
POUR UNE NUIT RÉCUPÉRATRICE 
PENDANT UN RHUME
Des chercheurs, aux États-Unis, ont conduit 
une étude2 pour savoir si une application 
unique de Vicks Vaporub chez l’enfant 
serait plus efficace contre la toux nocturne, 
le nez congestionné et les troubles du 
sommeil causés par les infections des voies 
respiratoires supérieures (IVRS), par rapport 
à l’absence de traitement. Les parents des 
enfants ayant participé à l’essai ont estimé 
que Vicks Vaporub était plus efficace contre 
la toux, le nez congestionné et les troubles du 
sommeil. L’application de Vicks Vaporub a 
permis aux enfants (et aux parents) de passer 
des nuits plus reposantes3.

Une fois que Vicks Vaporub est appliqué 
sur la peau, les vapeurs de lévomenthol, 
camphre et huile essentielle d’eucalyptus sont 
dégagées grâce à la chaleur du corps.  Les 
vapeurs aromatiques apaisantes permettent de 
décongestionner le nez et de calmer la toux. 
Associé à un massage réconfortant, le produit 
peut apaiser l’enfant au moment du coucher.
Il est conseiller d’appliquer Vicks Vaporub 
Pommade sur la poitrine et le cou.

SOULAGEMENT EFFICACE DES 
SYMPTÔMES DU RHUME ET DE 
LA TOUX POUR TOUTE LA FAMILLE
La saison froide peut être éprouvante pour vos patients, particulièrement ceux ayant des 
enfants. Un enfant souffrant d’un nez bouché et de toux peut rencontrer des problèmes de 
sommeil, impliquant une nuit mouvementée pour les parents également. Un sondage conduit 
par la marque Vicks a révélé que les parents s’inquiètent pour le sommeil de leurs enfants 
lorsque ceux-ci sont malades : 63% d’entre eux pensent que le manque de sommeil est un 
problème pour les enfants souffrant d’un rhume 1. De plus, de nombreux parents déclarent 
que le traitement contre le rhume de leur enfant n’agit pas toute la nuit. 

Vicks Vaporub Pommade est indiqué en 
application cutanée (pas avant 6 ans) ou en 
inhalation par fumigation (pas avant 12 ans). 
L’application cutanée crée un lien fort qui aide 
le patient à se relaxer et à se sentir mieux. La 
raison pour laquelle le produit est si souvent 
sollicité en utilisation familiale est qu’il offre à 
la fois un soulagement efficace et l’opportunité 
pour les parents de donner libre cours à leur 
instinct naturel de masser et câliner leur enfant 
lorsqu’il est malade.

Efficace et fiable depuis 
plus de 100 ans dans  
le monde  
(plus de 60 ans en France)7.
Plusieurs générations ont grandi en 
faisant confiance à Vaporub. Développé 
en 1890, Vaporub est un médicament 
reconnu dans beaucoup de pays.

Au cours des 5 dernières années, plus 
de 1 milliard d’unités de Vaporub ont été 
vendues dans le monde.

Sa sécurité a été prouvée au cours du 
temps par des études cliniques et les 
données de pharmacovigilance.  Le taux 
de signalement d’effets secondaires reste 
bas à <0,0005% (calculé sur les ventes 
du fabricant)8.

En cas
de : 

1) RHUME
2) TOUX OU
3) BRONCHITE SIMPLE

TRAITEMENT D’APPOINT À 
VISÉE DÉCONGESTIONNANTE 
AU COURS DES AFFECTIONS 
RESPIRATOIRES BANALES

CET HIVER : 

Une visibilité forte pour  
favoriser vos ventes

. TV
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. Point de vente

. Formations
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Objectif 
de l’étude

Etude prospective randomisée en simple 
aveugle comparant de façon subjective l’effet de 
refroidissement et de décongestion nasale de Vicks 
Vaporub Pommade versus l’application de vaseline.

Méthodologie Cette étude a été réalisée sur 50 adultes souffrant 
d’un rhume avec congestion nasale.                                                           
Le critère primaire de l’étude était d’évaluer la 
rapidité de détection de la sensation de refroidisse-
ment  au niveau des fosses nasales. L’effet de 
décongestion nasale a aussi été étudié en tant que 
critère secondaire de l’étude.

Résultats Le temps de la première expérience d’une sensation 
de refroidissement nasal était significativement plus 
rapide (P <0,001) pour les patients qui ont reçu 
Vicks Vaporub Pommade par rapport au contrôle. 
Vicks Vaporub Pommade a démontré une sensation 
statistiquement significative de refroidissement nasal 
en tout temps à partir de 23 secondes à 15 minutes 
après l’application du produit. Le temps de sensation 
de décongestion nasale était significativement plus 
rapide (p = 0,0102) pour les patients qui ont reçu 
Vicks Vaporub Pommade comparé au contrôle 
(durée médiane de 62 et 126 secondes respec-
tivement). Aucun effet indésirable n’a été signalé 
pendant l’étude.

Une sensation de fraîcheur après 
23 secondes et une sensation de 
soulagement d’un nez congestionné 
après 62 secondes4 : le lévomenthol 
se fixe à un récepteur présent dans 
la muqueuse nasale et dans les 
voies respiratoires supérieures5.
En stimulant ces récepteurs, le 
lévomenthol provoque une sensation 
de fraîcheur et de nez libéré pour 
une respiration libre et facile6.
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VICKS VAPORUB, POMMADE

DENOMINATION :  
VICKS VAPORUB, pommade.

COMPOSITION QUALITATIVE ET 
QUANTITATIVE :
Camphre : 5,00 g, Huile essentielle de térébenthine : 5,00 
g, Lévomenthol : 2,75 g, Huile essentielle d’eucalyptus : 
1,50 g, Thymol : 0,25 g ; pour 100 g de pommade. 

EXCIPIENTS : 
Huile essentielle d’écorce de cèdre, vaseline.

FORME PHARMACEUTIQUE : 
Pommade.

DONNÉES CLINIQUES : 
Indications thérapeutiques : Traitement d’appoint 
à visée décongestionnante au cours des affections 
respiratoires banales (rhume, toux, bronchites simples).
Posologie et mode d’administration : 
Ne pas avaler.
En application cutanée : Ce médicament est RÉSERVÉ A 
L’ADULTE ET A L’ENFANT DE PLUS DE 6 ANS. Appliquer 
la valeur d’une cuillère à café une à deux fois par jour sur 
la poitrine ou le cou de préférence après la toilette. Ne 
jamais dépasser 2 applications par jour. 
Mode d’utilisation en application cutanée :
- Remplir la cuillère à café de pommade à ras-bord. 
- Retourner celle-ci vers l’intérieur du pot et éliminer l’excès 
de pommade si besoin en raclant la cuillère à café sur le 
bord du pot pour avoir la dose juste. 
- Appliquer avec les doigts. 
- Bien laver la cuillère après utilisation. 
- Bien se laver les mains après utilisation.
En inhalation par fumigation : 
Ce médicament est RESERVE A L’ADULTE ET A L’ENFANT 
DE PLUS DE 12 ANS. 1 à 3 fois par jour, faire fondre le 
volume d’une à deux cuillères à café dans un bol d’eau 
chaude (attention ne pas utiliser d’eau portée à ébullition 
(bouillante)) et inhaler les vapeurs par le nez et la bouche.
Mode de préparation par fumigation : 
- Verser de l’eau chaude (attention ne pas utiliser d’eau 
portée à ébullition (bouillante) dans un bol ou dans un 
inhalateur, 
- Remplir la cuillère à café de pommade à ras-bord, puis 
retourner celle-ci vers l’intérieur du pot et éliminer l’excès 
si besoin, 
- Incorporer la pommade dans l’eau chaude (attention ne 
pas utiliser d’eau portée à ébullition (bouillante)) pour la 
faire fondre. 
- Bien laver la cuillère après utilisation. 
NE JAMAIS CHAUFFER LA PRÉPARATION NI LA 
RÉCHAUFFER MÊME AU FOUR À MICRO-ONDES À 
CAUSE DES RISQUES DE PROJECTION. NE JAMAIS 
UTILISER D’EAU BOUILLANTE LORS DE LA PRÉPARATION À 
CAUSE DES RISQUES DE BRÛLURES PAR PROJECTION. La 
durée maximale du traitement est de 3 jours.

Contre-indications :
- Hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des 
excipients. 
- Dermatoses et lésions cutanées en évolution. - En raison 
de la présence de terpènes et de leur effet convulsivant, 
ce médicament ne doit jamais être administré chez 
l’enfant de moins de 6 ans ou ayant des antécédents de 
convulsions (fébriles ou non). 

Mises en garde spéciales et précautions 
d’emploi : 
Mises en garde spéciales : 
Ce médicament contient des substances volatiles 
inflammables. Ne jamais exposer à une flamme. Prévenir 
les patients qu’après application, il convient d’éviter la 
proximité d’une flamme. Lors de l’inhalation du produit 
par fumigation, rester à une distance suffisante de la 
préparation afin d’éviter une brûlure du visage suite 
au contact de vapeurs chaudes. En cas d’antécédents 
de convulsions, tenir compte de la présence de dérivés 
terpéniques. Afin de limiter les risques d’effets indésirables, 
il convient de respecter strictement la posologie et les 
conseils d’utilisation, en particulier : 
- ne pas appliquer sur une surface étendue du corps, 
- ne pas appliquer sur les seins en cas d’allaitement,
 - ne pas appliquer sur peau lésée (risque d’augmentation 
du passage systémique des principes actifs), 
- ne pas poursuivre le traitement au delà de 3 jours. 
Précautions d’emploi : En cas de fièvre élevée ou 
persistante, de survenue de surinfection ou de persistance 
des symptômes au delà de 3 jours, une réévaluation du 
traitement doit être faite. 
En application cutanée : Éviter tout contact avec les yeux, 
les muqueuses, la peau irritée et les plaies. Le produit ne 
doit jamais être avalé, appliqué au niveau de narines, des 
yeux, de la bouche ou du visage. Réservé pour un usage 
externe uniquement. Ne jamais appliquer de pansement 
ou de bandage sur le site d’application. Ne jamais couvrir 
le site d’application avec un vêtement chaud ou toute autre 
source de chaleur. 
*En inhalation par fumigation : 
Ne pas utiliser d’eau portée à ébullition (bouillante) 
pour préparer l’inhalation. NE JAMAIS CHAUFFER 
LA PRÉPARATION NI LA RÉCHAUFFER MÊME AU 
FOUR À MICRO-ONDES À CAUSE DES RISQUES DE 
PROJECTION. 
Interactions avec d’autres médicaments et autres formes 
d’interaction :
Sans objet. 

Grossesse et allaitement :
Grossesse :
En clinique, aucun effet malformatif ou foetotoxique 
particulier n’est apparu à ce jour. Toutefois, le suivi de 
grossesses exposées à ce médicament est insuffisant 
pour exclure tout risque. En conséquence, par mesure 
de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ce 
médicament pendant la grossesse.
Allaitement : 
En cas d’allaitement, il est préférable de ne pas utiliser ce 
médicament du fait : 
- de l’absence de données cinétiques sur le passage des 
dérivés terpéniques dans le lait 
- de leur toxicité neurologique potentielle chez le 
nourrisson 
- de l’exposition par voie respiratoire du nourrisson en 
raison de la proximité du site d’application. Dans tous 
les cas, ne pas appliquer sur les seins des femmes qui 
allaitent.

Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et 
à utiliser des machines : 
VICKS VAPORUB, pommade n’a aucun effet sur l’aptitude 
à conduire des véhicules et à utiliser des machines. 
Effets indésirables : 
En raison de la présence de dérivés terpéniques (camphre, 
menthol, thymol, eucalyptus) et en particulier en cas 
d’administration supérieure aux doses préconisées ou 
de non respect des conseils d’utilisation, agitation et 
confusion peuvent survenir chez les sujets âgés, ainsi que 
des convulsions chez l’enfant.  
Au niveau du site d’application :  
- Possibilité d’érythème, de prurit, d’éruption, de réaction 
allergique ou irritative de la peau ou des yeux (lors de 
l’inhalation). Dans ce cas, interrompre le traitement. Si 
la sensation de chaleur après application devient trop 
vive, suspendre le traitement. En cas de surdosage une 
sensation de cuisson intense peut être ressentie. 
- En raison de la présence de dérivés terpéniques 
(camphre, menthol, thymol, eucalyptus) et, en particulier, 
en cas d’administration supérieure aux doses préconisées 
ou de non respect des conseils d’utilisation, agitation, 
confusion peuvent survenir chez les sujets âgés, ainsi que 
des convulsions chez l’enfant. 
Déclaration des effets indésirables suspectés : La 
déclaration des effets indésirables suspectés après 
autorisation du médicament est importante. Elle permet 

une surveillance continue du rapport bénéfice/risque 
du médicament. Les professionnels de santé déclarent 
tout effet indésirable suspecté via le système national de 
déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament 
et des produits de santé (Ansm) et réseau des Centres 
Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.
ansm.sante.fr.
Surdosage :
Effet de cuisson intense disparaissant à l’arrêt du 
traitement. Un surdosage peut entraîner une irritation de 
la peau.
Mésusage : 
L’ingestion de la pommade peut entraîner des 
symptômes gastro-intestinaux tels que des vomissements 
et une diarrhée. Dans cette situation, un traitement 
symptomatique est suffisant. A la suite d’une ingestion 
accidentelle, une intoxication sévère a été observée avec 
l’apparition de nausées, de vomissements, de douleurs 
abdominales, de maux de tête, de vertiges, de bouffées 
de chaleur, de convulsions, de dépression respiratoire 
et de coma. Les patients souffrant de graves troubles 
gastro-intestinaux ou neurologiques suite à une intoxication 
doivent être surveillés et faire l’objet d’un traitement 
symptomatique. Dans cette situation, ne jamais provoquer 
de vomissements.

PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES : 
Propriétés pharmacodynamiques :
Classe pharmacothérapeutique :  
AUTRES MÉDICAMENTS DU SYSTEME RESPIRATOIRE, 
code ATC : R07AX. Camphre, menthol, thymol, eucalyptus 
: traditionnellement utilisés comme des antiseptiques 
des voies respiratoires, ces dérivés terpéniques peuvent 
abaisser le seuil épileptogène.
Propriétés pharmacocinétiques : 
Sans objet.
Données de sécurité précliniques :
Sans objet.

DONNEES PHARMACEUTIQUES : 
Incompatibilités : 
Sans objet. 
Durée de conservation : 4 ans.
Précautions particulières de conservation : A 
conserver à une température ne dépassant pas 25°C.
Nature et contenu de l’emballage extérieur : 
Pot de 50 ou  100g en polypropylène muni d’un bouchon 
sécurité enfant en polypropylène avec un système 
d’inviolabilité de 2 mm en polyéthylène téréphtalate 
expansé/polyéthylène/polyéthylène téréphtalate.
Instructions pour l’utilisation et la manipulation 
et l’élimination : 
Sans objet. 

EXPLOITANT DE L’AUTORISATION DE MISE 
SUR LE MARCHE : 
PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS FRANCE, 163-
165 QUAI AULAGNIER 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE, 
FRANCE. Tél. Information médicale : 01 40 88 17 44. 

NUMEROS D’AUTORISATION DE MISE SUR 
LE MARCHE :
352 817-3 ou 34009 352 817 3 9 : 50 g en pot 
(polypropylène). 352 819-6 ou 34009 352 819 6 8 : 
100 g en pot (polypropylène). 

DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE : 
Décembre 2014.

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE 
DELIVRANCE : 
Médicament non soumis à prescription médicale. Non 
remboursé. Séc. Soc. Non agréé Collect.

Les fichiers utilisés pour vous communiquer le présent 
document et, le cas échéant, pour recueillir des 
informations vous concernant sont déclarés auprès de 
la CNIL. Conformément à la loi Informatique et Libertés, 
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et 
d’opposition sur les données vous concernant auprès 
du Responsable Conformité de Procter & Gamble 
Pharmaceuticals France SAS – 572 020 642 RC Nanterre 
– Capital social de 1 578 411 euros –  
163/165 quai Aulagnier 92600 Asnières sur Seine


