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Pharmacie de voyage

Luxe ou nécessité?

Marie- José  Barbalat , Vanessa Pavon, Ti f fany Frossard, Olivier  Bugnon, Jérôme Berger

Les billets sont achetés, les valises 
bouclées, il manque juste la pharma-
cie de voyage! Mais au fait, est-il 
indispensable d’en prendre une avec 
soi? Et surtout, que mettre dans 
cette trousse?

ne pharmacie de voyage est utile 
si son contenu répond aux exi-
gences suivantes: gérer une pa-

thologie existante ou pouvoir prendre en 
charge des problèmes de santé mineurs ou 
encore prévenir les maladies et blessures 
qui pourraient survenir durant le voyage.

Il existe un assortiment de base type, 
mais le contenu devrait être adapté au 
voyageur, au type de voyage et à la desti-
nation. Ainsi, il nous semble préférable  
de composer une trousse en fonction de 

chaque situation, plutôt que de proposer 
des modèles prêts à l’emploi, qui ne ré-
pondent souvent pas aux besoins spéci-
fiques de chaque voyageur.

La pharmacie de voyage de base

La pharmacie de voyage de base pour un 
adulte devrait contenir au minimum (des 
traitements de premiers choix sont indi-
qués entre parenthèse):
• Les médicaments destinés à un éven-

tuel traitement chronique.
• Analgésique, antipyrétique (p. ex. para-

cétamol).
• Désinfectant à large spectre (p. ex. po-

vidone iodée)/cicatrisant (p. ex. dex-
panthénol) et des pansements pour le 
traitement des plaies.

• Thermomètre.
• Anti-diarrhéique (p.ex. levures pour le 

traitement et lopéramide en usage 
ponctuel).

• Anti-vomitif/anti-nauséeux (p. ex. mé-
clozine ou diménhydrate pour le mal 
des transports).

Selon la destination et le type de voyage, 
il faut prévoir en plus:
• Spray anti-moustique («répellent» pour 

application sur la peau) à base de DEET 
et médicament anti-malarique appro-
prié. 

• Imprégnation des vêtements avec un 
insecticide à base de perméthrine (à 
faire avant le voyage). Elle protège 
jusqu’au prochain lavage.

• Moustiquaire imprégnée. 
• Insecticide en aérosol (p. ex. pour la 

chambre).
• Protection solaire. 
• Antiallergique oral (choix selon les 

éventuelles expériences précédentes; 
leur efficacité est considérée comme 
équivalente, mais leur effet sédatif 
peut varier d’une personne à l’autre).

• Crème ou gel pour le traitement des 
coups de soleil/des piqûres d’insectes 
(p.ex. hydrocortisone).

Une trousse de voyage spécifique doit être  
proposée en cas de séjour de plongée ou de  
séjour en haute altitude. © Shutterstock

Quelques notions importantes à  
avoir en tête avant de composer une 
pharmacie de voyage

• Privilégier les formes galéniques les 
moins sensibles à la chaleur et à l’hu-
midité, en l’occurrence les comprimés. 

• Assurer un transport adéquat des em-
ballages fragiles (p.ex. verre) et des 
produits devant se conserver au froid.

• Conserver les médicaments dans  
leur emballage original, afin de faciliter 
leur identification et améliorer leur 
conservation. 

• Pour les voyageurs qui doivent prendre 
un traitement chronique:
1.  Emporter les documents nécessaires: 

certificat médical, copie d’ordon-
nance, éventuellement documents 
pour passer les douanes dans le cas 
de stupéfiants (voir La WIZE vous  
répond, pharmaJournal 18/2017). 

2.  Garder l’entier ou une partie de son 
traitement avec soi dans le bagage  
à mains, afin d’éviter les problèmes 
liés à la perte ou au retard de ba-
gages en soute.

• Acheter des médicaments sur place 
n’est généralement pas une bonne so-
lution, le risque de contrefaçons étant 
élevé dans un grand nombre de pays.

U

• Préservatifs.
• Filtre et/ou comprimés pour désinfec-

ter l’eau: la filtration ne permet pas de 
conserver l’eau et l’efficacité des com-
primés est compromise si l’eau 
contient des particules, d’où leur com-
binaison parfois nécessaire.

Compléments pour les enfants 

Lorsque des enfants font partie du 
voyage, il faut prévoir des médicaments 
spécifiques, adaptés à leur poids et à leur 
âge.
• En cas de diarrhée, la réhydratation est 

la première mesure à prendre à l’aide 
des sels de réhydratation. Il existe des 
spécialités, mais il est possible de pré-
parer une solution sur le moment en 
rajoutant au jus de deux oranges pres-
sées, huit cuillères à café de sucre et 
une cuillère à café de sel.

• En cas de fièvre, il est fortement 
conseillé de consulter un médecin.

• En dessous de deux ans, privilégier 
l’imprégnation des vêtements avec la 
perméthrine et l’utilisation d’une 
moustiquaire imprégnée. Le «ré-
pellent» doit s’utiliser avec parcimo-
nie et ne doit pas 
être appliqué sur  
les parties du 
corps qu’un 
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bébé peut mettre à la bouche (p. ex. les 
mains).

Pharmacies de voyage pour  
besoins spécifiques

De nombreux voyageurs profitent de 
leurs vacances pour s’adonner à leur sport 
favori. Il est important d’adapter la trousse 
de voyage en fonction du sport concerné 
et des risques encourus. Deux situations 
couramment rencontrées et nécessitant 
des trousses de voyage spécifiques 
concernent la plongée et les séjours en 
haute altitude.

Plongée

En plus de la pharmacie de base, il est 
conseillé de prévoir:
• Gouttes pour irritations oculaires (p. ex. 

gouttes hydratantes).
• Gouttes pour les oreilles pour les plon-

geurs (p. ex. PM à base d’acide acé-
tique).

• Gouttes anti-inflammatoires et anti-
biotiques pour les oreilles (inflamma-
tion et infection de l’oreille externe).

• Spray ou pommade anesthésiante 
(brûlures ou piqûres mineures de pois-
sons ou méduses).

Les voyageurs peuvent être orientés avant 
leur départ vers la consultation de méde-
cine hyperbare des HUG (https://www.
hug-ge.ch/urgences/consultation- 
medecine-hyperbare)

Séjour en haute altitude

Les conditions en haute altitude peuvent 
être difficiles: hypoxie (manque d’oxy-
gène dû à la diminution de la pression 
atmosphérique), températures basses, 
rayonnement UV intense. Des voya-
geurs  se lancent parfois à l’assaut des  
sommets, sans y être correctement pré-
parés. Or, de nombreux problèmes de  
santé peuvent se produire en altitude 
(≥2500 m):
• Toux, bronchites, sinusites.
• Hémorroïdes.
• Insomnie.
• Blessures.
• Engelures: à prévenir en gardant les 

extrémités au sec et au chaud (gants, 
chaussures, chaussettes adéquats), en 

bougeant et en s’hydratant correcte-
ment.

• Mal aigu des montagnes ou AMS 
(Acute Mountain Sickness): céphalée 
avec fatigue, inappétence, nausée, vo-
missements transitoires qui dispa-
raissent 24 à 48 heures après l’arrivée 
en haute altitude. 

• Œdème pulmonaire ou HAPE (High 
Altitude Pulmonary Edema): dyspnée 
de repos, tachycardie, toux sèche qui 
apparaissent 36 à 72 heures après l’ar-
rivée en haute altitude.

• Œdème cérébral ou HACE (High Alti-
tude Cerebral Edema): ataxie, troubles 
de la coordination, altération de l’état 
de conscience.

Le HAPE peut survenir sans avoir été 
précédé d’AMS, contrairement au HACE 
qui est une complication de cette der-
nière.

Concernant l’AMS, le HAPE ou le 
HACE, il existe des susceptibilités indivi-
duelles très marquées et il est difficile de 
prévoir qui en sera atteint. L’âge et la 
forme physique ne sont pas des facteurs 
déterminants. Par contre, les perfor-
mances antérieures en altitude sont le 
meilleur prédicteur des performances fu-
tures chez les adultes (mais pas forcément 
chez les enfants). 

La meilleure mesure préventive reste 
l’ascension lente, soit par palier de 300 à 
400 mètres par jour au maximum.

En plus de la pharmacie de base, il est 
conseillé de prévoir:
• Acétazolamide (prévention de l’AMS).
• Dexaméthasone (prévention et traite-

ment pour AMS, HAPE et HACE).
• Zolpidem (traitement des insomnies). 

Les benzodiazépines à longue durée 
d’action sont contre-indiquées.

• Paracétamol et ibuprofène (traitement 
des maux de tête).

• Métoclopramide (traitement des vo-
missements). 

HAPE et HACE sont des urgences vitales 
qui nécessitent une évacuation rapide en 
plaine. Dans le cas d’un AMS, une des-
cente en plaine est recommandée si les 
symptômes ne disparaissent pas après 
24 heures de traitement. 

Les voyageurs peuvent être orientés 
avant leur départ vers la consultation de 
médecine d’altitude du CHUV: 

http://www.chuv.ch/fr/sport/cms-home/
patients-et-familles/medecine-daltitude/
 n
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Comment transporter ses médica-
ments lors d’un voyage en avion?

Contrairement à une croyance souvent  
répandue, les bagages en soute ne su-
bissent pas de congélation en cours de 
vol. Toutefois, des médicaments peuvent 
être sensibles aux changements de  
température, notamment les produits  
liquides et injectables.

Afin d’éviter des températures inadé-
quates pour ce type de médicaments, il 
est préférable que le patient s’informe au-
près de la compagnie aérienne sur les 
conditions en soute (en fonction de leur 
numéro de vol). Ces informations varient 
en fonction du type d’avion et permettent 
ensuite de savoir s’il est possible ou pas 
de placer les médicaments en soute. Pour 
améliorer la conservation des médica-
ments lors du vol, il est également pos-
sible de les protéger contre les variations 
de température ou degrés d’humidité éle-
vés grâce à des pochettes isothermes. 

Certaines compagnies sont d’accord de 
stocker les médicaments au frigo pendant 
la durée du vol. Il faut toutefois s’en assu-
rer avant de prendre l’avion.

Concernant les médicaments indispen-
sables, ils devraient être à disposition  
en cas de nécessité durant le vol (par 
exemple les inhalateurs ou les produits  
injectables tels que l’insuline). Il est  
donc conseillé de les conserver dans le 
bagage à main.

Enfin, les compagnies aériennes devraient 
être informées si des injections en vol 
sont prévues, afin de pouvoir s’équiper  
de poubelles spéciales pour déchets san-
guins et matériels d’injections.
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