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UNE GAMME COMPLÈTE  
EN SOUS-CUTANÉE

Parce que chaque  fait la différence

HUMIRA®

20 mg

NOUVEAU EN PÉDIATRIE

HUMIRA®

80 mg

NOUVEAU 

Stylo 
prérempli
CIP 34009 3011650 0

Boîte de 1

Stylo 
prérempli
CIP 34009 3004268 7 

Boîte de 2

Seringue 
préremplie 
CIP 34009 3011649 4 

Boîte de 1

Seringue  
préremplie 
CIP 34009 3012616 5

Boîte de 2

Seringue 
préremplie  
CIP 34009 3004248 9 

Boîte de 2

HUMIRA®

40 mg

Médicament d’exception : prescription en conformité avec la Fiche d’Information Thérapeutique

HUMIRA® 40 mg : SPONDYLOARTHRITE AXIALE : Spondylarthrite ankylosante (SA) : HUMIRA® est indiqué dans le traitement de la spondylarthrite ankylosante sévère et active chez l’adulte ayant eu une réponse inadéquate 
au traitement conventionnel. Spondyloarthrite axiale sans signes radiographiques de SA : HUMIRA® est indiqué dans le traitement de la spondyloarthrite axiale sévère sans signes radiographiques de SA, mais avec des 
signes objectifs d’inflammation à l’IRM et/ou un taux élevé de CRP chez les adultes ayant eu une réponse inadéquate ou une intolérance aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. RHUMATISME PSORIASIQUE : HUMIRA® 
est indiqué dans le traitement du rhumatisme psoriasique actif et évolutif chez l’adulte lorsque la réponse à un traitement de fond antérieur a été inadéquate. Il a été montré qu’HUMIRA® ralentit la progression des dommages 
structuraux articulaires périphériques tels que mesurés par radiographie, chez les patients ayant des formes polyarticulaires symétriques de la maladie et améliore les capacités fonctionnelles. HUMIRA® 40 mg et HUMIRA®  
80 mg : POLYARTHRITE RHUMATOÏDE : HUMIRA® en association au méthotrexate est indiqué pour : • le traitement de la polyarthrite rhumatoïde modérément à sévèrement active de l’adulte, lorsque la réponse aux traitements de 
fond, y compris le méthotrexate est inadéquate. • le traitement de la polyarthrite rhumatoïde sévère, active et évolutive chez les adultes non précédemment traités par le méthotrexate. HUMIRA® peut être donné en monothérapie 
en cas d’intolérance au méthotrexate ou lorsque la poursuite du traitement avec le méthotrexate est inadaptée. Il a été montré qu’HUMIRA® ralentit la progression des dommages structuraux articulaires mesurés par radiographie 
et améliore les capacités fonctionnelles lorsqu’il est administré en association au méthotrexate. Indication non remboursable dans la polyarthrite rhumatoïde sévère, active et évolutive chez les adultes non précédemment traités 
par le méthotrexate. PSORIASIS : HUMIRA® est indiqué dans le traitement du psoriasis en plaques, modéré à sévère, chez les patients adultes qui nécessitent un traitement systémique. Indication thérapeutique remboursable : 
Traitement du psoriasis en plaques chronique sévère de l’adulte défini par : • un échec (réponse insuffisante, contre-indication ou intolérance) à au moins deux traitements parmi les traitements systémiques non biologiques et 
la photothérapie • et une forme étendue et/ou un retentissement psychosocial important. HIDROSADÉNITE SUPPURÉE (HS) : HUMIRA® est indiqué dans le traitement de l’hidrosadénite suppurée (maladie de Verneuil) active, 
modérée à sévère, chez les adultes et les adolescents à partir de 12 ans en cas de réponse insuffisante au traitement systémique conventionnel de l’HS. Indication dans l’hidrosadénite suppurée non remboursable. MALADIE 
DE CROHN : HUMIRA® est indiqué dans le traitement de la maladie de Crohn active, modérée à sévère, chez les patients adultes qui n’ont pas répondu malgré un traitement approprié et bien conduit par un corticoïde et/ou un 
immunosuppresseur ; ou chez lesquels ce traitement est contre-indiqué ou mal toléré. RECTOCOLITE HÉMORRAGIQUE : HUMIRA® est indiqué dans le traitement de la rectocolite hémorragique active, modérée à sévère chez 
les patients adultes ayant eu une réponse inadéquate au traitement conventionnel, comprenant les corticoïdes et la 6-mercaptopurine (6-MP) ou l’azathioprine (AZA), ou chez lesquels ce traitement est contre-indiqué ou mal 
toléré. UVÉITE : HUMIRA® est indiqué dans le traitement de l’uvéite non infectieuse, intermédiaire, postérieure et de la panuvéite chez les patients adultes ayant eu une réponse insuffisante à la corticothérapie, chez les patients 
nécessitant une épargne cortisonique, ou chez lesquels la corticothérapie est inappropriée. HUMIRA® 20 mg et HUMIRA® 40 mg : ARTHRITE JUVÉNILE IDIOPATHIQUE : Arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire : 
HUMIRA® en association au méthotrexate est indiqué dans le traitement de l’arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire évolutive chez les patients à partir de 2 ans en cas de réponse insuffisante à un ou plusieurs traitements de 
fond. HUMIRA® peut être administré en monothérapie en cas d’intolérance au méthotrexate ou lorsque la poursuite du traitement par le méthotrexate est inadaptée. HUMIRA® n’a pas été étudié chez les patients de moins de 2 ans. 
Arthrite liée à l’enthésite : HUMIRA® est indiqué dans le traitement de l’arthrite active liée à l’enthésite chez les patients à partir de 6 ans en cas de réponse insuffisante ou d’intolérance au traitement conventionnel. PSORIASIS 
EN PLAQUES DE L’ENFANT ET L’ADOLESCENT : HUMIRA® est indiqué dans le traitement du psoriasis en plaques chronique sévère chez les enfants à partir de 4 ans et les adolescents en cas de réponse insuffisante à un traitement 
topique et aux photothérapies ou lorsque ces traitements sont inappropriés. Indication thérapeutique remboursable : Traitement du psoriasis en plaques chronique sévère de l’enfant à partir de 4 ans et de l’adolescent défini par :  
• un échec (réponse insuffisante, contre-indication ou intolérance) à au moins deux traitements parmi les traitements systémiques non biologiques et la photothérapie • et une forme étendue et/ou un retentissement psychosocial 
important. HUMIRA® 20 mg et HUMIRA® 40 mg et HUMIRA® 80 mg : MALADIE DE CROHN CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT : HUMIRA® est indiqué dans le traitement de la maladie de Crohn active modérée à sévère, chez 
les enfants et les adolescents à partir de 6 ans, qui n’ont pas répondu à un traitement conventionnel comprenant un traitement nutritionnel de première intention et un corticoïde et/ou un immunomodulateur, ou chez lesquels 
ces traitements sont mal tolérés ou contre-indiqués. Indication thérapeutique remboursable : Traitement de la maladie de Crohn active, sévère, chez les enfants et les adolescents à partir de 6 ans, qui n’ont pas répondu à un 
traitement conventionnel comprenant un corticoïde, un immunomodulateur et un traitement nutritionnel de première intention ; ou chez lesquels ces traitements sont mal tolérés ou contre-indiqués. UVÉITE CHEZ L’ENFANT 
ET L’ADOLESCENT : HUMIRA® est indiqué dans le traitement de l’uvéite antérieure chronique non infectieuse chez les enfants et les adolescents à partir de 2 ans en cas de réponse insuffisante ou d’intolérance au traitement 
conventionnel ou pour lesquels un traitement conventionnel est inapproprié. Indication non remboursable à la date du 2 avril 2018. Demande d’admission à l’étude. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter les mentions légales d’HUMIRA® disponibles sur la base de données publique des médicaments  
(http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr) ou dans la rubrique « médicaments phares » du site internet http://www.abbvie.fr   
Vous pouvez consulter la place dans la stratégie thérapeutique sur www.has-sante.fr

Pour commander HUMIRA® en stylo prérempli, merci de composer le

Pour commander HUMIRA® en seringue préremplie, merci de contacter votre grossiste répartiteur

0 800 717 088
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 4 Substituts nicotiniques
  « Gomme et patch, 
  c’est possible ? »

 6 Diarrhées
  « Je ne m’éloigne plus des toilettes ! »

 8 Intestin irritable
  « Mon ventre me fait toujours
   souffrir »

 10  Coliques du nourrisson
  Mon bébé n’arrête pas de pleurer

 12 Constipation
  Un transit paresseux.... 

 14 Rhume
  « Mon nez coule et j’ai mal à la tête »

 18 Toux sèche
  « Je n’arrête pas de tousser ! »

 22 Etat grippal
  Des frissons, des courbatures
  et le nez qui coule !
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 24 Défenses immunitaires
  « Stop aux rhumes à répétition ! »

 26 Douleurs articulaires
  «Je viens encore pour mes
   articulations...» 

28  Douleurs musculaires
  « Une séance de tennis trop
  intense hier ! »

32  Compression veineuse
  « Des collants d’accord... 
  mais élégants ! »

34  Hémorroïdes
  « Aïe, une nouvelle crise...»

36  Cystite
  « Ça me brûle en urinant »

38  Dents sensibles
  J’appréhende le moindre contact !
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Substitution : attention!
Si le patient est bien équilibré 
avec un patch, l’ANSM 
recommande de ne pas 
substituer par une autre marque, 
à l’exception de Nicotinell et de 
son générique Nicopatch. En 
effet,  la bioéquivalence entre 
deux marques différentes n’est 
pas garantie, d’où des risques 
de surdosage ou au contraire de 
sous-dosage.

Remboursement :
ça change
Sur prescription, le forfait de 
remboursement annuel de 
150 euros par assuré disparaît 
fin 2018. Il est progressivement 
remplacé par une prise en 
charge par l’Assurance maladie 
à 65 % des substituts inscrits 
sur la liste des médicaments 
remboursables : NicoretteSkin 10, 
15 ou 25 mg/16 heures en boîtes 
de 28, Nicopatch 7, 14 et 21 mg 
en boîte de 7 ou de 28, Nicopass 
1,5 mg eucalyptus, menthe 
fraîcheur ou réglisse menthe et 
Nicopass 2,5 mg menthe fraîcheur 
ou réglisse menthe en boîtes 
de 96, Nicorette 2 et 4 mg en boîte 
de 105... 

+

Substituts nicotiniques

« Gomme et patch, 
c’est possible ? »

toux, hoquet...) sont limités en respectant une 
libération lente du produit (mâcher ou sucer 
lentement).

●  Les gommes. Dosées à 2 ou 4 mg, elles 
libèrent respectivement environ 1 et 2 mg de 
nicotine avec une durée d’efficacité d’environ 
30 minutes : Nicorette, Nicotinell, Niquitin.... Ne 
pas conseiller aux porteurs de prothèse dentaire. 
En pratique : croquer une première fois puis 
placer contre la joue pendant quelques minutes 
avant de mâcher lentement, en respectant des 
pauses. En monothérapie et pour un arrêt total, 
conseiller 8 à 12 gommes par jour en moyenne 
sans dépasser 60 mg. En association aux patchs : 
5 à 6 par jour selon besoins. 

●  Les comprimés et pastilles. A sucer ou su-
blingaux, ils libèrent la nicotine progressivement 
pendant 20 à 30 minutes. Différents dosages 
existent, de 1 à 4 mg : Nicorette, Nicorette 
Microtab, Nicotinell, Nicopass, Niquitinminis... 
En pratique : laisser fondre les sublingaux 
sous la langue ou contre la gencive ou sucer 
lentement les pastilles et comprimés en les 
déplaçant ponctuellement dans la bouche. Ne 
pas croquer ni avaler. La posologie initiale est 
la même que les gommes à mâcher.

●  L’inhaleur. Nicorette Inhaleur contient une 
cartouche dosée à 10 mg de nicotine, absorbée 
via la muqueuse buccale selon le rythme et 
l’intensité d’aspiration. Cette forme convient 
particulièrement si le fumeur souhaite conserver 
la gestuelle. La durée d’une cartouche varie de 
20 à 80 minutes.  
En pratique : aspirer doucement en adaptant 
l’intensité et le rythme aux besoins. Utiliser la 
cartouche dans les 12 heures. Ne pas dépasser 
12 cartouches par jour. Prévenir du goût mentholé.

●  Le spray buccal. Nicorettespray délivre 1 mg 
de nicotine par pulvérisation avec une absorp-
tion très rapide. Il convient notamment en cas 
de très forte envie de fumer. Selon le RCP, il faut 
s’abstenir de fumer durant le traitement, l’usage 
en diminution progressive du tabac n’est donc 
pas recommandé. 
En pratique : une pression sur la face interne de 
la joue, sans aspirer pour éviter un passage dans 
les voies aériennes. Attendre quelques secondes 
avant de déglutir. 1 à 2 pulvérisations par prise, 
maximum 4 par heure et 64 sur 24 heures. 
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➜ La prise en charge
●  A l’officine, l’aide à l’arrêt du tabac, immé-
diat ou progressif, doit être proposée à tous les 
fumeurs. Elle s’appuie sur un accompagnement 
personnalisé et, si besoin, des traitements ni-
cotiniques de substitution adaptés : patchs et/
ou substituts oraux, à la dose déterminée par le 
test de Fagerström et en s’aidant del’équivalence 
approximative « 1 mg de nicotine = 1 cigarette 
manufacturée ou 1 demi-cigarette roulée ».
●  Une consultation médicale est recommandée 
en cas d’antécédents de troubles anxieux ou 
dépressifs, de pathologies chroniques lourdes, 
de très forte dépendance, de co-addictions 
(alcool, cannabis...) et chez la femme enceinte.

➜ L’offre
Les patchs
Ils permettent d’obtenir une nicotinémie rela-
tivement constante par diffusion transdermi-
que progressive pendant 24 heures (7, 14 ou 
21 mg : Nicopatch, Nicotinell TTS, Niquitin) 
ou 16 heures (10, 15 ou 25 mg : NicoretteSkin) 
mais leur action n’est pas immédiate. Le dosage 
initial doit être ajusté dès la première semaine 
en cas de signes de sous-dosage (insomnie, 
irritabilité, anxiété, pulsions à fumer...) ou de 
sur-dosage (palpitations, céphalées, diarrhées, 
nausées, vertiges...). La dose « efficace » doit être 
maintenue au moins un mois avant d’envisager 
une diminution.
En pratique : coller le patch dès le lever sur 
une peau propre, sèche et glabre (bras, fesse, 
omoplate...) en changeant de site d’application 
chaque jour pour limiter le risque d’irritation. 
Retirer le patch au coucher (patch « 16 heures ») 
ou le garder durant la nuit (« 24 heures »). Ne 
pas le laisser à portée des enfants, même usagé. 
Ne pas le retirer pour satisfaire une forte envie 
de fumer : réévaluer alors la posologie avec le 
patient ou lui proposer de compléter avec des 
formes orales.

Les formes orales
Seules ou associées aux patchs pour en affiner 
le dosage et/ou pallier les pulsions de fumer, 
elles permettent une action quasi immédiate 
ou après quelques minutes grâce à une absorp-
tion de la nicotine via la muqueuse buccale. Il 
faut s’abstenir de manger ou boire 15 minutes 
avant leur prise. Les principaux effets indési-
rables locaux (brûlures buccales ou gastriques, 
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Lactobacillus inactivés 
et diarrhée
Des bactéries Lactobacillus LB 
inactivés après culture dans 
un milieu à base de lactose  ont 
montré une certaine efficacité 
dans le traitement de la diarrhée. 
Les substances actives sont les 
produits métaboliques élaborés 
par les lactobacilles inactivés 
après culture dans ce milieu. 

Quel est le mode d’action ? 
Il n’est pas totalement connu mais 
les expertises pharmacologiques, 
in vitro ou chez l’animal, montrent 
plusieurs mécanismes 
probables : action 
bactériostatique, 
immunostimulante et inhibition 
de l’adhésion et de l’invasion 
des entérocytes par des micro-
organismes pathogènes.

Où les trouver ? 
Dans Lactéol, disponible en 
sachets pour les plus jeunes 
ou en gélule à partir de 6 ans : 
1 à 2 par jour et jusqu’à 3 prises 
le premier jour  en fonction de 
l’intensité des troubles. 

Quelles précautions ? 
Ne pas conseiller en cas 
d’allergies aux protéines 
du lait de vache ni en cas 
d’immunodépression.

+

Diarrhées

« Je ne m’éloigne plus 
des toilettes ! »
 

En pratique : 2 prises d’emblée puis 1 après 
chaque selle liquide sans dépasser 6 prises par 
jour et 48 heures de traitement sans avis médical. 
Pas d’utilisation en cas de diarrhée liée à des 
antibiotiques. Prévenir d’un risque de consti-
pation secondaire. 

Adsorbants intestinaux
La diosmectite (Smecta, Smectalia...) ou l’atta-
pulgite (Actapulgite) ont une action couvrante 
et protectrice de la muqueuse digestive qui 
permet d’améliorer la consistance des selles 
et l’inconfort intestinal. 
En pratique : chez l’adulte et l’enfant (plus de 
10 kg pour Actapulgite), délayer dans un verre 
ou un biberon d’eau. Espacer les prises d’au 
moins 2 heures avec tout autre médicament. 

Les probiotiques
Visant à rééquilibrer le microbiote intesti-
nal, ils peuvent être proposés en traitement 
d’appoint de la diarrhée, en complément de 
la réhydratation et des mesures diététiques.  
L’intérêt de certaines levures (Saccharomyces 
boulardii notamment  : Ultralevure, Ultra-
Baby, Arkolevure...) et de certaines espèces 
de Lactobacillus (dans Lactéol, Lenia... voir 
Focus+) a été démontré pour réduire la durée 
de la diarrhée aiguë (en particulier les diarrhées 
à Rotavirus chez l’enfant), et prévenir les per-
turbations digestives liées à l’antibiothérapie. 
De nombreux compléments alimentaires as-
socient plusieurs souches de probiotiques  : 
BioGaia, Bioprotus 4000, Ergyphilus Plus, 
Lactibiane Imedia, Probiolog, Arkobiotics 
Supraflor... 
En pratique : respecter l’âge limite d’utilisation, 
variable selon les produits. Proposer de pour-
suivre le traitement pendant une dizaine de jours 
après l’épisode de diarrhée ou en prévention 
lors de la prise d’antibiotiques. Ne pas utiliser 
en cas d’immunodépression.

Autres 
● Antispasmodiques : le phloroglucinol 
(Spasmocalm...) peut être conseillé pour sou-
lager les douleurs abdominales ou la trimébutine 
(Debricalm, Trimebutine Conseil... chez l’adulte 
uniquement...).
● Anti-nauséeux : la métopimazine 
(Vogalib...à partir de 6 ans) ou le dimenhydri-
nate (Nausicalm) peuvent être un traitement 
d’appoint de courte durée (2 jours maximum).
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➜ La prise en charge
● La diarrhée aiguë est le plus souvent d’ori-
gine virale, très contagieuse, parfois associée 
à des douleurs abdominales, des nausées, des 
vomissements. La prise en charge officinale 
repose sur les règles hygiénodiététiques (régime 
à base de riz/pâtes, légumes et fruits bien cuits, 
soupes, mouchoirs à usage unique, lavage des 
mains...) et la prévention de la déshydratation. 
Des antidiarrhéiques et/ou des probiotiques et 
selon les symptômes, des anti-nauséeux et/
ou  antispasmodiques, sont proposés en com-
plément pour améliorer le confort du patient. 

● Une consultation est nécessaire en présence 
de sang et/ou de glaires dans les selles, de fièvre 
supérieure à 38,5°C, de douleurs abdominales 
intenses, d’un risque de déshydratation (nour-
rissons, personnes âgées...), de persistance des 
signes après 48 à 72 heures ou encore, de retour 
de voyage dans un pays à risque.

➜ L’offre
Eviter la déshydratation
● Recommander de boire régulière-
ment, de petites quantités si besoin  
(eau, tisanes, bouillons, lait maternel...). 
● Les solutés de réhydratation orale, à base de 
liquide, d’électrolytes et de glucose, peuvent être 
systématiquement proposés aux jeunes enfants 
et aux personnes âgées en particulier, chez qui 
une déshydratation peut s’installer rapidement. 
En sachets à diluer (Adiaril, Physiosalt, Fanolyte, 
Nutriben SRO...) ou prêts à boire (Ydrovit), ils 
compensent les pertes hydroélectriques et 
assurent un apport énergétique. 
En pratique : le plus précocement possible, 
d’abord en petites quantités toutes les 5 à 
10 minutes si vomissements puis à volonté 
dans la journée sans dépasser 1 sachet/kg/jour. 
Reconstituer les sachets dans 200 ml d’eau 
faiblement minéralisée. Conserver au réfri-
gérateur jusqu’à 24 heures après ouverture 
(48 heures pour Ydrovit).

Soulager la diarrhée
Antisecrétoires
● Le racécadotril (Diarfix, Tiorfast...), antise-
crétoire pur, peut être utilisé à partir de 15 ans. 
En pratique : 1 prise d’emblée puis avant ou au 
début de chaque repas, pendant 3 jours maximum.
● Le lopéramide (Arestal, Diaretyl, Imodiumcaps, 
Lopéramide Conseil...), à la fois antisecrétoire et 
ralentisseur du transit, convient en cas de diarrhée 
très gênante à partir de 15 ans. 
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La barrière intestinale
Les travaux les plus récents 
montrent que le syndrome de 
l’intestin irritable associe des 
troubles de la motricité digestive 
et de la sensibilité viscérale à une 
inflammation de bas grade de la 
muqueuse intestinale. Celle-ci 
serait liée à une augmentation 
de la perméabilité de la barrière 
intestinale sous l’influence 
notamment du microbiote et de 
l’alimentation. 
Dans ce contexte, les solutions 
visant à restaurer la fonction 
« barrière intestinale » sont 
particulièrement intéressantes. Il 
peut s’agir :
● de probiotiques qui aident 
à corriger la dysbiose (ou 
déséquilibre) intestinale et 
renforcent également l’effet 
« barrière » : Lactibiane Référence, 
Arkobiotics Vivomixx...
● de composés capables de 
former un film protecteur 
visant à réduire la perméabilité 
intestinale, tel le complexe 
ActiMucin dans Colilen IBS (à 
partir de 8 ans, pas d’utilisation 

durant la grossesse et 
l’allaitement)  ou encore 
la glutamine qui aiderait 
à restaurer l’intégrité de 
la barrière intestinale 
(Glutaform Confort 
digestif immunité, 

en association à un 
extrait de curcuma, 

des enzymes 
digestives et à 

la vitamine D).

+
Intestin irritable

« Mon ventre me fait 
toujours souffrir »

avec des substances potentiellement irritantes 
qui peuvent augmenter l’inflammation intes-
tinale. Les polyphénols ont par ailleurs une 
action antioxydante qui aide à lutter contre 
les radicaux libres. 
En pratique : 2 gélules 3 fois par jour en cure 
de 2 à 6 semaines à renouveler.

Les antispasmodiques musculotropes
● En cas de douleur abdominale plus impor-
tante, un antispasmodique est indiqué, seul 
(phloroglucinol : Spasfon, Spasmocalm... ; 
trimébutine : Debricalm...), ou en associa-
tion à la siméticone(citrate d’alvérine dans 
Météospasmyl, Dolospasmyl... ou phloro-
glucinol dans Meteoxane) ou au charbon 
(papavérine dans Acticarbine...). 
En pratique : en plusieurs prises quotidiennes 
ou au moment des douleurs.

Les modificateurs du transit
● En cas de tendance à la constipation, les 
laxatifs osmotiques type macrogol sont géné-
ralement privilégiés. Le lactulose, à l’origine 
de ballonnements, est à éviter. 
En pratique : posologie d’instauration pro-
gressive, en association à une hydratation 
suffisante.  
● En cas de tendance aux diarrhées, la 
diosmectite (Smecta, Smectalia...) est une 
option, à distance de tout autre traitement. 
Si la diarrhée est gênante le lopéramide 
(Imodiumlingual, Indiaral...) à posologie 
minimale efficace et sur une courte pé-
riode (2 jours) ou le racécadotril (Tiorfast, 
Diarfix...) peuvent être proposés. 

Les probiotiques
Visant à rééquilibrer la flore in-
testinale, ils s’utilisent en cure 
de 3 ou 4 mois voire davan-
tage : SymbiosisAlflorex, 
Arkobiotics Vivomixx, 
Smebiocta, Lactibiane 
Référence, Ergyphilus 
Confort... 
En pratique : l’efficacité pou-
vant être très variable d’un patient à 
l’autre, il est recommandé d’orienter vers une 
autre formule en l’absence d’amélioration des 
symptômes après 4 à 6 semaines. Pas d’utili-
sation chez les personnes immunodéprimées.
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➜ La prise en charge
● Le syndrome de l’intestin irritable associe 
douleurs abdominales chroniques et troubles 
du transit - constipation, diarrhée, ou alter-
nance des deux- persistant depuis au moins 
6 mois, les douleurs étant présentes au moins 
1 fois par semaine sur les 3 derniers mois.  Des 
ballonnements sont également très fréquents.
● Un avis médical s’impose pour exclure 
une pathologie plus grave, d’autant plus en 
présence de signes d’alerte : âge > 50 ans, 
sang dans les selles, amaigrissement, fatigue 
chronique, apparition ou modification récente 
des symptômes.
● Un régime pauvre en FODMAP (Fermentable 
Oligo-, Di-, Monosaccharides And Polyols), 
présents dans le lait (lactose), dans certains 
fruits et légumes, légumineuses, dans le blé et 
les confiseries sans sucres (polyols, fructose...), 
limite l’inconfort. En pratique, commencer par 
limiter les repas copieux et riches en graisses, 
les boissons gazeuses, les édulcorants, les 
chewing-gums et certains aliments comme 
les choux et les oignons. 

➜ L’offre
Les traitements symptomatiques et les pro-
biotiques peuvent être combinés pour limiter 
l’inconfort. Il peut être nécessaire d’en essayer 
plusieurs avant d’obtenir un soulagement 
satisfaisant.

Les « protecteurs » intestinaux 
● Lorsque l’inconfort est modéré, des adsor-
bants intestinaux comme l’argile (montmoril-
lonite dans Bedelix) ou encore la siméticone 
(Siligaz, Dulcogas, Polysilane Delalande, 
PolysilaneUpsa, Bloxair...), améliorent la 
douleur abdominale et le confort intestinal 
en adsorbant les toxines et/ou les gaz. Le 
charbon peut aussi être essayé : Carbophos, 
Arkogélules Charbon végétal.... 
En pratique : 2 à 3 fois par jour entre les repas 
ou un peu avant et, pour les adsorbants et le 
charbon, au moins 2 heures de distance de 
toutes autres substances ou médicaments.
● Innovant, Colilen IBS renferme un complexe 
végétal breveté associant des résines issues de 
l’encens, des polysaccharides de l’aloe vera et 
des polyphénols de camomille et de réglisse. 
En formant un film protecteur, ce complexe 
mime l’action du mucus physiologique et 
protège la muqueuse intestinale du contact 
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Flacon Spray sans alcool de 30 ml

Flacon Spray Alcool de 30 ml

Boîte de 20 comprimés

Mal de gorge?

La protection active à double action  
anti-in�ammatoire non pharmacologique :

diminue la douleur et protège la gorge 

Complexe 

avec
ActiFilm 

DOL

Complexe Actif Naturel
composé de tanins,

résines, polysaccharides
et �avonoїdes

CE SONT DES DISPOSITIFS MÉDICAUX     0477
Lire attentivement les mises en garde et la notice. Ces dispositifs médicaux sont  
des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation,  
le marquage CE. Demandez conseil à votre pharmacien.  
Date d’élaboration du texte : 2018-08

MATÉRIEL À USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

L’innovation pour la santé

SALVIGORGE 2ACT, LE DISPOSITIF MÉDICAL CONTRE LE MAL DE GORGE VOUS SOUTIENT AVEC :
• ACTIFILM DOL, UN COMPLEXE MOLÉCULAIRE VÉGÉTAL QUI FORME UN FILM À EFFET BARRIÈRE CONTRE  

LES SUBSTANCES IRRITANTES
• DES OUTILS POUR VOUS AIDER DANS LE CONSEIL DE VOTRE CLIENTÈLE
• UN SITE INTERNET DÉDIÉ AU PRODUIT POUR INFORMER LE CONSOMMATEUR

DISPOSITIFS MÉDICAUX CLASSE IIa

free
gluten

naturel

À PARTIR D’1 AN

POUR DÉCOUVRIR TOUTES LES  NOUVEAUTÉS ET LES DÉTAILS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE DÉLÉGUÉ CHARGÉ 
DE VOTRE SECTEUR OU L’ADMINISTRATION DES VENTES AU 01.74.31.10.44 OU PAR EMAIL : cfadda@aboca.fr

NOUVEAUTÉ



L’intérêt des probiotiques
Leur rôle bénéfique dans 
les coliques du nourrisson 
s’explique par plusieurs 
mécanismes : les probiotiques 
diminuent l’inflammation locale, 
restaurent et préservent la 
barrière intestinale, diminuent 
l’adhésion et le développement de 
bactéries pathogènes, réduisent 
la distension gastrique et la 
dysmotricité.

Quelle efficacité ?
Des études cliniques ont montré 
l’efficacité de certaines souches 
bactériennes. C’est le cas en 
particulier de l’association de 
2 souches de bifidobactéries 
(Bifidobacterium breve BR03 et 

Bifidobacterium breve B632) 
dont l’administration à des 
nourrissons nourris au 
biberon réduit la durée 
journalière des pleurs 
dès le premier mois de 

traitement.

Où trouver cette 
association ? 
Dans 
Symbiosis Bifibaby 

en solution buvable, 
sans arômes, avec 

pipette compte-
gouttes. En pratique : 

5 gouttes par jour 
dans le biberon, dans 
l’alimentation tiède ou 
froide , ou directement à 
la cuillère. A renouveler 
aussi longtemps que 
nécessaire.

+

Coliques du nourrisson

Mon bébé n’arrête 
pas de pleurer

association à la vitamine D pour renforcer le 
système immunitaire...
En pratique : dès la naissance en cure de 3 à 
4 semaines, à renouveler si besoin. Les sachets 
se diluent dans un peu de liquide (eau ou lait 
maternel) à température ambiante et, selon le 
cas, peuvent se mélanger à l’alimentation. Les 
gouttes peuvent être données directement à la 
cuillère ou diluées dans un liquide à tempéra-
ture ambiante. Les goûts neutres ne modifient 
pas la saveur de la boisson ou de l’aliment.

Plantes et huiles essentielles
● Des plantes à visée digestive et antispas-
modique (fenouil, tilleul, oranger...) visent à 
calmer l’inconfort digestif, avec une efficacité 
modeste : Calmosine Digestion, Pédiakid 
Bébé Gaz... 
En pratique : plusieurs fois par jour si besoin,au 
moment du repas ou un peu avant,occa-
sionnellement voire quelques jours maximum. 
● L’huile essentielle de carvi aux propriétés 
carminatives (visant à limiter la formation 
des gaz) et spasmolytiques est présente dans 
Babyfen de Gifrer (diluée dans de l’huile 
de germe de blé). 
En pratique : 2 gouttes par kg 
3 fois par jour, occasionnellement.

Autres solutions
Aucun traitement 
pharmacologique 
(diméticone...) n’a fait 
la preuve de son effica-
cité dans les coliques 
du nourrisson. Des ré-
férences conseils à base 
de siméticone sont dis-
ponibles : BabySpasmyl 
gouttes, Bloxair gouttes, 
Calmogas en association 
à des probiotiques ou des 
levures...
En pratique : dès la naissance 
ou à partir de 1 mois, plusieurs 
fois par jour si besoin pendant 
quelques jours. A diluer dans un 
peu de liquide, beaucoup de ces 
références sont aromatisées.Le
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➜ La prise en charge
● Très fréquentes et pouvant apparaitre dès la 2e 
ou 3e semaine de vie, les coliques du nourrisson 
concernent aussi bien les bébés nourris au sein 
qu’au lait infantile. Bénignes, elles se caracté-
risent par des épisodes de pleurs “excessifs” 
ou “inconsolables”, quelques heures par jour, 
le plus souvent l’après-midi ou en début de 
soirée, chez des nourrissons par ailleurs en 
bonne santé. Elles s’accompagnent souvent 
de comportements caractéristiques : poings 
serrés, émission de gaz, repli des jambes sous 
le ventre ou au contraire corps qui se raidit.
● Après avoir exclu tout signe d’alerte (vomis-
sements, fièvre, faible prise de poids) imposant 
un avis médical, il faut dans un premier temps 
rassurer les parents car ces troubles sont gé-
néralement spontanément résolutifs vers le 
4e ou 5e mois. 
● En complément de gestes simples (bercer 
l’enfant, le promener, masser doucement 
son ventre, attendre 2 heures au moins entre 
chaque prise alimentaire, biberons ou tétines 
visant à limiter l’aérophagie...), des solutions 
peuvent être proposées, notamment des pro-
biotiques dont l’intérêt dans la prise en charge 
des coliques du nourrisson est de plus en plus 
documenté.

➜ L’offre
Les probiotiques
● Associée à une immaturité transitoire du 
système nerveux entérique, une dysbiose 
intestinale, c’est-à-dire un déséquilibre de la 
flore digestive intestinale, est retrouvée chez 
les nourrissons souffrant de coliques. Dans 
ce contexte, les probiotiques font l’objet de 
nombreuses études cliniques dont plusieurs 
montrent leur intérêt pour réduire les pleurs 
associés aux coliques du nourrisson.
● Certaines souches de lactobacilles et de 
bifidobactéries, en particulier, ont montré leur 
efficacité : on les retrouve sous la forme de 
gouttes buvables dans les références Symbiosys 
Bifibaby (voir Focus +) ou BioGaia ProTectis 
(L. reuteri Protectis). D’autres références se 
positionnent plus généralement pour rééqui-
librer la flore intestinale ou améliorer le confort 
digestif et réguler le transit  : Baby-Flore, 
Ergyphilus Enfants sachets, Pediakid Colicillus 
Bébé gouttes, Lactibiane Enfant gouttes en 
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L’huile de paraffine
Non absorbée par les muqueuses 
digestives, l’huile de paraffine 
n’apporte pas de calories. Utile en 
cas de selles dures ou de douleurs 
annales (irritations...), elle a une 
action relativement rapide (12 à 
24 heures). Elle est recommandée 
en cas d’échec des laxatifs de lest 
ou osmotique. La posologie doit 
être d’instauration progressive 
et adaptée à chacun de manière 
à éviter un suintement anal 
désagréable.

Où la trouver ? 
Seule en version liquide (Huile de 
paraffine Cooper, Gifrer, Restrical 
Noisette ou Estragon...) ou sous 
forme de gelée comme Lansoyl, 
aromatisée à la framboise, 
disponible en pot avec ou sans 
sucre, et également en unidoses 
pratiques à emporter, ou encore 
Lubentyl. En association au 
lactulose (dans Melaxose, Melaxib, 
Transulose...) ou à l’ispaghul (dans 
Parapsyllium). 

Des précautions ? 
À éviter au cours de la grossesse 
et à proscrire chez les personnes 
alitées ou ayant des troubles de la 
déglutition. 

+

Constipation

Un transit 
paresseux.... 

À proscrire en cas de suspicion de fécalome 
et si l’on craint une prise insuffisante d’eau 
(personnes âgées par exemple).

Laxatifs lubrifiants
À base de paraffine liquide, ils facilitent 
l’exonération en lubrifiant les selles et en 
les ramollissant. Ils peuvent notamment être 
proposés en cas de selles dures ou lorsque la 
défécation est douloureuse : Lansoyl ,Lubentyl, 
Restrical... (voir Focus+).
En pratique : en traitement court de quelques 
jours car, au long cours, il existe un risque 
de réduction de l’absorption des vitamines 
liposolubles (A, D, E, K). Déconseillés chez les 
patients alités, ceux ayant des troubles de la 
déglutition ou un reflux gastro-œsophagien 
pour éviter tout risque de fausse-route (risque 
de pneumopathie lipidique). Ne pas s’aliter 
dans les 2 heures qui suivent la prise.

Laxatifs d’action locale
Les suppositoires ou les micro-lavements 
(Suppositoires à la glycérine, Rectopanbiline, 
Norgalax, Microlax...) assurent une déféca-
tion unique. Leur utilisation doit rester occa-
sionnelle pour éviter toute irritation, et ne pas 
perturber le réflexe normal de la défécation, 
en particulier chez l’enfant. 
En pratique : à proscrire en cas d’irritations 
anales ou de poussées hémorroïdaires.

Laxatifs stimulants 
Bisacodyl (Contalax, Dulcolax...), laxatifs 
salins (Magnesie San Pellegrino, Lubentyl 
à la magnésie...) et dérivés anthracéniques 
(Pursennide, Dragées Fuca, Dragées Végétales 
Rex, Ideolaxyl...) déclenchent le réflexe de dé-
fécation en stimulant directement la muqueuse 
colique. Irritants, ils peuvent exposer à une dé-
pendance et à des troubles hydroélectrolytiques 
au long cours. Ils peuvent être recommandés en 
cas d’échec des autres laxatifs ou en l’absence 
de selles depuis plusieurs jours.  
En pratique : en prise ponctuelle ou de 
quelques jours maximum. Pas avant 12 ans gé-
néralement. Déconseillés chez les patients in-
suffisants cardiaque ou sous anti-arythmiques.
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➜ La prise en charge

● Une constipation récente et occasionnelle 
est du ressort de l’officine. Les règles hygiéno-
diététiques sont la base de la prise en charge : 
enrichissement de l’alimentation en fibres, 
se présenter aux toilettes à heure régulière et 
ne pas refouler une envie, améliorer la posi-
tion défécatoire notamment pour les enfants 
(jambes surélevées sur un tabouret et non 
pendantes...), hydratation et activité physique 
suffisante.
● Si besoin, en complément, un laxatif doux, 
ou lubrifiant en deuxième intention, peut être 
proposé. L’utilisation des laxatifs locaux et 
stimulants doit rester occasionnelle.
● Un avis médical s’impose notamment en cas 
d’alternance de diarrhées et de constipations 
et/ou en présence de sang dans les selles, 
d’arrêt des gaz ou d’irritation annale, en cas de 
constipation récidivante chez l’enfant, surtout 
en cours d’apprentissage de la propreté, et 
devant toute constipation chronique (> 3 mois).

➜ L’offre
Laxatifs doux
Osmotiques. Agissant en 24 à 48 heures, ils 
regroupent les polyols (lactulose, sorbitol, lac-
tilol : Sorbitol Delalande, Importal, Laxaron...) 
et les macrogols (Transipeg, Forlib, Casenlax, 
Dulcosoft... à partir de 8 ans ; TransipegLib, 
ForlaxLib... chez l’adulte), ces derniers étant 
d’efficacité supérieure au lactulose. 
En pratique : de préférence le matin en 
augmentant, si besoin, progressivement la 
posologie. Dénués de fermentation colique, 
les macrogols peuvent être mieux tolérés en 
cas d’intestin “sensible”.
De lest. Gommes végétales, pectines de fruits 
ou graines (psyllium ou ispaghul), son de blé ou 
encore fructo-oligosaccharides (FOS qui sont 
des “prébiotiques”) agissent en 2 à 3 jours en 
augmentant le volume des selles : Psyllium 
Langlebert, Mucivital Ispaghul, Laxéov Transit, 
Naturactive Transit Stick Fluide, Fibreline, 
OptiFibre... 
En pratique : accompagner les prises d’un 
grand verre d’eau. Des douleurs abdominales et 
des ballonnements sont possibles, limités par 
une instauration progressive de la posologie. 
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3 références pour répondre aux besoins de vos patients

(1) Résumé des caractéristiques produit Lansoÿl – par voie orale, son action se manifeste en 6 à 8 heures. 
(2)  Chez l’enfant, l’utilisation d’un laxatif doit rester exceptionnelle : elle doit prendre en compte le risque d’entraver le fonctionnement normal du ré�exe d’exonération. 
(3) Utilisation chez l’enfant de moins de 2 ans : uniquement sous surveillance médicale.

Les mentions obligatoires sont accessibles sur la base de données publique des médicaments (http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr) 
18/07/6 551 564 2/PM/001 - M18SO001APP. 

JJSBF SAS au capital de 153.285.948 € - RCS Nanterre : 479 824 724 - 1, rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux - Locataire Gérant de Vania Expansion.

Votre laxatif conseil
 DE RETOUR dans votre officine

Médicament indiqué dans le traitement symptomatique de la constipation occasionnelle.  
Le traitement médicamenteux n’est qu’un adjuvant au traitement hygiéno-diététique. Le traitement 

médicamenteux ne doit être envisagé que si le traitement hygiéno-diététique seul s’est montré inefficace.

Constipation occasionnelle ?

Enveloppe en douceur pour faciliter  
le transit de vos patients

EFFICACE  
EN 6 À 8 

HEURES (1)

Arôme Framboise

Lansoÿl Framboise

Gel oral en pot

Le traditionnel 

À PARTIR DE 2 ANS (2)(3)

Lansoÿl Framboise

Gel oral en récipient  
unidose

Pratique et discret 

À PARTIR DE 12 ANS (2) 

Lansoÿl sans sucre  
78,23 g pour cent

Gel oral en pot édulcoré  
à la saccharine sodique

Adapté aux personnes devant  
contrôler leur apport en sucre

À PARTIR DE 15 ANS

9162-annonce lansoyl-210x297mm-v4.indd   1 20/09/2018   10:22



L’extrait de racine de 
pélargonium
Le pélargonium est une 
plante endémique d’Afrique 
du Sud dont la racine est 
traditionnellement utilisée 
pour soigner les infections des 
voies respiratoires. Riche en 
polyphénols et en minéraux, 
l’espèce Pelargonium sidoides DC 
a fait l’objet de nombreux travaux 
mettant en avant des propriétés 
antivirales et cytoprotectrices, 
limitant l’adhésion des 
particules virales aux 
muqueuses, antibactériennes, 
immunomodulatrices et une 
action mucolytique. Une 
étude clinique menée versus 
placebo a montré une réduction 
significative de l’intensité de 
l’ensemble des symptômes du 
rhume d’un extrait de P. sidoides.

Où le trouver ? 
Dans des médicaments sous la 
forme de comprimés (Kaloba, 
Belivair) ou de solution buvable 
(Kaloba, Activox Rhume 
Pelargonium), utilisables 
dès 6 ans, et dans certains 
compléments alimentaires 

(Flash’Rub, DuoFlash 
Confort Respiratoire, 

Forté Rub Jour & 
Nuit…). Bien toléré, 
le pélargonium doit 

toutefois être évité 
en cas d’atteinte 
hépatique 

sévère ou de prise 
d’un médicament 

anticoagulant.

+

Rhume

« Mon nez coule et 
j’ai mal à la tête »

qui forment une barrière protectrice adhérant 
à la muqueuse nasale, il vise à limiter l’adhé-
sion des virus: Rhinobronc Viral, Humer Stop 
Virus, Vicks Première défense, Stérimar Stop 
&Protect Rhume, grippe, sinusite, ou encore 
Fitonasal 2Act qui aide également à fluidifier 
les sécrétions.
En pratique : pulvériser sans inhaler profon-
dément le produit pour qu’il reste au contact 
de la muqueuse.

A action anti-infectieuse et/ou 
décongestionnante
● Des gouttes nasales à visée anti-infectieuse 
peuvent compléter le lavage de nez : à base 
d’antiseptiques ou d’huiles essentielles, elles 
peuvent convenir à partir de 30 mois : Biocidan, 
Rhinotrophyl, Euvanol, Nécyrane...On peut 
aussi opter pour un spray au resvératrol aux 
propriétés anti-inflammatoires et antivirales 
(LinfoVir, dès un an...).
●  En cas de congestion nasale importante, une 
solution hypertonique est adaptée : il peut s’agir 
d’eau de mer seule (Sinomarin Hypertonique, 
Humer Nez Bouché hypertonique...) ou d’une 
solution hypertonique associée à du glycérol 
et/ou des huiles essentielles anti-infectieuses 
et décongestionnantes (eucalyptus, menthe, 
niaouli...) : ces dernières ne s’utilisent pas avant 
3 ans (spray nasal Aromaforce de Pranarôm, 
Puressentiel...), voire 6 ans (Prorhinel Extra 
Eucalyptus, Phytosunarôm Spray nasal, Belivair 
Décongestionnant...), ou même 12 ans (Euva nol 
Respire+, Les Elémentaires UPSA Nez très bou-
ché...). D’autres renferment des extraits de 
plantes riches en tanins qui aident 
à décongestionner la muqueuse 
nasale (Humer Nez très bouché 
à partir de 12 ans, Nasodren à 
partir de 5 ans...).
● Les inhalations, ou 
les baumes respiratoires 
d’action plus douce,  sont 
également un choix possible 
en cas nez bouché et de toux. 
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➜ La prise en charge
● D’origine virale, un rhume est le plus souvent 
bénin et évolue favorablement en 7 à 10 jours. 
Outre des symptômes respiratoires, une fièvre 
peu élevée et des céphalées peuvent être pré-
sentes ainsi qu’une toux et un mal de gorge. 
Un avis médical s’impose en cas de toux ou de 
gêne respiratoire importante, de fièvre évoluant 
en plus de 48 heures ou encore, de douleurs 
gênantes faisant évoquer une sinusite. 
● Les produits d’hygiène nasale permettent 
de nettoyer le rhinopharynx et aident, avec les 
autres traitements locaux, à soulager l’inconfort 
respiratoire. Les traitements oraux peuvent 
compléter cette prise en charge si les symp-
tômes (rhinorrhée, congestion nasale) sont 
gênants ou devant des signes généraux associés 
(fièvre, céphalée).

➜ L’offre
Les traitements locaux
Pour l’hygiène nasale
A la base du traitement, ils nettoient et aident 
à éliminer les germes. Les solutions d’eau de 
mer isotonique (Humer, Physiomer, Marimer...), 
riches en minéraux et éventuellement enrichies 
en cuivre anti-infectieux (Stérimar Cuivre...), 
contribuent à régénérer les cellules ciliées de 
l’épithélium respiratoire, favorisant ainsi les 
défenses locales. Si les sécrétions nasales sont 
épaisses, orienter vers des références renfer-
mant des agents qui aident à décoller et fluidi-
fier les mucosités (polysorbate 80, glycérol...) : 
Prorhinel, Humer Rhume, Septinasal.... Les 
solutions nasales enrichies en soufre peuvent 
être privilégiées en cas d’affections  récidivantes 
(Actisoufre, Naso Drill, Stérimar Soufre...).
En pratique : plusieurs fois par jour ou lorsque 
le besoin s’en fait ressentir. 

A effet « barrière »
Si les symptômes débutent, un spray nasal d’ac-
tion mécanique peut être proposé. Composé 
de dérivés de cellulose ou d’extraits d’algues 
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À partir
de 6 ans

Belivair Rhume Pélargonium, 20 mg, comprimé pelliculé. Médicament traditionnel à base de plantes, utilisé dans le traitement 
symptomatique du Rhume sur la base exclusive de l’ancienneté d’usage. À partir de 6 ans. Pour une information sur ce 
médicament, consultez le RCP disponible sur ce site : http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

(1) Lizogub V., Riley D., Heger M. Efficacy of a Pelargonium sidoides preparation in patients with the common cold: a randomized, 
double blind, placebo-controlled clinical trial. Explore 2007; 3(6) : 573-84.
Visa n°17/07/62507918/PM/001 - V1
Modifiée le 01-09-2018

Agit sur TOUS les symptômes du rhume(1)

Rhume
Pélargonium

Extrait sec de racine de pélargonium (20 mg)
Boîte de 15 comprimés

Adoptez un réflexe innovant
pour votre conseil !
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Pseudoéphédrine : 
sécuriser la délivrance
● La pseudoéphédrine a 
déjà fait l’objet de plusieurs 
recommandations de bon usage 
de la part des autorités de 
santé. La dernière, en décembre 
2017, rappelle que dans 35 % 
des cas, les déclarations  
de pharmacovigilance qui 
relatent des effets indésirables 
cardiovasculaires (HTA, angor) 
et neurologiques (convulsions, 
troubles du comportement, AVC) 
concernent un mésusage : 
durée de traitement supérieure à 
5 jours et non respect des contre-
indications (moins de 15 ans, 
patients avec des problèmes 
cardiaques, HTA non traitée ou 
mal équilibrée, antécédents de 
convulsions, etc.).

En pratique 
Il est essentiel de s’assurer de 
l’absence de contre-indications 
et de rappeler certains points 
essentiels : pas plus de 5 jours 
de traitement, ne pas partager 
le médicament avec un tiers, le 
tenir hors de portée des enfants 
et ne jamais l’associer à un autre 
décongestionnant oral ou nasal 
éventuellement prescrit par le 
médecin.

+

Rhume

par fermeture de l’angle ou de risque de réten-
tion urinaire lié à des troubles prostatiques.
●  Les vasoconstricteurs, comme la 
pseudoéphédrine, sympathomimétique, visent 
à réduire la congestion nasale. Ils sont associés 
au paracétamol, antalgique/antipyrétique de 
première intention (Dolirhume, Rhumagrip...), 
ou à l’ibuprofène (Rhinadvil Rhume, 
Rhinureflex, Nurofen Rhume...).Certaines ré-
férences associent anti-H1 et pseudoéphédrine 
(Dolirhumepro, Humex Rhume...). 
En pratique : la pseudoéphédrine est réservée 
aux plus de 15ans. Elle peut notamment favo-
riser l’apparition d’une HTA et de troubles du 
rythme cardiaque, ce qui nécessite de bien 
respecter certaines contre-indications : anté-
cédents d’AVC, HTA sévère ou mal équilibrée, 
insuffisance coronarienne ou cardiaque sévère 
mais également antécédents de convulsion, 
risque de glaucome par fermeture de l’angle 
et troubles urétroprostatiques. L’ibuprofène est 
par ailleurs contre-indiqué en cas d’ulcère ou 
d’antécédents d’ulcère gastroduodénal.
● Alerter systématiquement sur la présence 
de paracétamol ou d’ibuprofène dans ces for-
mules pour éviter tout surdosage lié à des prises 
concomitantes d’antalgiques-antipyrétiques.

En complément
● Pratique à utiliser, un inhaleur (Vicks, 
Humex Inhaler, Phytosunarôms Inhaleur 
Respiration...), améliore le confort respiratoire : 
à partir de 12 ans.
● Pour limiter l’irritation nasale induite par des 
mouchages trop fréquents, proposer une crème 
ou un spray nasal protecteur (Demalibour+, 
Homéoplasmine, Humer Muqueuse nasale 
irritée, Rhinobronc Confort, Stérimar Stop & 
Protect Nez sec, irrité...).
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Selon les concentrations en huile essentielle, 
une utilisation des baumes est possible dès 
3 ou 6 mois (Baume Respiratoire PranaBB, 
Puressentiel Resp OK Bébé...) mais pas avant 
3 ans pour Respir’kid ou 6 ans pour Vicks 
Vaporub.... Les inhalations sont contre-indi-
quées avant 12 ans (Vicks Vaporub, Perubore, 
Activox, Calyptol Inhalant...).
En pratique : prudence avec les huiles es-
sentielles chez les patients asthmatiques ou 
ceux ayant des antécédents de convulsions. 
Pas d’utilisation au cours de la grossesse ou 
de l’allaitement.

Par voie orale
Plantes et huiles essentielles
● Certaines plantes (échinacées, andrographis, 
sureau noir, thym, eucalyptus, pélargonium...) 
ont un usage traditionnel reconnu pour soulager 
les symptômes du rhume et la toux (Efirub, 
ActiRub sachets dès 3 ans, Flash’Rub com-
primés à partir de 12 ans...). Le pélargonium, 
dont l’effet clinique a fait l’objet d’études, 
entre dans la composition de médicaments : 
Belivair, Kaloba...(voir Focus+).
● Les huiles essentielles à activité antivirale 
(ravintsara niaouli, arbre à thé...) ou anti-in-
fectieuse avec un tropisme respiratoire (thym, 
pin sylvestre, eucalyptus, giroflier...) sont aussi 
une option en l’absence de contre-indication. 
Souvent réservées aux plus de 12-15 ans, on les 
retrouve seules (Gélules Nez-Gorge Olioseptil, 
Capsules Nez-Gorge Phytosun  arôms, Aromatik 
Hiver EGR comprimés à sucer...) ou associées 
aux plantes précédentes (Duo Flash Confort 
Respiratoire, Complexe Sureau+ huiles essen-
tielles Naturactive...).
En pratique : les échinacées sont déconseillées 
en cas de déficit immunitaire. Ces produits sont 
contre-indiqués ou doivent être évités durant 
la grossesse et l’allaitement. 

Les médicaments
● Les antihistaminiques (phéniramine, 
chlorphénamine...) sont proposés pour 
réduire l’écoulement nasal en association 
au paracétamol et à la vitamine C : à partir 
de 6 ans, Fervex Rhume Enfant... ; à partir de 
12 ans : Actifedsign... ; à partir de 15 ans : Doli 
Etat grippal sachets, Fervex Etat Grippal sachets 
et comprimés, Flustimex sachets, HumexLib 
gélules ou sachets... 
En pratique : mettre en garde contre le risque 
de somnolence et les effets indésirables an-
ticholinergiques (sécheresse de la bouche, 
constipation, troubles de l’accommodation, 
palpitations...). Les antihistaminiques sont 
contre-indiqués en cas de risque de glaucome 
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Caps de soulager plus vite ! *

Les mentions légales sont accessibles via le lien : 
http://ansm.sante.fr/Services/Repertoire-des-medicaments

* qu’un comprimé

NOUVEAU TRAITEMENT DES SYMPTÔMES 
DU RHUME ET DE LA GRIPPE

Soulagement des symptômes du rhume et de la grippe tels que maux de tête, fièvre, 
maux de gorge, maux mineurs et douleurs associées au nez bouché (congestion nasale) 
et à l’inflammation des sinus (sinusite) chez l’adulte et l’adolescent de plus de 15 ans.



La toux avant 2 ans
Prudence
Les médicaments antitussifs 
sont contre-indiqués chez les 
nourrissons de moins de deux ans 
 en raison de leur effet sédatif et 
du risque de détresse respiratoire 
et/ou de leur effet délétère en 
cas d’encombrement bronchique. 
La toux est un réflexe naturel 
de défense de l’organisme qui 
doit être respecté, en particulier 
chez les jeunes enfants chez qui 
son efficacité n’est pas encore 
optimale : dans ce contexte, 
vouloir l’entraver ou la faciliter 
(mucolytique et fluidifiant) est 
plus néfaste que bénéfique.

En pratique. Des mesures 
hygiénodiététiques simples sont 
recommandées pour améliorer 
le confort du nourrisson : en 
cas d’encombrement nasal, 
désobstruction rhinopharyngée 
aussi souvent que nécessaire ; 
hydratation régulière et limitation 
de la température de la chambre 
à 19-20°C ; éviction de l’exposition 
au tabac. 

+

Toux sèche

« Je n’arrête pas 
de tousser ! »

D’action 
périphérique
L’hélicidine (Hélicidine), 
mucoglycoprotéine extraite 
d’Helixpomatia L. (l’escargot 
de Bourgogne), est un antitussif d’action pé-
riphérique. Sans sucre, sans alcool et aromatisé 
à la framboise, ce sirop peut être proposé dès 
deux ans. 
En pratique : 2 cuillères à soupe 3 fois par 
jour pour l’adulte et en fonction du poids chez 
l’enfant.

Autres solutions
● Le glycérol exerce un effet mécanique en 
formant un film protecteur qui adoucit, protège 
et humidifie les muqueuses. On le retrouve 
seul (dans Petit Drill à partir de 6 mois, Drill 
Calm Junior à partir de 6 ans…) ou associé à 
du miel et/ou des plantes (ArkoToux à partir 
de 2 ans, HexaToux spray à partir de 8 ans…).
● Plantain, réglisse, plantes à mucilages 
(mauve, guimauve…) sont proposés pour 
soulager les toux sèches, seules (Arkogélules, 
Naturactive…), ou associées à d’autres com-
posants (hyaluronate de sodium, extraits de 
thym, de lierre, miel...) : Activox comprimé à 
sucer Maux de gorge, Toux sèche à partir de 
6 ans ; Belivair, Phytoxil, Petitux à partir de 
2 ans ; Humer Toux à partir de 8 ans ; GrinTuss 
à partir de 1 an ou 12 ans selon les références, 
Pâte suisse Propolis & Miel Lehning réservée 
à l’adulte...
● Côté homéopathie, orienter vers les sirops 
Stodal (présence d’alcool ; également dis-
ponible en granules) ou encore Stodaline à 
partir de 2 ans ou Drosétux à partir de 30 mois, 
spécifiquement indiqué dans les toux sèches, 
d’irritation. Autres solutions spécifiques aux 
toux sèches : les gouttes buvables Drosera 
Complexe N°64 Lehning à partir de 6 ans (pré-
sence d’alcool) ou les granules HoméoQuintyl. 
● Des pastilles à sucer peuvent également 
soulager les toux d’irritation : Solens Gommes 
(Guimauve, Miel, Mélange pectoral…), 
Les 3 Chênes Propolis pastilles à sucer, Pastilles 
Respiratoires Puressentiel aux 3 miels aroma-
tiques... Les inhalations, à partir de 12 ans, sont 
utiles pour agir sur l’ensemble de la sphère 
respiratoire : Activox, Aromaforce, Pérubore, 
Resp OK, VicksVapoRub…
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➜ La prise en charge
● Un antitussif permet de soulager les toux 
irritatives secondaires ou non à une pathologie 
infectieuse. A côté des médicaments classiques 
disponibles en conseil, comme les anti-H1, 
des alternatives, présentant souvent moins 
d’effets indésirables, peuvent être proposées.
● Une consultation médicale s’impose en 
l’absence d’amélioration de la toux après 
5 jours d’automédication. Il en est de même en 
cas de toux persistant plus de trois semaines 
et/ou associée à de la fièvre ou à des difficultés 
respiratoires, ou encore si l’on suspecte une 
étiologie non infectieuse (reflux gastro- 
œsophagien, toux iatrogène : IEC...). 

➜ L’offre
Les médicaments allopathiques
D’action centrale
● Les antihistaminiques H1 (oxomémazine, 
prométhazine…) sont indiqués en cas de toux 
à prédominance nocturne. Ils sont réservés 
à l’adulte et à l’enfant de plus de deux ans : 
Fluisédal, Humex Toux sèche Oxomémazine 
avec ou sans sucre, Toplexil avec ou sans sucre…
● La pentoxyvérine (Clarix Toux sèche 
Pentoxyvérine pour les enfants de plus 6 ans, 
pesant plus de 20 kg, Vicks Pectoral réservé à 
l’adulte…) a des propriétés antispasmodiques. 
En pratique : ces médicaments sont contre-in-
diqués en cas de risque de rétention urinaire 
lié à des troubles urétro-prostatiques et de 
glaucome à angle fermé. La pentoxyvérine est 
également contre-indiquée chez l’asthmatique 
(risque de dépression respiratoire). Mettre en 
garde contre les effets indésirables anticholi-
nergiques de ces molécules : somnolence, 
sécheresse buccale, constipation, troubles de 
l’accommodation. Du fait du risque de chute 
et de confusion, déconseiller ces antitussifs 
chez le sujet âgé. Les prises vespérales sont à 
privilégier. Letraitement ne doit dans tous les 
cas pas dépasser 5 jours. 
● L’oxéladine a également des propriétés 
spasmolytiques locales au niveau des bron-
ches mais est dépourvue d’effet anticholi-
nergique. Elle est indiquée chez l’adulte et 
l’enfant de plus de 30 mois pesant plus de 
15 kg (Paxéladine…).
En pratique : espacer les prises d’au moins 
4 heures.
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L’homéopathie... 
Dès les premiers symptômes, 
quel que soit l’infection virale 
(état grippal mais aussi rhume). 
Proposer Oscillococcinum pour 
stimuler l’organisme et améliorer 
la résistance contre l’infection : 
1 dose 3 fois par jour sous la 
langue ou dans un peu d’eau 
pendant 2 à 3 jours. 
Si des symptômes typiques 
prédominent, des unitaires 
s’imposent.  Associer 
Oscillococcinum selon le cas 
à Bryonia 9 CH (si fièvre, soif 
intense, toux sèche, douleurs 
articulaires améliorées par le 
repos) ou Gelsemium 9 CH (si 
fièvre, tremblements, prostration).
Devant des symptômes grippaux 
plus généraux (fièvre, arthralgie, 
myalgie, +/- toux). Orienter vers 
des complexes : Paragrippe (à 
partir de 6 ans, 2 comprimés à 
sucer toutes les heures, à espacer 
selon amélioration ; diluer dans 
l’eau avant 6 ans) ou en gouttes, 
L52 Etats grippaux (à partir de 
2 ans, 20 gouttes 5 à 8 fois par 
jour).

+
État grippal

Des frissons, des courbatures
et le nez qui coule !

l’antihistaminique) et de sécheresse buccale. 
Eviter la prise d’alcool. Pas d’utilisation en cas 
de troubles urétroprostatiques et de glaucome 
à angle fermé.
● La pseudoéphédrine, vasoconstricteur, 
en association au paracétamol (Dolirhume, 
Rhumagrip...) ou à l’ibuprofène (Rhinadvil 
Rhume, Nurofen Rhume...) agit sur la conges-
tion nasale. Plusieurs références associent 
pseudoéphédrine (prises de jour) et antihis-
taminique (prise au coucher): DolirhumePro, 
Humex Rhume...
En pratique : pas avant 15 ans et sans dépasser 
5 jours de traitement. La pseudoéphédrine 
est contre-indiquée en cas d’HTA sévère ou 
mal équilibrée, d’insuffisance coronarienne 
ou cardiaque sévère, d’antécédents d’AVC ou 
de convulsion, ainsi qu’en cas de risque de 
glaucome par fermeture de l’angle et de trou-
bles urétroprostatiques. Alerter sur le risque 
de surdosage avec des prises concomitantes 
de paracétamol ou d’ibuprofène.
 
Plantes et huiles essentielles
● Le cyprès, antiviral, et l’échinacée, anti-in-
fectieuse et immunostimulante, peuvent 
être proposés, seuls (Phytostandard Cyprès/
Echinacée...) ou associés à d’autres plantes 
à tropisme respiratoire (andrographis, pin, 
sureau, eucalyptus ou thym en particulier) ou 
à action fébrifuge (saule, reine-des-prés ou 
encore quinquina) : Efirub, ActiRub en sachets à 
partir de 3 ans ; à partir de 12 ans Flash’Rub en 
comprimés...
● Le pélargonium aux propriétés anti-in-
fectieuses et mucolytiques est une option 
également si des symptômes du rhume sont 
présents, seul (Kaloba, Belivair...), ou associé 
à d’autres plantes voire à des huiles es-
sentielles (Flash’Rub,FortéRub Jour & 
Nuit,DuoFlash Confort Respiratoire...). 
Pas d’utilisation des huiles essen-
tielles en cas d’antécédent de 
convulsion et prudence chez 
l’asthmatique.
● Pour les amateurs de grogs, des 
versions toutes prêtes, renfer-
mant des plantes ou des huiles 
essentielles, sont disponibles : 
EfiGrog Laboratoires 3Chênes, 
Vitaflor Préparation pour grog...Le
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➜ La prise en charge
● De nombreux virus provoquent des symp-
tômes comparables à la grippe, mais survenant 
de façon moins brutale et souvent moins intense. 
Un traitement antalgique et antipyrétique per-
met de lutter contre la fièvre, les frissons et les 
courbatures. Selon les symptômes associés 
(rhinorrhée, congestion nasale, toux), d’autres 
solutions peuvent être proposées, médicamen-
teuses ou non.
● Un avis médical est nécessaire si l’on suspecte 
une grippe (fièvre élevée, > 39 °C chez l’adulte, 
apparition brutale des symptômes), en cas de 
grossesse et chez un patient âgé ou présentant 
une pathologie respiratoire chronique ou sus-
ceptible de se décompenser (cardiopathies, 
diabète...).

➜ L’offre
Antalgiques/antipyrétiques
● Le paracétamol est indiqué en première inten-
tion. On peut privilégier des formes à délitement 
et dissolution rapide (formes effervescentes ou 
sachets) ou orodispersibles : EfferalganOdis, 
Doliprane Orodoz...
En pratique : 1 g 3 fois par jour chez l’adulte. 
Pas d’utilisation en cas d’insuffisance hépatique 
sévère.
● L’ibuprofène (Ibupradoll, Spedifen, 
NurofenFlash...) peut être proposé en seconde 
intention (200 à 400 mg 3 fois par jour), voire 
l’aspirine en l’absence de contre-indications : 
antécédents d’asthme sous AINS ou salicylés, ul-
cère gastroduodénal en évolution ou antécédent, 
insuffisance hépatique, rénale ou cardiaque 
sévère, grossesse à partir du 6e mois.

Antihistaminiques et décongestionnants
● Associés au paracétamol à 500 mg et sou-
vent à la vitamine C, les antihistaminiques H1 
assèchent les sécrétions (écoulement nasal, 
larmoiement), en gélules (HumexLib) ou en 
sachets avec ou sans sucre : Fervex Etat grippal, 
Flustimex, HumexLib Etat grippal... Actifed 
Etats grippaux se présente en sachets à l’arôme 
verveine-miel, citron. 
En pratique : à partir de 15 ans à raison d’une 
prise toute les 4 heures sans dépasser 3 à 
4 prises par jour selon le produit et 5 jours de 
traitement. Mettre en garde contre le risque 
de somnolence (débuter le traitement le soir 
permet de se rendre compte de la sensibilité à 
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20 Gélules 

• À partir de 15 ans

•  Paracétamol pour lutter contre  
les maux de tête et/ou fièvre : 500 mg

•  Antihistaminique pour lutter  
contre l’écoulement nasal :  
4 mg Maléate de chlorphénamine

• Acide ascorbique (vitamine C) : 100 mg

En leur proposant EN LIBRE ACCÈS des produits adaptés 
pour traiter ses symptômes du Rhume et de l’État Grippal

• À partir de 15 ans

• Paracétamol pour lutter contre 
les maux de tête et/ou fièvre

• Antihistaminique pour lutter 
contre l’écoulement nasal

20 Gélules 

• 

• À partir de 15 ans

• 

• 

ACTIFED® ÉTATS GRIPPAUX,  
Poudre pour solution buvable en sachet-dose 
ACTIFED® ÉTATS GRIPPAUX,  
Poudre pour solution buvable en sachet-dose 

10 Sachets 

Solution spécifique pour  
soulager les symptômes  
des ÉTATS GRIPPAUX

LIBRE ACCÈS

LIBRE ACCÈS

UN RHUME ? ET ALORS ?
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Comment aider vos patients 

cherchant une solution 

contre les symptômes  

de certains virus cet hiver ?
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• Une gélule d’origine végétale  

•  Paracétamol pour lutter contre  
les maux de tête : 240 mg
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• Acide ascorbique (vitamine C) : 100 mg
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Microbiote intestinal et 
défenses immunitaires
En symbiose avec notre organisme, 
les micro-organismes qui 
composent le microbiote intestinal 
jouent un rôle essentiel dans les 
défenses immunitaires par le biais 
d’échanges permanents avec 
les entérocytes, les cellules du 
système immunitaire intestinal, 
les cellules endocrines et les 
neurones. 

Par quels mécanismes ? 
- synthèse de certains 
micronutriments (vitamines du 
groupe B, vitamine K) et assimilation 
du calcium et du magnésium 
notamment;
- effet barrière par compétition avec 
des micro-organismes pathogènes 
et par synthèse de substances 
antimicrobiennes qui s’opposent à 
l’implantation d’autres bactéries ;
- optimisation du fonctionnement 
des cellules de la muqueuse 
intestinale (péristaltisme, 
renouvellement rapide des 
entérocytes...), contribuant  ainsi à 
l’effet barrière ;
- maturation et stimulation des 
plaques de Peyer (formations 
lymphoïdes situées au niveau de 
l’iléon).

Comment proposer 
les probiotiques ?
De préférence en association 
aux vitamines et minéraux qui 
participent aussi aux défenses de 
l’organisme et dont ils optimisent 
l’absorption : Bion3 Défense, 
Immunostim Défenses de 
l’organisme...

+

Défenses immunitaires

« Stop aux rhumes 
à répétition ! »

ans (Maxi-Flore Système immu-
nitaire, Activ 4 Renfort...). Bion 3 
Défense associe 3 souches brevetées de 
ferments lactiques (lactobacilles et bifido-
bactéries) à 12 vitamines et minéraux dont 
l’iode, indispensable au bon fonctionnement 
général de notre métabolisme : en comprimés à 
croquer à partir de 4 ans (Bion3 Défense Junior) 
ou à avaler (Bion3 Défense Adulte et Sénior).
En pratique : à proposer en cure de 2 à 3 mois, 
renouvelable une fois. Par prudence à éviter 
chez les personnes immunodéprimées.

Les plantes et produits de la ruche
● L’échinacée (antibactérienne et immunos-
timulante), l’éleuthérocoque (adaptogène), 
l’andrographis mais aussi le cassis (anti-in-
flammatoire) et le cyprès(antiviral) sont tradi-
tionnellement proposées pour aider à prévenir 
les infections hivernales : Phytostandard 
Echinacée/Cyprès, Ginseng Protect de Sibérie 
bio (éleuthérocoque), Ergymunyl, Vitascorbol 
Défense...
● La propolis a des propriétés tonifiantes, 
anti-infectieuses et immunostimulantes. On 
la retrouve en association à des vitamines, 
minéraux et ferments lactiques (Arkoroyal 
Défense de l’organisme...) ou aux plantes 
immunostimulantes : Arkoroyal Résistance... 
et, pour les plus jeunes, Pediakid Immuno-
Fort, Alvityl Défenses en sirop...
● La gelée royale, comme la spiruline, est une 
bonne alternative naturelle pour optimiser ses 
apports en vitamines et minéraux : Granions 
Gelée royale 1 500 mg, Gelée royale 1 000 mg 
Forte Pharma, Les 3 Chênes, Arkoroyal Dynergie 
(en association à la propolis notamment)...
● L’extrait de pépins de pamplemousse, riche 
en flavonoïde et vitamine C est proposé pour 
renforcer les défenses de l’organisme (Les 3 
Chênes, Nutrisanté...). 
En pratique : l’échinacée ne doit pas être 
utilisée chez les patients présentant une 
baisse de leurs défenses immunitaires ni sur 
une durée de plus de 8 semaines d’affilée. 
Les produits de la ruche doivent être évités 
chez les personnes allergiques aux pollens ou 
prédisposés aux allergies en général et chez 
les patients asthmatiques.Le
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➜ La prise en charge
● Différents compléments alimentaires peu-
vent être proposés pour aider l’organisme à 
mieux résister aux infections hivernales. Ils 
s’utilisent en complément d’une alimentation 
équilibrée et d’une bonne hygiène de vie (ges-
tion du stress, sommeil suffisant...).
● Un avis médical est nécessaire en cas d’in-
fections à répétition (des examens complé-
mentaires peuvent être indiqués), de terrain 
immunodéprimé (chimiothérapie, maladies 
auto-immunes...) ou de signes d’alerte : amai-
grissement inexpliqué, fatigue chronique. 

➜ L’offre
Les vitamines et minéraux
● Les déficits en vitamines et minéraux favo-
risent la fatigue et la survenue des infections 
hivernales. Le fer, le zinc, le sélénium et les 
vitamines C et D en particulier, jouent un rôle 
clé dans l’immunité. Les vitamines du groupe 
B sont essentielles à la production d’énergie. 
Ces micronutriments complètent souvent les 
formules destinées à booster les défenses 
immunitaires (voir ci-après) : Bion 3 Défenses, 
Activ 4 Renfort, Vitascorbol Défense...
● La spiruline, algue riche en acides ami-
nés, vitamines, bêtacarotène et en fer, peut 
aussi être proposée : Arkogélules Spiruline 
bio, Naturactive Spiruline, Spiruline Bio Super 
Diet, Blue Dose (renferme de la phycocyanine, 
pigment issu de la spiruline aux propriétés 
immunostimulantes)...

Les probiotiques
● Le bon fonctionnement du système 
immunitaire dépend en partie de la qualité 
de notre microbiote. Certains lactobacilles et 
bifidobactéries ont montré leur intérêt pour 
réduire la durée voire la survenue d’infections 
respiratoires. 
● On les retrouve dans des formules ciblant 
les défenses immunitaires, très souvent en 
association à des vitamines et minéraux, et/
ou des plantes ou des produits de la ruche : 
dès 3 ou 4 ans (LeroPrémunil Juniors, sticks 
Imunivair ou Immunostim Défenses de 
l’organisme...), à partir de 6 ans (Arkoroyal 
Défenses de l’organisme Junior, Lactibiane  
Immuno, Vitascorbol Défense...) ou de 12-15 
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La glucosamine
Qu’est-ce que c’est ?
La glucosamine sert de substrat 
à la synthèse des protéoglycanes 
qui entrent dans la composition 
du cartilage, avec le collagène 
et l’acide hyaluronique. La 
glucosamine est naturellement 
produite par l’organisme à partir 
du glucose et de la glutamine et 
est obtenue par synthèse à partir 
de la chitine de carapaces de 
crustacés.

Quelles précautions ?
La glucosamine est contre-
indiquée chez les personnes 
allergiques aux crustacés et 
est déconseillée en cas de 
diabète, d’asthme, de risque 
cardio-vasculaire, de traitement 
anticoagulant et en cas de 
grossesse ou d’allaitement.

Où la trouver ?
On la retrouve seule dans des 
médicaments (Dolenio, Flexea, 
Structoflex…) ou des compléments 
alimentaires (Cartilamine…) ou 
associée à d’autres composants 
dans de nombreux compléments 
alimentaires : Ergycartil Fort, 
Ergycartyl Flex, Chondro-Aid Fort, 
Phytoxpert Articulation, Phytalgic 
Chondro +, Cho ndrodol…

+

Douleurs articulaires

«Je viens encore pour
 mes articulations...» 

pour soulager au naturel : en massages 
circulaires sur la zone douloureuse 
(Puressentiel Roller Articulations 
et muscles, Phytalgic Roll’on 
Confort et souplesse...).

Phytothérapie
Des plantes à action drainante, 
antalgique et/ou anti-inflammatoire 
(cassis, curcuma, harpagohytum, ortie, 
reine-des-prés, saule…) peuvent être proposées 
seules pour soulager la douleur (Arkogélules 
Curcuma Pipérine, Saule, Dolosoft à base d’har-
pagophytum...) ou associées pour améliorer le 
confort articulaire : Ergyphytum (harpagophy-
tum, ortie, cassis, bambou, associés à du cuivre 
et du manganèse pour une action renforcée sur 
le cartilage et les os), Arkofluides Articulations 
Bio (harpagophytum, ortie, cassis, saule), Léro 
Doltac (harpagophytum, saule, associés à du 
cuivre et du zinc…)…
En pratique : Attention aux contre-indications, 
notamment en cas d’allergie aux salicylés avec 
le saule ou la reine des prés. 

Anti-arthrosiques symptomatiques d’action 
lente (AASAL)
Les AASAL sont indiqués en traitement chro-
nique de l’arthrose : la glucosamine (Dolenio, 
Flexea, Structoflex…) dans l’arthrose du 
genou, la chondroïtine sulfate (Chondrosulf, 
Structum…) et les insaponifiables d’avocat et de 
soja (Piasclédine) dans l’arthrose de la hanche 
et du genou. 
En pratique : ils sont administrés de préférence 
au cours des repas et nécessitent un délai d’ac-
tion de plusieurs semaines.

Associations
Les références à visée articulaire sont nom-
breuses. Selon les formules, les compléments 
alimentaires  associent des AASAL, des plantes 
à visée articulaire, du méthylsulfonylméthane 
riche en soufre, des anti-oxydants (cuivre, 
manganèse, zinc…), des huiles essentielles 
(gingembre, marjolaine…), du collagène, de 
l’acide hyaluronique... : Ergycartil Flex, en cures 
de 3 mois pour la souplesse articulaire et la 
formation/maintien du cartilage, Ergycartil Fort 
en cures de 15 jours pour le renfort des articu-
lations et une action antioxydante, Chondro-
Aid Arkoflex Fort et Arkoflex Expert, GoVital 
ChondroFlex, Chondrostéo+, Léro RHU… 
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➜ La prise en charge
● Les douleurs articulaires chroniques, le 
plus souvent localisées au niveau du genou, 
de la main ou de la hanche, ne peuvent être 
prises en charge à l’officine que si elles ont été 
diagnostiquées.  
● Les règles hygiéno-diététiques sont indis-
pensables pour limiter l’apparition de crises 
douloureuses : perte de poids le cas échéant, 
activité physique adaptée régulière, utilisation 
d’une canne, de semelles amortissantes… En 
complément, des anti-arthrosiques et/ou des 
plantes à visée articulaire peuvent être propo-
sés au long cours. Quand une crise survient 
néanmoins, repos, antalgiques et applications 
de froid sont conseillés. 

➜ L’offre
Antalgiques et anti-inflammatoires
● Généralement bien toléré, le paracétamol est 
le traitement de première intention (gammes 
Doliprane, Efferalgan…) : 1 g trois fois par jour 
en conseil et jusqu’à 4 fois par jour en cas de 
douleurs sévères hors contre-indications (dé-
nutrition, insuffisance rénale ou hépatique...). 
Si le patient n’est pas suffisamment soulagé , 
l’ibuprofène (Advil, Nurofen, Spedifen…) est 
une alternative possible, à condition de vérifier 
l’absence de contre-indications digestives, car-
dio-vasculaires, rénales et de grossesse (à partir 
du 6e mois) : jusqu’à 400 mg par prise, 3 fois 
par jour pendant 5 jours maximum.
● Un AINS par voie locale, sous forme de gel 
(VoltarenSpé…) ou d’emplâtre (Flector Tissugel 
EP indiqué dans l’arthrose du genou) peut 
être administré, après avis médical, pour une 
durée de 7 jours, voire 14 jours au maximum. 
En pratique : prévenir du risque de photosen-
sibilisation en cas d’exposition au soleil. Ne 
pas associer l’emplâtre à d’autres traitements 
AINS, par voie locale ou orale.
● L’application de froid a un intérêt pour son 
action antalgique et anti-œdémateuse. Le 
choix peut se porter sur des patchs (Urgo Patch 
Froid…), des poches réutilisables (Actipoche, 
Axmed, Argicalm à base d’argile…) ou à usage 
unique (Thuasne Pochette de froid…) ou encore 
des gels à base de menthol (Biofreeze, Chondro-
Aid Ice3 gel…).
● L’application locale d’huiles essentielles à 
visée antalgique et articulaire (gaulthérie, gené-
vrier, marjolaine, romarin...) peut être tentée 
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 Conseils au 05 65 64 97 90
 pro.nutergia.com

Agir sur les 
articulations
Agir sur les
articulations

ERGY CARTIL Fort

ERGY PHYTUM

  Renfort articulaire 1

1 Le curcuma aide à renforcer le système locomoteur 
dont les articulations.

Collagène, acide hyaluronique, glucosamine et chondroïtine 
sont des composants des cartilages.
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  Confort articulaire 2

2 Le cassis et le bambou favorisent le confort articulaire.

L’harpagophytum est traditionnellement utilisé pour le bon 
fonctionnement des articulations.

Le manganèse contribue à la formation des tissus conjonctifs 
dont le cartilage.AC
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Jouer la prévention
Pour limiter l’apparition de 
crampes, courbatures et 
contractures lors d’efforts 
soutenus. 

Les règles de base : s’échauffer 
suffisamment  et pratiquer des 
étirements doux après l’effort,  
s’hydrater régulièrement avant 
et pendant l’effort et éviter 
dans la mesure du possible 
les mauvaises conditions 
climatiques en extérieur (froid, 
humidité, chaleur).

Chauffer les muscles : les masser 
avec un topique chauffant type 
Akiléïne Gel Start ou à base de 
camphre, menthol, eucalyptol... 
(Urgo Crème chauffante, 
Neuriplège Activ’, Kamol crème 
de massage...) et/ou d’arnica et 
salicylés (Decramp gel, Arnican 
Friction...). Appliquer avant et 
après l’effort puis en cas de 
douleurs installées. 

En complément par voie 
orale : de l’homéopathie 
(Sporténine comprimés à croquer 
à prendre avant, pendant et 
après l’effort), des associations 
ciblées de vitamines et minéraux 
(Isoxan Sport Endurance...) et/ ou 
d’arnica (Decramp comprimés, 
1 à 6/jour en prévention ou en 
cas de crampes), une cure de 
magnésium... 

+

Douleurs musculaires

« Une séance de tennis 
trop intense hier ! »

chronique, poids < 50 kg, insuffisance rénale 
sévère, insuffisance hépatique, dénutrition).
● L’ibuprofène (Advil, Nurofen, Upfen...) 
peut être proposé en deuxième intention si 
le paracétamol ne suffit pas, en respectant ses 
contre-indications : hémorragies digestives, 
antécédents d’ulcère gastroduodénal, insuffi-
sances rénale ou cardiaque sévère, antécédents 
d’asthme déclenché par la molécule, grossesse 
au-delà de 5 mois.
En pratique : 200 à 400 mg par prise et jusqu’à 
1 200 mg par jour en respectant un intervalle 
de 6 heures au moins entre les prises et pour 
une durée de traitement maximale de 5 jours 
en conseil. A prendre de préférence pendant 
le repas ou avec une collation. 

Décontractants 
● La méphénésine (Décontractyl), myore-
laxante, peut être conseillée en traitement 
d’appoint des contractures douloureuses chez 
l’adulte à partir de 15 ans.
En pratique : 1 à 2 comprimés par prise 3 fois 
par jour jusqu’à amélioration des symp-
tômes. Par prudence, ne pas conseiller chez 
la femme enceinte ou qui allaite. Mettre en 
garde contre le risque possible de somnolence.
● Des compléments alimentaires sont proposés 
pour lutter contre les contractures et aider à 
la récupération. Myocalm en comprimés est 
formulé à base de plantes (scutellaria, orange 
amère, saule blanc...), d’huiles essentielles 
(marjolaine...) et de minéraux qui contribuent 
au bon fonctionnement musculaire : 2 com-
primés par jour en une seule prise, déconseillé 
aux allergiques aux salicylés. Les ampoules 
buvables Granions Décontractant musculaire 
sont composées d’une association de minéraux 
(magnésium, potassium...) et de vitamines du 
groupe B : 2 ampoules par jour en une prise 
dès l’apparition de la contracture ou en cure 
de 15 jours en prévision d’un effort soutenu.

Par voie locale
Topiques

●  L’action antalgique et décontrac-
turante des topiques est renforcée 

par le massage de la zone doulou-
reuse et l’éventuel effet chauffant. 
Le massage n’est conseillé qu’à 
condition d’avoir écarté le risque 
de lésion anatomique qui pourrait 
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➜ La prise en charge
● Les douleurs musculaires aiguës liées à une 
surcharge fonctionnelle (crampes, contractures, 
torticolis, lumbagos ou courbatures) peuvent être 
du ressort officinal. Le plus souvent, elles appa-
raissent après l’effort et de façon progressive. Le 
conseil s’appuie d’abord sur le repos de la région 
douloureuse, associé si besoin à un antalgique 
voire un décontracturant, des topiques locaux 
et/ou à des dispositifs de thermothérapie. 
● Une consultation est nécessaire en cas de 
traumatisme violent, si la douleur est apparue 
brutalement lors de l’effort (risque d’élongation 
voire de déchirure ou de claquage musculaire), 
si elle est vive, si elle ne cède pas après 2 ou 
3 jours de traitement, si elle s’accompagne de 
fièvre ou de paresthésie d’un membre (urgence 
médicale) ou si elle récidive.

➜ L’offre
Par voie orale 
Antalgiques 
● Le paracétamol, en raison de sa bonne to-
lérance, est conseillé en première intention : 
Efferalgan, Doliprane... Il est contre-indiqué 
en cas d’insuffisance hépatique sévère et 
une réduction des doses est nécessaire en 
cas de dénutrition ou d’insuffisance rénale. 
En pratique : chez l’adulte, 500 mg à 1 g par 
prise jusqu’à 3 fois par jour avec un intervalle 
de 4 heures au moins entre chaque prise. 
Maximum 4 g par jour si douleur intense en 
l’absence de contre-indications (alcoolisme 
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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

posture n°3
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/

LU
M

-A
P

P
1/

01
.1

8 
– 

Vi
sa

 N
°1

8/
01

/6
72

12
03

5/
P

M
/0

04
. p

am
pl

em
ou

ss
e.

co
m

 .C
ré

di
t p

ho
to

 : 
G

et
ty

.

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



Douleurs musculaires

différentes localisations : Nexcare Coldhot, 
Actipoche, Physiopack... Argicalm, à base 
d’argile particulièrement malléable, permet 
une bonne adaptation des coussins à la zone 
douloureuse pour un meilleur confort : à utiliser 
de la même façon que les poches à base de 
gel en veillant à malaxer doucement avant 
application. 
En pratique : placer le dispositif dans un linge 
fin ou dans la poche fournie, jamais directement 
sur la peau. Garder en place jusqu’à refroidis-
sement (1 à 2 heures) et renouveler plusieurs 
fois par jour si besoin.
● Les patchs et emplâtres chauffants. Discrets 
et pratiques, ils diffusent la chaleur durant 6 à 
8 heures environ, parfois davantage selon les 
produits, et laissent la possibilité de poursuivre 
son activité quotidienne. Différentes formes 
sont disponibles. Tous sont à usage unique 
mais certains produits proposent des recharges 
à insérer dans un dispositif durable.
- Ceux à base de fer et charbon activé produi-
sent la chaleur par réaction exothermique au 
contact de l’air : Saint Bernard Patchs chauf-
fants (zones ciblées ou étendues), NexcareHeat 
Patch, Actipoche Patchs chauffants, Thermacare 
Patch auto-chauffant (ceinture dos, multizones, 
nuque/épaule/poignet...), Syntholkiné Patch 
chauffant (petit et grand format), Urgo Patch 
chauffant (multilocalisation ou torticolis) ; Urgo 
Ceinture chauffante (avec recharge)...
- Les patchs et emplâtres à base de capsicum 
(issu du piment rouge) associent des huiles 
essentielles apaisantes et décontracturantes 
(girofle, lavande, gaulthérie...) : Emplâtre 
Américain Saint-Bernard, Patchs Articulations 
& Muscles Phytosun arôms et Puressentiel... 
Ces dispositifs peuvent être découpés si besoin. 
Certains ne doivent pas être utilisés en cas 
d’allergie aux salicylés. 
En pratique : 1 patch par jour sur la région 
douloureuse, sur la peau propre, sèche et 
saine (sans lésions). Les modèles se portent 
à même la peau (Saint Bernard, Syntholkiné, 
Thermacare, Voltacare patch...), ou sont 
destinés à un usage sur les vêtements pour 
les peaux sensibles (Urgo Patch chauffant 
Spécial Vêtements) ; certains s’utilisent in-
différemment sur la peau ou les vêtements 
(Thermacare...). Respecter les durées d’appli-
cation indiquées par le fabricant. Les emplâtres 
Saint Bernard peuvent rester en place jusqu’à 
48 heures. Ne pas utiliser sans avis médical 
en cas de diabète, insuffisance veineuse, ou 
pathologie cardiaque, chez la femme enceinte 
ou allaitante. Des personnes peuvent réagir 
fortement à l’action de la capsaïcine : ne pas 
hésiter à retirer le patch si la sensation de 
chaleur devient trop vive.
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s’aggraver. Conseillés seuls ou en complément 
d’un antalgique oral, les produits peuvent no-
tamment associer des myorelaxants (méthocar-
bamol, idrocilamide...), des révulsifs, des huiles 
essentielles, des plantes (harpagophytum, 
saule, arnica...), des agents chauffants (ex : 
capsicum), des salicylés : Lumirelax crème, 
Baume Saint-Bernard, Décontractyl baume, 
Srilane crème, Lumbalgine crème, Neuriplège 
Activ’ crème, Myocalm Spray... 
En pratique : 1 à 5 fois par jours selon produits, 
en massage jusqu’à pénétration complète, sur 
une période généralement conseillée de 5 jours 
maximum. Ne pas utiliser sur peau lésée ou 
sur les muqueuses et se laver les mains après 
application. Il faut tenir compte de la présence 
éventuelle de dérivés terpéniques, notamment 
en cas d’antécédents de convulsions, et du 
risque d’allergie en présence de salicylés. Par 
prudence, ces produits sont généralement 
déconseillés chez la femme enceinte ou allai-
tante. La majorité est réservée à l’adulte et plus 
de 15 ans. Lumirelax crème peut néanmoins 
être utilisé à partir de 7 ans. 
● L’arnica, aux propriétés apaisantes et antal-
giques, est également conseillé en massages 
après un effort soutenu, notamment pour 
soulager les courbatures et favoriser la récu-
pération musculaire : Arnicrème, 3 fois par 
jours en massages circulaires, Huile de massage 
Arnicrise.... Des gels ou rollers antalgiques 
aux huiles essentielles contribuent aussi à 
soulager (voir Focus+).

Thermothérapie
Appliquée localement, 
la chaleur dilate les 

vaisseaux, favorise la 
circulation sanguine et l’éli-

mination des toxines. Elle 
est particulièrement 

indiquée pour sou-
lager et relaxer 
durablement 
en cas de dou-

leurs musculaires 
aiguës sans lésions 

anatomiques : lumbagos, 
torticolis, courbatures, 

contractures...
● Les poches 
chaud/froid. A 
base de gel, réu-
tilisables, elles se 

réchauffent au bain-marie dans 
l’eau portée à ébullition ou au 
four micro-ondes. Beaucoup 
sont déclinées en plusieurs 

tailles pour s’adapter aux 
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Les huiles essentielles à 
visée musculaire
Elles sont utilisées pour 
leurs propriétés relaxantes, 
décontracturantes, drainantes 
et/ou chauffantes : huiles 
essentielles de lavande, de 
gaulthérie, de romarin, de girofle, 
d’estragon, d’eucalyptus, de 
menthe poivrée, de marjolaine,  
de camomille...

Où les trouver ?
● En unitaires, à utiliser selon 
les recommandations en 
aromathérapie (Phytosun arôms, 
Puressentiel, Naturactive....).
● Dans des références pour 
massage associant plusieurs 
huiles essentielles ciblées : 
Gel ou Roll’on Articulations & 
Muscles Phytosun arôms, Crème 
gel ou Roll-on Syntholkiné, 
Roller Articulations & Muscles 
Puressentiel et Huile Effort 
musculaire, Ostéoroma 
Mouvements Roll-on 
Décontractant, Aromalgic Roller 
Articulations fatiguées...
● Dans certains patchs/
emplâtres chauffants : Emplâtre 
Américain Saint Bernard, 
patchs chauffants Puressentiel, 
Phytosun arôms...

Quelles précautions ? 
Ne pas utiliser chez l’enfant, la 
femme enceinte ou allaitante, en 
cas d’antécédents de convulsions 
(terpènes). 

+
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Des atouts confort
Culotte optimisée 
En microfibre exclusivement et 
ceinture large chez Smartleg, 
Opalis Culotte élargie pour la 
grossesse ou les fortes hanches...

Bandes autofixantes
A base de platine haute tolérance 
pour peaux sensibles (Mediven 
Karesse ou Elegance, Venactif 
Lux...), en silicone haute tolérance 
(technologie Sensinnov chez 
Sigvaris) et/ou large (Varisma 
Douceur, Divin Eclat...).

Zones ciblées 
Tricotage particulier pour, au 
niveau du coup de pied, faciliter 
l’enfilage et le passage du talon 
(Smartleg, Opalis...), au niveau 
du genou ne pas limiter le 
mouvement (Smartleg), au niveau 
des cuisses pour un meilleur 
confort (Divin Eclat Morpho Plus 
spécial cuisses fortes, Venoflex 
Secret Cuisse forte). Semelles et/
ou talons renforcés pour plus de 
confort et de solidité (Venactif Lux, 
Smartleg, Kokoon...)

Thermorégulation 
Absorption de l’humidité et 
évacuation de la chaleur : 
semelle aérée et massante 
brevetée Venactif, Clima Comfort 
et Clima Fresh chez Mediven, fil 
antibactérien et anti-odeurs dans 
la gamme Smartleg...

+« Des collants d’accord... 
mais élégants ! »

Compression veineuse

et facilité d’enfilage. En hiver, la maille opaque 
ou semi-transparente est particulièrement 
appréciée : gamme Smartleg Opaque, Varisma 
Comfort, Opalis 100 % Opaque, Venoflex 
Kokoon et Secret Opaque, Mediven Mask, New 
Urban et Urban Color pour les hommes... Si 
l’on préfère jouer la transparence, orienter vers 
des fibres ultrafines : Smartleg Transparent, 
VarismaVeinus, Venactif Lux, Mediven Karesse, 
Venotrain Discrétion,Divin Eclat, Venoflex 
Incognito Absolu.... 
● Les peaux sensibles apprécieront les matières 
à base de fibres naturelles comme le coton, 
thermorégulateur mais plus épais (Varisma Zen 
Coton, VenoflexFast Coton, Legger...) ou encore 
la viscose de bambou (Sigvaris Bambou....) ou 
le tencel (Venactif Evidence Tencel...).

Le style
Plus qu’un détail, la couleur et les finitions 
de l’orthèse assurent une bonne compliance 
 au traitement. 
● Côté coloris, en plus des traditionnels “noir” 
ou “naturel”, on retrouve du bleu marine et 
du beige rosé chez Opalis 100 % Opaque, de 
l’aubergine (Captivante) ou du bleu (Rêveuse) 
chez Smartleg Opaque, quatre teintes visant à 
s’adapter à chaque carnation chez Venactif Lux, 
du noir/aubergine chez UrbanColor...
● Les motifs permettent à chacun de trouver son 
style : Varisma Comfort Model (spirales), Sigvaris 
Attrait (rayures), Audace (résille), Venoflex 
incognito Absolu (plumetis) ou Graphik pour 
homme...
● Des bandes autofixantes à motif dentelle 
jouent l’élégance  : Venoflex Incognito Absolu ou 
Secret, Varisma Comfort ou Douceur, Mediven 
Elegance, Varisan Papillon...

L’enfilage
L’enfilage se fait le 
matin au lever, en 

déroulant l’orthèse 
préalablement re-

tournée sur le pied puis 
sur la jambe. En cas de 
difficultés, conseiller une 
aide technique  : enfile-bas 
Rolly de Sigvaris, Varitec 
de Varisan, enfile-bas 

Radiante, Mediven...Le
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➜ La prise en charge
● La compression veineuse renforce l’efficacité 
de la pompe veineuse et favorise ainsi le retour 
du sang. C’est le traitement de base des affec-
tions veineuses chroniques. A l’officine, elle 
peut être conseillée pour soulager l’insuffisance 
veineuse légère à modérée (œdème en fin de 
journée, sensation de jambe lo urde...) ou en 
prévention (grossesse, voyage en avion...). La 
prise de mesure et l’aide au choix du modèle 
sont également le rôle du pharmacien dans le 
cadre d’une prescription médicale, quel que 
soit le stade d’évolution de la maladie.
● Une consultation médicale est nécessaire 
en cas de varices, d’antécédents de phlébite, 
de diabète, d’artériopathies, de neuropathie 
périphérique ou de certaines dermatoses 
(suintantes...).

➜ L’offre
La classe et le modèle
Pour répondre aux différents stades de sévérité 
de la maladie, on distingue 4 classes de com-
pression (de 1 à 4) selon la force de la pression 
exercée au niveau de la cheville. Il n’y a pas 
de différences d’efficacité entre les différents 
modèles (bas-cuisse, collant, chaussette ou 
“bas-jarret”). 
En pratique : la classe 2 (de 15 à 20 mmHg) 
est la plus fréquemment délivrée (varices 
débutantes, grossesse...), le choix du modèle 
revient au patient. Eviter les bas-jarrets en cas 
de varice au niveau du creux poplité.

La taille
Elle doit être soigneusement déterminée pour 
une efficacité optimale. La prise de mesure se 
fait idéalement le matin, quand la jambe est 
dénuée d’œdème, en suivant les instructions 
du fabricant : tour de cheville (2 cm au-dessus 
de la malléole), tour de mollet, de cuisse, de 
hanche, parfois de taille et hauteur sol creux 
poplité ou entrejambe. Plus la gamme de tailles 
est étendue, plus elle s’adapte à différentes 
morphologies. La plupart des marques déclinent 
leurs modèles en plusieurs hauteurs (“long”, 
“court” ou “normal”) : Smartleg d’Innothéra, 
Opalis de Sigvaris, VenactifLux de Gibaud, 
Venoflex de Thuasne, Venotrain de Bauerfeind, 
Mediven...

La matière
Les mélanges microfibres élasthanne et polya-
mide ont l’avantage d’apporter confort, douceur 
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Et en homéo ?
Seul ou en complément d’un autre 
traitement, des médicaments 
homéopathiques peuvent être 
conseillés.

En unitaires. Parmi les souches 
recommandées, on peut proposer  
Aesculus composé (5 granules 
deux fois par jour) et Arnica 
montana + Nux vomica 5 CH 
(5 granules de chaque toutes 
les 2 heures à espacer selon 
amélioration).

En spécialités. Ces dernières 
associent des souches à 
action synergique (Aesculus, 
Hamamélis, China rubra, 
Hydrastis, Carduus marianus, 
Pulsatilla vulgaris...) en solution 
buvable (Aesculus Complexe 
n° 103 Lehning) ou en granules 
(Homéoryl...). Les suppositoires 
Avenoc renferment un complexe 
homéopathique (notamment 
Aesculus, Hamamelis et Paeonia) 

qui lutte contre le prurit,  
la pommade Avenoc 

associe teintures 
mères, souches 
homéopathiques et 

de l’amyléine . 

+

Hémorroïdes

« Aïe, une nouvelle crise...»

La toilette. Deux fois par jour et après chaque 
selle avec un gel lavant doux à visée anti-pru-
rigineuse (NeoFitoroid Crème Lavante, Aderma 
Derm’Intim,...) ou un pain dermatologique 
sans savon. Hors domicile et/ou pour rem-
placer le papier toilette, penser aux lingettes 
apaisantes imprégnées : Micro-H, H-Control 
à base d’extraits de marron d’Inde...

Les veinotoniques oraux
Les veinotoniques ont des propriétés 
vasoconstrictrices et anti-oxydantes permet-
tant de réduire la douleur et le saignement. 
A choisir selon la présentation (tisane, gélules, 
comprimés, solution buvable...), la composi-
tion (extraits de plantes  : hamamélis, vigne 
rouge, marronnier d’Inde, Ginkgo biloba... 
et/ou principes actifs d’origine végétale ou 
de synthèse : esculosides, rutosides, hespéri-
dine, diosmine, troxérutine...) en respectant 
certaines précautions d’emploi (propriétés 
anticoagulantes du ginkgo ou hypertensives 
de l’heptaminol...) : Intrait de Marron d’Inde 
« S », Histofluine P, Elusanes Marronnier d’Inde, 
Mediflor Vigne rouge, NeoFitoroid gélules, 
Diosmine Conseil, Ginkor Fort, Cyclo 3 Fort, 
Veinamitol, Daflon 1000 mg... 
En pratique : à forte dose d’emblée (selon 
produits) pendant 5 à 7 jours en général, de 
préférence au moment 
des repas.

Les laxatifs
● En complé-
ment de conseils 
hygiénodiététiques 
(activité physique 
régulière, hydrata-
tion suffisante, régime 
alimentaire riche en 
fibres), un laxatif doux 
permet de lutter contre la 
constipation, à la fois facteur 
déclenchant et aggravant des 
hémorroïdes. Orienter vers un laxatif 
de lest (Ispaghul Mucivital, Optifibre...) ou 
osmotique à base de lactulose ou de macrogol 
(Forlaxlib, TransipegLib...). 
● La solution buvable Intrait de Marron d’Inde 
«T» associe lactulose et extraits de Marronnier 
d’Inde pour une action complémentaire.Le
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➜ La prise en charge
● Elle s’appuie sur des conseils hygièno-
diététiques, voire la prise d’un laxatif doux 
pour réguler la constipation fréquemment 
associée à la crise hémorroïdaire et source 
de récidives. Les topiques locaux soulagent 
les symptômes et facilitent l’exonération des 
selles. Les veinotoniques oraux, en agissant sur 
la composante vasculaire, visent à diminuer 
la douleur et les saignements. Le paracétamol 
reste l’antalgique de référence si besoin, en cas 
de douleur importante, l’ibuprofène peut éga-
lement être conseillé, hors contre-indications. 
L’aspirine, qui risque en revanche d’aggraver 
un saignement, est à éviter.
● Une consultation médicale s’impose après 
50 ans ou devant un premier épisode, en cas de 
maladie inflammatoire intestinale, de douleur 
intense, de saignements noirâtres, de fièvre ou 
de récidives fréquentes et sans amélioration 
après 48 heures. 

➜ L’offre
Les topiques
Le soin. La vaseline pure peut être conseillée 
pour son action apaisante et lubrifiante. Les 
topiques spécifiques optimisent l’antalgie 
et la cicatrisation : ils associent selon le cas 
des lubrifiants, filmogènes et hydratants (va-
seline, acide hyaluronique, glycérol...), des 
protecteurs vasculaires (extrait de marron 
d’Inde, esculoside...) et des agents cicatri-
sants et/ou anti-inflammatoires (oxyde de 
zinc, de titane, acide glycyrrhétinique...)... 
En application (gels, pommades, crèmes, 
onguents...) et/ou en suppositoire enrobé de 
crème pour faciliter l’insertion : Titanoréïne, 
Micro-H, H-Control.... NéoFitoroïd Pommade 
bio contient des extraits végétaux protecteurs 
et anti-inflammatoires (hélycrisine, aloe vera, 
fragon...). Un anesthésique local peut soulager 
davantage la douleur et le prurit, en prenant 
garde au risque accru d’allergie : Titanoréïne 
Lidocaïne, Rectoquotane, Tronothane, 
Phlebocrème, Phlébosup, Sedorrhoïde... 
En pratique : appliquer 1 à 4 fois par jour 
selon les produits, pendant 7 jours maxi-
mum. L’application locale de froid, en bain 
ou en compresse, peut être conseillée en 
complément. 
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Probiotiques et cystite
Le rôle de la flore vaginale
La flore vaginale est composée en 
grande majorité de lactobacilles 
qui constituent la flore de 
Doderleïn, protégeant le vagin de 
sa colonisation par des germes 
pathogènes. Le microbiote vaginal 
“découle” en grande partie de la 
flore digestive.

En cas de dysbiose ? 
Un déséquilibre du microbiote 
vaginal peut favoriser la 
prolifération de germes 
pathogènes, eux-mêmes issus de 
la flore fécale, et susceptibles de 
provoquer une cystite. Ainsi, dans 
le cadre de cystites récidivantes, 
la prise de probiotiques peut être 
intéressante pour rééquilibrer le 
microbiote intestinal et/ou vaginal 
et limiter ainsi la survenue des 
épisodes infectieux.

En pratique
Des probiotiques ciblant la flore 
vaginale peuvent être administrés 
par voie orale (Femibion Flore 
Intime, Orogyn…), ou vaginale 
(BactiGyn, Médigyne, MycoRess…). 
Certaines formules associent 
des lactobacilles à la canneberge 
(Symbiosis Cystalia…) et à de la 
cannelle (Féminabiane CBU...).

+

Cystite

« Ça me brûle en urinant »

par jour, ou en prévention, à la posologie d’1 
sachet par jour. Cys-Control Fort est indiqué 
en prévention ou en cas de gêne urinaire à la 
posologie de 2 sachets par jour.

Autres plantes et huiles essentielles 
● Hormis la canneberge, de nombreuses 
plantes sont traditionnellement utilisées en 
prévention des gênes urinaires et/ou pour traiter 
des troubles débutants grâce à leurs propriétés 
antiseptiques sur l’arbre urinaire (bruyère, bus-
serole…), diurétiques (orthosiphon, bouleau…) 
ou encore anti-inflammatoires (harpagophyton, 
hibiscus, reine des prés…). On les retrouve seu-
les ou associées à la canneberge dans Acygil, 
Arkofluides Confort urinaire Bio, Cys-Control 
Confort urinaire, Granions Reducys, Gyndelta 
Flash, Naturactive Urinaire... Les propriétés 
anti-infectieuses des huiles essentielles (aneth, 
arbre à thé, cannelle de Ceylan, genièvre, ro-
marin, sarriette, thym…) sont également mises 
à profit dans plusieurs références, parfois en 
association à la canneberge : Phytosun arôms 
Confort urinaire, Olioseptil Voies urinaires, 
Urisanol Flash… Enfin, des associations huiles 
essentielles et plantes, dont la canneberge, 
sont disponibles : Cys-Control Flash, Cystiregul 
Flash… Dans de nombreuses formules, des com-
posants anti-oxydants sont également présents : 
cuivre, sélénium, vitamine C et E, zinc…
En pratique : en traitement d’attaque, à prendre 
dès les premiers symptômes et pendant 5 jours 
généralement ; en prévention pour certaines 
formules sous forme de cures de quelques 
jours à renouveler plusieurs fois dans l’année.
● La propolis est utilisée pour ses propriétés 
antibactériennes, et associée à la canneberge 
et au zinc dans Duab (4 gélules par jour en 
traitement d’attaque de 5 jours ; 2 gélules 
par jour en entretien). La propolis doit être 
déconseillée aux personnes allergiques aux 
produits de la ruche. Prudence en cas de terrain 
allergique en général.
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➜ La prise en charge
● Les premiers symptômes d’une cystite 
(mictions fréquentes, brûlures en urinant) 
nécessitent en premier lieu une hydratation ré-
gulière et abondante (environ 2 litres par jour), 
à laquelle peut s’ajouter la prise de complé-
ments alimentaires adaptés. Une consultation 
médicale s’impose en l’absence d’amélioration 
après 48 heures. Les compléments alimentaires 
à visée urinaire peuvent également aider à 
limiter les récidives.
● Certaines situations constituant des facteurs 
de risque de gravité (fièvre, grossesse, immu-
nodépression, pathologie de l’arbre urinaire, 
récidives fréquentes, survenue chez l’homme 
ou chez l’enfant…) nécessitent un avis médical.

➜ L’offre
Canneberge
Appelé aussi cranberry (Vaccinium macrocar-
pon), la canneberge renferme des proantho-
cyanidines de type A (PAC A). Ces puissants 
antioxydants agissent en inhibant l’adhérence 
des bactéries Escherichia Coli sur la paroi 
vésicale à une dose d’au moins 36 mg par jour. 
La canneberge est ainsi proposée en prévention 
des cystites récidivantes à E. coli. Différentes 
galéniques sont disponibles : gélules/compri-
més (Urisanol Cranberry, Gyndelta Cranberry, 
Urell…) ou en forme buvable (Urell,  Urisanol 
Sticks Cranberry Stevia…).
En pratique : une ou deux prises par jour en 
cure de quelques jours à 1 mois. A renouveler si 
besoin. Les formes buvables sont intéressantes 
pour celles qui ont tendance à ne pas boire 
assez. Pas d’utilisation en cas d’allergie aux 
fruits rouges. Prudence en cas de traitement 
par anticoagulant en raison de l’augmentation 
possible du risque hémorragique.

D-mannose
Le D-mannose est un sucre naturellement 
présent à la surface de la vessie. Lorsqu’il est 
apporté à haute dose, les bactéries E. Coli s’y 
fixent au détriment de leur adhésion à la paroi 
vésicale. Le D-mannose peut être proposé en 
traitement d’attaque dès les premiers symp-
tômes de gêne urinaire et en prévention des 
récidives. On le retrouve seul dans Femmanose 
et associé à de la canneberge et de la bruyère 
dans Cys-Control Fort.
En pratique : Femmanose s’utilise en trai-
tement d’attaque à la posologie de 3 sachets 
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La brosse à dents
Les brossages traumatiques, 
horizontaux ou trop appuyés 
notamment avec des brosses 
à dents inadaptées (dures 
ou medium) font partie des 
principaux facteurs de risque de 
l’hypersensibilité dentaire. Un 
brossage en douceur des dents 
et des gencives se fait à l’aide 
d’une brosse à dent souple voire 
très souple si les problèmes 
d’hypersensibilité dentaire sont 
installés. Leurs brins fins et 
flexibles permettent en outre 
de mieux nettoyer les espaces 
interdentaires que les brins 
plus gros des brosses à dents 
mediums ou dures.

Des spécificités dents
sensibles ? 
Des brins aux extrémités 
coniques ou effilés sont un plus 
pour limiter les traumatismes : 
Elmex Sensitive Professionnal 
Extra souple, Sensodyne 
Précision Extra Souple, Gum 
Technique Pro Souple, Inava 
Sensibilité...

Côté brosses à dents électrique ? 
Orienter vers un modèle dont on 
peut régler l’intensité de brossage 
(mode “doux” ou “sensible”) ou 
vers la brosse à dents Inava  
Hybrid, utilisable en version 
électrique ou manuelle. A utiliser 
dans tous les cas avec des 
brossettes très souples.

+

Dents sensibles

J’appréhende le 
moindre contact !

● La présence de zinc aux propriétés antibac-
tériennes (dans Elmex Sensitive Professional 
Répare & Prévient, Sensodyne Protection 
complète...) ou d’antiseptiques (chlorhexidine 
dans Elgydium Dents sensibles...) permet de 
limiter la formation de la plaque dentaire et 
aide à prévenir les pathologies gingivales.
En pratique : utiliser à chaque brossage, 2 
à 3 fois par jour en traitement d’attaque 
durant au moins 1 à 2 mois avant d’alterner 
éventuellement avec un autre dentifrice non 
abrasif. En cas de demande, des dentifrices 
blancheurs peu abrasifs peuvent convenir une 
fois l’épisode aigu d’hypersensibilité dentaire 
contrôlé (Sensodyne Soin Blancheur, Elgydium 
Blancheur, Elmex Sensitive Professional 
Blancheur...). Recommander dans tous les 
cas de patienter au moins 30 minutes après la 
fin du repas avant de se brosser les dents pour 
permettre à l’émail de “redurcir”.

Les bains de bouche
Renfermant les même types de composants, 
un bain de bouche spécifique “dents sensibles” 
peut être proposé pour potentialiser l’action du 
dentifrice. Aux sels fluorés peuvent s’ajouter 
des sels de potassium (Listerine Professionnel 
Traitement sensibilité, Gum SensiVital, bains de 
bouche Sensodyne...) ou encore le complexe 
Pro-Argin (Solution dentaire Elmex Sensitive 
Professionnal). 
En pratique : utiliser pur après le brossage 
et garder 30 secondes en bouche avant de 
recracher, ne pas se rincer la bouche après 
emploi. Pas avant 6, voire 12 ans pour certaines 
références.

Les soins complémentaires
Un gel spécifique, type Elgydium Clinic 
Sensileave Gel (renfermant une association 
nitrate de potassium et fuorure d’amine – 
Fluorinol ; à partir de 18 ans), peut être utilisé 
après le brossage ou en journée en cas de 
douleur  localisée. 
En pratique : à appliquer du bout du doigt 
ou à l’aide d’une brosse à dent souple. Des 
dentifrices s’appliquent également de cette 
façon ciblée pour un soulagement immé-
diat de la douleur (gamme Elmex Sensitive 
Professionnal...).Le
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➜ La prise en charge
● Très désagréable, l’hypersensibilité dentaire 
est provoquée par la mise à nu de la dentine, 
du fait d’un émail abîmé et/ou  d’une récession 
gingivale. La correction des facteurs responsa-
bles est indispensable pour éviter une aggra-
vation (usage d’une brosse à dents trop dure, 
technique de brossage inadaptée, notamment 
horizontale, consommation d’aliments acides 
entre les repas...).
● Parallèlement, un dentifrice spécifique pour 
dents sensibles, associé éventuellement à un 
bain de bouche, soulage la douleur et limite 
les récidives en favorisant une bonne reminé-
ralisation de l’émail.
● Une consultation chez le dentiste reste indis-
pensable pour rechercher une pathologie éven-
tuellement associée (gingivale, carieuse...). 

➜ L’offre
Les dentifrices
● Les dérivés fluorés visent à favoriser la 
reminéralisation de l’émail, à protéger des 
“attaques acides” et à lutter contre les caries : 
fluorures de sodium et/ou d’étain (Elmex 
Sensitive Professional et Elmex Sensitive 
Professional Répare & Prévient, Fluocaril Bi-
fluoré 145 mg Dents sensibles, Emoform Dents 
sensibles, gamme Sensodyne…) ou fluorures 
d’amines (Elmex Sensitive,Elgydium Dents 
sensibles…).
● Associés aux dérivés fluorés, certains com-
posants agissent rapidement et durablement 
en obturant les canalicules dentinaires : tech-
nologie “Pro-Argin”, associant arginine et 
carbonate de calcium, dans les dentifrices 
Elmex Sensitive Professionnal ; Novamin, 
association de phosphosilicate de calcium et 
sodium, dans Sensodyne Répare & Protège ; 
polymère bio-adhésif dans Sensodyne Rapide 
Action, etc.
● Les sels de potassium aident également 
à soulager la douleur en  limitant l’excita-
bilité des fibres nerveuses. Ils entrent dans 
la composition de certaines références : 
Gum SensiVital, Fluocaril Bi-fluoré 145 mg 
Dents sensibles, Emoform Dents sensibles, 
Sensodyne Traitement Sensibilité et Protection 
complète...
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