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CONSEIL OFFICINAL

Les dispositifs médicaux
au secours des petites infections ORL

La voie nasale est particulièrement servie par les dispositifs médicaux

Les dispositifs médicaux
colonisent de plus en plus
le rayon conseil des
officines, notamment
dans le secteur ORL.
Petit tour d'horizon
sur ces DM.

RHUME, toux, mal de gorge,
aphtes... Les DM revendiquent
un mode d'action différent des
traitements classiques. La tolé-
rance est souvent bonne, les
effets indésirables sont le plus
souvent locaux mais attention
aux contre-indications à ne pas
négliger (présence d'huiles es-
sentielles, âge minimum...).

• RHUME
Les dispositifs médicaux

pour le nez sont nombreux, à

commencer par les solutions
à base d'eau de mer et natu-
rellement riches en minéraux
et oligoéléments, destinées au
nettoyage du nez (solutions
isotoniques : Marinier hygiène
nasale, Physiomer hygiène du
nez, Stérimar, Fluimer, Hu-
mer...) ou à la décongestion
des nez bouches (solutions hy-
pertoniques : Marmier nez bou-
che, Physiomer nez bouché,
Sinomarin, Fluimer, Humer
nez bouché, Vicks eau de mer
hypertonique...).

Elles peuvent être addition-
nées de cuivre (Stérimar Cu ou
Stérimar nez bouché Cu pour
les épisodes infectieux et aller-
giques), de manganèse (pour
les « nez allergiques »), de
soufre (Stérimar S pour les nez
fragilisés par des affections
chroniques), de tensioactif et
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antiseptique (Prorhinel), ou
encore de gel d'Aloe vera qui
préserve l'humidité des mu-
queuses (Rhinodoron).

On trouve également parmi
les DM des solutions isotoni-
ques ou hypertoniques enri-
chies en huiles essentielles :
Prorhinel extra-eucalyptus (Eu-
calyptus globulus) hyperto-
nique, Aromaforce spray nasal
hypertonique, Phytaroma qui
contient aussi du cuivre et du
manganèse...

Certains DM présentent aus-
si l'avantage de protéger la
muqueuse nasale irritée : le
spray Humer muqueuse nasale
irritée contient du dexpanthé-
nol, cicatrisant et protecteur,
Actifed Air spray nasal est
une solution hypertonique qui
contient de l'ectoïne qui forme
un film hydratant et barrière
vis-à-vis des agents infectieux,
Surbronc viral spray nasal
contient de la carragelose, ex-
trait d'une algue rouge natu-
relle, qui forme un film hydra-
tant sur la muqueuse nasale et
une barrière contre les agents
extérieurs, Bloximmu est un
spray nasal lubrifiant, protec-
teur (par formation d'un film)
et décongestionnant. Certains
d'entre eux peuvent être utili-
sés chez le nourrisson.

Bloxinus Chauvin, quant à
lui, est un spray à base de man-
nitol qui agit par action osmo-
tique et diminue l'œdème et
l'inflammation.

Il est indiqué pour réduire
l'obstruction nasale, par exem-
ple chez les patients atteints de
rhinites allergiques ou pour le
traitement de certains œdèmes

inflammatoires. Des démangeai-
sons et une rhinorrhée osmo-
tique temporaire sont les prin-
cipaux effets indésirables.

Vicks première défense est
un spray nasal se présentant
sous forme d'un microgel nasal
à base de dérivé d'extraits de
plantes, qui encapsule les virus
responsables du rhume et aide
le corps à les éliminer. Il peut
provoquer des picotements,
une irritation et une augmen-
tation temporaire de l'écoule-
ment.

• TOUX
Les dispositifs médicaux

offrent également une alterna-
tive aux sirops opiacés ou anti-
histaminiques destinés à la toux
sèche ou d'irritation. Ainsi, Pe-
tit Drill toux sèche sirop, desti-
né aux nourrissons et enfants
de 3 mois à 6 ans est à base de
glycérol, d'hydroxyéthylcellu-
lose et de maltitol et agit en
formant un film protecteur et
humidifiant la gorge. Prévenir
qu'il peut donner des selles
molles.

Activox sirop contient de
l'extrait de guimauve, du hya-
luronate de sodium et de la
gomme xanthane qui forment
un film hydrogel protecteur. Il
peut provoquer des gênes et pi-
cotements au fond de la gorge.
Il est à utiliser à distance des
autres médicaments.

• GORGE
Les dispositifs médicaux trou-

vent aussi leur place dans les
irritations de gorge. Ainsi, Phy-
taroma spray gorge contient
de l'extrait de plantain, de
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l'extrait de canneberge et des
huiles essentielles (menthe poi-
vrée, arbre à thé, cannelle de
Ceylan).

Les pastilles Gelovox, à base
de xanthane, de carbomère
et de hyaluronate de sodium,
forment un complexe hydrogel
qui fait office de film de protec-
tion sur les zones irritées par
un rhume, l'air sec, la pollu-
tion, le tabagisme...

Le spray Pediakid pour le
nez et la gorge est une solu-
tion d'eau de mer légèrement
hypertonique aux extraits de
plante (echinacée immuno-
stimulante, romarin déconges-
tionnant et antiseptique), à la
propolis et cuivre.

• APHTES
L'acide hyaluronique, utilisé

dans Bloxaphte (bain de bou-
che, gel ou spray buccal) ou Bo-
rostyrol gel buccal, a un effet
barrière qui maintient l'hydra-
tation des tissus lésés, favorise
leur cicatrisation et réduit la
douleur.

> CÉLINE LONGEARD


