
LE MAL DES TRANSPORTS

1. Évitez les mauvaises odeurs (tabac, cuisine, goudron, essence, etc.), le 

confinement, les bruits agressifs

Ne partir sur les routes qu’après une bonne nuit ou une sieste.

2. Mangez léger avant le départ mais ne partez pas le ventre vide. Evitez de 

boire de l'alcool.

3. Aérez au maximum, installez-vous près d'une fenêtre entrouverte par 

exemple.

4. En avion, en bus ou dans un bateau, placez-vous au milieu,

les mouvements y sont moindres. En voiture, installez-vous à l'avant.

Le mal de transport ou cinétose est du à un décalage entre les mouvements 

que voient les yeux et ceux du corps perçus via l’oreille interne.

Tous les modes de transport peuvent déclencher les symptômes :

Voiture, avion, bateau, train, bus… Selon la cause, on peut aussi

l'appeler mal de voiture, mal de l'air ou mal de mer.

En général, les femmes sont plus sensibles au mal de transport.

Malaise général, bâillements, étourdissements, maux de tête, sueurs froides, pâleur, somnolence, hypersalivation, 

respiration accélérée, ralentissement du rythme cardiaque puis nausées et vomissements. 

Ces signes  cessent lorsque le corps s’habitue au mouvement du véhicule ou lorsqu’il y a arrêt de ce dernier.

A - SYMPTOMES :

B - LES CONSEILS POUR PREVENIR OU LUTTER CONTRE LE MAL DES TRANSPORTS



En cas de symptômes importants ou d’aggravation, orienter systématiquement le patient vers le médecin.*

5. Pas de lecture, ni de vidéos ni de jeux électroniques pendant le voyage.

6. Placez-vous et regardez toujours dans le sens de la marche. En voiture, regardez par la vitre de devant (par le 

pare-brise).

7. Si possible, en voiture, prenez le volant car le conducteur anticipe les mouvements.

8. Mâchez du chewing-gum.

9. Buvez souvent par petites gorgées (de l'eau ou du sirop).

10. Si possible, en voiture, faites des pauses toutes les 2 heures. 

11. Des médicaments peuvent être conseillés :

Les antiémétiques : Dompéridone Ciron – Péridys - Oropéridys 

Les antihistaminiques : Chlorphéniramine Ciron

Les huiles essentielles : Puressentiel menthe poivrée – Puressentiel citron

L’aromathérapie : Puressentiel Mal des transports

A partir de 3 ans.

- Appliquer le roller sur les veines des poignets puis les frotter l’un contre l’autre 

et respirer (5 grandes inspirations) calmement les arômes des huiles essentielles. 

- Masser également, si possible, les tempes et les artères du cou. 

3 applications :

½ heure, ¼ d’heure et juste avant de prendre le moyen de transport.

Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans, aux femmes enceintes ou allaitant.

CONSEILS D'UTILISATION :

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :

MAL DES TRANSPORTS
ROLLER

5ml


