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Traitement et prévention des blessures sportives

Qu‘allez-vous apprendre lors de cette formation?

Quelles sont les blessures sportives les plus fréquentes?

Comment traiter les blessures sportives de façon optimale?

Quel type d‘automédication recommandez-vous pour quel type de blessures sportives? 

Quels produits Perskindol recommandez-vous pour quelle blessure sportive?
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Quand et à quelle fréquence surviennent les blessures sportives?

Quelle partie du corps est touchée par une blessure sportive?

Quels sont les différents types de blessures sportives?

Quels sont les symptômes typiques?

Quelles sont les approches thérapeutiques?

La marque Perskindol

Quels sont les principes actifs et les indications?

Le saviez-vous...? L‘engagement  sponsoring de Perskindol 

La réponse appropriée à chaque question

4

Blessures sportives: quelques faits



5Ref.: 1 R. Allenbach, M. Hubacher and R. Mathys : Sportunfälle und Verletzungsfolgen. Ortopädie 26:916-919,1997 5
Ref.: 2 Epidemiologie und Prävention von Sportverletzungen, Prof. Dr. Hermann Heck et al., Ruhr-Universität Bochum, 2000

Env. 245‘000 accidents sportifs surviennent chaque année en Suisse!1

 
Près d’un 1 accident sportif sur 2 se produit lors de sports de ballon.1 

Les blessures sportives les plus fréquentes sont:2 

1. Entorses et déchirures du ligament de l‘articulation du genou et de la cheville (50%)

2. Meurtrissures et claquages (32%)

Les blessures sportives se produisent tous les jours...

6

  Les blessures sportives et leur soin ne concernent 
  pas seulement les sportifs professionnels.
  Il existe en Suisse env. 9‘000 clubs amateurs.

  Surtout dans le sport de masse – chez les «clients 
  sportifs» – meurtrissures, claquages et entorses...

  ... sont fréquents lors d‘activités telles que le football,
  les sports d‘hiver, le volley-ball, le roller, le tennis,
  le jogging, le vélo, le ski, la gymnastique ou la randonnée.

…pas uniquement chez les professionnels
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Qu‘est-ce qui peut faire mal à quel endroit?

8

Quelle partie du corps est touchée par une blessure sportive?

Blessures sportives

Les muscles Les tendons Les articulations La peau



9

1. Blessures sportives ouvertes (peau endommagée)
Écorchures
Déchirures, plaies contuses, entailles
Ampoules

2. Blessures sportives fermées (peau intacte)

3. Douleurs musculaires et articulaires
Courbatures
Crampes musculaires

4. Douleurs dorsales

Quels sont les différents types de blessures sportives?

Macrotraumatismes (chocs)
Meurtrissure
Claquage
Hématome (ecchymose)
Luxation (médecin!)
Déchirure musculaire (médecin!)
Déchirure des ligaments (médecin!)
Déchirure/rupture des tendons (médecin!)
Fractures (médecin!)

Microtraumatismes (sollicitation excessive)
Entorse
Tendinite/ténosynovite
Tendinite d’Achille
Épicondylite
Tennis shoulder
Bursite
Périostite

10

Ce chapitre traite des blessures suivantes:

1. Écorchures

2. Déchirures, plaies contuses, entailles

3. Ampoules

1. Blessures sportives ouvertes (peau endommagée)
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Cause
Érosion de la couche superficielle de la peau, accompagnée 
d‘un écoulement de liquide tissulaire et parfois, de sang.

Symptômes
Douleurs, brûlures

Les plaies profondes peuvent présenter des saignements

Gonflement

1. Écorchures

12Réf.: 1 Peterson L. et Renström P. Manuel du sportif blessé. Prévention, rééducation fonctionnelle et réhabilitation. Éditions Vigot. (2003)
         2 Compendium Suisse des Médicaments, Documed, Bâle
         3 Plan de vaccination suisse 2008/Commission fédérale pour les vaccinations (http://www.infovac.ch/index2.php?option=com_docman&task=docget&Itemid=1&id=342)

Nettoyage de la plaie p. ex. avec de la gaze (pas de coton)

Désinfection p. ex. Betadine, Bepanthen plus Spray, Vita Merfen2 (pas de poudre)

Ne pas couvrir les grandes plaies

Quand consulter un médecin?
Lorsque la plaie est entourée d‘une bordure rouge qui croît lentement, 
c‘est un signe d‘un début d‘infection

 Lorsque le dernier vaccin antitétanique remonte à plus de 10 ans3

1. Traitement des écorchures1



13Réf.: 1 Peterson L. et Renström P. Manuel du sportif blessé. Prévention, rééducation fonctionnelle et réhabilitation. Éditions Vigot. (2003)
         2 Compendium Suisse des Médicaments, Documed, Bâle 
        3 Plan de vaccination suisse 2008/Commission fédérale pour les vaccinations (http://www.infovac.ch/index2.php?option=com_docman&task=docget&Itemid=1&id=342)

Les plaies peuvent être superficielles ou profondes. 
 
L‘apparition d‘une inflammation de la plaie, accompagnée de gonflement, de rougeur, 
de douleurs ou d‘écoulement de pus, est le signe d‘une infection de la plaie. 

Un processus de guérison perturbé peut entraîner une septicémie. 

Les blessures plus profondes à proximité des nerfs, des tendons, des articulations 
ou des organes ainsi que des yeux sont dangereuses. 

2. Déchirures, plaies contuses et entailles1

14Réf.: 1 Peterson L. et Renström P. Manuel du sportif blessé. Prévention, rééducation fonctionnelle et réhabilitation. Éditions Vigot. (2003)
         2 Compendium Suisse des Médicaments, Documed, Bâle

Désinfecter les blessures superficielles  
(p. ex. Bepanthen Plus Spray, Merfen, Betadine)2

Surélever la partie du corps blessée, pour éviter les saignements

Couvrir les plaies qui saignent avec des compresses stériles 

Contenir les saignements avec un bandage légèrement compressif

En cas de blessure fermée (formation de croûte), 
appliquer une pommade cicatrisante ou un onguent vulnéraire. 
(p. ex. Bepanthen Plus Spray, Vita Merfen, Demosept,...)2

2. Traitement des déchirures, plaies contuses et entailles1



15Réf.: 1 Peterson L. et Renström P. Manuel du sportif blessé. Prévention, rééducation fonctionnelle et réhabilitation. Éditions Vigot. (2003)
         2 Plan de vaccination suisse 2008/Commission fédérale pour les vaccinations  http://www.infovac.ch/index2.php?option=com_docman&task=docget&Itemid=1&id=342)

Quand consulter un médecin, en cas de déchirures, 
de plaies contuses ou d‘entailles?1

Lorsque les plaies sont grandes, béantes ou profondes

Lorsque les plaies se situent au niveau des yeux ou des articulations

En cas de saignements importants

En présence de corps étrangers ou d‘impuretés dans la plaie      

En présence de signes d‘une infection de la plaie (fièvre, faiblesse, frissons)

Lorsque le dernier vaccin antitétanique remonte à plus de 10 ans.2

Attention: une blessure ne peut être recousue que dans les 6 heures suivant l‘accident.

16Réf.: 1 Peterson L. und Renström P. Manuel du sportif blessé. Prévention, rééducation fonctionnelle et réhabilitation. Éditions Vigot. 3. (2003)

Une ampoule provient d‘une irritation mécanique répétée de la peau
qui entraîne un décollement de la couche superficiellede la peau

formant une poche qui se remplit de liquide tissulaire

Symptômes
Douleurs
 
Brûlures

3. Ampoules1



17Réf.: 1 Peterson L. und Renström P. Manuel du sportif blessé. Prévention, rééducation fonctionnelle et réhabilitation. Éditions Vigot. 3. 2003

Désinfecter

Ne pas enlever la peau car elle sert de protection.

Protéger des pressions et frottements avec un pansement
(p. ex. Compeed ou pansements hydrocolloïdes DermaPlast). 

Ne pas appliquer de poudre pour éviter tout risque 
de dessèchement et de craquement de la plaie (douleurs)

Traitement des ampoules1
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Ce chapitre traite des blessures suivantes:

2. Blessures sportives contuses

1. Macrotraumatismes (chocs)    
    Meurtrissure
    Claquage
    Hématome (ecchymose)

2. Microtraumatismes (sollicitation excessive)
    Entorse
    Tendinite/ténosynovite
    Tendinite d’Achille
    Épicondylite



19Réf.: 1 Psychrembel. Klinisches Worterbuch. Walter de Gruyter. Berlin. 257e édition. 605 (1994)
 

Définition:
Le tissu est meurtri et les vaisseaux sanguins 
sont déchirés

Cause:
Choc direct contre une surface non coupante

Symptômes:
Douleurs
Gonflement
Ecchymoses («bleus»)

2.1.1 Meurtrissure musculaire1

201 www.healiohealth.com/pulled-muscle-treatment.html.

Définition:
Rupture d‘un certain nombre de fibres musculaires

Cause:
Effort violent
Distension de muscles tendus

Symptômes:
Douleurs intenses
Gonflement, éventuellement ecchymoses

Un contrôle médical est recommandé si aucune 
amélioration n‘apparaît après les premiers soins

2.1.2 Claquage musculaire



21Réf.: 1 Peterson L. et Renström P. Manuel du sportif blessé. Prévention, rééducation fonctionnelle et réhabilitation. Éditions Vigot. ( 2003)
         2 Recommandations/Expérience pratique de Claude Denervaud, de Massothérapeute du LUC

Mesures immédiates1:
Surélever la partie du corps blessée

Traitement par le froid pendant 24h à 48h
pour éviter autant que possible un
accroissement des ecchymoses

Traitement2:
Après 2–3 jours: appliquer une pommade ou un
gel à l’arnica sur la partie du corps blessée.
Poser éventuellement un bandage compressif
perméable à l‘air

Pour les claquages: électrothérapie

Massage

Traitement des meurtrissures et claquages musculaires

22

…comme meurtrissures musculaires ou claquages musculaires:

Perskindol Cool Gel Arnica:
contient 20% de teinture d‘arnica 
et 5% de lévomenthol1

a un effet décongestionnant

a un effet analgésique

Réf.: 1 Compendium Suisse des Médicaments 2008, Documed, Bâle

Produit Perskindol1 en cas de macrotraumatismes
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Son effet est scientifiquement très bien démontré en cas 
de meurtrissures, d‘ecchymoses, de claquages et de luxations2

Régression plus rapide des ecchymoses
(hématomes) dans le tissu

A un effet décongestionnant 

A un effet analgésique

Réf.: 1 Schilcher H. und Kammerer S. Leitfaden Phytotherapie. Urban & Fischer. Munich. (2000)
         2 Willuhn. Neue Ergebnisse der Arnikaforschung. Pharmazie unserer Zeit. 1981; 1: 1-7 

Comment l‘arnica agit-elle?1 

24

* Carmol Cool Gel  = produit cosmétique, non admis comme médicament par Swissmedic 
*** correspond à 50 mg de teinture-mère de racines d‘Arnica montana, 100 mg de teinture de fleurs d‘arnica 

Comparaison des teneurs en principe actif arnica

Préparations 

Perskindol Cool Gel Arnika

Alpina Arnika

Cetona essigsaures Tonerde Gel

Dul-X Gel Cool

Euceta

Carmol Sportgel* 

Teneur en teinture d‘arnica

20% 

10% + 5%***

5%

4%

1%

----

 Principe actif à 
effet analgésique

menthol 5%

non

non

menthol 0.4%

non

menthol ?%
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Ce chapitre traite des blessures suivantes:

2. Blessures sportives contuses

1. Macrotraumatismes (chocs)    
    Meurtrissure
    Claquage
    Hématome (ecchymose)

2. Microtraumatismes (sollicitation excessive)
    Entorse
    Tendinite/ténosynovite
    Tendinite d’Achille
    Épicondylite

26Réf.: 1 Psychrembel. Klinisches Worterbuch. Walter de Gruyter. Berlin. 257e édition. (1994)
         2 www.healiohealth.com/pulled-muscle-treatment.html.

Définition:
Distension ou arrachement des ligaments d‘une articulation

Cause:
Faux pas (dû à des chaussures instables)

Symptômes:
Douleurs intenses

Diminution fonctionnelle

Gonflement, éventuellement ecchymoses

Un contrôle médical est recommandé si aucune amélioration 
n’apparaît après les premiers soins

2.2.1 Entorse1,2



27Réf.: 1 Peterson L. et Renström P. Manuel du sportif blessé. Prévention, rééducation fonctionnelle et réhabilitation. Éditions Vigot. (2003)
 

Définition:
Inflammation aiguë ou chronique douloureuse du tendon d‘Achille

Cause:
Sollicitation excessive ou mauvaise posture/mauvaise 
technique ou chaussures peu fiables

Symptômes:
Sensation douloureuse de compression locale

Gonflement du tendon

Sensation de raideur (le matin, durcissement des muscles des mollets)

2.2.2 Tendinite d‘Achille1

28Réf.: 1 Schilcher H. und Kammerer S. Leitfaden Phytotherapie. Urban & Fischer. Munich. (2000)
         2 http://de.wikipedia.org/wiki/Sehnenscheidenentz%C3%BCndung

Definition:
Inflammation des extrémités tendineuses (fixation aux os)

Inflammation de la gaine tendineuse 
(enveloppe contenant du liquide synovial)

Cause:
Sollicitation excessive / mauvaise technique 
ou chaussures peu fiables

Symptômes:
Douleurs de longue durée, intensifiées par les mouvements

Gonflement / rougeur / sensation de chaleur

Diminution fonctionnelle

2.2.3 Tendinite, ténosynovite1,2



29Réf.: 1 Psychrembel. Klinisches Worterbuch. Walter de Gruyter. Berlin. 257e édition. (1994)
         2 Peterson L. et Renström P. Manuel du sportif blessé. Prévention, rééducation fonctionnelle et réhabilitation. Éditions Vigot. (2003)

Définition1:
Inflammation de l‘extrémité tendineuse sur l‘apophyse 
externe du haut du bras (épicondyle)

Les vaisseaux sanguins internes sont déchirés

Cause2:
Sollicitation excessive ou mauvaise posture 

Mauvaise technique

Symptômes1:
Douleurs dans le côté extérieur du coude

Douleurs localisées lors de la tension des endroits concernés

2.2.4 Épicondylite

30Réf.: 1 Peterson L. et Renström P. Manuel du sportif blessé. Prévention, rééducation fonctionnelle et réhabilitation. Éditions Vigot. (2003)
        2 Recommandations/Expérience pratique de Claude Denervaud, Massothérapeute du LUC

Mesures immédiates1:
Traitement par le froid pendant 24 à 48 heures pour éviter 
autant que possible un accroissement des ecchymoses

Bandage compressif avec des éléments réfrigérants

Traitement2:
Après 2–3 jours: appliquer une pommade ou un gel à 
base de consoude sur la partie du corps blessée 
(p. ex Perskindol Cool Gel Consoude)

En cas d‘épicondylite: bracelet épicondylien

Étirements

Électrothérapie, ultrasons, traitement par ondes de choc, 
éventuellement opération

Traitement des microtraumatismes



31Réf.: 1 Peterson L. und Renström P. Manuel du sportif blessé. Prévention, rééducation fonctionnelle et réhabilitation. Éditions Vigot.(2003)

Astuce du professionnel: le test du majeur

Le test du majeur1:

Apparition de douleurs sur la face externe de l‘articulation du coude 
lorsqu‘on pousse le majeur vers le haut contre une résistance.

32Réf.: 1 Compendium Suisse des Médicaments 2008, Documed, Bâle

… tels que entorses, tendinites d‘Achille, tendinites, 
inflammations de la gaine tendineuse et épicondylites.

Perskindol Cool Gel Consoude:
contient 94% de teinture de consoude et présente 
ainsi la concentration la plus élevée de tous les 
produits disponibles à base de consoude 

 A un effet anti-inflammatoire

Produit Perskindol1 en cas de microtraumatismes



33Réf.: 1 Schilcher H. und Kammerer S. Leitfaden Phytotherapie. Urban & Fischer. Munich. (2000)
         2 Predel HG et al. Efficacy of a Comfrey root extract ointment in comparison to a Diclofenac gel in the treatment of ankle distortions: 
         Results of a observer-blind, randomized, multicenter study. Phytomedicine. 2005 12:707-714

La consoude est connue depuis des siècles pour ses 
effets anti-inflammatoires dans la guérison des tendinites1

A un effet analgésique2

A un effet anti-inflammatoire et favorise la guérison1

Comment la consoude agit-elle?  

34

* Dr Andres: extraction spéciale, teneur en allantoïne: env. 1/3 de Perskindol Cool Gel Consoude 

Comparaison des teneurs en principe actif consoude

Préparations

Perskindol Cool Gel Consoude

Pommade Kytta 

 Consoude Alpina 
(=Omida, gel Kytta, Phytomed)

Contusin
(=Phytopharma)

Dr. Andres*  

Dul-X Gel cool

Carmol Gel pour le sport

Teneur en consoude

94%

35%

35%

30%

16%*

10%

-----

 Principe actif à 
effet analgésique

menthol 2%

non

menthol 1,3%

arnica

menthol 0,4%

non

menthol 1,7%; salic. de méthyle 0,9%      



35Réf.: 1 Compendium Suisse des Médicaments 2008, Documed, Bâle

Résumé, ce n‘est pas si compliqué1:

Premiers soins:
! rapidement réfrigérant
! analgésique

Perskindol Cool MENTHOL: 
Le traitement par le froid efficace 
pour les premiers soins des 
blessures (sportives).              
            

Traitement: microtraumatisme
! anti-inflammatoire

! analgésique & rafraîchissant

Perskindol Cool Gel CONSOUDE:
En cas d‘inflammations dues à une 
surcharge dans le tissu:

! Tendinite d’Achille
! Ténosynovite
! Périostite
! Entorses

Traitement: macrotraumatisme
! décongestionnant
! analgésique & rafraîchissant

Perskindol Cool Gel ARNIKA:
En cas de blessures par coups 
contus avec saignements dans 
le tissu:

! Meurtrissures
! Claquages
! Luxations
! Contusions            

36

Un traitement immédiat et adéquat aide à limiter les dégâts. 

Les premiers soins doivent être prodigués le plus vite possible 
afin d‘activer le processus de guérison.

        Retenez l‘abréviation RICE

R  Rest (repos)

I  Ice (glace)

C  Compression (bandage compressif)

E  Élévation

Réf.: 1 Peterson L. et Renström P. Manuel du sportif blessé. Prévention, rééducation fonctionnelle et réhabilitation. Éditions Vigot. 3. (2003)

Comment traite-t-on une blessure sportive?1



37Réf.: 1 Peterson L. et Renström P. Manuel du sportif blessé. Prévention, rééducation fonctionnelle et réhabilitation. Éditions Vigot. (2003)

R comme Repos
Interrompre immédiatement toute activité (sportive), mettre 
la partie du corps blessée au repos, appliquer un bandage de 
contention, éventuellement une attelle, etc.

La formule RICE1

38Réf.: 1 Peterson L. und Renström P. Manuel du sportif blessé. Prévention, rééducation fonctionnelle et réhabilitation. Éditions Vigot. (2003)

I comme Ice (glace)
La réfrigération est le traitement immédiat le plus 
important en cas de blessure sportive

Lors de blessures, les vaisseaux sanguins sont en partie endommagés. 

La réfrigération permet de rétrécir les capillaires, ce qui 
permet de diminuer les saignements/gonflements.

Attention: ne jamais appliquer de glace directement sur la peau! 

La formule RICE1



39Réf.: 1 Peterson L. und Renström P. Manuel du sportif blessé. Prévention, rééducation fonctionnelle et réhabilitation. Éditions Vigot. (2003)

Eau froide

Neige/glace

Cold Pack

Sachet jetable

Sucette glacée

Pommades, gels, spray et patchs réfrigérants 

Quelle est la bonne méthode pour réfrigérer?:1

40Réf.: 1 Compendium Suisse des Médicaments 2008, Documed, Bâle

Réfrigérer avec Perskindol1: 

Quoi? 

Spray Choc par le froid 1/2h

Gel Froid intense 2h

Emplâtres Effet réfrigérant 
de longue durée 

6h

Pourquoi?     Facteur froid? Effet réfrigérant?



41Réf.: 1 Peterson L. et Renström P. Manuel du sportif blessé. Prévention, rééducation fonctionnelle et réhabilitation. Éditions Vigot. (2003)

C comme Compression
Bandage de compression élastique pour éviter le plus possible les ecchymoses.

La formule RICE1

1. Application d‘une bande
élastique ou d‘un bandage 
de protection sur la partie 
blessée.

2. Application de glace ou d‘un
pack réfrigérant sur la ban-
de élastique ou la bande de 
protection.

3. Application d‘un bandage
compressif élastique pour 
fixer le pack réfrigérant. 

42Réf.: 1 Peterson L. et Renström P. Manuel du sportif blessé. Prévention, rééducation fonctionnelle et réhabilitation. Éditions Vigot.(2003)

E comme Élévation
Surélever la partie blessée.

La formule RICE1
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Ce chapitre traite des symptômes suivants:

Courbatures 

Crampes musculaires

3. Douleurs musculaires et articulaires

44Réf.: 1 Psychrembel. Klinisches Worterbuch. Walter de Gruyter. Berlin. 257e édition. (1994)
         2 Peterson L. et Renström P. Manuel du sportif blessé. Prévention, rééducation fonctionnelle et réhabilitation. Éditions Vigot. (2003)

Définition1:
Apparition de douleurs musculaires après une 
sollicitation inhabituelle/intensive de différents 
groupes musculaires

Cause2:
Sollicitation intensive inhabituelle

Lactate/production d’énergie aérobie

Symptômes:
Douleurs musculaires diffuses

Dépendants de la sollicitation

Apparition seulement après 1-2 jours

Raidissement musculaire

3.1 Courbatures



45Réf.: 1 Psychrembel. Klinisches Worterbuch. Walter de Gruyter. Berlin. 257e édition. 605 (1994)
         2 Peterson L. et Renström P. Manuel du sportif blessé. Prévention, rééducation fonctionnelle et réhabilitation. Éditions Vigot. (2003)

Définition1:
Crampe = involontaire et douloureuse 
Contraction musculaire

Cause2:
Fatigue musculaire due à une diminution 
de l‘irrigation sanguine
     

Symptômes:
Tiraillements

Sensations de compression, d‘étirement et 
de tension faibles à modérées

Raidissement musculaire

3.2 Crampes musculaires

462 Recommandations/Expérience pratique de Claude Denervaud, Massothérapeute du LUC

Traitement1:
Massages légers 

Appliquer des pommades ou des gels favorisant l‘irrigation sanguine
(p. ex. Perskindol Classic Gel, Dul-X Red Point)

Prendre un bain (traitement de tout le corps) 
(p. ex. Perskindol Classic Bain, Dul-X Bain)

Traitement des courbatures/crampes musculaires



47Réf.: 1 Peterson L. et Renström P. Manuel du sportif blessé. Prévention, rééducation fonctionnelle et réhabilitation. Éditions Vigot. (2003)

S‘échauffer le mieux possible (étirements) avant l‘effort sportif. 

Boire suffisamment (hypotonique, bouillon, magnésium)

S‘étirer après l‘activité

Effectuer un entraînement d‘endurance progressif 

Appliquer des pommades, des gels ou des fluides favorisant l‘irrigation sanguine
(p. ex. Perskindol Classic Gel, Perskindol Classic Fluid, Dul-X Red Point)

Prévention des courbatures/crampes musculaires1

48Réf.: 1 Compendium Suisse des Médicaments 2008, Documed, Bâle

Avant le sport comme étape de l‘échauffement 
Favorise l‘irrigation sanguine, détend et échauffe les muscles 

Prévient les crampes dans les mollets et les courbatures

Après le sport pour «détendre et reposer»
Soulage les douleurs articulaires et musculaires 

Pour le traitement des courbatures

Produits Perskindol en cas de courbatures/crampes musculaires1
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4. Douleurs dorsales

50Réf.: 1 Peterson L. et Renström P. Manuel du sportif blessé. Prévention, rééducation fonctionnelle et réhabilitation. Éditions Vigot.(2003)
         2 Psychrembel. Klinisches Worterbuch. Walter de Gruyter. Berlin. 257e édition. (1994)

Causes1,2:
Mauvaise posture

Sollicitation inégalement répartie

Maladies rhumatismales dégénératives 
de la colonne vertébrale

Compression irritante du nerf/des racines nerveuses

Maladie de la colonne vertébrale (sciatique)

Lésion discale, affections de la colonne vertébrale (lumbago) 

4.1 Douleurs dorsales



51Réf.: 1 Peterson L. et Renström P. Manuel du sportif blessé. Prévention, rééducation fonctionnelle et réhabilitation. Éditions Vigot. (2003)
         2 Psychrembel. Klinisches Worterbuch. Walter de Gruyter. Berlin. 257e édition. 605 (1994)

Symptômes et définition1,2:

Douleurs dans les reins (douleurs dans la région sacrale)

Lumbago (apparaît souvent après le soulèvement d‘un objet lourd 
ou après un mouvement de rotation rapide, mais aussi sans qu‘un 
effort particulier n‘ait été fait)

Sciatique (douleurs qui partent des vertèbres lombaires et irradient dans une jambe)

4.1 Douleurs dorsales

52Ref.: 1 Peterson L. et Renström P. Verletzungen im Sport. Prävention und Behandlung. Deutscher Ärzte-Verlag.3. Aufl. (2002)
         2 Tulder M et al. European guidelines for the management of acute non specific low back pain in primary care. wwwbackpaineurope.org
 

Traitement1,2:
Application de chaleur avec des produits topiques à frictionner 
(p. ex. Perskindol Dolo Gel)

Massage

Physiothérapie

Éviter les activités douloureuses mais maintenir 
autant que possible les activités quotidiennes

4.2 Traitement des douleurs dorsales
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Réf. : 1 Compendium Suisse des Médicaments 2008, Documed, Bâle

Perskindol Dolo Gel/Spray:

effet anti-inflammatoire et analgésique

contient 234 mg de substance active par gramme de gel 
(ce qui correspond à 13% de salicylate de méthyle 
d’origine purement végétale et 9,5% de pin sylvestre)

effet légèrement chauffant

effet anti-inflammatoire

Produits Perskindol pour les douleurs dorsales1

54Réf. : 1 Sportissimo, le journal des moniteurs de sport de la BLSV 9e édition 2006.
http://www.blsv.de/fileadmin/user_upload/pdf/praxis_sportissimo_fitnesstests2.pdf 

Des douleurs fréquentes dans les reins peuvent être le signe d’un 
raccourcissement du muscle iliopsoas.

Test d’élongation musculaire:
Ramener le genou de la jambe non soumise à examen vers 
la poitrine autant que possible (voir illustration).

La jambe examinée se soulève à l’horizontale et ne peut être pressée vers le bas.

La musculature est raccourcie

Astuce du professionnel: le test de la longueur musculaire1



55Réf. : 1 Statistiques internes des commandes passées par les clubs de la LNA de hockey sur glace dont Perskindol est le partenaire 

Perskindol Dolo est le produit Perskindol le plus utilisé
par les joueurs de hockey de la Ligue nationale A.

Perskindol Dolo: très prisé des professionnels1

56

L‘engagement de Perskindol dans le sponsoring sportif
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Avec sa marque Perskindol, Vifor est le partenaire médical qui a été retenu par la plupart des clubs 
professionnels et équipes nationales suisses pour le traitement des blessures sportives.

Perskindol – le partenaire des clubs professionnels suisses

Champion 07/08: 
ZSC Lions

Finaliste Play-Off 07/08: 
HC Genève-Servette

Champions 07/08:
SV Wiler-Ersigen

Vainqueurs de la Coupe 07/08: 
Kadetten Schaffhausen

FC Neuchâtel Xamax

Ce qui aide les sportifs 
professionnels aide 

également vos clients!

58

…est la pharmacie sportive pour tous les types de sports et les 
niveaux de performance, que ce soit en équipe ou en individuel

Qui devrait posséder la valise Sportmed?
Responsables d’équipe dans toutes les ligues et les classes d’âge

Professeurs de sport / groupes de sport d’entreprise / clubs de fitness

Sportifs individuels ambitieux

La valise Perskindol Sportmed…
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Et en quoi consiste-t-elle ?

A fait ses preuves en pratique, est légère, robuste, maniable
! Équipement de base complet + 2 nouveaux produits 
! Beaucoup d’espace pour un équipement adapté individuellement 

Deux NOUVEAUX produits – GRATUITS pour vos clients 
! Omnitape
! DermaPlast Hydro patch contre les ampoules

Plus de produits, même prix
Prix départ usine : CHF 113,77 

60

Événements sportifs en Suisse alémanique: Événements sportifs en Suisse romande:

Perskindol – partenaire des grands événements sportifs

Oberland bernois: Vaud et Genève:

Fribourg: Valais:Grisons:



61

La marque Perskindol
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Les 5 lignes Perskindol

Classic (médicament) 

! pour les douleurs musculaires et articulaires
Perskindol Cool (médicament) 

! pour les blessures sportives

Dolo (médicament) 

! pour les douleurs dorsales et 
  les sciatiques
! les rhumatismes et l’arthrite

Ibuprofen akut forte 400 (médicament) 

! Effet analgésique et 
  anti-inflammatoire

Relax (cosmétique)  
! pour les massages



63Réf. : 1 Étude IHA-GfK Telebus, juillet 2007; 2) Parts de marché produits à frictionner topiques M02A, Cm sept. 08

Votre réussite:
17% de part de marché et 10,5 mio. de CHF de ventes 
départ usine dans le commerce spécialisé!

Les marques Perskindol: chiffre d’affaires

Une marque à fort chiffre 
d’affaires grâce à... 

une satisfaction élevée de 
nos clients:         
86% des utilisateurs jugent l’efficacité
méd. de Perskindol «tout à fait adéqua-
te» (GfK Telebus 2007)*

un taux d’utilisation élevé:     
Le taux d’utilisation de Perskindol (44%)
est le plus élevé parmi les connaisseurs
des marques par rapport à Voltaren 
(36%) et Dul-X (22%). 
(GfK Telebus 2007)*
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    PERSKINDOL CLASSIC       PERSKINDOL COOL                     PSK DOLO        PSK RELAX

Réf.: 1 Compendium Suisse des Médicaments (Information patient). Documed AG, Bâle. 2 Notice d‘emballage de Perskindol Relax Soft Milk/Soft Oil

Perskindol Classic, Cool, Dolo et Relax: principes actifs1,2

Gel/Fluid/Spray/ 
Lingettes

Bain Gel/Spray/
Emplâtre

Gel Arnica Gel Consoude Gel/Spray Milk Oil

(l-)Menthol x x x x

Huile ess. d'aiguille de pin x x x x

Huile ess. d'écorce 
d'orange

x

Huile de bergamote x

Terpinéol x

Acétate de terpinyle x

Essence de wintergreen x x x

Huile ess. de citron x x

Huile ess. de romarin x x x x

Huile ess. de lavande x x x x

Huile ess. d'aiguille 
d'épicéa

x

Huile ess. d'orange x

Huile ess. d'eucalyptus x

Huile de jojoba x x

Teinture de fleur d'arnica x

Teinture de consoude x

Huile ess. de fleur 
d'oranger

x x

Vitamine E x x

Chlorophylle x x

Vitamine E x x

Chlorophylle x x



65Réf.: 1 Compendium Suisse des Médicaments (Information patient). Documed AG, Bâle. 2 Notice d‘emballage de Perskindol Relax Soft Milk/Soft Oil

Perskindol Classic, Cool, Dolo et Relax: indications1,2

             PERSKINDOL CLASSIC                   PERSKINDOL COOL         PSK DOLO   PSK RELAX

Gel/Fluid/ 
Spray Lingettes Bain

Gel/Spray/Emplâtre Gel Arnica Gel Consoude Gel/Spray Soft Milk/Oil

CATÉGORIE DE VENTE D D D D D D D Cosmétiques

Douleurs rhumatismales x

Douleurs dans la nuque/le dos x x

Douleurs articulaires x x x

Lumbago x x

Sciatiques x

Crispations musculaires x x x

Claquages x x x x

Entorses x x x x

Hématomes (= meurtrissures, 
ecchymoses, etc.)

x x x x

Épicondylites (= tennis-elbow) x

Maux de tête et migraines x x

Crispations/tensions dans la nuque x x

Rhumatismes musculaires x x

Douleurs ligamentaires x x

Courbatures x

Maladies dues aux refroidissements x

Stimulation des fonctions naturelles de la 
peau

x

Luxations (= déboîtements traumatiques) x x

Tendinites (= inflammations des tendons) x x

Ténosynovites (= inflammations de la 
gaine tendineuse)

x x

Périostites (= inflammations de la 
membrane de l'os)

x

Bursites (= inflammations des bourses)  x

Arthrites x

Arthroses x

Douleurs dans les reins x
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Annexe
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L’anatomie expliquée en quelques mots

Annexe: Définition de la douleur

Annexe: Comment bander une cheville

Les marques Perskindol
Quels sont les principes actifs et les indications?
Les informations patient abrégées des produits perskindol.

Sommaire
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L’anatomie expliquée en quelques mots



69Réf. : 1 Peterson L. et Renström P. Manuel du sportif blessé. Prévention, rééducation fonctionnelle et réhabilitation. Éditions Vigot. (2003)

Les os peuvent être reliés par des articulations immobiles, 
comme ceux du crâne, ou être mobiles comme les membres.

Il existe plusieurs types d’articulations librement mobiles telles 
que les articulations charnières comme: 
les genoux, les chevilles et les coudes les articulations à rotule 

comme les hanches et les épaules.

Dans le cas des articulations librement mobiles, l’extrémité des os est 
recouverte de tissu cartilagineux et repose dans une capsule articulaire 
dont le tissu produit le liquide synovial. Les massages et les mouvements 
en stimule la production.

Définition des articulations1

70Réf. : 1 Karp G. Cell and molecular biology – Concept and experiments. John Wiley et Sons. New York. (1996)

Le périoste est la membrane de tissu conjonctif 
qui entoure les os. 
Il contient des récepteurs sensoriels.  

Fonction: 
assure la nutrition des os

permet la reconstitution de la substance
osseuse après les fractures, la formation de cal

Définition du périoste1



71Ref.: 1 Karp G. Cell and molecular biology – Concept and experiments. John Wiley et Sons. New York. (1996)

Chaque muscle est un groupement de fibres musculaires 
qui tiennent ensemble grâce au tissu conjonctif. 

Une fibre musculaire mesure seulement un centième à un 
dixième de millimètre de large et cinq à douze centimètres de long.

Les vaisseaux sanguins approvisionnent les muscles en nutriments et en oxygène.

Définition des muscles1

ventre musculaire    Fibre              Fascicle        Myofibrille

72Réf. : 1 Karp G. Cell and molecular biology – Concept and experiments. John Wiley et Sons. New York. (1996)

Les muscles squelettiques permettent les 
mouvements du corps.
 
Leurs fibres musculaires peuvent se contracter 
et se relâcher rapidement.

Les nerfs donnent le signal de ce travail aux muscles. 

L’approvisionnement en énergie (ATP) de la musculature 
intervient de façon aérobie ou anaérobie

Fonction des muscles1
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Dans le processus aérobie 
Les réserves d’énergie contenues dans les fibres musculaires 
permettent d’effectuer 15 secondes de travail. Après quoi, le 
glucose et l’oxygène du sang doivent fournir d’avantage d’énergie.

Dans le processus anaérobie 
Si un muscle doit travailler sans approvisionnement suffisant en 
oxygène, des déchets métaboliques tels que l’acide lactique apparaissent.
 
La fibre musculaire détruit ces déchets dès qu’elle peut se reposer.

Réf. : 1 Karp G. Cell and molecular biology – Concept and experiments. John Wiley et Sons. New York. (1996)
         2 Peterson L et Renström P. Manuel du sportif blessé. Prévention, rééducation fonctionnelle et réhabilitation. Éditions Vigot. (2003)

Fonction des muscles1

74Réf. : 1 Psychrembel. Klinisches Worterbuch. Walter de Gruyter. Berlin. 257. Aufl. 605 (1994)

Les os, les muscles et les articulations sont reliés par les ligaments
(fibres collagènes du tissu conjonctif). 

Les ligaments sont très résistants à la traction, mais faiblement extensibles. 

Fonction: 
Ils maintiennent les articulations en place. 

Ils servent à rattacher les parties mobiles du squelette.

Définition des ligaments1



75Réf. : 1 Psychrembel. Klinisches Worterbuch. Walter de Gruyter. Berlin. 257. Aufl. (1994)

Les bourses séreuses sont des enveloppes constituées de tissu 
conjonctif qui sont remplies d’une gelée semblable au liquide synovial.

Fonction: 
La bourse séreuse facilite le glissement de la peau, 
des tendons et des muscles.
 

Définition de la bourse séreuse1
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Définition de la douleur



77Réf. : 1 Domart A. et Bourneuf J. Petit Larousse de la Médecine. Larousse, Paris, 1993.  2 www.everydayhealth.com/.../index.aspx.

1. Stimulation excessive des  extrémités nerveuses sensibles

2. Transfert de cette sensation par voie nerveuse au cerveau

3. Dans le cerveau, réception du signal de douleur par 
    le thalamus, qui le fait suivre au cortex cérébral

4. Intégration du signal de douleur en tant que perception 
    consciente par le cortex cérébral

Physiopathologie de la douleur1,2

78Réf. : 1 Domart A. et Bourneuf J. Petit Larousse de la Médecine. Larousse, Paris, 1993. 
         2 www.alteredstates.net/barry/ newsletter150/index.htm.

1. Extrémités nerveuses

2. Voie nerveuse

3. Thalamus

4. Cortex cérébral

Physiopathologie de la douleur1,2

32

1

4
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Comment bander une cheville

80

Comment bander une cheville?

Armatures

Revêtement
8e tour

À une largeur de 
main au-dessous 
des muscles du mollet

À une largeur de doigt 
derrière l’articulation 
principale

1ère bride 2e bride

2e bride

3e bride



81Réf. : 1 Peterson L. und  Renström P. Manuel du sportif blessé. Prévention, rééducation fonctionnelle et réhabilitation. Éditions Vigot.  (2003)

Entraînement progressif

Échauffement suffisant avant l’entraînement et la compétition

En cas d’entorses et de luxations multiples dans le passé, la cheville 
doit être protégée par un support ou un bandage de contention

Prévention d’une blessure de la cheville1
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Les informations patient abrégées des produits Perskindol

Perskindol Classic Gel, Spray, Fluid: PA: Menthol 15 mg, huile de gaulthéria 3,5 mg, huile d’aiguille de pin 13,5 mg, huile de citron 1 mg, huile d’écorce 
d’orange 4 mg, huile de bergamote (sans furocumarine) 1 mg, huile de romarin 0,6 mg, huile de lavande 0,2 mg, terpinéol 1 mg, acétate de terpinyle 1 mg, 
Conserv.: benzoate de benzyle, excip. ad q.s. pro 1 g., en plus pour Gel parahydroxy-benzoate de méthyle et de propyle. I: Lésions traumatiques internes, 
douleurs rhumatismales des muscles et des articulations, épicondylite, lumbago, sciatique, maux de tête, courbatures, crampes. D: Appliquer plusieurs fois/
jour, si nécessaire. CI: Hypersensibilité connue à l‘un des composants, application sur des plaies vives, utilisation pour des compresses occlusives. Ne con-
vient pas aux enfants en bas âge. IA: Pas connues. Gross./Allait.: Aucun risque connu, cependant aucune étude scientifique à disposition.EI: Réactions cuta-
nées (démangeaisons, rougeurs, brûlures, eczéma). Emb: Gel 100ml, 200ml, 1000ml; Spray 150ml; Fluid 50ml, 250ml, 1000ml, 5000ml. Liste D. Informations 
détaillées: Compendium suisse des médicaments ou www.documed.ch. Titulaire de l’autorisation: Vifor SA • 1752 Villars-sur-Glâne.

Perskindol Classic Bain: PA: Huile essentielle d‘aiguilles d‘épicéa 4,46 g, huile essentielle d‘orange 1,96 g, huile essentielle de lavande 0,089 g, huile essen-
tielle de romarin 0,53 g, huile essentielle de citron 0,53 g, huile essentielle d‘eucalyptus 1,34 g, huile essentielle de gaulthérie (semper viridis) 1,78 g, huile 
de jojoba 8,91 g, adjuvants ad q.s. pro 100 ml. I: Douleurs rhumatismales des muscles et des articulations, courbatures, crampes, refroidissements. D: Bain 
complet: 20-30 ml. Bain de siège: 10-15 ml. bain de pied: 5-10 ml. Durée du bain: 10-20 min. CI: Hypersensibilité connue à l‘un des composants, blessures 
étendues au niveau de la peau. Lors d’affections cutanées, de faiblesse cardiovasculaire, d‘hypertension et d‘affections fébriles, il convient de ne pas prendre 
de bain complet sans en avoir discuté avec le médecin. Ne convient pas aux nourrissons et enfants en bas âge. IA: 
Pas connues. Gross./Allait.: Seulement sur avis médical. EI: Réactions cutanées (démangeaisons, rougeurs). Emb: 250 ml, 500 ml, 1000 ml. Liste D. Infor-
mations détaillées: Compendium suisse des médicaments ou www.documed.ch. Titulaire de l’autorisation: Vifor SA • 1752 Villars-sur-Glâne.

Perskindol Classic Lingettes: PA: 1 lingette contient 7,0 g de solution à base de: 15 mg de menthol, 3,5 mg de gaulthéria, 13,5 mg d’huile d’aiguille de pin, 1 
mg d’huile de citron, 4 mg d’huile d’écorce d’orange, 1 mg d’huile de bergamote (sans furocumarine), 0,6 mg d’huile de romarin, 0,2 mg d’huile de lavande, 
1 mg de terpinéol, 1 mg de terpinylacétate, Conserv.: benzoate de benzyle, excip. ad q.s. pro 1 g. I: Contractures musculaires de la nuque, maux de tête, 
migraine. D: Utiliser selon le besoin jusqu‘à 6 fois/j. CI: Hypersensibilité connue à l‘un des composants, application sur des plaies vives, contact avec les 
yeux, utilisation pour des compresses occlusives. Ne convient pas aux enfants en bas âge. Préc.: Maladies cutanées existantes, prédisposition aux allergies. 
IA: Pas connue. Gross./Allait.: Aucun risque connu, cependant aucune étude scientifique à disposition. EI: Réactions cutanées (démangeaisons, rougeurs). 
Emb: 12, 30 lingettes. Liste D. Informations détaillées: Compendium suisse des médicaments ou www.documed.ch. Titulaire de l’autorisation: Vifor SA • 1752 
Villars-sur-Glâne.
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Les informations patient abrégées des produits Perskindol

Perskindol Cool Arnica Gel: PA: 200 mg de teinture médicinale d‘arnica, 50 mg de lévomenthol, excip. ad q.s. pro 1 g. I: Lésions traumatiques internes, 
hématomes suite à des meurtrissures, ecchymoses, claquages, les luxations. D: Appliquer jusqu‘à 5 fois/jour en fine couche sur les endroits concernés. CI: 
Hypersensibilité connue à l‘un des composants, application sur plaies vives, peaux eczémateuses ou muqueuses, pansement occlusif, application autour des 
yeux. Ne convient pas aux nourrissons et enfants en bas âge. Préc.: Se laver les mains après application. En cas d‘emploi de compresse, n’utiliser que du 
matériau perméable à l‘air. IA: Pas connue. Gross./Allait.: Aucun risque connu, cependant aucune étude scientifique à disposition. EI: démangeaisons cuta-
nées, rougeurs brûlures, eczéma. Emb: 50 ml, 100 ml. Liste D. Informations détaillées: Compendium suisse des médicaments ou www.documed.ch. Titulaire 
de l’autorisation: Vifor SA • 1752 Villars-sur-Glâne.

Perskindol Cool Consoude Gel: PA: 941 mg de teinture médicinale de consoude, 20 mg de lévomenthol, excip. ad q.s. pro 1 g. I: Lésions traumatiques inter-
nes, entorses, foulures, tendinite, bursite, périostite, épicondylite. D: Appliquer jusqu‘à 5 fois/jour en fine couche sur les endroits concernés. CI: Hypersen-
sibilité connue à l‘un des composants, application sur plaies vives, peaux eczémateuses ou muqueuses, pansement occlusif, application autour des yeux. 
Ne convient pas aux nourrissons et enfants en bas âge. Préc.: En cas d‘emploi de compresse, n’utiliser que du matériau perméable à l‘air. IA: Pas connue. 
Gross./Allait.: Aucun risque connu, cependant aucune étude scientifique à disposition. EI: démangeaisons cutanées, rougeurs brûlures, eczéma. Emb: 50 
ml, 100ml. Liste D. Informations détaillées: Compendium suisse des médicaments ou www.documed.ch. Titulaire de l’autorisation: Vifor SA • 1752 Villars-
sur-Glâne.

Perskindol Cool Gel réfrigérant: PA: Lévomenthol 70 mg, colorant E 131, substances aromatiques, excip. ad q.s. pro 1 g. I: Diminution de l’enflure et atténua-
tion de la douleur lors de lésions traumatiques internes. D: Appliquer en couche mince plusieurs fois/jour selon besoin. CI: Réactions d‘hypersensibilité envers 
l‘un des composants, contact avec les muqueuses, plaies ouvertes, asthme, enfants < 4 ans. IA: Pas connue. Gross./Allait.: Aucun risque connu, cependant 
aucune étude scientifique à disposition. EI: Légères irritations cutanées, rougeurs. Emb: 100 ml. Liste D. Informations détaillées: Compendium suisse des 
médicaments ou www.documed.ch. Titulaire de l’autorisation: Vifor SA • 1752 Villars-sur-Glâne.

Perskindol Cool Spray réfrigérant: PA: Lévomenthol 5 mg, excip. ad q.s. pro 1 g. I: Diminution de l’enflure et atténuation de la douleur lors de lésions trauma-
tiques internes. D: Effectuer plusieurs brèves vaporisations sur les zones douloureuses à environ 15 cm de distance. CI: Réactions d‘hypersensibilité envers 
l‘un des composants, contact avec les muqueuses, plaies ouvertes, asthme, enfants < 4 ans. IA: Pas connue. Gross./Allait.: Aucun risque connu, cependant 
aucune étude scientifique à disposition. EI: Légères irritations cutanées, rougeurs. Emb: 250 ml. Liste D. Informations détaillées: Compendium suisse des 
médicaments ou www.documed.ch. Titulaire de l’autorisation: Vifor SA • 1752 Villars-sur-Glâne.
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Les informations patient abrégées des produits Perskindol

Perskindol Cool Emplâtre frais: PA: 1 emplâtre contient: lévomenthol 175 mg, adjuvants. I: Diminution de l’enflure et atténuation de la douleur lors de lésions 
traumatiques internes. D: Appliquer sur la partie du corps propre et sèche. Max. 3 emplâtres/jour. CI: Réactions d‘hypersensibilité envers l‘un des compo-
sants, contact avec les muqueuses, plaies ouvertes, asthme, enfants < 4 ans. IA: Pas connue. Gross./Allait.: Aucun risque connu, cependant aucune étude 
scientifique à disposition. EI: Légères irritations cutanées, rougeurs. Emb: 5 pce. Liste D. Informations détaillées: Compendium suisse des médicaments ou 
www.documed.ch. Titulaire de l’autorisation: Vifor SA • 1752 Villars-sur-Glâne.

Perskindol Dolo Gel: PA: 129 mg d‘huile de gaultheria (salicylate de méthyle), 95 mg d‘huile d‘aiguille de pin, des substances aromatiques (huile d‘encens), 
excip. ad q.s. pro 1 g. I: Affections rhumatismales inflammatoires et dégénératives, inflammations des tendons, des ligaments, des muscles et des articulati-
ons, lésions traumatiques internes dues au sport ou à un accident, douleurs dans la colonne vertébrale, lumbago et raideur cervicale. D: Appliquer en couche 
mince jusqu’à 5 fois/jour selon besoin. CI: Réactions d‘hypersensibilité envers l‘un des composants, contact avec les muqueuses, plaies vives, peaux eczé-
mateuses, pansement occlusif. Ne convient pas aux nourrissons et enfants en bas âge. Préc.: En cas d’insuffisance rénale: éviter application sur de grandes 
surfaces et à long terme, se laver les mains après application, n‘utiliser que des compresses en matériau perméable à l‘air. IA: Pas connue. Gross./Allait.: 
Aucune étude contrôlée chez la femme enceinte et allaitante disponible. En conséquence, Perskindol Dolo Gel ne doit pas être utilisé. En cas d’indication im-
périeuse, ne pas appliquer Perskindol Dolo Gel ni sur de grandes surfaces de la peau ni sur une période prolongée. EI: Démangeaisons cutanées, rougeurs, 
brûlures, eczéma. Emb: 50 ml, 85 ml, 200 ml. Liste D. Informations détaillées: Compendium suisse des médicaments ou www.documed.ch. Titulaire de 
l’autorisation: Vifor SA • 1752 Villars-sur-Glâne.

Perskindol Dolo Spray: PA: 129 mg d‘huile de gaultheria (salicylate de méthyle), 95 mg d‘huile d‘aiguille de pin, des substances aromatiques (huile d‘encens), 
excip. ad q.s. pro 1 g. I: Affections rhumatismales inflammatoires et dégénératives, inflammations des tendons, des ligaments, des muscles et des articula-
tions, lésions traumatiques internes dûes au sport ou à un accident, douleurs dans la colonne vertébrale, lumbago et raideur cervicale. D: Appliquer jusqu‘à 
5 fois/jour selon besoin. CI: Réactions d‘hypersensibilité envers l‘un des composants, contact avec les muqueuses, plaies vives, peaux eczémateuses, pan-
sement occlusif. Ne convient pas aux nourrissons et enfants en bas âge. Préc.: En cas d’insuffisance rénale: éviter application sur de grandes surfaces et à 
long terme, se laver les mains après application, n‘utiliser que des compresses en matériau perméable à l‘air. IA: Pas connue. Gross./Allait.: Aucune étude 
contrôlée chez la femme enceinte et allaitante disponible. En conséquence, Perskindol Dolo Spray ne doit pas être utilisé. En cas d’indication impérieuse, ne 
pas appliquer Perskindol Dolo Spray ni sur de grandes surfaces de la peau ni sur une période prolongée. EI: Démangeaisons cutanées, rougeurs, brûlures, 
eczéma. Emb: 75 ml. Liste D. Informations détaillées: Compendium suisse des médicaments ou www.documed.ch. Titulaire de l’autorisation: Vifor SA • 1752 
Villars-sur-Glâne.


