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 C’est l’heure du départ en vacances avec  son lot de  
 désagréments qui peuvent gâcher un séjour. 
 Coups de soleil, brûlures, bleus, coups et bosses,  piqûres  
 de moustiques, mal des transports, ampoules,…
 Voici quelques conseils pour gérer ces petits bobos   
 et profiter pleinement des bons moments.
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• Partir en voyage

Mettre à jour ses vaccins 
Lutter contre le mal des transports
Apaiser les problèmes intestinaux
Comment partir de bon pied en voyage ?

• Protéger sa peau
Se protéger du soleil
Apaiser les brûlures
Éviter l’apparition de taches brunes

• Soigner les bobos de l’été
Traiter les mycoses du pied
Soulager les piqûres d’insectes
Prévenir la maladie de Lyme
Éviter d’attraper des verrues
Soigner les plaies et les coupures
Éviter la contagion des boutons de fièvre

• Protéger ses animaux contre les parasites
La leishmaniose
Les maladies transmises par les tiques

• Reprendre une activité sportive
Traiter les contusions
Soulager une entorse
Calmer les douleurs musculaires
Soigner les ampoules au pied

• Trousse de voyage
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Vérifiez la mise à jour des vaccinations 
recommandées par le calendrier 
vaccinal français (en particulier le 
vaccin antitétanique) sans oublier les 
vaccins qu’il vous est nécessaire de faire 
pour certaines destinations. 
Demandez conseil à votre médecin ou 
à votre pharmacien. 

Vous trouverez également des 
informations utiles sur internet sur les 
sites suivants : 
- www.sante.gouv.fr 
- www.vaccinations-airfrance.fr 
- www.pasteur.fr rubrique « conseils aux  
voyageurs »

Certains vaccins du voyage nécessitent 
plusieurs injections ou ne protègent 
qu’au bout de quelques semaines. Il 
est donc préférable de s’y prendre à 
l’avance et d’aborder la question plu-
sieurs semaines, voire un ou deux mois 
avant si vous partez à l’étranger.

La vaccination contre le tétanos
Le tétanos est causé par une toxine 
produite par une bactérie. Cette toxine 
entraîne des contractures musculaires 
intenses qui peuvent atteindre les 
muscles respiratoires. La maladie n’est 
pas contagieuse, mais elle est grave et  
souvent mortelle.
Le tétanos se contracte habituellement 
par des plaies (suite à une piqûre ou à 
une coupure lors de travaux de jardinage, 
par exemple), surtout lors de contact 
avec la terre.
Contrairement à d’autres maladies, 
une première infection par la bactérie 
responsable du tétanos ne protège pas 
contre une nouvelle infection. 
La vaccination antitétanique est donc 
la principale protection contre cette 
maladie.

Partir en voyage

METTRE À JOUR SES VACCINS
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Un voyage en voiture, bateau ou avion 
peut rendre sensible aux mouvements 
imposés par le trajet. C’est ce qu’on 
appelle « avoir mal au cœur » : pâleur, 
vertiges, nausées, voire vomissements. 
Des solutions existent pour calmer cet 
inconfort. 

L’homéopathie reste le traitement de 
choix pour éviter la somnolence en cas 
de conduite.

Il existe par ailleurs des traitements à 
base de plantes (mélisse, thym ou gin-
gembre) ou d’huiles essentielles pour 
estomper ces désagréments.

           LUTTER CONTRE LE MAL DES TRANSPORTS

Le vaccination contre le tétanos est 
obligatoire pour tous les nourrissons. 
Que ces nourrissons soient nés avant ou 
après le 1er janvier 2018. Elle repose sur :
• deux injections chez le nourrisson : une  

à deux mois et l’autre à quatre mois.
• un rappel à 11 mois.

Vaccin contre le tétanos : les rappels 
recommandés
• à l’âge de 6 ans, puis entre 11 et 13 ans.
• chez l’adulte à 25 ans, 45 ans, et 65 ans ;  

puis tous les 10 ans (75 ans, 85 ans, etc.).
En cas de plaie, les personnes dont le 
plan de vaccination n’est pas à jour, font 
l’objet d’une prise en charge particulière :

• en cas de plaie mineure et propre, une  
dose de vaccin est administrée  
immédiatement, et la date des rappels 
à pratiquer est précisée.

• en cas de plaie majeure, une immuno 
globuline tétanique est administrée  
pour assurer une protection immédiate  
contre le tétanos. Une dose de vaccin  
contre le tétanos est également  
administrée, et la date des rappels  
précisée, car seule la vaccination  
apporte une protection durable contre 
le tétanos.

Source : ameli.fr

Conseils de prévention :
• Prenez la veille du départ une formule homéopathique (Cocculus 7CH ou Tabacum  
 7CH ou Petroleum 9CH ou des formules composées) puis une heure avant et  
 toutes les heures durant le trajet. Pensez aux bracelets anti-nausées qui 
 agissent par acupuncture. Ils sont également efficaces.
• Placez-vous au centre du bateau  ou de la voiture.
• Evitez de lire pendant les trajets et fixez l’horizon.
• Mangez léger avant le départ mais ne pas partir l’estomac vide.

• En voiture, ouvrez les fenêtres et faites des haltes régulièrement.

Partir en voyage
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Partir en voyage

• Consultez votre pharmacien ou votre médecin au moins un mois à l’avance 
 pour la mise à  jour des vaccinations.
• Prenez conseil auprès de votre pharmacien pour constituer votre trousse à   
 pharmacie adaptée à votre destination et à la durée de votre voyage. 
• Privilégiez les formes pratiques : lingettes nettoyantes, antiseptiques, anti-piqûres,  
 anti-coups, les formes lyocs permettant de se dispenser d’eau, les unidoses
 (pommades, collyres, antiseptiques), les flacons de faible contenance.
• Allez voir votre dentiste pour éviter une mauvaise surprise qui pourrait gâcher les  
 vacances.
• Prenez les coordonnées de votre assurance maladie.
• En cas de maladies chroniques, demandez une ordonnance avec le nom en DCI  
 du médicament en cas de perte de celui-ci. Pensez à faire une photocopie.

En résumé, les conseils avant le départ

APAISER LES PROBLÈMES INTESTINAUX
La turista ou diarrhée du voyageur est 
transmise essentiellement par les  
aliments ou les boissons contaminés. 
Généralement d’origine bactérienne, 
elle peut être aussi due à des parasites 
ou à des virus.

L’attitude à adopter pour compenser 
les pertes en eau et en électrolytes 
consiste avant tout à se réhydrater.   
Pour les enfants, donner immédiatement 
un soluté de réhydratation orale puis 
reprendre une alimentation habituelle 
progressivement (dès la 4ème heure).  
Pour arrêter la diarrhée, prendre un  
traitement médicamenteux comme un 
adsorbant intestinal, un probiotique ou 
des lactobacilllus. 
Un antispasmodique pourra être utile 
en cas de douleurs abdominales. Un 
remède homéopathique existe contre la 
turista (China 5CH ou Podophyllum 5 CH).  
Demandez conseil à votre pharmacien. 
Si c’est un enfant et qu’il perd du poids 
(plus de 5%), en cas de fièvre ou s’il y a 
du sang dans les selles, il est préférable 
de consulter un médecin.

Autre désagrément fréquent du transit : 
la constipation
En effet, le changement des habitudes 
alimentaires et du rythme de vie peut  
entraîner une diminution de la fréquence 
des selles résultant d’un transit ralenti  
s’accompagnant d’une déshydratation 
des selles. Pour y remédier, il faut boire  
1,5 à 2 litres d’eau par jour, prendre une 
ration suffisante de fibres (fruits, légumes, 
pain complet, céréales) et faire une 
activité physique chaque jour. 
L’utilisation d’un laxatif (voie orale, 
suppositoire, lavement) sur une courte 
durée ou d’un remède homéopathique 
permet de réduire la durée de cet 
épisode.
Il faut avant tout respecter des règles 
d’hygiène :
• Se laver les mains très souvent  
 et si besoin, utiliser un gel bactéricide  
 sans eau.
• Faire attention à la propreté des aliments 
 dans certains pays où l’hygiène  
 est précaire et privilégier l’eau en  
 bouteille.
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Les longs voyages peuvent faire  
apparaître des problèmes veineux, 
notamment dus à un risque de stase  
veineuse (gonflement des jambes,  
voire phlébite).
Le voyage est synonyme :
• D’immobilisation forcée : ne pas

pouvoir bouger, étendre ses jambes, 
devoir rester assis durant une longue 
période empêche le sang de circuler 
normalement. En effet, l’absence de 
contraction musculaire, qui favorise-
normalement la montée du sang vers 
le coeur, entraîne une stagnation de 
celui-ci dans les membres inférieurs.

• De dépressurisation : en plein vol, la
pression à l’intérieur d’un avion est celle 
que l’on observe à 2000 m. Ce n’est 

pas fait pour arranger les choses, car les 
veines se dilatent et les jambes gonflent.

• De jambes lourdes : avec tous
ces facteurs, les risques d’incidents 
thrombotiques (caillot sanguin à l’inté-
rieur d’une veine) sont réels et l’appari-
tion de gonflements, sensations de pico-
tements, et fourmillements fréquents. 
Lorsque vous voyagez et devez res-
ter longtemps en position assise, rien
ne remplacera l’efficacité des bas de 
compression. 
En comprimant les veines, il favorise le 
retour veineux. 
C’est votre moyen le plus sûr pour 
oublier les problèmes de jambes
lourdes ! **

COMMENT PARTIR DU BON PIED EN VOYAGE ?

** Société Française de Phlébologie. Communiqué de Presse de la 3ème semaine nationale d’information et de prévention des 
     maladies veineuses.

En partenariat avec  

Partir en voyage
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Précautions pour les déplacements en 
avion
Les voyages aériens peuvent accentuer 
les troubles de la circulation sanguine, 
essentiellement parce qu’ils impliquent 
une immobilisation prolongée en position 
assise. Ce phénomène survient surtout en 
cas de vols longs ou répétés*.

Pour améliorer le confort des jambes et 
prévenir ces problèmes circulatoires, il 
existe des solutions adaptées à chaque 
type de passagers.
N’hésitez pas à demander conseil à votre 
pharmacien.

Pour tous les voyageurs à la recherche 
de confort
Dès 3 heures de vol, la majorité des  
passagers ressentent un inconfort : la  
sensation de jambes lourdes, les chevilles 
gonflées… Ces troubles sont le signe d’un 
ralentissement de la circulation du sang 
au niveau des membres inférieurs.
Les voyageurs ne présentant pas de 
risques médicaux particuliers peuvent 
prévenir et soulager efficacement et 
immédiatement ce désagrément en  
portant des chaussettes de voyage.
Elles assurent une compression qui  
favorise la circulation veineuse au niveau 
des jambes. Elles permettent de faire 
un voyage plus agréable et d’arriver à 
destination, les jambes légères, sans  
sensation de lourdeur ou de gonflement.

Les bons gestes à adopter : 

• Ne pas porter de ceinture.

• Ne pas porter de vêtements qui compriment la taille ou le corps.

• Porter des chaussettes et des bas de compression pour 
activer la circulation.

A noter :

pour toutes les personnes  
voyageant sur des vols de  
plus de 7h il est recommandé 
de porter de la compression 
médicale.

 Sources :

*http://www.ameli-sante.fr/jambes-lourdes/

jambes-lourdes-adopter-les-bons...

Partir en voyage

En partenariat avec  
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Pour les voyageurs qui présentent des 
rsiques
Certains passagers présentent  
davantage de risques de thrombose  
veineuse lors de leurs déplacements en 
avion :
• Les personnes ayant déjà des

antécédents de thrombose veineuse 
ou d’embolie pulmonaire ou ayant un 
parent de premier degré confronté 
à ce type d’antécédent.

• Les femmes suivant un traitement 
contraceptif par voie orale ou un
traitement substitutif de la ménopause.

• Les femmes enceintes ou ayant
accouché depuis moins de 6 semaines 
ou ayant subi une césarienne depuis 
moins de 6 mois.

• Les passagers ayant subi une 
intervention chirurgicale récente ou
atteints d’un cancer évolutif ou
présentant une thrombophilie.

• Les voyageurs ayant une maladie
veineuse chronique (CEAP C2 à C6**).

• Les personnes souffrant d’obésité.

• Les passagers mesurant plus d’un
mètre quatre-vingt-dix et moins d’un
mètre soixante.

Les bons gestes à retenir :

AVANT le voyage :
• Marcher pour préparer les jambes à 

une longue immobilisation.

• Choisir des vêtements amples.

• Mettre des collants, bas ou chaussettes 
de compression dès le matin.

PENDANT le voyage :
• Bouger. Si possible, se lever, et faire des 

mouvements de contraction des mol-
lets et des cuisses trois ) quatre fois par 
heure, sinon allonger ses jambes le plus 
possible et les contracter régulièrement.

• Ne pas couper sa circulation en 
croisant les jambes.

• Porter des chaussettes de compression.

• S’hydrater absolument car l’air des 
cabines est chaud et sec.

• Ne rien mettre sous le siège avant 
qui pourrait diminuer l’extension des 
jambes.

APRÈS le voyage :
• Poursuivre le port de la compression 

quelques heures après l’arrivée.

• Réactiver progressivement ses muscles 
en marchant un peu.

• Surélever ses jambes durant la nuit.

• Eviter toutes formes de chaleur et 
privilégier les douches froides ainsi que 
l’ombre.

Sources :

*http://www.ameli-sante.fr/jambes-lourdes/

jambes-lourdes-adopter-les-bons...

** Norme mondiale de classification des maladies veineuses 

chroniques.

Partir en voyage
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Le coup de soleil survient quelques 
heures après une exposition.  
Les expositions solaires répétées et  
prolongées entraînent l’apparition de 
tâches pigmentaires et activent le  
vieillissement de la peau. 

Voici quelques règles incontournables 
pour prévenir ces tracas :
• Préparez votre peau avant de partir 

grâce à des compléments alimentaires 
spécifiques qui protègent contre les 
méfaits des UV et hydratent la peau de 
l’intérieur.

• Evitez les expositions aux heures les 
plus chaudes (entre 12h et 16h).

• N’oubliez pas chapeau, tee-shirt et 
lunettes de soleil.

• Choisissez une crème solaire avec 
un indice adapté et renouvelez
l’application toutes les 2 heures. 

Les crèmes solaires sont classées en  
quatre catégories, selon leur facteur de 
protection solaire (SPF ou Sun Protector 
Factor) en matière d’UVB :  

10

Protéger sa peau

SE PROTÉGER DU SOLEIL

Faible 
protection

SPF entre 
6 et 10 Moyenne

 protection
SPF entre 
15 et 25

Haute
 protection

SPF entre 
30 et 50

Très haute
 protection
SPF 50+ ou

     écran total

En été, à la plage ou lors d’activités extérieures prolongées, les crèmes de faible  
protection doivent être réservées aux peaux mates qui bronzent facilement sans 
prendre de coups de soleil. Les crèmes de protection moyenne conviennent  
aux peaux claires qui bronzent facilement et prennent peu de coups de soleil. 
En revanche, les peaux claires et sensibles devront se munir de crème haute  
protection. L’indice très haute protection est indispensable pour les bébés, les 
jeunes enfants, les personnes ayant des allergies au soleil, lors de la prise de certains 
médicaments photo-sensibilisants,  les femmes enceintes…
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Le choix du type du produit (spray, lotion, 
crème) dépend de la surface à protéger. 
Plus elle est importante, plus le produit 
devra être fluide.
• Pour les personnes qui ne tolèrent pas 

bien le soleil, le remède conseillé est

NatrumMuriaticum 9CH, 3 granules 3 
fois/j, 15 jours avant et durant toute la 
période d’exposition.

• Hydratez bien la peau après 
l’exposition solaire avec des soins 
après solaire enrichis en actifs apaisants.

APAISER LES 
BRÛLURES

Les brûlures sont des accidents assez 
courants (eau bouillante, barbecue, coup 
de soleil…). On distingue 3 degrés de 
gravité : du simple coup de soleil (peau 
rouge et douloureuse) à  
l’apparition de cloques jusqu’à la  
destruction de la peau en profondeur. 

Si la brûlure est modérée, le premier 
geste d’urgence est de refroidir  
immédiatement la brûlure en la passant 
sous l’eau froide pendant au minimum 5 
minutes. Appliquez une crème apaisante 
et réparatrice spéciale brûlure ou des 
compresses de tulle gras si nécessaire. 

Des remèdes homéopathiques (comme 
Belladona 5CH) permettent d’activer le 
soulagement de la brûlure superficielle. 
Ils doivent être pris le plus tôt possible (3 à 
5 granules, 3 fois par jour). 
En cas de cloque, ne percez pas mais 
recouvrez-la d’un pansement stérile  
(pensez à prendre une solution  
homéopathique : Catharis 5CH). 
Boire abondamment et éventuelle-
ment prendre un antalgique comme le 
paracétamol.

Si la brûlure est étendue, et si la douleur 
persiste au-delà de 48h ou en cas  
d’altération de l’état général (fièvre,  
nausées, vertiges), il faut consulter un 
médecin au plus vite.

La peau des enfants a encore moins de défenses 
que celle des adultes. Les conséquences pour 
eux sont immédiates (coup de soleil et brûlures), 
mais également à long terme. Les deux tiers des 
mélanomes sont liés à une exposition excessive 
au soleil pendant l’enfance.

Pour les laisser jouer dehors, recherchez l’ombre. 
S’ils jouent au soleil, ils doivent impérativement 
porter un tee-shirt en coton, un chapeau à bords 
larges ou une casquette et des lunettes de soleil 
enveloppantes certifiées filtrantes. Sur la peau, 
il faut appliquer un produit solaire en couche 
épaisse toutes les 2 heures. 

Le soleil et les enfants

Protéger sa peau
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Protéger sa peau

Les taches brunes, ou lentigos, sont une  
accumulation de mélanine provoquée  
par une exposition prolongée au soleil.
On les retrouve sur les zones exposées au 
soleil (visage, mains, cou, décolleté…).
Les taches brunes sont plates (non épaisses  
et identiques à la peau saine au toucher),  
uniformément brunes, de forme ronde  
irrégulière (mais avec un contour net), avec 
un diamètre de 0,5 à 3 cm, et ne sont pas 
douloureuses.

• Évitez l’exposition prolongée au soleil
Les taches brunes apparaissent sur des peaux régulièrement exposées au
soleil, en particulier les peaux matures, sujettes aux coups de soleil, ou 
bronzant difficilement. Evitez les expositions prolongées au soleil, en 
particulier entre 12h et 16h, lorsque les rayons solaires sont le plus intenses.

• Appliquez régulièrement une protection solaire, même par temps nuageux
Lorsque vous êtes à l’extérieur, même par temps nuageux, il est 
indispensable d’utiliser une protection solaire à large spectre anti-UVA 
et anti-UVB. Renouvelez l’application de la crème solaire toutes 
les deux heures.

• Des solutions de traitement et de prévention contre les tâches brunes 
existent en pharmacie. Demandez conseil à votre pharmacien.

Éviter leur apparition

Source : http ://www.urgo.fr/nos-conseils.

  ÉVITER L’APPARITION DE TACHES BRUNES
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Les mycoses du pied sont fréquentes et 
très contagieuses. Les champignons 
responsables de ces mycoses sont des 
dermatophytes qui se développent en 
cas de chaleur et d’humidité (notam-
ment en salle de sport, à la piscine, au 
sauna, ou encore à la plage…). Ils se 
transmettent par simple contact ou par 
contact indirect (avec les serviettes, 
tapis de bain…). Il faut donc agir  
rapidement avant que les mycoses  
ne s’étendent !

Détecter les mycoses 
La mycose du pied (ou « pied d’athlète »)  
est bénigne et se manifeste par 
des odeurs désagréables et des 
démangeaisons. Elle se caractérise 
par l’apparition de lésions infectant 
principalement les troisième et quatrième 
doigts de pieds (rougeurs et peau qui 
pèle). Si elle n’est pas détectée à temps, 
la mycose peut s’infecter et s’étendre 
notamment sur les ongles : c’est 
l’onychomycose. L’ongle devient alors 
épais, jaunâtre, friable et peut même se 
décoller.

Soigner les mycoses
• Pour les mycoses du pied : il existe un 

traitement local à base de topiques 
antifongiques. Le traitement est assez 
long, il faut au minimum trois à quatre
semaines.  Pendant le traitement,bien se
laver les mains après les soins et penser
à traiter les chaussures et chaus-
settes avec un antimycosique en 
spray-poudre. 

• Pour les mycoses des ongles :
utiliser des solutions filmogènes, qui 
s’appliquent comme un vernis. Les 
traitements sont encore plus longs : 
au moins six mois. En effet, un ongle de 
pied met environ 1 an pour repousser 
entièrement.

Demandez conseil à votre pharmacien 
en cas de lésions étendues, de plaies  
suintantes, de diabète ou de troubles  
circulatoires. Consultez rapidement en cas 
de mycose chez l’enfant de moins  
de 12 ans.

Soigner les bobos
de l’été

TRAITER LES MYCOSES DU PIED

Quelques conseils

• Se laver régulièrement les pieds 
tout en évitant les bains de pieds 
trop chauds ou prolongés qui 
ramollissent la peau et favorisent 
la pénétration des champignons.

• Bien sécher entre chaque orteil 
après sa toilette ou une 
baignade.

• Utiliser des serviettes 
personnelles pour éviter de 
contaminer l’entourage.

• Porter des chaussettes en coton.

• Changer de chaussettes tous les 
jours.

• Éviter le port prolongé de 
baskets et le contact avec des 
sols humides.
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Face à certaines piqûres d’insectes, il 
faut ôter le dard de la peau avec une 
pince à écharde ou à épiler désinfectée 
avec de l’alcool. Ensuite, nettoyez la zone 
touchée avec un antiseptique et  
appliquez une pommade qui va diminuer 
l’inflammation et les démangeaisons (par 
exemple à base de calendula, de ledum 
palustre ou d’apis). 
Pour anesthésier la douleur et diminuer la 
réaction, placez une poche de glace ou 
un « cold pack » à l’endroit de la piqûre. 

Pour les enfants, privilégiez une solution 
homéopathique : 1 dose d’Apis 9CH 
immédiatement après la piqûre puis 5 
granules en 5CH toutes les heures jusqu’à 
disparition des signes inflammatoires. 
Attention, l’apparition d’un œdème 
étendu, d’urticaire, d’un malaise général 
nécessite une consultation en urgence.

Soigner les bobos de l’été

• Évitez de marcher pieds nus, choisir des vêtements amples, longs et 
clairs surtout à la tombée de la nuit. 

• Dans certains pays, il peut être nécessaire de dormir avec une
 moustiquaire.
• Choisissez un répulsif cutané adapté à l’âge, à la zone visitée

et aux insectes visés. Pensez au bracelet répulsif pour les enfants.

• Si besoin, procurez-vous des sprays « vêtement et tissus » 
anti-moustiques qui permettent d’assurer une protection globale contre 
les moustiques, les tiques et les taons dans les zones à risque. 
Ceux-ci peuvent être utilisés chez la femme enceinte et chez l’enfant à 
partir de 24 mois. Ces sprays ne tâchent pas les vêtements et sont même 
efficaces après plusieurs lavages. 

Il est également possible de se procurer en pharmacie des 
diffuseurs électriques avec tablettes ou flacon liquide.

Pour prévenir les piqûres

SOULAGER LES PIQÛRES D’INSECTES
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Soigner les bobos de l’été

PRÉVENIR LA MALADIE DE LYME

La maladie de Lyme (ou borréliose de 
Lyme) est transmise lors d’une piqûre 
de tique infectée par une bactérie de la 
famille des spirochètes. Toutes les tiques 
ne sont pas infectées et l’infection est 
souvent sans symptôme. Cependant 
elle peut provoquer une maladie 
parfois invalidante (douleurs articulaires 
durables, paralysie partielle des 
membres, etc…). La maladie de Lyme 
n’est pas contagieuse.

La transmission de la maladie de Lyme à 
l’homme se fait uniquement par piqûre 
de tique. Les tiques sont répandues 
partout en France, surtout en dessous 
de 1 500 m d’altitude. Elles vivent dans 
des zones boisées et humides, les herbes 
hautes des prairies, les jardins et les parcs 
forestiers ou urbains. Les contaminations 
humaines sont plus fréquentes à la 
période d’activité maximale des tiques, 
en France entre le début du printemps et 
la fin de l’automne.
En 2014, 26 146 nouveaux cas ont été 
estimés en France; ce chiffre est stable 
depuis 10 ans.

Quels sont les symptômes ?
La maladie de Lyme peut apparaître 30 
jours après la piqûre ; d’abord sous la 
forme d’une plaque rouge et ronde qui 
s’étend en cercle (érythème migrant) à 
partir de la zone de piqûre puis disparaît 
en quelques semaines à quelques mois.

L’évolution est très favorable lorsque 
la maladie est diagnostiquée et 
traitée précocement. En l’absence de 
traitement, l’évolution vers la phase 
secondaire n’est pas systématique, mais 
aggrave le pronostic.
Si la personne ne reçoit pas de 
traitement antibiotique, des signes 
neurologiques ou des atteintes des 
articulations ou plus rarement d’autres 
organes peuvent apparaître quelques 
semaines ou quelques mois après la piqûre.

Quels sont les traitements ?
Il n’y a pas de traitement systématique 
devant une piqûre.
Par contre, la simple observation 
clinique d’un érythème migrant justifie un 
traitement antibiotique sans autre 
investigation complémentaire.

• Avant une activité en nature : Je couvre mes bras et mes jambes avec des 
vêtements longs.

• Après une activité en nature : J’inspecte soigneusement mon corps.
• Après avoir été piqué par une tique : Je surveille la zone piquée pendant 

un mois. Si une plaque rouge et ronde s’étend en cercle à partir de la 
zone de piqûre, je dois consulter un médecin rapidement. 

Comment bien se protéger ?
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  ÉVITER D’ATTRAPER DES VERRUES

Les verrues sont provoquées par le papillomavirus (HPV) : 
un virus extrêmement contagieux et largement présent 
dans l’environnement.  
Quelques gestes simples existent pour éviter d’attraper 
des verrues, bien souvent gênantes et disgracieuses. 

Quelques conseils pour éviter d’attraper des verrues

•  Évitez de marcher pieds nus sur des sols contaminés : évitez de marcher pieds 
nus dans les endroits à risques (piscines, saunas, douches ou salles de sport). 
Enfilez par exemple une paire de tongs ou de sandales lorsque vous êtes dans 
des endroits publics avec des risques de contamination.

• Ne partagez pas votre nécessaire de toilette : lorsque vous souffrez d’une verrue, 
ne partagez pas votre serviette de bain ni vos vêtements. Pensez également à 
vous essuyer soigneusement les mains  et les pieds ainsi que les doigts et les orteils.

• Attention à la prolifération du virus : lavez-vous soigneusement les mains après 
avoir touché ou soigné une verrue. Pour éviter la contamination et la prolifération 
du virus, ne réutilisez pas une lime ou pierre ponce ayant servi à frotter une verrue.

Soigner les bobos de l’été

Source : http ://www.urgo.fr/nos-conseils

La cryothérapie : traitement par le froid
Le traitement par le froid est généralement considéré comme la méthode la plus  
efficace. Pensez donc à traiter vos verrues avec un traitement par Cryothérapie.   
Demandez conseil à votre pharmacien.
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Une chute, une égratignure… Aïe ça fait 
mal ! En cuisinant, en jardinant,  
en bricolant…un petit moment  
d’inattention et une coupure est vite  
arrivée !  
Bien que superficielles, ces petites  
blessures du quotidien demandent un 
soin particulier.

Les gestes à éviter
• Pour désinfecter, n’appliquez pas

d’alcool à 90°. Il risquerait de brûler 
la peau.

• N’utilisez pas non plus de talc ou de 
crème sans un avis médical.

• N’utilisez pas de coton pour nettoyer 
une coupure car ses fibres pourraient 
adhérer à la peau. Préférez plutôt des 
compresses stériles non tissées.

Les bons gestes à adopter

 • Nettoyer avec un antiseptique
 • Il est primordial de nettoyer la blessure
à l’eau claire. Pour cela, lavez
abondamment la zone concernée 
avec de l’eau pour enlever les 
éventuelles saletés. Puis désinfectez 
la blessure avec un antiseptique. Une
fois nettoyée et désinfectée, rincez et 
séchez la plaie. 

 • Protéger avec un pansement 
protecteur. Choisissez ensuite un
pansement qui saura protéger la 
plaie des saletés et des bactéries afin
d’éviter tout risque de contamination.

 • Appliquer un pansement cicatrisant
 • Une fois le saignement terminé, les
pansements cicatrisants sont 
indiqués pour réparer la plaie. Grâce à 
leur technologie, ils soulagent et 
apportent confort jusqu’à disparition 
totale de la blessure.

 • Demandez conseil à votre pharmacien.

Soigner les bobos de l’été

Source : http ://www.urgo.fr/nos-conseils

  SOIGNER LES PLAIES ET LES COUPURES
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Provoqué par l’herpès virus simplex de 
type 1 (HSV1), l’herpès labial est plus  
couramment appelé bouton de fièvre. 
Très contagieux, les boutons de fièvre  
se manifestent 4 à 6 fois par an environ  
et sont une véritable plaie pour les  
personnes qui en souffrent. Voici quelques 
gestes simples pour éviter  
de contaminer votre entourage.

Se protéger des facteurs déclencheurs
Il est conseillé d’utiliser un baume à lèvres 
avec filtres UV lorsque vous vous exposez 
au soleil. Réduisez également votre stress 
et reposez-vous quand vous êtes  
fatigué. Par ailleurs, ayez une  
alimentation équilibrée.

Soigner les bobos de l’été

Source : http ://www.urgo.fr/nos-conseils

• Ne pas toucher les lésions : évitez de toucher 
les lésions en dehors des soins. Si cela arrive, il est 
important de se laver les mains soigneusement 
avec du savon.

• Attention, le virus de l’herpès est très contagieux : 
la personne souffrant d’un bouton de fièvre doit 
veiller à ne pas embrasser de nouveau-nés ou de 
personnes immunodéprimées. Il faut également 
éviter de partager ses objets de toilette, son verre 
ou tout objet en contact avec le bouton de fièvre.

• Évitez de camoufler votre bouton de fièvre avec du
maquillage : il est déconseillé de se frotter les yeux, 
de gratter les lésions ou encore de cacher son 
bouton de fièvre avec des produits de maquillage. 
Le virus étant extrêmement contagieux, vous risquez
de contaminer vos accessoires de maquillage ou 
votre rouge à lèvres par exemple.

Les bons gestes à adopter

 ÉVITER LA CONTAGION DES BOUTONS DE FIÈVRE
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Si vous voyagez régulièrement 
avec votre chien dans les pays 
méditerranéens, votre animal risque de 
contracter la leishmaniose. La vigilance 
s’impose en particulier dans le Sud de la 
France où elle est très répandue.

La leishmaniose est une maladie 
courante dans les pays méditerranéens, 
tels que l’Espagne, le Portugal, le Sud 
de la France, l’Italie et la Grèce. Avec 
les passeports pour animaux et la 
facilité avec laquelle les chiens peuvent 
désormais voyager en Europe, il est 
d’autant plus important de connaître les 
effets de la leishmaniose sur les chiens et 
de savoir en reconnaître les symptômes.

Voyager avec son chien peut être une 
expérience formidable : vous n’avez 
pas à payer les frais de garde d’un 
chenil, vous ne craignez pas qu’il ne se 
sente seul et abandonné, et vos photos 
de vacances n’en seront que plus 
réussies ! En revanche, vous risquez de 
l’exposer à des parasites et des maladies 
dont vous n’avez normalement pas 
à vous préoccuper à la maison. La 
leishmaniose est l’une d’elles : elle est 
courante sous des climats chauds, car 
le parasite à l’origine de la maladie - 
Leishmania infantum - est transmis par les 
phlébotomes. 

Source: monanimaletmoi.bayer.com

Les phlébotomes femelles agissent de 
la même manière que les moustiques : 
ils piquent plusieurs fois, boivent le sang 
des chiens contaminés et propagent le 
parasite à tous les individus dans lesquels 
ils plantent leurs dents. 

Il existe deux types de leishmaniose - 
« viscérale » et « cutanée » - ce qui signifie 
que différentes parties du corps de votre 
chien peuvent être atteintes.

Protéger ses
animaux contre 
les parasites

LA LEISHMANIOSE
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En voici les symptômes les plus courants : 

Problèmes cutanés
Des lésions couvertes de croûtes, une 
peau irritée, des démangeaisons et une 
alopécie constituent des symptômes 
typiques de la leishmaniose cutanée. Ils 
apparaitront très probablement autour 
du museau, des oreilles et des yeux de 
votre chien, ainsi que sur ses genoux et ses 
coudes. Le poil d’un chien infesté perdra 
généralement de sa brillance et les zones 
cutanées irritées peuvent également 
saigner.

Lésions au niveau des ongles et des 
pattes
Autre signe distinctif de la leishmaniose 
cutanée : de longs ongles cassants 
qui poussent plus rapidement que 
d’habitude et peuvent se déformer en 
l’absence de contrôle. Les coussinets des 
pattes peuvent également développer 
des lésions gênantes.

Perte de poids et d’appétit
La leishmaniose viscérale touche les 
organes internes, dont le foie, les reins 
et la moelle osseuse. La perte de poids, 
d’appétit et une diarrhée chronique sont 

autant de symptômes indiquant que les 
organes sont atteints. En l’absence de 
traitement, la leishmaniose peut entraîner 
une insuffisance hépatique ou rénale et 
provoquer la mort.

Articulations enflées
Les articulations ou pattes d’un chien 
atteint de la leishmaniose viscérale 
peuvent également être enflées, 
accompagnées de fièvre et d’une perte 
notable d’énergie. La leishmaniose est 
une maladie complexe dans le sens où 
son incubation dans l’organisme du chien 
peut prendre des années, sans aucun 
symptôme manifeste. Certains chiens sont 
également plus immunisés à la maladie 
que d’autres et rien ne permet de prévoir 
leur réaction face à la contamination.

Quelles sont les méthodes de prévention ?
La meilleure protection reste la prévention ! 

Avant de partir en voyage, vérifiez auprès 
de votre vétérinaire si votre destination est 
une région à risques, notamment avant 
un départ pour un pays méditerranéen. Le 
cas échéant, il vous recommandera sans 
doute un traitement préventif par pipettes 
et/ou collier, ayant un effet répulsif sur les 
phlébotomes. 

Il peut aussi vous recommander un 
vaccin contre la leishmaniose. Vous 
pouvez également réduire le risque de 
piqûres par des phlébotomes en utilisant 
un insectifuge adapté aux chiens. 

C’est entre le coucher et le lever du soleil 
que les phlébotomes sont les plus virulents, 
vous devez donc éviter les promenades 
nocturnes, particulièrement dans les 
zones boisées, les parcs et les jardins, et ne 
devez jamais laisser votre chien dormir 
dehors pendant vos vacances.

Source : monanimaletmoi.bayer.com

Protéger ses animaux contre les parasites
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Les tiques sont des parasites qui se 
nourrissent sur les mammifères au 
sang chaud - ce qui inclut les chiens, 
les chats, et même les êtres humains. 
Elles s’agrippent à la peau et sucent 
le sang de leur hôte, et ne partent que 
lorsqu’elles sont rassasiées, ce qui peut 
durer plusieurs jours. Les piqûres de tiques 
en soi peuvent être irritantes et causer 
des infections, mais le vrai problème 
provient des maladies qu’elles peuvent 
transmettre, telles que la maladie de 
Lyme (également nommée borréliose), 
l’ehrlichiose et la babésiose.

Les tiques : quels sont risques pour vous et 
pour votre chien ? 
Les espèces de tiques présentes en 
France piqueront tout aussi volontiers un 
chien qu’un chat ou un humain.  
Dans le cas de la maladie de Lyme, les 
chiens présentent souvent des signes 
tels qu’une perte d’appétit, de la fatigue, 
des articulations douloureuses et des 
ganglions lymphatiques enflés.

Source: monanimaletmoi.bayer.com

L’ehrlichiose est une infection qui 
touche les chiens, transmise par les 
tiques et affectant les globules blancs. 
Les symptômes, très variables, peuvent 
inclure de la fièvre, une perte de poids, 
les yeux et le nez qui coulent et des 
ganglions lymphatiques enflés.  

La babésiose est une autre maladie 
transmise par les tiques, qui requiert la 
plus grande vigilance. C’est une maladie 
qui peut s’avérer mortelle, parasitant 
les globules rouges du chien et causant 
ainsi une anémie grave. Chez les chiens, 
les symptômes de la babésiose incluent 
une faiblesse générale, la léthargie, des 
gencives exsangues, une urine rouge, 
une peau jaunâtre et de la fièvre.  

Les tiques sévissent en France et le risque 
de contracter des maladies associées est 
réel. Si vous prévoyez de voyager avec 
votre animal, vous pouvez également 
vous retrouver dans des zones à risque. 
C’est la raison pour laquelle une 
protection régulière contre les tiques est 
recommandée.

Protéger ses animaux contre les parasites

Si votre chien contracte la leishmaniose, 
il peut se rétablir complètement si la 
maladie est diagnostiquée et traitée à 
un stade précoce. Il peut être très difficile 
de diagnostiquer la leishmaniose avec 
certitude, mais si vous craignez que votre 
chien n’ait été mordu par un phlébotome 
ou s’il présente certains des potentiels 
symptômes de la leishmaniose, consultez 
sans attendre votre vétérinaire. 

La transmission directe de la maladie 
entre le chien et l’Homme et d’un chien à 
un autre est très improbable. 

LES MALADIES TRANSMISES PAR LES TIQUES
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Qu’en est-il des chats ?
Les maladies transmises par les tiques 
chez les chats sont beaucoup moins 
courantes, même si elles peuvent 
néanmoins poser problème, par exemple 
si la morsure de tique s’infecte. À l’instar 
des puces, les tiques peuvent également 
transmettre aux chats une maladie 
connue sous le nom de mycoplasma, qui 
peut provoquer une anémie grave.

Traitement des maladies transmises par 
les tiques
Les maladies transmises par les tiques 
pouvant être difficiles à traiter, il 
est important que la maladie soit 
diagnostiquée rapidement afin qu’un 
traitement puisse être administré. 

Vous devez donc toujours consulter votre 
médecin ou votre vétérinaire si vous 
vous inquiétez pour un membre de votre 
famille ou votre animal. 

La meilleure façon de protéger vos 
animaux contre ces maladies consiste 
en premier lieu à éviter qu’ils ne soient 
mordus par des tiques ! Il existe un certain 
nombre de produits sur le marché qui 
permettent d’éloigner et de tuer les 
tiques, notamment des traitements 
topiques, sous forme de pipette à 
appliquer sur la peau. 

On trouve également des comprimés, 
sachant que ceux-ci ne sont pas répulsifs : 
la tique doit commencer à ingérer du 
sang pour être exposée à la substance 
active. Ils n’empêchent pas la morsure et 
donc la transmission de maladies. 

Vous pouvez également opter pour un 
collier médicamenteux. Parlez-en avec 
votre vétérinaire, il saura vous conseiller 
sur les produits préventifs afin de protéger 
efficacement votre animal contre les 
tiques. 

Protéger ses animaux contre les parasites

La maladie de Lyme a été nommée d’après la ville de Lyme, dans le 
Connecticut aux Etats-Unis, où elle a pour la première fois été suspectée 
vers 1975, de nombreux enfants y ayant présenté des symptômes similaires.

Le saviez-vous ?

Source: monanimaletmoi.bayer.com
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La reprise d’une activité sportive sans  
préparation, un échauffement insuffisant 
ou une mauvaise récupération  
contribuent à la survenue de blessures.  
Il est donc important de bien se préparer 
avant la reprise.

Voici quelques conseils simples afin de les 
éviter : 

Conseils hygiéno-diététique :

• Conservez une hydratation suffisante
(2 à 3 litres d’eau par jour minimum).

• Ayez un régime équilibré en limitant 
les graisses saturées, les sucres et les 
protéines  animales. 

• Pensez à l’apport en glycogène après 
un effort (pâtes, riz, pommes de terre).

• Adaptez les besoins nutritionnels à la 
phase d’activité : entrainement ou 
compétition.

La reprise d’une activité :

• N’hésitez pas à passer une visite 
médicale pour faire un bilan.

• Reprenez l’entrainement de manière 
progressive.

• Utilisez une orthèse de cheville pour 
protéger l’articulation, prévenez les 
récidives en évitant les mouvements 
dangereux et reprenez confiance 
progressivement.

L’échauffement :

L’échauffement prépare l’organisme à la 
pratique de l’activité : mise en condition 
du rythme cardiaque et échauffement 
des muscles. 
Un échauffement doit durer au minimum 
10 minutes.

Après l’activité :

Les étirements permettent une bonne 
récupération et préviennent les  
pathologies musculaires en redonnant  
au muscle sa longueur de repos.

Reprendre une 
activité sportive
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Les contusions surviennent après  
un choc direct sur un muscle. Lors de  
l’impact, un hématome (gonflement) plus 
ou moins important en fonction  
de la gravité apparait.

Le plus rapidement possible, appliquez 
de la glace (cryothérapie) en utilisant un 
spray réfrigérant ou un coussin  
thermique type « cold pack ». Au contact 
de la peau, le froid exerce plusieurs effets :  
effet antidouleur, effet hémostatique 
(diminue l’apport sanguin donc le bleu), 
effet anti-inflammatoire.  
Cette application peut être renouvelée 2 
à 3 fois dans la journée. 

Ne pas appliquer de glace sur une 
contracture musculaire, une plaie 
ouverte ou près des yeux. 
Prenez, le plus tôt possible, une dose  
d’Arnica en 9CH puis 3 granules toutes les 
5 minutes en espaçant les prises au fur et 
à mesure de l’amélioration. 
Appliquez localement matin et soir une 
pommade à l’arnica ou au calendula. 
Enfin, si la contusion est importante,  
réalisez un bandage compressif pendant 
10 minutes pour éviter la propagation de 
l’hématome.

Reprendre une activité sportive

(1) Leuret et al. Actualisation 2004 de la conférence de consensus.  L’entorse de cheville au service d’urgence. SFMU, 2004.

(2) Mirkin et al. The Sports Medecine Book, 1978. 

L’entorse est un étirement et/ou un  
déchirement violent des ligaments. Dans 
le cas d’une entorse de cheville, c’est le  
ligament collatéral latéral (LCL) qui est 
touché. 
En France, on compte 6 000 entorses de 
cheville (1) par jour. Un chiffre sous-estimé 
lorsque l’on considère qu’une entorse  
de la cheville sur deux n’est pas vue en  
consultation (selon Dr Jean-Marie 
Coudreuse, médecin du sport au CHU de 
Marseille).
1 entorse de chevilles sur 2 a lieu lors de  
l’activité sportive(2). 
Il existe 3 niveaux de gravité dans l’entorse 
du LCL (Ligament Collatéral Latéral) :

1 Étirement des ligaments (7 jours de repos)
2 Élongation des ligaments (14 jours de repos)
3 Rupture partielle ou totale des ligaments  

(21 jours de repos minimum, traitement  
chirurgical dans certains cas).

TRAITER LES CONTUSIONS 

Que faire en cas d’entorse ?
Pensez à appliquer le protocole RICE(2) : 
• Repos : cessez toute activité. Une 

orthèse peut être conseillée pour 
favoriser la cicatrisation des ligaments
ou tendons.

• Ice (Glace) : appliquez du froid
pour résorber l’œdème (attention 
à ne pas appliquer directement sur 
la peau).

• Compression : poser un bandage
élastique peut être utile en cas de 
gonflement de l’articulation atteinte.

• Élévation : surélevez le membre
traumatisé pour favoriser le retour 
veineux.

Des antalgiques et anti-inflammatoires 
peuvent également être conseillés.
N’hésitez pas à aller consulter votre 
médecin, en fonction de la gravité de 
la blessure.

SOULAGER UNE ENTORSE
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Reprendre une activité sportive

CALMER LES DOULEURS MUSCULAIRES 

Une ampoule est une affection qui touche 
la peau des pieds lorsque celle-ci est 
soumise à des pressions et des frotte-
ments répétés. 
C’est une bulle cutanée contenant un 
liquide clair qui  s’accumule sous la peau. 
Si l’ampoule n’est pas trop douloureuse, 
il vaut mieux la laisser se guérir seule et 
ne pas la percer, afin d’éviter tout risque 
d’infection.
Utilisez un pansement hydrocolloïde  
(« double peau ») conçu pour soulager la 

douleur et favoriser la cicatrisation de la 
peau en milieu humide. 
Si la gêne est trop importante, percez 
l’ampoule avec une aiguille stérilisée 
pour faire sortir le liquide. Désinfectez puis 
appliquez un pansement stérile. Enlevez 
ce pansement la nuit pour permettre à 
la zone de sécher. Il existe une solution 
homéopathique pour accélérer la guéri-
son (Cantharis 9CH). 

N’hésitez pas à consulter si l’ampoule s’in-
fecte ou devient rouge. 

• Prenez un bain chaud pendant une dizaine de minutes. 
• Appliquez de la chaleur sous forme de pommade chauffante, patch chauffant 

ou coussin thermique (à chauffer) pour relaxer la zone contracturée.
• Massez les zones douloureuses avec une pommade à base d’arnica ou avec 

un baume décontractant.
• Calmez la douleur avec un anti-inflammatoire pris durant 1 ou 2 jours.  Dans tous 

les cas : Arnica 7 ou 9CH, 5 granules 5 fois par jour peut être utilisé en curatif ou 
en une prise systématique après l’effort dans un but préventif.

Quelques conseils pour éviter la douleur

Les vacances sont souvent l’occasion 
de faire du sport ou des randonnées. 

Les courbatures sont des douleurs 
musculaires diffuses et apparaissent 
12 à 24h après un effort musculaire 
inhabituel ou chez un sportif 
mal entrainé. Les contractures  
apparaissent lorsque le muscle 
dépasse le seuil de résistance 
physique.

Pour éviter de se faire mal : 
• Hydratez vous avant et pendant l’effort.
• Ayez, avant votre activité, une alimentation 

riche en vitamines avec un apport suffisant 
en protéines et en sucres lents aux 
principaux repas.

• Effectuez un échauffement avant votre 
activité et prenez le temps de faire des 
étirements après.

SOIGNER LES AMPOULES AU PIED
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MÉDICATION FAMILIALE
Troubles digestifs / mal des transports

 Brulûres d’estomac : anti-acides...
 Diarhées : ralentisseur du transit 
 Constipation : laxatif 
 Ballonements, crampes 
 Nausées, vomissements
 Mal des transports

Nez, gorge, oreilles
 Spray d’eau de mer 
 Gouttes contre les otites
 Produit décongestionnant pour  
les douleurs des oreilles en avion

 Spray décongestionnant pour le nez
 Pastilles ou spray pour la gorge 
 Pastilles ou sirop pour la toux

Allergies
 Comprimés anti-histaminique à avaler 
 Gouttes pour les yeux

Douleurs et fièvre
 Thermomètre 
 Antalgiques comme le paracétamol  
et l’ibuprofène 

MÉDICATION SPÉCIFIQUEMENT 
POUR LES ENFANTS

 Produit contre la fièvre adapté :  
sirop ou sachet

 Protection solaire d’indice élevé et 
 waterproof 

 Chapeau, lunettes, tee-shirt de plage
 Spray d’eau thermale
 Anti nauséeux, anti vomitif (mal de transport) 
 Sérum physiologique
 Anti-moustique spécial enfant : répulsif  
(spray et bracelet) et crème apaisante

 Granules d’arnica

Trousse de voyage
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PROTÉGER SA PEAU DU SOLEIL
 Compléments alimentaires 
 Prévention des allergies solaires
 Crème solaire adaptée au type de peau
 Stick à lèvres
 Anti-herpétique écran total
 Traitements coups de soleil : crème adaptée, 
pommade apaisant 

PREMIERS SOINS 
Traiter une plaie, une blessure, une 
entorse, une ampoule, une douleur 
musculaire...

 Sparadrap découpé et/ou en bandeau
 Compresses stériles 
 Pansements stériles et imperméables  
à l’eau 

 Pince à épiler
 Ouate
 Bandelettes de suture 
 Ciseaux 
 Pince à échardes
 Pansements pour ampoules
 Pommade anti-inflammatoire, chauffante  
ou décontractante

 Patch chauffant
 Liquide désinfectant 
 Crème antiseptique 
 Crème pour traiter les brûlures
 Gel désinfectant sans eau
  Bande de soutien 
 Crème, spray ou pommade  

 anti-traumatique
  Gel anti-inflammatoire local 
 Alcool à 70°

Irritation des yeux, conjonctivite
 Gouttes pour irritation occulaire 
 Gouttes antibiotiques
 Pommade antibiotique

Moustiques et autres piqûres 
d’insectes

 Produit répulsif en application locale 
 Produit répulsif à brancher sur une prise
 Moustiquaire
 Crème, gel, spray pour apaiser les piqûres  

 d’insectes 
 Aspivenin
 Comprimé anti-histaminique pour 
forte réaction 

VOS VACCINATIONS SONT-ELLES 
À JOUR ?

 Hépatite B
 Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite (DTP) 
 Vaccinations particulières si vous partez  

à l’étranger 

SI VOUS PARTEZ POUR UN VOYAGE 
AVENTUREUX

 Désinfectant pour l’eau 
 Antibiotiques prescrits par votre médecin
 Traitement de prévention de la malaria 

     prescrit par votre médecin

Trousse de voyage
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