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Partir l’esprit tranquille, c’est vite 
dit! Et la pharmacie de voyage 
dans tout ça? On vous facilite  
la vie en dressant la liste des 
 indispensables à glisser  
dans vos bagages.

Texte Charlotte Costenoble, pharmacienne* / 
 Coordination Anne Deflandre / Photo Shutterstock

Ma pharmacie

□ ANTIDOULEUR
L'antidouleur de base, c'est le 
paracétamol. Il ne possède que 
très peu d’effets secondaires  
et d’interactions avec d’autres 
médicaments. Il peut même  
être utilisé en cas de grossesse 
(à doses réduites). Il est anti-
douleur et antipyrétique (anti-
fièvre). La dose adulte est de 
500 mg à 1 g/prise, max  
4 g/24 h. La dose enfant est de 
15 mg/kg, jusqu’à 4 x/j.

□ ANTI-INFLAMMATOIRE
En cas de fortes douleurs 
 inflammatoires (migraine, 
 douleurs dentaires, mal de dos), 
l’ibuprofène est un bon allié. Il 
supprime les symptômes de 
 l’inflammation (rougeur, douleur, 
sensation de chaleur, gonfle-
ment). L’utilisation des anti- 
inflammatoires doit rester 
 ponctuelle et limitée vu leurs 
nombreux effets secondaires. 
Dose adulte: 200 mg à 600 mg/
prise, max 2,4 g/24 h. Dose 
 enfant: 7 à 10 mg/kg/prise,  
max 3 x/j (et max 1,2 g/j).

□ THERMOMÈTRE
C’est l'outil indispensable pour 
connaître la valeur exacte de la 
température et savoir si la fièvre 
est élevée.

□ ANTIDIARRHÉIQUE
Le risque de tourista peut être 
diminué avec quelques règles 
d'hygiène de base (cuire les ali-
ments, peler fruits et légumes, 
utiliser de l'eau en bouteille,  
se laver les mains au savon et  
à l'eau avant de manger…). Les 
probiotiques et certaines levures 
peuvent être pris en préventif  
ou en curatif. Les ralentisseurs 
du transit intestinal (ex: lopéra-
mide) peuvent être envisagés 
mais, si la diarrhée est d'origine 
bactérienne, leur utilisation peut 
être dangereuse donc prudence. 
Hydratez-vous bien et consultez 
si le problème persiste.

□ ANTINAUSÉEUX
Notre préféré? Le gingembre! 
Connu depuis l'Antiquité, il a  
des effets positifs sur la diges-
tion. Il contient en effet des 
 gingérols, substances actives  
qui possèdent des propriétés 
anti-émétiques (anti-vomisse-
ments) et cholagogues (facili-
tant la vidange gastrique). Ils 
augmentent aussi les sécrétions 
digestives ce qui facilite le 
procesus de digestion. Il est 
 disponible en pharmacie sous 
forme de comprimés à avaler  
ou de gommes. Pensez-y aussi 
si vous êtes malade en voiture.

LA TROUSSE DE BASE

Si vous souffrez de problèmes  particuliers, 
ces  produits plus spécifiques seront néces-
saires.

□ ANTIHISTAMINIQUE
En cas d'allergie, le corps libère de l'hista-
mine. Les médicaments antihistaminiques 
bloquent ce médiateur chimique et em-
pêchent donc la manifestation des symp-
tômes allergiques (nez bouché ou qui 
coule, démangeaisons, eczéma, toux, 
conjonctivite…). Pensez à en prendre avec 
vous car personne n'est à l'abri d'une aller-
gie (piqûre d'insecte, eczéma de contact…). 
Demandez conseil à votre pharmacien.

□ ANTIACIDE/ANTIREFLUX
Horaires de repas décalés, nourriture diffé-
rente… Si vous êtes sensible et souffrez  
de temps en temps de problèmes d'acidité 
gastrique, emportez un antiacide en optant 
pour les formes liquides en dosettes, 
 pratiques pour le voyage.

□ BAS DE CONTENTION
L'insuffisance veineuse est un problème 
courant en été. Les bas de contention 
restent la meilleure option pour éviter les 
problèmes de phlébite. On les porte lors de 
longs voyages en avion mais aussi en jour-
née quand il fait très chaud. L’idéal est de 
vous adresser à un bandagiste car il saura 
définir quelle taille vous convient mais vous 
en trouverez également en pharmacie.

□ PRODUITS SOLAIRES
La crème solaire est indispensable pour 
prévenir les intolérances solaires et des 
cancers cutanés. Pensez aussi à emporter 
une crème contre les brûlures pour réparer 
la peau quand le mal est fait.

LES PRODUITS 
SPÉCIFIQUES
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