque 
dentaire sont adaptés :  
Alodont Care, SensiVital…
En pratique : à utiliser 
après le brossage, pur chez 
l’adulte, une à deux fois par 
jour pendant au moins une 
quinzaine de jours. Ne pas se 
rincer la bouche après emploi.
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La prise en charge
 • Le rappel des règles hygiéno-diététiques 

de base en cas de constipation (hydratation 
suffisante, alimentation riche en fibres, 
exercice physique régulier…) s’avère indis-
pensable.

 • Si besoin, un laxatif de lest ou osmo-
tique peut être recommandé en première 
intention. En deuxième intention, un laxa-
tif lubrifiant facilite l’exonération quand 
les selles sont dures et douloureuses. En 
cas d’échec des laxatifs doux, les laxatifs 
à action locale et les stimulants, qui sont 
irritants, doivent rester occasionnels.

 • Une constipation chronique, une alter-
nance diarrhées/constipation et/ou la pré-
sence de sang dans les selles, de douleurs 
abdominales intenses, de nausées, de vo-
missements ou de fièvre, nécessitent une 
consultation médicale.

L’offre
Laxatifs doux
De lest
Tout comme les fibres alimentaires (cé-
réales complètes, légumes secs, fruits et 
légumes…), les mucilages issus de gommes 
végétales ou de graines (ispaghul, psyl-
lium, sterculia…) augmentent le volume 
des selles et leur hydratation par absorp-
tion d’eau : Arkogélules Ispaghul Mucivi-
tal, Psyllium Langlebert… Ils agissent en 
48 heures environ.
En pratique : une à trois prises par jour, 
en instaurant progressivement la dose, et 
au moment des repas afin de limiter les 
ballonnements, les flatulences et les dou-
leurs abdominales liés à la fermentation 
colique. L’administration avec un grand 
verre d’eau favorise leur action et évite les 
obstructions.

Osmotiques
Les laxatifs osmotiques, parmi lesquels 
les polyols (lactulose : Laxaron…, sorbi-
tol : Sorbitol Delalande…) et les macrogols 
(voir Focus +), provoquent un appel d’eau 
dans le côlon qui favorise l’hydratation des 
selles. Ils agissent en 24 à 48 heures.
En pratique : une prise le matin, en aug-
mentant progressivement la posologie.

Laxatifs lubrifiants
Ils ramollissent le contenu 
du bol alimentaire et les selles, 
facilitant ainsi l’exonération 
(particulièrement utile en cas 
de douleurs/lésions anales). 
Leur délai d’action varie de 6 à 
48 heures. La paraffine liquide est dispo-
nible seule (Restrical, Lansoÿl…), associée 
à l’ispaghul (Parapsyllium) ou encore à 
la vaseline et au lactulose (Melaxib, Me-
laxose, Transulose…).
En pratique : à distance des repas, ne pas 
s’allonger dans les deux heures qui suivent. 
Prudence chez la personne âgée, alitée et/
ou souffrant de troubles de la déglutition 
en raison du risque de pneumopathie lipi- 
dique. Pas d’utilisation prolongée car risque 
de réduction de l’absorption des vitamines 
liposolubles (A, D, E et K).

Laxatifs à action locale
Les suppositoires à base de glycérine ou 
d’extrait de bile de bœuf (Rectopanbiline) 
et les micro-lavements à base de sels de 
sodium (Microlax, Norgalax…) stimulent la 
muqueuse rectale et déclenchent l’exoné-
ration en quelques minutes.
En pratique : à éviter en cas de lésion 
anale, utilisation uniquement ponctuelle 
afin de limiter le risque d’irritation rectale 
et de perte du réflexe de défécation (en-
fants notamment).

Laxatifs stimulants
Les dérivés anthracéniques (issus de 
plantes comme l’aloès, le séné, le casca-
ra, la bourdaine, le fucus : Dragées Fuca, 
Idéolaxyl, Grains de Vals, Pursennide…), le 
bisacodyl (Contalax, Dulcolax) et les laxa-
tifs salins (magnésium hydroxyde, docu-
sate sodique… : Chlorumagène, Magnésie 
San Pellegrino, Jamylène…) déclenchent 
l’exonération en stimulant la muqueuse 
rectosigmoïdienne. Ils agissent générale-
ment en 10 à 24 heures.
Précautions : une utilisation régulière et 
prolongée expose à un risque d’accoutu-
mance, d’hypokaliémie et/ou d’insuffi-
sance rénale. Ils sont contre-indiqués en 
cas d’insuffisance cardiaque.

Constipation

« Ça bloque au niveau 
du transit… »

FOCUS +
Les macrogols
C’est quoi ? Les polyéthylènes 
glycol (PEG) ou macrogols sont 
des mélanges de polymères 
linéaires de haut poids 
moléculaire sur lesquels sont 
retenues les molécules d’eau 
par liaisons hydrogènes.
Quels atouts ? Au contraire des 
polyols, ils ne sont ni absorbés, 
ni métabolisés par la flore 
bactérienne. En conséquence, 
il n’y a pas de fermentation 
colique responsable d’un 
éventuel inconfort digestif 
(ballonnements, douleurs 
abdominales). Les macrogols 
sont à la fois considérés 
comme plus efficaces  
et mieux tolérés.
Où les trouve-t-on ? Forlaxlib, 
TransipegLib, Casenlax, 
Microlax Macrogol… peuvent 
être conseillés chez l’adulte,  
à la posologie d’un à deux 
sachets par jour, à diluer dans 
100 à 125 ml d’eau, et pour 
certaines spécialités dès l’âge 
de 8 ans (Casenlax…).



Prise facile

• LIBÈRE le transit en douceur 
• RESTAURE la fréquence régulière des selles
• RESPECTE le système digestif

DISPOSITIF 
MÉDICAL

 relancez votre transit
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Lire attentivement les instructions figurant dans la notice. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. 
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La prise en charge
 • Les diarrhées aiguës, le plus souvent 

d’origine virale, peuvent généralement 
être prises en charge à l’officine. Les 
conseils hygiéno-diététiques (réhydrata-
tion, régime alimentaire adapté, lavage 
fréquent des mains…) peuvent, au besoin, 
être accompagnés de traitements symp-
tomatiques et/ou visant à rééquilibrer le 
microbiote intestinal.

 • Une consultation s’impose notamment 
en présence de sang/glaires dans les selles, 
de fièvre supérieure à 39 °C, de vomisse-
ments répétés, dans un contexte de voyage 
en pays à risque, ou en cas de persistance 
des symptômes au-delà de trois jours. Des 
signes de déshydratation (malaise, confu-
sion, pâleur…) nécessitent une consultation 
en urgence, le risque étant maximal chez 
les jeunes enfants et les personnes âgées.

L’offre
Solutés de réhydratation orale
En sachets à reconstituer (Adiaril, Physiosalt, 
Picolite…) ou prêts à l’emploi (Ydrovit…), ils 
comblent les pertes hydro-électrolytiques. 
C’est le traitement de base des jeunes en-
fants, à commencer le plus tôt possible, 
mais aussi des personnes à risque élevé de 
déshydratation (polymédiquées, âgées…). 
En pratique : garder au réfrigérateur après 
préparation/ouverture, et boire par petites 
quantités, d’abord toutes les dix minutes 
puis à volonté. Pas plus de six heures d’uti-
lisation exclusive sans réalimenter l’enfant.

Antidiarrhéiques
Racécadotril 
Le racécadotril (Diarfix, Tiorfast…), à action 
antisécrétoire pure, peut être conseillé dès 
15 ans sauf, par prudence, durant la gros-
sesse et l’allaitement. Il n’entraîne pas de 
constipation secondaire.
En pratique : une gélule d’emblée, puis 
une à chaque repas pendant trois jours en 
automédication.

Adsorbants intestinaux 
La diosmectite ou l’attapulgite (Smecta, 
Smectalia, Actapulgite…), par leur action 
couvrante et protectrice de la muqueuse 

diges-
t i v e , 
améliorent 
la consistance 
des selles et limitent 
douleurs intestinales 
et flatulences. Ils sont 
utilisables chez l’enfant 
(plus de 10 kg pour Ac-
tapulgite) et la femme 
enceinte ou allaitante.
En pratique : rappeler qu’il faut les prendre 
à distance des autres traitements.

Lopéramide 
Le lopéramide (ImodiumCaps, Lopéra-
mide Conseil…) est à la fois antisécrétoire 
et ralentisseur du transit, avec un risque de 
constipation secondaire. Il est contre-in-
diqué en cas de diarrhées secondaires à 
la prise d’antibiotiques (stase qui favorise 
une colite pseudomembraneuse).
En pratique : à partir de 15 ans, deux uni-
tés d’emblée, puis une après chaque selle 
liquide, sans dépasser six prises par jour, 
durant 48 heures.

Probiotiques
Les souches les plus étudiées, les levures 
avec Saccharomyces boulardii (Ultra- 
levure, ArkoLevure, Ultra Baby…) ou ce-
revisiae (Carbolevure, en association au 
charbon) et les lactobacilles (Lactéol, Ba-
cilor, BioGaia…), associées entre elles ou à 
d’autres souches (Lactibiane, Ergyphilus 
Confort, ArkoBiotics Supraflor, Physio-
norm Plus…), aident à réduire la durée 
et l’intensité des diarrhées et à rétablir 
durablement le microbiote intestinal. Les 
probiotiques ont particulièrement montré 
leur intérêt dans les diarrhées de l’enfant  
et dans la prévention ou le traitement de 
celles dues aux antibiotiques.
En pratique : attention à l’âge selon les 
spécialités (Ultra Baby dès la naissance), 
durant l’épisode de diarrhées et jusqu’à 
dix jours après, ou en prévention lors de la 
prise d’antibiotiques.

 Diarrhées et rééquilibrage intestinal

« Déjà deux épisodes 
ce matin... »

FOCUS +
Plantes et huiles 
essentielles
Quelles plantes ? Certaines 
plantes, du fait de leurs 
propriétés astringentes 
notamment (myrtille, ronce, 
tormentille, cannelle de Ceylan, 
salicaire...), contribuent à 
une action antidiarrhéique 
(diminution de la sécrétion 
d’eau et d’électrolytes), 
antimicrobienne et cicatrisante 
de la muqueuse intestinale. 
Elles sont utilisées en infusion, 
en extrait fluide (Salicairine) 
ou en gélules (Elusanes 
Salicaire...). LenoDiar associe 
les tanins issus de l’aigremoine 
et de la tormentille aux 
polyphénols du curcuma et 
de l’olivier, protecteurs et anti-
oxydants : il est indiqué dans 
le traitement des diarrhées 
aiguës et dans l’aggravation  
de diarrhées chroniques  
à partir de 12 ans. 
Quelles huiles essentielles ? 
Dans les diarrhées infectieuses, 
certaines huiles essentielles 
sont utilisées pour leurs 
propriétés antibactériennes 
et antivirales (sarriette des 
montagnes, origan, cannelle, 
thym à thymol, arbre à 
thé...), en unitaires, seules 
ou associées, en respectant 
les précautions d’âge et de 
dosage, ou en complexe 
(Pranarôm Oléocaps 2...).



Lire attentivement les mises en garde et la notice.    
Date d’élaboration du texte : 2018-05 
Fabricant : Aboca S.p.A. Società Agricola

Melilax libère l’intestin sans irriter, en protégeant  
la muqueuse rectale.
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La prise en charge
 • Le syndrome du côlon irritable (ou 

syndrome de l’intestin irritable – SII – ou 
troubles fonctionnels intestinaux) se carac-
térise par des douleurs abdominales chro-
niques associées à des troubles du transit, 
constipation, diarrhées, ou une alternance 
des deux. Parallèlement aux règles hygié-
no-diététiques (limitation des FODMAPs, 
pour Fermentable Oligo-, Di-, Monosaccha-
rides and Polyols : sucres fermentescibles 
type fructose, polyols que l’on retrouve dans 
certains fruits et légumes, légumineuses, 
confiseries sans sucres…), des médicaments 
symptomatiques et la prise de probiotiques 
permettent d’améliorer l’inconfort.

 • Un avis médical est indispensable de-
vant une symptomatologie d’apparition 
récente, une aggravation des symptômes 
ou un amaigrissement, en présence de 
sang dans les selles et/ou d’antécédents 
médicaux de cancers colorectaux.

L’offre
Médicaments
Contre les douleurs abdominales
 • Les antispasmodiques musculotropes 

aident à calmer les douleurs abdominales : 
phloroglucinol (Spasfon, Spasfon-Lyoc, 
Phloroglucinol Conseil…) et trimébutine 
(Débricalm, Trimébutine Conseil…). En 
présence de ballonnements associés, pré-
férer une association antispasmodique et 
siméticone ou charbon, qui limite la forma-
tion de gaz : MeteoSpasmyl, DoloSpasmyl 
(alvérine et siméticone), Météoxane 
(phloroglucinol et siméticone), Acticarbine 
(papavérine et charbon activé)…

 • Les pansements intestinaux (type mont-
morillonite, Bedelix, ou attapulgite, Acta-
pulgite…) exercent un effet protecteur sur la 
muqueuse intestinale et adsorbent les gaz 
et les toxines. Ils peuvent s’avérer utiles, 
en association ou en alternative aux anti- 
spasmodiques.

 • Côté plantes ou aromathérapie, la menthe 
poivrée, la mélisse ou encore l’angélique, 
ainsi que l’huile essentielle de menthe 
poivrée notamment, sont proposées pour 
soulager les douleurs abdominales et les 
ballonnements : Ergyprotect Confort, Phy-

tostandard de 
mélisse…
En pratique : 
à utiliser à la de-
mande ou en traitement 
de cinq à sept jours pour les médicaments 
et les huiles essentielles, et de quatre à six 
semaines pour les plantes. Le charbon et 
les pansements intestinaux doivent être 
pris à deux heures de distance au moins de 
tout autre traitement. L’huile essentielle de 
menthe poivrée s’emploie en cure courte 
de quelques jours.

En cas de constipation
Les laxatifs doux de type macrogols, 
qui ne font pas l’objet de fermentation, 
sont privilégiés : TransipegLib, Microlax 
Macrogol, DulcoSoft… Certains laxatifs de 
lest, renfermant des fibres hydrosolubles 
(psyllium, sterculia, ispaghul…), peuvent 
également convenir : Arkogélules Mucivi-
tal Ispaghul, Parapsyllium…
En pratique : pour une bonne efficacité de 
ces traitements, une hydratation suffisante 
est nécessaire. Pour limiter le risque de 
ballonnements, préconiser une posologie 
d’instauration progressive.

En cas de diarrhées
 • Le lopéramide (Imodiumcaps, Dia-

retyl…) et le racécadotril (Tiorfast, DiarFix…) 
peuvent être proposés à dose minimale 
efficace pour calmer un épisode de diar-
rhées (maximum six prises par jour pour 
le lopéramide, quatre pour le racécadotril).

 • Les pansements intestinaux, type 
diosmectite ou attapulgite (Smectalia, Ac-
tapulgite…), améliorent la consistance des 
selles, tout en ayant une action bénéfique 
sur les douleurs abdominales. Ils néces-
sitent en revanche une prise à distance de 
tout autre traitement.

Probiotiques
Ils occupent une place de plus en plus 
importante dans la prise en charge. En ef-
fet, le déséquilibre du microbiote, encore 
appelé « dysbiose », semble jouer un rôle 
important dans la survenue des troubles 
(voir Focus +).

Intestin irritable

« J’ai constamment 
mal au ventre »

FOCUS +
Les probiotiques
Ils pourraient, en modifiant la 
flore intestinale et en aidant à 
restaurer la fonction barrière 
de l’intestin, contribuer  
à diminuer l’inflammation 
chronique locale.
Lesquels recommander ? 
Certains ont fait l’objet 
d’études cliniques, comme 
Bifidobacterium infantis 35624 
(Alflorex), seule souche citée 
dans les recommandations 
sur le syndrome de l’intestin 
irritable*. Toutefois, d’autres 
peuvent être essayés car 
ils peuvent avoir une action 
bénéfique selon la sensibilité de 
chacun (ImoFlora, ArkoBiotics 
Supraflor, Ergyphilus Confort, 
Smebiocta, Physionorm Daily, 
Lactibiane Référence…).
En pratique : l’efficacité 
pouvant varier d’un patient  
et/ou d’une formule à l’autre, 
ne pas hésiter à en changer 
si aucune amélioration n’est 
constatée après un mois. En cas 
de soulagement, une prise au 
long cours est recommandée, 
au moins sur trois à quatre 
mois, voire plus, car, à l’arrêt, 
le bénéfice ressenti disparaît. 
Les probiotiques semblent 
globalement bien tolérés 
mais, par prudence, ils sont 
déconseillés aux personnes 
immunodéprimées.
(*) Société nationale française de 
gastro-entérologie (SNFGE), Conseil de 
pratique, Prise en charge du syndrome 
de l’intestin irritable (SII), 2016.
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La prise en charge
 • Seule l’insuffisance veineuse chro-

nique légère à modérée (jambes lourdes, 
douleur modérée, œdème vespéral…) et 
sa prévention (voyage, grossesse…) sont 
du ressort du conseil officinal. En cas de 
varices, d’antécédents de phlébite, d’ar-
tériopathie et/ou de diabète, une consul-
tation s’avère  nécessaire.

 • En association aux mesures hygiéno- 
diététiques (éviter la station debout pro-
longée, l’exposition à la chaleur, surélever 
les jambes, perdre du poids au besoin, ac-
tivité physique…), le traitement repose sur 
la compression veineuse de classe adaptée 
au stade de la maladie. En complément, les 
veinotoniques, par voie orale et/ou locale, 
peuvent aider à soulager.

L’offre
Compression
La compression veineuse favorise le retour 
veineux et exerce une action antalgique 
et anti-œdémateuse. En été, les matières 
transparentes (polyamide et élasthanne), 
les couleurs claires et/ou les modèles à 
pieds ouverts sont appréciés : Innothéra 
Veinus, Radiante Voile invisible, Sigva-
ris Divin éclat, Mediven Séduction, Lux 
chez Gibaud… Bas-jarrets, bas-cuisses 
et collants ont la même efficacité ; sauf 
contre-indication (bas-jarrets en cas de 
varice crurale ou poplitée), le choix revient 
essentiellement au patient.
En pratique : prise des mesures de préfé-
rence le matin. À enfiler dès le lever. Res-
pecter les consignes d’entretien : lavage à la 
main ou en machine (programme « Linge 
délicat »), puis séchage à plat, à l’abri de 
toute source de chaleur.

Veinotoniques oraux
 • Extraits de plantes entières (fragon ou 

petit houx, ginkgo biloba, hamamélis, 
marronnier d’Inde, mélilot, vigne rouge, 
voir Focus +…) ou flavonoïdes issus de 
plantes ou de synthèse (diosmine, rutine, 
hespéridine, oligo-proanthocyanidine, 
troxérutine…), les veinotoniques contri-
buent à l’effet antalgique et anti-œdé-
mateux en améliorant la contractilité des 

veines. Seuls, 
associés entre 
eux ou encore à 
un anti-oxydant (par exemple, la vita-
mine C), les médicaments veinotoniques 
sont disponibles en gélules (Cyclo 3 Fort, 
Ginkor Fort, Elusanes Fragon, Arkogélules 
Marronnier d’Inde…), en comprimés (Da-
flon, Jouvence de l’abbé Soury, Esberiven 
Fort, Véliten…), en sachets (Diovenor, 
Veinamitol…), en solutions buvables 
(Phytomélis, Climaxol…), etc.

 • Des compléments alimentaires peuvent 
être proposés : ils renferment générale-
ment des extraits de plantes veinotoniques 
et drainantes (reine-des-prés…) et des 
anti-oxydants (vitamines C, E, sélénium, 
manganèse…). Ils existent en gélules (Rus-
coven Plus, Veino-Draine, Veinoflux…), 
solutions buvables (Ergyveine, Ladrôme 
Extrait de mélilot officinal…), infusions 
(Ladrôme Infusion bio circulation…), am-
poules buvables (Arkofluides Jambes lé-
gères…), sticks à diluer (Naturactive Fluide 
circulation…), etc.
En pratique : en cures de deux à trois 
mois ou vingt jours par mois. Attention à 
l’heptaminol, qui a un effet hypertensif, 
et au ginkgo biloba, qui a des propriétés 
anti-agrégantes (prudence en cas de trai-
tement anticoagulant). En cas de gros-
sesse, préférer la diosmine, l’hespéridine, 
la troxérutine et le rutoside, en raison des 
données disponibles (source : Centre de 
référence sur les agents tératogènes).

Veinotoniques locaux
Composés des mêmes principes actifs, les 
topiques complètent l’action des formes 
orales : Ginkor gel et spray (ginkgo biloba), 
Rap Phyto crème ou gel (marron d’Inde, 
genêt à balais, Arnica montana), Rusco-
Ven bioGel (fragon épineux, marronnier 
d’Inde, hydrocotyle d’Asie, vigne rouge), 
Veinoflux Effet froid et Jambes légères 
(vigne rouge, fragon, hamamélis, marron-
nier d’Inde associés à du camphre et à du 
menthol dans le gel effet froid)...
En pratique : en massage circulaire, en re-
montant de la cheville vers la cuisse une à 
deux fois par jour.

Insuffisance veineuse

« Mes jambes 
me semblent lourdes »

FOCUS +
La vigne rouge
Ses propriétés ? Les feuilles de 
la vigne rouge (Vitis vinifera L.), 
riches en flavonoïdes, 
tanins et anthocyanes, sont 
utilisées pour leurs propriétés 
protectrices de la paroi 
veineuse : diminution de la 
perméabilité et augmentation 
de la résistance capillaire.
Ses atouts ? L’Agence 
européenne des médicaments 
(EMA) reconnaît ses indications 
dans les troubles mineurs de 
la circulation (jambes lourdes), 
les hémorroïdes (brûlures  
et démangeaisons), ainsi que 
dans la fragilité capillaire 
cutanée. La vigne rouge peut 
être utilisée au long cours, 
par cures de vingt jours par 
mois, ou en continu durant au 
moins quatre semaines dans 
l’indication « insuffisance 
veineuse ».
Où la trouver ? En gélules 
(Elusanes Vigne rouge, 
Arkogélules Vigne rouge…), 
ampoules (Dayang Vigne 
rouge…), infusions (Vitaflor, 
Médiflor…) et en association 
dans nombre de compléments 
alimentaires : Ergyveine, 
Arkofluides Jambes légères, 
Naturactive Circulation…
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La prise en charge
 • Soulager les symptômes du rhume 

(fièvre, rhinorrhée, éternuements, conges-
tion nasale, céphalées…) est très souvent du 
ressort officinal. Des solutions naturelles à 
base de plantes et/ou d’huiles essentielles 
peuvent être proposées aux patients, asso-
ciées au lavage nasal qui est la base de la 
prise en charge.

 • Une consultation s’impose chez le nour-
risson de moins de 3 mois ou face à des 
signes faisant suspecter une autre patho-
logie : fièvre supérieure à 38,5 °C, otalgie, 
douleurs aux yeux et/ou au front, gêne res-
piratoire, conjonctivite purulente, persis-
tance des symptômes au-delà de dix jours.

L’off re
Voie locale
 • Le lavage du nez humidifie la muqueuse 

nasale et aide à décoller les sécrétions et 
à éliminer les micro-organismes : sérum 
physiologique en dosettes (Bébisol, Baby-
soin, Isophy…), solutions d’eau de mer iso-
tonique (Belivair, Physiomer, Humer…), en 
particulier enrichies en cuivre, anti-infec-
tieux et immunostimulant (Stérimar Nez 
sujet aux infections…). On peut également 
recourir à des références fluidifiant les 
sécrétions (Prorhinel…).

 • En cas de congestion nasale, une solu-
tion hypertonique, créant un appel d’eau 
par effet osmotique, est adaptée (Belivair 
Nez bouché, Humer Nez très bouché, 
Physiomer Nez bouché…). Certaines sont 
associées à des huiles essentielles dé-
congestionnantes et antiseptiques (euca-
lyptus, niaouli, thym…) : Prorhinel Extra 
eucalyptus, Stérimar Stop & protect, Phy-
tosun arôms Spray nasal décongestionnant, 
Naturactive Spray nasal…
En pratique : à employer plusieurs fois par 
jour, en choisissant l’embout et la force de 
jet adaptés à l’âge. Rappeler de nettoyer 
l’embout après chaque utilisation. Atten-
tion aux limites d’âge pour les références 
qui renferment des huiles essentielles (de 
6 à 12 ans selon les produits).

 • Les inhalations (Pérubore, Aromaforce, 
Pranarôm Capsules inhalation…) ou les 
pommades révulsives (Vicks VapoRub, 

Baume respiratoire Pranarôm…) à base 
d’huiles essentielles (ravintsara, menthe 
poivrée, eucalyptus, serpolet…) sont éga-
lement une option pour aider à déconges-
tionner les voies respiratoires. À partir de 
12 ans en inhalations et de 6/7 ans généra-
lement en application cutanée.
En pratique : les inhalations peuvent être 
effectuées une à trois fois par jour, en les 
espaçant d’au moins quatre heures, et pen-
dant cinq jours au maximum. Pour Vicks 
VapoRub, dissoudre une à deux cuillères à 
café dans un bol d’eau chaude. En cutané, 
appliquer avec les doigts l’équivalent d’une 
cuillère à café sur la poitrine ou sur le cou 
une à deux fois par jour. Bien se laver les 
mains après emploi.

Voie orale
 • Certaines plantes à visée antiseptique, 

immunostimulante et/ou décongestion-
nante, sont traditionnellement utilisées 
pour lutter contre les symptômes du 
rhume : pélargonium (voir Focus +), thym, 
eucalyptus, échinacées, sureau noir, an-
drographis… On les retrouve seules en 
gélules ou en tisanes, ou associées entre 
elles et parfois à de la vitamine C et à des 
minéraux : Efirub, Flash’Rub…

 • Les huiles essentielles aux propriétés 
antiseptiques, antivirales, décongestion-
nantes et/ou immunostimulantes (princi-
palement ravintsara, tea tree, eucalyptus, 
cannelle de Ceylan, pin sylvestre, menthe 
poivrée, lavande, thym…) peuvent aussi 
être proposées par voie orale (Arkophar-
ma Granules confort respiratoire, Natu-
ractive Capsules GAE, Phytosun arôms 
Capsules nez et gorge, Olioseptil Gélules 
nez-gorge…). Elles sont parfois associées 
à la phytothérapie (Naturactive Complexe 
huiles essentielles + eucalyptus ou sureau 
ou thym…).
En pratique : respecter l’âge d’utilisation, 
variable selon les produits. Pas d’échinacée 
en cas d’immunodépression ; les huiles 
essentielles s’emploient avec précaution en 
cas d’antécédents de convulsions, d’épilep-
sie et d’asthme. Les huiles essentielles et, 
par prudence les plantes, sont déconseillées 
chez la femme enceinte ou allaitante.

Rhume

« Je souhaite quelque 
chose de naturel »

FOCUS +
Le pélargonium
Pelargonium Sidoides DC et 
Pelargonium reniforme sont 
deux espèces de la famille 
des géraniacées, plantes 
endémiques d’Afrique du Sud, 
où elles sont utilisées depuis 
des siècles dans les affections 
des voies respiratoires. On 
emploie l’extrait de racine, qui 
dispose d’une monographie à 
la Pharmacopée européenne, 
dans le traitement des 
symptômes du rhume 
dès l’âge de 6 ans.
Ses atouts ? Les études 
in vitro permettent de dégager 
plusieurs hypothèses d’actions 
complémentaires sur les 
symptômes et complications 
du rhume : antivirale et 
cytoprotectrice, sécrétomotrice 
(hausse de la fréquence 
de battement des cils de la 
muqueuse) et mucolytique, 
immuno-modulatrice et 
antibactérienne (diminution 
du risque de surinfection).
Où le trouver ? Dans des 
médicaments (Kaloba 
comprimés et solution buvable, 
Belivair Rhume Pélargonium 
comprimés, Activox Rhume 
Pélargonium solution 
buvable…) et compléments 
alimentaires (Arkogélules 
Pélargonium, Flash’Rub, 
Duoflash Confort respiratoire…).
Quelles précautions ? Ne pas 
utiliser en cas d’affections 
hépatiques sévères, ni 
en l’absence de données 
suffisantes, durant la 
grossesse et l’allaitement.



Le nom de spécialité de KALOBA® est directement 

inspiré de la langue zoulou « umckaloabo » 

qui désigne le Pelargonium sidoides DC. 

Cette plante endémique d’Afrique du Sud 

a été utilisée pendant des siècles par les 

guérisseurs traditionnels des tribus d’Afrique.

La commercialisation du Pélargonium en tant 

que traitement contre les infections respiratoires démarre dans les années 
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L’extrait de Pelargonium sidoides DC. agit sur tous les symptômes 

du rhume* sans risque de somnolence  : congestion nasale, écoulement 

nasal, mal de gorge, toux et fi èvre modérée.

 L’absence d’interactions connues avec d’autres médicaments facilite son 

usage chez le plus grand nombre de patients, des plus jeunes à partir 

de 6 ans, aux plus âgés, souvent polymédiqués.

Le Pelargonium sidoides DC. contenu dans KALOBA® est un extrait 

spécifi que et standardisé. Issu de la racine du Pélargonium, cet extrait 

est récolté après une culture de 3 ans puis séché.

*Lizogub V., Riley D., Heger M. E�  cacy of a Pelargonium sidoides preparation in patients with the common cold: a randomized, double blind, 
placebo-controlled clinical trial. Exlore 2007; 3(6) : 573-84.
**RCP & notice KALOBA®.
KALOBA® 20 mg, comprimé pelliculé et KALOBA®, solution buvable sont des médicaments traditionnels à base de plantes utilisés pour traiter 
les symptômes du rhume, sur la base exclusive de l’ancienneté de l’usage. KALOBA® solution buvable contient 12% de vol d’éthanol (alcool).
Pour une information complète, veuillez consulter le résumé des caractéristiques du produit disponible sur le site :
http://www.merck-medication-familiale.fr/fr/nos_domaines_d_expertise/information_produits/information_produits.html

Nouveau

KALOBA® existe sous 2 formes 
pour faciliter le conseil :

COMPRIMÉ PELLICULÉ 

Boîte 21 comprimés
= 7 jours de traitement

SOLUTION BUVABLE

Flacon compte-gouttes 20ml
Contient 12% de vol d’éthanol 
(alcool)**

KALOBA® est un médicament à base de Pelargonium
Sidoides DC. pour traiter tous les symptômes du rhume*pour traiter tous les symptômes du rhume*
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La prise en charge
 • Un stress d’apparition récente, sans 

amaigrissement ou trouble de l’humeur 
associé et dont l’origine est connue, peut, 
dans un premier temps, relever d’un traite-
ment conseil à l’officine.

 • Une bonne hygiène de vie (alimentation 
équilibrée, activité physique, rythme de 
sommeil régulier…) est indispensable pour 
gérer au mieux une situation stressante. En 
complément, des solutions d’automédica-
tion peuvent être proposées aux patients.

L’off re
Plantes
À visée anxiolytique et calmante
Les plantes anxiolytiques telles que la bal-
lote, l’eschscholtzia, la passiflore, le tilleul 
et la valériane (voir Focus +) calment la ner-
vosité et l’irritabilité. En parallèle, certaines 
plantes calmantes ou antispasmodiques 
peuvent aider à lutter contre les manifesta-
tions somatiques liées au stress : angélique, 
aubépine, houblon, lavande, mélisse, oran-
ger amer… Les spécialités Spasmine (aubé-
pine et valériane) et Euphytose (aubépine, 
ballote, passiflore et valériane) peuvent être 
conseillées dans les états anxieux légers, à 
partir de 6 ans, à la posologie journalière 
maximale de trois comprimés pour les en-
fants et de six comprimés pour les adultes, 
en trois prises. Tranquital, composé d’au-
bépine et de valériane, est réservé à l’adulte 
(quatre à six comprimés par jour). Dormi-
calm (mélisse, passiflore et valériane) est, 
lui, indiqué à partir de 12 ans. Ces associa-
tions de plantes sont également utiles en 
cas de troubles du sommeil.
En pratique : répartir les prises dans la jour-
née, avec au moins une prise au coucher en 
cas de troubles du sommeil associés. Pas 
d’utilisation chez la femme enceinte.

Adaptogènes
Les plantes adaptogènes (éleuthérocoque, 
ginseng, rhodiole…) permettent une ré-
cupération physique et psychologique, 
ainsi qu’une amélioration des fonctions 
cognitives. On les retrouve seules (gammes 
Élusanes, Arkogélules…) ou associées à 
d’autres composants (magnésium, zinc, 

vitamine B6 notamment) dans 
Neuradapt, Sériane Stress & 
sommeil…
En pratique : éviter une administra-
tion le soir pour ne pas gêner l’endor-
missement. Ces plantes sont déconseillées 
chez la femme enceinte.

Huiles essentielles
Certaines huiles essentielles sont tra-
ditionnellement employées pour leurs 
propriétés anti-stress : lavande vraie, ca-
momille noble, ravintsara, ylang-ylang, 
bergamote. On les trouve seules (Natu-
ractive, Phytosun arôms, Puressentiel…) 
ou en association dans diverses formules. 
Elles sont utilisables par voie cutanée, en 
diffusion atmosphérique ou par voie orale 
selon le cas.
En pratique : la voie cutanée (application 
sur la face interne des poignets et le plexus 
solaire) nécessite la dilution des huiles 
essentielles unitaires dans une huile vé-
gétale. Des mélanges prêts à l’emploi sont 
également disponibles : Phytosun arôms 
Roll’on relaxation ou Huile de massage 
relaxation, Puressentiel Stress roller… La 
diffusion ou la pulvérisation dans l’air 
permet de créer une atmosphère favorable 
à la détente : Pranarôm Spray sommeil-
relaxation, Phytosun arôms Spray relaxa-
tion, Puressentiel Sommeil détente spray 
aérien… Par voie orale, réservée à l’adulte, 
proposer notamment la lavande vraie et 
la bergamote sur un morceau de sucre 
ou dans du miel ou, du côté des formules 
toutes prêtes, Pranarôm Aromastress, 
Phytosun arôms Capsules stress (huiles 
essentielles associées à du magnésium, de 
la vitamine B6 et de la valériane)…

Autres
 • Le lithium est indiqué chez l’adulte 

et l’enfant de plus de 6 ans en cas d’ir-
ritabilité (Granions de lithium, Oligosol 
lithium…). À prendre à distance des repas, 
de préférence le soir au coucher.

 • Plusieurs formules homéopathiques 
sont adaptées en cas de stress : Biomag 
Agrumes, Lehning Complexe N° 70, Sédatif 
PC, Zenalia, Stressdoron…

Stress

« J’ai du mal à supporter 
la pression au travail »

FOCUS +
La valériane
Valeriana officinalis, du latin 
valere (« être en bonne santé »), 
est aussi appelée « herbe à 
chat » ou « herbe à tout faire ».
Ses propriétés ? La racine de 
la plante est utilisée de longue 
date pour ses propriétés 
anxiolytiques et sédatives.
Ses atouts ? L’Agence 
européenne des médicaments 
(EMA) notamment considère 
comme bien établi, et 
confirmé par des études 
cliniques contrôlées, l’usage 
de certaines préparations 
de valériane (extraits hydro-
alcooliques 40-70 % V/V) pour 
soulager tension nerveuse 
légère et troubles du sommeil.
Où la trouver ? En association 
à d’autres plantes à visée 
anxiolytique/sédative dans 
des médicaments (Spasmine…) 
ou des compléments 
alimentaires (Seroxyl en 
association au L-tryptophane 
et à la vitamine B6, GoVital 
Phyto-stress avec aubépine, 
rhodiole et passiflore…).
En pratique : en raison d’une 
efficacité progressive, une 
administration continue sur 
deux à quatre semaines est 
recommandée pour obtenir 
un effet optimal.



LEÇONS DE DÉCONTRACTION

1. Emrich O, Milachowski KA, Strohmeier M. Methocarbamol bei akuten Rückenschmerzen. MMW-Fortschr. Med. 2015;157 (S5): 9-16.

  Efficacité démontrée du méthocarbamol par voie orale dans la lombalgie aiguë 1
Réduction significative de la douleur et amélioration de la mobilité 1

  Profil de tolérance bien établi

  Relaxant musculaire : mécanisme d’action différent des AINS et antalgiques

  Actif non benzodiazépinique, non dérivé de la colchicine
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la crevette studieuse

Pour une information complète sur Lumirelax 500 mg comprimé et Lumirelax 10 % crème, 
consultez le RCP : http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/
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Sinon il y a aussi :

 existe en 2 formes :

COMPRIMÉ : Traitement d’appoint des contractures musculaires 
douloureuses en rhumatologie. Médicament réservé à l’adulte 
(+ de 15 ans) 2 comprimés, 2 ou 3 fois par jour.

CRÈME : Traitement local d’appoint des douleurs d’origine musculaire.
Adulte et enfant de plus de 7 ans, 2 à 5 applications par jour.

Le décontractant musculaire conseil du pharmacien : 
adoptez le réfl exe

CRÈME EN OTC

SUR PRESCRIPTION MÉDICALE

JUVISE LUMIRELAX A4.indd   1 24/04/2018   09:53
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La prise en charge
 • Les douleurs articulaires chroniques 

dues à la dégradation du cartilage (ar-
throse) ne peuvent être prises en charge 
à l’officine que si elles ont été diagnosti-
quées au préalable.

 • Durant la crise, repos, froid et antalgiques 
peuvent être conseillés. Au long cours, des 
produits de phytothérapie et/ou des anti- 
arthrosiques symptomatiques d’action 
lente (AASAL) sont utiles, associés à des 
règles hygiéno-diététiques : activité phy-
sique régulière et adaptée, perte de poids, 
chaussures adéquates, kinésithérapie…

L’offre
Antalgiques
 • Par voie orale, le paracétamol est le 

traitement de première ligne en raison de 
sa bonne tolérance (gammes Efferalgan, 
Doliprane…) : 1 g par prise quatre fois par 
jour, ou trois fois par jour en cas de dénutri-
tion ou d’insuffisance rénale ou hépatique 
légère à modérée. Si le soulagement est in-
suffisant, l’ibuprofène peut être conseillé 
(Upfen, Advil, Nurofen…) en l’absence de 
contre-indications digestives, cardio-vas-
culaires, rénales, et de grossesse au-delà 
de cinq mois : jusqu’à 1 200 mg par jour, en 
cure de cinq jours maximum.

 • Un topique AINS peut également être 
appliqué sous la forme de gel (Voltaren- 
Spé, FlectorEffigel…) ou, pour la gonarthrose 
seulement, d’emplâtres (FlectorTissugel 
EP) en respectant les contre-indications 
de la voie orale et une durée d’application 
de quatorze jours maximum. Pas d’ex-
position au soleil en raison du risque de 
photosensibilisation.

 • L’application locale de froid soulage 
la douleur et aide à réduire l’œdème : 
patchs pour cryothérapie au menthol 
(UrgoFroid…), poches réutilisables (Aro-
ma, Actipoche…), gel au menthol (Chon-
dro-Aid Ice3 gel…).

Phytothérapie
 • L’harpagophytum, l’écorce de saule, le 

curcuma (voir Focus +) ou la reine-des-
prés (Dolosoft, Arkogélules Saule, Elusanes 
Reine des prés, Léro Doltac, Chondrostéo 

Flash…), à visée antal-
gique et anti-inflam-
matoire, peuvent être 
utilisés pour soulager 
la douleur.

 • Des plantes à visée 
drainante et anti-in-
flammatoire (feuilles 
de cassis, frêne, ortie, 
prêle…) peuvent être em-
ployées ou associées aux 
précédentes afin de renforcer 
la mobilité et le confort articulaires : Arko- 
fluides Articulations bio…
En pratique : attention aux contre-indi-
cations et/ou précautions en cas d’insuf-
fisance rénale ou hépatique ou d’ulcère 
gastro-duodénal.

Anti-arthrosiques symptomatiques 
d’action lente (AASAL)
 • Utilisés en traitement de fond pour ré-

duire la douleur et la raideur, ils sont in-
diqués dans l’arthrose de la hanche et du 
genou pour la chondroïtine sulfate (Chon-
drosulf, Structum) et les insaponifiables 
d’huile d’avocat et de soja (Piascledine) et 
dans l’arthrose du genou pour la glucosa-
mine (Structoflex, Voltaflex, Flexea, Dole-
nio, Osaflexan). 
En pratique : en prise continue, délai d’ac-
tion de plusieurs semaines, administration 
de préférence lors des repas. Ils sont dé-
conseillés en cas de grossesse et d’allaite-
ment. La glucosamine est contre-indiquée 
en cas d’allergies aux crustacés et doit être 
utilisée avec prudence en cas de diabète, 
d’asthme, de risque cardio-vasculaire et 
chez les patients sous anticoagulants.

 • Les AASAL se retrouvent dans nombre 
de compléments alimentaires, souvent 
associés à d’autres composants tradition-
nellement utilisés dans les douleurs articu-
laires : plantes, anti-oxydants (vitamine C, 
zinc, manganèse, cuivre, oméga 3…), 
soufre, collagène, silicium, acide hyaluro-
nique, huiles essentielles, etc. : Ergycartil 
Fort et Ergycartil Flex, Ostéophytum, 
Chondro-Aid Arkoflex expert, Phytalgic 
Chondro+, Chondrostéo+, Cartilamine, 
ArthroStop Plus…

Douleurs arthrosiques

« Ma hanche me fait 
encore mal »

FOCUS +
Le curcuma
Comment agit-il ? Le rhizome 
de curcuma (Curcuma longa) 
contient des composés 
phénoliques curcuminoïdes, 
comme la curcumine, utilisés 
dans l’arthrose pour leurs 
propriétés anti-inflammatoires 
et anti-oxydantes.
Quelles précautions ? Le 
curcuma est mieux absorbé 
s’il est associé à la pipérine 
(poivre noir), à l’oléorésine de 
curcuma ou sous forme de 
phytosomes (associé à un 
phospholipide) et/ou s’il est 
pris lors d’un repas contenant 
des graisses. Ne pas employer 
en cas d’obstruction des voies 
biliaires ou d’insuffisance 
hépatique. Un avis médical est 
nécessaire en association aux 
traitements anticoagulants.
Où le trouver ? Il est vendu 
seul (Arkogélules Curcuma 
Pipérine, Léro Curcuma…) ou 
associé à d’autres composants 
à visée articulaire (Ergycartil 
Fort, PhytoXpert Articulation, 
Chondro-Aid Arkoflex expert, 
DuoFlash Confort articulaire…).
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La prise en charge
 • La cicatrisation des plaies superficielles 

peut relever du conseil officinal. Après 
un bon nettoyage à l’eau et au savon et 
la désinfection de la plaie, les solutions 
permettant une cicatrisation en milieu 
humide sont particulièrement adaptées 
pour faciliter la réparation des tissus lé-
sés. Des soins réparateurs et cicatrisants 
conviennent pour les lésions les plus su-
perficielles.

 • Un avis médical s’avère impératif si 
la plaie est infectée – rouge, gonflée… –, 
difficile à nettoyer, hémorragique et/ou 
si les lésions se révèlent profondes ou 
sont situées sur le visage ou au niveau des 
mains notamment.

L’offre
Soins réparateurs et cicatrisants
 • Ils associent des actifs réparateurs et/ou 

anti-inflammatoires (acide hyaluronique, 
voir Focus +, allantoïne, énoxolone, su-
cralfate, madécassoside…), assainissants 
et/ou antiseptiques (sulfate de cuivre, 
sulfate de zinc, chlorocrésol…) et apaisants 
(panthénol, extrait de plantules d’avoine 
Rhealba…) : Cicadiane, Cicaplast B5, Cical-
fate, Epithéliale AH Duo, Dermalibour +… 
Ces soins favorisent la cicatrisation en cas 
de petites lésions superficielles ou faisant 
suite à des actes de dermatologie (laser, 
peeling, tatouage…). 

 • On peut également les utiliser sur des 
plaies suturées, et pour certaines références 
(Dermalibour +, Cicadiane, Cicabio…) en 
cas de lésions dermatologiques chez les 
nourrissons (érythème fessier, boutons 
de varicelle…).
En pratique : crèmes, baumes et pom-
mades conviennent aux lésions sèches 
et très sèches, les lotions aux lésions 
suintantes. Certaines présentations ren-
ferment une protection solaire, comme 
Cicadiane SPF 50+, Cicaplast Baume B5 
SPF 50+, Cicabio SPF 50+… En effet, pour 
éviter des marques inesthétiques liées à 
une hyperpigmentation définitive, une 
cicatrice doit être protégée du soleil tant 
qu’elle est inflammatoire, c’est-à-dire 
d’aspect rouge ou rosé.

Gels et pansements 
pour cicatrisation 
en milieu humide
À base d’acide hyaluronique, de polyuré-
thane ou d’hydrocolloïde, ils maintiennent 
la plaie dans un environnement humide, 
assurant ainsi une cicatrisation plus rapide 
et de meilleure qualité qu’en milieu « sec ». 
En gel ou crème : Flamigel (dont l’action 
est renforcée par la présence d’arginine, 
un acide aminé favorisant la synthèse de 
collagène), Cicatridine crème… Côté pan-
sements : Elastoplast Cicatrisation rapide, 
Urgo Cicatrisation rapide…
En pratique : les pansements doivent être 
changés tous les deux ou trois jours. Les 
gels s’appliquent, eux, une à deux fois 
par jour ; les recouvrir si nécessaire d’un 
pansement.

Gels et pansements de silicone
Une fois la plaie refermée, les gels de 
silicone (BepanthenCica, Cerederm, Der-
matix, Kelo-Cote…) et les pansements en 
silicone (Cerederm, Dermatix Silicone 
Sheet Clear et Sheet Fabric, Mepiform…) 
ou polyuréthane (Elastoplast Réducteur 
de cicatrices) sont indiqués pour éviter 
la formation d’une cicatrice hypertro-
phique ou chéloïde. Certaines situations 
favorisent le risque de survenue de ces 
cicatrices : peaux jeunes, peaux foncées, 
certaines localisations (thorax, cou, lobe 
des oreilles). Ces dispositifs, en particu-
lier les pansements, aident également à 
aplanir et à réduire la rougeur de cicatrices 
déjà constituées, même anciennes. Une 
photoprotection étant impérative les mois 
suivant la constitution de la cicatrice, une 
référence renfermant des filtres solaires 
peut être intéressante en période estivale 
(Kelo-Cote).
En pratique : les gels doivent être appli-
qués une à deux fois par jour par léger 
massage, celui-ci contribuant à remodeler 
la cicatrice et à prévenir ou réduire l’as-
pect boursouflé. Les pansements doivent 
être laissés en place au minimum douze 
heures par jour et être changés chaque 
jour. Certains sont lavables et réutilisables 
(Cerederm, Dermatix…).

Cicatrisation

« Je voudrais éviter toute 
marque disgracieuse »

FOCUS +
L’acide hyaluronique
C’est une molécule de la 
famille des polysaccharides. 
Naturellement présent dans 
de nombreux tissus de 
l’organisme, c’est le principal 
composant du derme.
Ses propriétés ? Capable de 
piéger et retenir les molécules 
d’eau, l’acide hyaluronique 
maintient un environnement 
humide favorable au 
processus de régénération 
tissulaire, accélérant 
ainsi la cicatrisation et la 
réépithélialisation des lésions 
cutanées. Il est utilisé pour 
favoriser la cicatrisation 
des lésions superficielles 
(irritations, rougeurs, gerçures, 
écorchures, coupures…), mais 
également, sur avis médical, 
des plaies plus profondes  
type ulcères (Cicatridine, 
Ialuset, Effidia…).
Où le trouver ? Dans nombre 
de soins locaux, souvent 
associé à d’autres composants 
à visée hydratante et/
ou apaisante (Cicatridine, 
Cicadiane, Cicaplast B5, 
Epithéliale AH Duo…).
En pratique : appliquer une à 
trois fois par jour en protégeant 
ensuite si besoin la zone 
traitée à l’aide d’un pansement. 
Non associé, il est utilisable 
dès le plus jeune âge.
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La prise en charge
 • La crise hémorroïdaire peut être prise 

en charge à l’officine par des topiques 
locaux et/ou des veinotoniques par voie 
orale, dont le but est de réduire la gêne et 
la douleur. Si besoin, les mesures visant à 
limiter une constipation associée doivent 
être rappelées : les règles hygiéno-diété-
tiques incontournables et, si besoin, l’em-
ploi d’un laxatif doux.

 • Une consultation est nécessaire chez 
les patients de plus de 50 ans, en cas de 
douleur vive, de saignements importants 
et répétés, de selles noires, de fièvre, de ré-
cidives fréquentes et en l’absence d’amé-
lioration après 48 heures.

L’offre
Voie locale
 • Les topiques peuvent renfermer des 

agents lubrifiants/filmogènes (carraghé-
nates, acide hyaluronique, vaseline…), 
hydratants (glycérol, sorbitol…), cicatri-
sants (oxyde de zinc, dioxyde de titane…), 
vasculoprotecteurs (esculoside, extrait 
de marron d’Inde…) et/ou antiseptiques 
(cétrimide…). En gel, crème, onguent ou 
suppositoires, ils soulagent la gêne et faci-
litent l’exonération des selles : Titanoréïne, 
Micro H, H-Control… 

 • Certains contiennent un anesthésique 
local type lidocaïne, benzocaïne ou pra-
mocaïne pour soulager davantage la dou-
leur et le prurit (Titanoréïne Lidocaïne, 
Rectoquotane, Tronothane…), voire un 
anti-inflammatoire (Phlebocreme, Phlé-
bosup, Sédorrhoïde…).
En pratique : en cure courte de sept jours 
maximum, une à quatre fois par jour selon 
les produits. En cas d’utilisation conjointe, 
enrober le suppositoire de crème pour 
faciliter son administration. Tenir compte 
d’un risque d’allergie accru avec les anes-
thésiques.

 • En complément, proposer d’appliquer 
du froid pour son effet antalgique, de 
recourir à des lingettes apaisantes impré-
gnées en remplacement du papier-toi-
lette irritant (Micro H) et à un gel lavant 
doux à visée anti-prurigineuse (NeoFito-
roid Crème lavante zone anale, Aderma 

Derm’Intim, Saugella 
Dermoliquide…).

Voie orale
Veinotoniques
En gélules, solutions buvables ou compri-
més, ils contiennent des extraits de plantes 
(petit houx, hamamélis, marronnier d’Inde 
[voir Focus +], vigne rouge, mélilot, ginkgo 
biloba…) ou des principes actifs d’origine 
végétale (esculoside, rutosides, hespéri-
dines…) ou de synthèse (diosmine, troxé-
rutine) qui favorisent la vasoconstriction et 
améliorent la résistance des vaisseaux : In-
trait de marron d’Inde « S », Elusanes Vigne 
rouge ou Fragon, NeoFitoroid gélules, Dio-
venor, Ginkor Fort, Cyclo 3 Fort, Veinamitol, 
Daflon 1000 (formule spécifique pour la 
crise hémorroïdaire)…
En pratique : en cure courte de cinq à sept 
jours à forte posologie.
Précautions : la prudence est de mise en 
cas de prise d’anticoagulants avec le gink-
go biloba (propriétés anti-agrégantes) et 
en cas d’hypertension avec l’heptaminol 
(dans Ginkor Fort).

Antalgiques
Si besoin, paracétamol et ibuprofène 
peuvent être conseillés en cure courte. 
L’aspirine, qui favorise les saignements, 
n’est pas recommandée.

Laxatifs 
Pour réguler le transit, proposer un laxatif 
doux, de lest (Ispaghul Mucivital, Opti-
Fibre, Ortis…) ou osmotique type lactulose 
(Intrait de marron d’Inde « T » en asso-
ciation à un veinotonique, Laxaron…) ou 
macrogol (ForlaxLib, TransipegLib…). Évi-
ter les laxatifs locaux qui peuvent irriter, 
ainsi que les laxatifs stimulants.
En pratique : à associer aux règles hy-
giéno-diététiques habituelles en cas de 
constipation (hydratation suffisante, ré-
gime alimentaire riche en fibres, activité 
physique régulière...). Augmenter progres-
sivement la posologie pour limiter le risque 
d’effets indésirables (ballonnements, fla-
tulences, douleurs abdominales...), notam-
ment avec les laxatifs de lest.

Hémorroïdes

« J’ai une nouvelle 
crise aujourd’hui... »

FOCUS +
Le marronnier d’Inde
Le marronnier d’Inde (Aesculus 
hippocastanum) est un arbre 
dont la graine (le marron) et 
l’écorce sont riches en aescine 
à visée vasculoprotectrice. 
Il est utilisé dans la crise 
hémorroïdaire pour ses actions 
combinées : augmentation du 
tonus et de la contractibilité 
des veines et diminution  
de la perméabilité capillaire.
Où le trouver ? Il est disponible 
en gélules (Elusanes, 
Arkogélules…) ou en solutions 
buvables, associé à d’autres 
plantes veinotoniques 
(Phytomélis, Histofluine P…). 
La gamme Intrait de marron 
d’Inde propose notamment 
deux formules : « S », en gouttes 
buvables, qui contient aussi  
de la vigne rouge pour soulager 
la crise, et « P », en comprimés, 
en association à la vitamine C 
et au petit houx pour prévenir 
les troubles circulatoires.
Quelles précautions ? 
Le marronnier d’Inde est 
déconseillé aux personnes 
sous anticoagulants et, 
par prudence, aux femmes 
enceintes ou qui allaitent.
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La prise en charge
 • La mycose de l’ongle, ou onychomycose, 

peut être évoquée devant un ongle des 
mains ou des pieds qui devient, générale-
ment, blanchâtre ou jaune. Parallèlement 
aux mesures d’hygiène (linge de toilette 
individuel, traitement si besoin d’une 
transpiration excessive des pieds, chaus-
sage adéquat dans les lieux publics type 
piscine…), une prise en charge à l’officine 
est possible à condition que l’atteinte ne 
concerne que deux ongles au plus et se 
limite à l’extrémité distale et/ou latérale.

 • Un avis médical s’impose si plus de deux 
ongles sont touchés et/ou s’il y a atteinte de 
la base de l’ongle ou encore si celui-ci est 
très épaissi et/ou se décolle. Les patients 
atteints de diabète, d’immunodépression 
ou présentant des troubles circulatoires 
périphériques (syndrome de Raynaud, ar-
térite) doivent également consulter.

L’offre
« Vernis » médicamenteux
Ces traitements, antimycosiques à large 
spectre réservés à l’adulte, doivent être 
poursuivis jusqu’à repousse de l’ongle sain, 
soit environ trois à six mois pour les ongles 
des mains, voire plus pour ceux des pieds.

Amorolfine
L’amorolfine (LocerylPro et génériques) 
a l’avantage d’être peu contraignante car 
elle ne nécessite qu’une application heb-
domadaire. Limes, lingettes nettoyantes et 
spatules sont fournies avec le vernis.
En pratique : avant application, éliminer 
toute trace de vernis résiduel avec un dis-
solvant, limer la surface de l’ongle avec une 
lime neuve et la nettoyer avec une lingette. 
Appliquer le vernis sur l’ongle atteint. Net-
toyer la spatule avec la lingette avant de 
traiter éventuellement un autre ongle. Une 
fois sec, le vernis résiste à l’eau et au savon.

Ciclopirox
Le ciclopirox (Myconail, Onytec, Mycos-
ter 8 %) doit être appliqué quotidienne-
ment sur les ongles touchés.
En pratique : hydrosolubles, les vernis 
Myconail et Onytec ne nécessitent qu’un 

lavage des ongles à l’eau 
avant toute nouvelle 
application, qui se fait 
en débordant sur la peau envi-
ronnante et sous le bord libre de 
l’ongle. Le vernis sèche en une tren-
taine de secondes. Néanmoins, les ongles 
traités ne doivent pas être lavés dans les six 
heures qui suivent : une application le soir 
après la toilette est donc recommandée. La 
solution Mycoster 8 % nécessite de recourir 
à un dissolvant une fois par semaine afin 
d’enlever la couche filmogène susceptible, 
à la longue, de nuire à la pénétration du 
principe actif.

Urée à 40 %
Puissant kératolytique, elle est utilisée en 
« pré-traitement » avant application d’un 
vernis médicamenteux, lorsque l’ongle 
est épaissi, donc essentiellement sur avis 
médical (Onyster).
En pratique : une application pendant 
une à trois semaines sous pansement oc-
clusif. Une fois la zone pathologique de 
l’ongle éliminée, ce qui peut nécessiter 
l’intervention d’un dermatologue ou d’un 
pédicure-podologue, un traitement anti-
fongique peut être commencé. 

Topiques antifongiques cutanés
Si le patient présente un intertrigo des 
orteils associé, celui-ci doit être traité pa-
rallèlement par des antifongiques locaux 
afin d’éviter toute récidive de l’atteinte 
unguéale. On peut proposer des dérivés 
azolés sous forme de crème (Fongiléine, 
Myleugyne, MycoSédermyl…) ou de poudre 
(MycoApaisyl, Fongamil, Fongiléine…), 
bien adaptée à la zone plantaire.
En pratique : deux applications par jour 
sont recommandées jusqu’à disparition 
complète des lésions. Le fenticonazole 2 % 
(Lomexin crème, remboursé sur prescrip-
tion médicale), qui peut être employé à 
raison d’une application par jour, peut faci-
liter l’observance. La poudre peut, elle, être 
utilisée pour décontaminer chaussettes 
(par exemple le matin avant de les enfiler) 
et chaussures (classiquement, un poudrage 
deux à trois fois par semaine).

Mycose

« J’ai un ongle 
qui devient jaune »

FOCUS +
Les solutions  
non médicamenteuses
Alternatives aux médicaments, 
des solutions filmogènes 
sont disponibles dans les 
indications ongles abîmés, 
ongles épaissis ou mycoses 
des ongles.
Que renferment-elles ? 
Des composants à visée 
fongistatique (piroctone 
olamine, huiles essentielles), 
kératolytique et/ou créant un 
environnement défavorable  
à la prolifération du germe 
(urée, acide acétique, acide 
lactique, lactate d’éthyle, 
propylène glycol…).
Exemples. Il s’agit de solutions 
qui s’appliquent avec un 
pinceau (Excilor, Urgo Filmogel 
Ongles abîmés, Nailner 2 en 1…) 
ou des stylets, pratiques 
à utiliser (Excilor Stylet, 
Nailner Repair Pen, Naloc, 
Scholl Mycoses des ongles, 
Xérial 40…), ou encore des 
sprays à pulvériser sur les 
ongles (Nailner XXL spray…).
En pratique : elles s’appliquent 
une (Naloc, Urgo, Scholl…) à 
deux fois par jour (Nailner, 
Excilor…), le soir de préférence 
pour éviter les frottements  
du vernis dans les chaussures 
ou son élimination par lavage.
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