
→  C o n s e i l  p h a r m a c e u t i q u e :  l e s  b o n n e s  q u e s t i o n s  à  p o s e r

pharManuel18

48 Fièvre

(Jeannette Dommer Schwaller)

Qui est le patient? Quel âge a-t-il?

Un nouveau-né qui fait de la fièvre doit être conduit d’ur-
gence chez un pédiatre ou à l’hôpital, car souvent, on observe 
des évolutions fulgurantes et le risque de septicémie est éle-
vée.[1] La prudence s’applique également aux nourrissons et 
aux personnes âgées fragiles.[2] Une urgence médicale est 
peu probable chez un jeune enfant qui en dépit de sa fièvre 
continue à s’alimenter et à jouer, dont la respiration, les selles 
et les mictions sont normales, qui ne vomit pas et qui a le 
teint rose.[3]. Le pharmacien attirera alors l’attention des 
parents sur les signaux d’alarme possibles et les incitera à 
consulter un médecin si l’état général de l’enfant venait à 
s’aggraver (voir ci-après).

L  Localisation?

–

I  Intensité?

Quelles valeurs atteint la fièvre?
La fièvre n’est – tout comme la température «normale» – pas 
clairement définie. En effet, la température corporelle est 
influencée par de nombreux facteurs, comme l’effort phy-
sique et la température ambiante par exemple. Elle connaît 
en outre de nombreuses petites fluctuations pouvant aller 
jusqu’à >1 °C circadiennes, saisonnières et hormonales, mais 
dépend aussi fortement de la méthode de mesure utilisée.[4] 
Une température rectale supérieure à 38,0 °C est générale-
ment considérée comme de la fièvre. Les températures si-
tuées entre 37,1 et 37,9 °C, souvent appelées «subfébriles», 
peuvent être ignorées des patients, qui ne pensent pas à 
prendre leur température.[5] En règle générale, un médecin 
doit être consulté si la fièvre est très élevée (>39,5 °C).[2] 
De nombreux patients utilisent l’expression «fièvre» sans 
esprit critique lorsque par exemple ils ont une sensation de 
chaleur ou des frissons.[7] Si un patient se plaint d’avoir de 
la fièvre, il faut donc toujours demander s’il a mesuré sa tem-
pérature et, si oui, à l’aide de quel thermomètre. En cas d’in-
certitude, il est recommandé de mesurer la température en 
pharmacie. 

N  Nature de la plainte?

Comment la fièvre se manifeste-t-elle?
Les signes de fièvre sont généralement une sensation de cha-
leur ou de froid pouvant aller jusqu’à des frissons, un malaise 
général, de la fatigue, une perte d’appétit, une accélération 
du pouls, une peau sèche et des yeux brillants. Des céphalées 

et des douleurs articulaires sont aussi fréquentes. Des accès 
de sueur se font sentir lorsque la fièvre baisse.[6] 
La fièvre peut plus ou moins entraver l’état général et entraî-
ner la déshydratation. Les questions correspondantes sont 
importantes lors du triage.[1] 

D  Décours temporel?

Depuis quand avez-vous de la fièvre?
La fièvre aigüe est le plus souvent la conséquence d’une in-
fection provoquée par des virus, des bactéries ou des para-
sites. Une fièvre chronique ou récidivante a presque toujours 
une cause non infectieuse.[7] En règle générale, un médecin 
doit être consulté si la fièvre persiste pendant plus de 4 jours 
chez un adulte.[2] Chez les enfants, ce laps de temps est plus 
court (voir «Conseil du pharmacien» ci-après).

A  Autres manifestations?

Quels sont vos autres symptômes?
Un foyer infectieux doit être recherché chaque fois que l’on 
est en présence d’une fièvre aigüe.[3] Les symptômes asso-
ciés peuvent donner de précieuses indications (p. ex. mal de 
gorge, nez qui coule, toux, maux de tête et douleurs muscu-
laires en cas d’infection grippale ou de grippe, vomissements 
et diarrhée en cas d’infection gastro-intestinale, troubles 
mictionnels en cas d’infection de la vessie, douleurs violentes 
dans l’oreille en cas d’otite moyenne, éruptions cutanées en 
cas de maladies infantiles, plaie infectée après une opéra-
tion). L’association fièvre, raideur de la nuque, céphalées et 
vomissements peut être synonyme d’une méningite et repré-
sente une urgence.[8] Des indices solides d’infection bacté-
rienne existent en cas de température rectale de plus de 40 °C, 
d’apparition de cyanose, tachypnée, mauvaise perfusion pé-
riphérique et de pétéchies (petites taches hémorragiques 
punctiformes de le peau ou des muqueuses).[9]

A  Antécédents médico-thérapeutiques?

De quels autres problèmes de santé souffrez-vous? 
Avez-vous été opéré récemment?
La fièvre peut aussi être due à des troubles endocriniens 
(p. ex. hyperthyroïdie), à une maladie auto-immune, des rhu-
matismes, une tumeur maligne, des troubles neurologiques, 
une déshydratation sévère ou un coup de chaleur.[6,7]
Demander au patient s’il souffre d’autres problèmes de san-
té permet aussi d’identifier les personnes à (haut) risque. 
Tous les patients immunodéprimés (cancéreux, patients sous 
corticothérapie ou immunosuppresseurs, atteints du sida) 
doivent consulter leur médecin dès le moindre signe de fièvre 
en raison des conséquences sérieuses que peut avoir chez eux 
la moindre infection. 
La fièvre est aussi une urgence médicale chez un patient 
souffrant d’une valvulopathie ou porteur d’une valve car-
diaque prothétique.[10] Même si la température n’est pas très 
élevée, par exemple, après des soins dentaires, le pharmacien 
doit envoyer aussitôt le patient consulter un médecin, l’ab-
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49sence de soins pouvant favoriser le développement d’une 
myocardite aux conséquences dramatiques. Les autres pa-
tients à haut risque sont ceux qui sont atteints d’insuffisance 
hépatique, rénale ou cardiaque avancée.[11] Les diabétiques 
ainsi que les femmes enceintes ou allaitantes doivent égale-
ment être vigilants.
Si une fièvre se manifeste dans les deux semaines qui suivent 
une opération, un renvoi immédiat vers le médecin est éga-
lement indispensable.[12]

Quels autres médicaments prenez-vous?
La prise de certains médicaments est susceptible de provo-
quer des réactions fébriles. Elle survient en moyenne 
7–10  jours après le début du traitement, mais parfois déjà 
après quelques heures ou seulement après plusieurs se-
maines.[13] Le tableau clinique n’est pas uniforme: la fièvre 
peut être modérée ou très élevée, être symptôme unique ou 
s’accompagner d’autres symptômes (frissons, éosinophilie, 
éruptions cutanées). Différents mécanismes sont respon-
sables de la fièvre médicamenteuse (réactions allergiques, 
réactions liées à la substance, etc.).[13,14] Les groupes de 
médicaments suivants sont le plus souvent cités en rapport 
avec une fièvre induite par des médicaments [13–16]:
• Antibiotiques (p. ex. céphalosporines, pénicillines, sul-

famidés, minocycline, colistine, rifampicine, vancomy-
cine)

• Antiépileptiques (p. ex. carbamazépine, phénytoïne, bar-
bituriques)

• Médicaments biologiques (p. ex. interférons, inhibiteurs 
du TNF-alpha)

• Vaccins
• Hormones thyroïdiennes
• Antiulcéreux (ranitidine, inhibiteurs de la pompe à pro-

tons)
• Cytostatiques
• Autres: p. ex. contraceptifs hormonaux, amphotéricine B, 

diltiazem, méthyldopa, nifédipine, quinine

Le traitement sera arrêté et les médicaments remplacés par 
des préparations d’une autre classe thérapeutique selon le 
degré de sévérité des symptômes. La fièvre disparaît en 48 à 
72 heures en fonction de la vitesse d’élimination. En l’absence 
de produit de substitution, comme dans le cas des cytosta-
tiques, le patient peut être traité préventivement par des cor-
ticoïdes, des antihistaminiques et/ou des inhibiteurs de la 
synthèse des prostaglandines.[13]

Comment êtes-vous vacciné(e)?
La connaissance du statut vaccinal permet d’estimer la pro-
babilité qu’il s’agisse de certaines maladies, comme d’une 
maladie infantile ou de la grippe.

Quels voyages à l’étranger avez-vous entrepris 
 récemment?
La fièvre chez une personne récemment rentrée d’une région 
tropicale peut être le signe d’une maladie potentiellement 
grave. Des algorithmes spécialement conçus peuvent aider 
lors de la pose du diagnostic (p. ex. http://www.fever travel.
ch/).[17] Les questions suivantes devraient être posées par 
le pharmacien, à la recherche de sources infectieuses éven-

tuelles (eau, piqûres d’insectes, morsures d’animaux, contacts 
sexuels)[18]:
• Destination du voyage, date de départ et de retour?
• Motif du voyage?
• Vaccinations effectuées avant le départ?
• Prophylaxie antimalarique? Si oui, avec quels médica-

ments et ont-ils été pris correctement?

Tout accès de fièvre après un séjour dans une zone d’endémie 
palustre doit évoquer un paludisme, qui se caractérise par 
des accès de fièvre survenant à un intervalle de 2–3 jours[19]. 
Mais cette caractéristique peut aussi être absente. Le palu-
disme peut se déclarer même après un traitement préventif 
(résistance!).[20] Une fièvre accompagnée de symptômes 
gastro-intestinaux (diarrhée, vomissements, etc.) peut être 
provoquée par des bactéries, virus ou parasites entéropatho-
gènes.

F  Facteurs aggravants?

Quels sont les facteurs qui aggravent vos symptômes?
Les efforts physiques, une température ambiante élevée, as-
sociés notamment à un taux d’humidité élevé, l’utilisation de 
couvertures épaisses et d’habits chauds peuvent entraîner 
une hyperthermie et doivent être évités chez les patients fié-
vreux.

F  Facteurs d’amélioration?

Quels sont les facteurs qui atténuent vos symptômes? 
Une hydratation suffisante est importante pour le métabo-
lisme, et apaise les symptômes chez les patients déshydratés. 
Un environnement frais (vêtements légers, couverture fine, 
température de la pièce fraîche) et du repos peuvent amélio-
rer le bien-être du patient.
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50 Le conseil du pharmacien

Quand doit-il adresser le patient à un médecin? [1–3,8,11,12,21–25]

Urgence:
• Nouveau-nés
• Apathie, troubles de la conscience, confusion
• Raideur de la nuque, difficultés à pencher la tête en 

avant, céphalées et vomissements 
• Eruption cutanée s’étendant rapidement sous forme de 

points/taches rouges, semblables à des piqûres de 
puces, sans relief et qui ne disparaissent pas à la pres-
sion (pétéchies)

• Convulsions fébriles:
• cyanose
• enfants <18 mois
• survenant pour la première fois ou plus d’une fois 

par 24 h
• crise >10–15 min
• focale avec des mouvements toniques et/ou clo-

niques, perte du tonus musculaire, torsion de la tête 
et/ou yeux révulsés et accès paralytiques

Prévoir de consulter prochainement (en règle générale dans 
les heures qui suivent)
• Nourrissons entre 1 et 3 mois sans foyer infectieux clair 

et/ou avec état général altéré 
• Patients âgés fragiles
• Femmes enceintes ou qui allaitent

• Maladies préexistantes comme une immunodépression, 
une insuffisance hépatique, rénale ou cardiaque, ou un 
diabète 

• Fièvre >39,5 °C accompagnée de frissons
• Durée >4 jours (nourrissons et jeunes enfants >2–3 jours
• Aggravation des symptômes dans les 24  heures qui 

suivent le début d’un traitement
• Fièvre sans cause avérée (au plus tard après 3 jours)
• Accès de fièvre au retour d’un voyage dans un pays à 

risque
• Fièvre après exposition à la chaleur
• Changement de couleur de la peau, troubles de la cir-

culation, éruption cutanée
• Douleurs abdominales, diarrhées ou vomissements in-

tenses et persistants
• Accompagnement de fortes douleurs à la gorge ou aux 

oreilles
• Respiration difficile ou fortement accélérée
• Déshydratation notable (soif, muqueuses desséchées, 

diminution du volume lacrymal et urinaire)
• Opération chirurgicale dans les deux semaines précé-

dentes (fièvre >38,5 °C après intervention dentaire)
• Suspicion de maladie infectieuse grave
• Apparition de la fièvre après la prise de médicaments

Convulsions fébriles de l’enfant
Les convulsions fébriles ne sont pas rares chez les enfants de 
6 mois à 5 ans qui ont une forte fièvre (>39 °C), près de 3% 
des enfants en vivent au moins un épisode à cet âge. Il s’agit 
généralement de convulsions fébriles dites «simples» 
(CFS) qui sont le plus souvent sans danger en dépit des ap-
parences.[25] Les symptômes sont une perte de conscience, 
une raideur et des secousses musculaires rythmiques de tout 
le corps.[26] Les yeux se révulsent et la respiration est 
bruyante. Les convulsions cessent spontanément après 3 à 
6 minutes, au plus tard après 15 minutes et n’apparaissent 
qu’une fois en 24 heures. Après la crise, les enfants sont som-
nolents mais ils se rétablissent vite et complètement. Toute 
convulsion fébrile sortant du cadre des CFS est dite «com-
plexe» et doit faire l’objet d’une consultation (d’urgence).[25]
Pendant la crise, les parents doivent garder leur calme et 
regarder l’heure pour en évaluer la durée.[26] L’enfant sera 
allongé de préférence sur le côté et protégé du risque de se 
blesser. Il ne faut rien mettre dans la bouche et ne pas tenter 
d’arrêter les convulsions en le tenant fermement. Pour bais-
ser la fièvre, l’enfant devrait être déshabillé et rafraîchi au 
moyen d’un linge humide.[25] Si les convulsions durent plus 
de 5 minutes, on peut administrer du diazépam (Rx, par voie 
rectale 5 mg pour un poids corporel <15–20 kg, 10 mg pour 
un poids >15–20  kg).[1] Si la crise n’a toujours pas cessé 
10 minutes plus tard, on contactera le médecin d’urgence.[26]). 
La fièvre peut être traitée par des antipyrétiques (de préfé-
rence paracétamol 10 à 15 mg/kg/jour en 4 administrations, 

éventuellement ibuprofène), qui n’ont cependant aucun effet 
sur l’incidence des convulsions fébriles.[25] 

Traiter ou ne pas traiter la fièvre?
La fièvre n’étant pas une maladie mais un symptôme, il faut 
commencer par traiter la maladie sous-jacente qui l’a déclen-
chée. La fièvre est sensée améliorer la défense naturelle de 
organisme et d’inhiber la croissance des agents pathogènes. 
Les études cliniques menées chez l’homme ne montrent pour 
la plupart aucune différence dans l’évolution et le pronostic 
des infections entre les patients traités par un antipyrétique 
et les patients non traités. Les antipyrétiques ne doivent pas 
être systématiquement utilisés chez les patients atteints de 
fièvre infectieuse. Ils peuvent cependant soulager les symp-
tômes. Les antipyrétiques sont recommandés en cas de fièvre 
d’origine non infectieuse, de très forte fièvre (>40 °C) ou chez 
les groupes de patients particulièrement exposés: en cas de 
maladie chronique (en particulier d’insuffisance cardiaque 
et pulmonaire ou de maladies neurologiques), chez les per-
sonnes âgées (confusion mentale par la fièvre) et les femmes 
enceintes (contractions provoquées par une fièvre >39 °C), 
mais aussi en cas de douleurs, de refus de boire et de symp-
tômes concomitants sévères, comme une perte de conscience, 
une détresse respiratoire ou des convulsions.[1,27–31]
Le produit de premier choix est le paracétamol. Administré 
à la demande, il peut entraîner en baissant la fièvre un in-
confort considérable accompagné d’accès de sueur. Dans les 
situations impliquant absolument un traitement de la fièvre, 
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51Tabl.: Comparaison des méthodes de mesure: [4,38,41]

Site de la mesure/

thermomètre

Instructions pour l’utilisation Fièvre (écart par rap-

port à la température 

centrale*)

Avantages Inconvénients

Rectal/thermomètre 

digital

• Mesure en position couchée 

(sur le dos ou sur le côté)

• Enduire de vaseline la pointe 

du thermomètre 

• Enfoncer au maximum de 

2,5 cm environ

• Durée: env. 1 min

>38,0 °C 

(+0,5 °C; en cas de fièvre  

+0,8 °C)

• Résultats les plus 

fiables → méthode de 

référence

• Invasif

• Pudeur

• Non hygiénique

• Risque de blessure

• Le résultat de la mesure peut 

varier en fonction de la 

 profondeur à laquelle le 

thermomètre est enfoncé 

dans le rectum

• Ne convient pas pour des 

mesures continues de la 

température

Oral/thermomètre 

 digital (sublingual)

• ≥20 à 30 min après la prise 

de nourriture ou après avoir 

fumé

• Placer la pointe du thermo-

mètre à la base du frein de la 

langue

• Fermer la bouche et respirer 

par le nez

• Durée: environ 30 à 60 s

>37,5 °C

(–0,2 °C à –0,4 °C) 

• Non invasif • La fiabilité dépend d’une 

technique de mesure 

 correcte

• Coopération nécessaire du 

patient

• Contre-indiqué chez les 

 enfants en bas âge

• Infection croisée possible

Oral/thermomètre 

 sucette (supralingual)

• ≥20–30 min après la prise de 

nourriture

• Vérifier que la sucette soit 

intacte

• Durée: env. 3 à 6 min

>37,5 °C • Non invasif • Fiabilité peu claire 

• Longue durée de la mesure 

• Les nourrissons n’acceptent 

souvent que leur propre 

 sucette

Auriculaire/thermo-

mètre à infrarouge

• Utiliser à chaque fois une 

nouvelle protection

• Enfants <1 an: tirer l’oreille 

en ligne droite vers l’arrière 

• Enfants >1 an: tirer l’oreille 

vers l’arrière et vers le haut 

• Durée: env. 2 s

>37,8 °C

(–0,7 °C à +0,4 °C)

• Simple

• Rapide

• Bien accepté

• Fiabilité peu claire et 

 dépendant d’une bonne 

technique de mesure

• Le résultat de la mesure peut 

varier en fonction de la 

 position du thermomètre et 

de la présence de cérumen

• Ne pas utiliser en cas d’otite

• Ne pas utiliser chez des 

 enfants <6 mois

Axillaire/thermo-

mètre digital

• Placer la pointe du thermo-

mètre directement dans le 

creux axillaire

• Durée: env. 30 à 60 s

>37,0 °C

(–0,7 °C à –1,1 °C)

• Simple

• Hygiénique

• Peut donner une 

 première indication

• Insuffisamment fiable → 

Contrôler la température par 

une autre méthode si elle est 

>37,2 °C

Frontal/thermomètre 

à infrarouge (thermo-

mètre frontal)

• Laisser le thermomètre à 

température ambiante au 

moins 30 min avant la 

 mesure

• Aller et venir avec le thermo-

mètre sur la tempe gauche 

ou droite 

• Durée: quelques secondes

>38,1 °C (0–2 mois)

>37,9 °C (3–47 mois)

>37,8 °C (>4 ans)

• Simple

• Rapide

• Alternative au 

 thermomètre 

 auriculaire (moins 

sensible à des erreurs 

d’utilisation)

• Ne pas utiliser sur les plaies, 

cicatrices et lésions frontales 

• Le résultat de la mesure peut 

être altéré par la sueur, par 

des médicaments 

 (vasoconstricteurs) et par 

des inflammations cutanées

Frontal/thermo mètre 

à cristaux liquides

• Appliquer la bandelette de 

mesure sur le front

• Simple

• Rapide

• Insuffisamment fiable  

→ non recommandé

* La température centrale correspond à la température dans l’artère pulmonaire.
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52 le paracétamol doit être donné en continu, c.-à-d. toutes les 
4 (à 6) heures.[30] Outre le paracétamol, on peut utiliser aus-
si l’ibuprofène, l’acide acétylsalicylique (contre-indiqué chez 
les enfants <12 ans) ou éventuellement d’autres AINS.[2,7] 
Ces médicaments sont discutés de manière approfondie dans 
le chapitre «Céphalées» du pharManuel 2015 (pp. 15–25).

Il n’est pas systématiquement nécessaire d’abaisser la 
fièvre, car ce n’est pas la fièvre mais le patient qu’il faut 
traiter.[1] Au lieu de se focaliser uniquement sur la 
fièvre, il convient d’appréhender l’état global du patient, 
p. ex. sa respiration, sa peau, son comportement et son 
état de conscience, et de veiller étroitement aux signes 
de maladie grave.[9]

 A noter 

Mesures physiques
• Compresses rafraîchissantes (ne pas appliquer lorsque 

les extrémités sont froides): entourer les mollets de linges 
imbibés d’eau froide (mais pas glacée) ou d’eau vinaigrée, 
placer un linge sec par-dessus, laisser la compresse en 
l’état pendant 20 à 30 minutes, puis répéter l’opération 
si besoin est [22,32]

• Bain: prendre un grand bain; la température de l’eau doit 
être de 1–2 °C (nourrissons) ou de 5 °C (enfants) infé-
rieure à celle du corps; puis baisser encore lentement la 
température de 5 °C en ajoutant de l’eau froide. Durée du 
bain: 10 à 20 minutes [33]

• Mouillage à l’éponge: humecter le corps avec de l’eau 
tiède en pressant une éponge pendant 10 à 20  mi-
nutes [34]

Ces mesures physiques sont controversées et, dans l’en-
semble, mal évaluées. Le froid peut provoquer un inconfort 
notable. Par ailleurs, un refroidissement externe sans utili-
sation concomitante d’antipyrétiques devient problématique 
lorsqu’il intensifie la vasoconstriction et signale au centre 
thermorégulateur de produire davantage de chaleur. Par 
contre, il peut être efficace en cas d’hyperthermie (définie 
par une température >41 °C, p. ex. en cas de coup de cha-
leur).[9] L’abaissement de la température au moyen de médi-
caments est plus efficace et mieux documenté que les me-
sures physiques.[34]

La mesure de la température
Il est conseillé de mesurer la température toujours dans les 
mêmes conditions: même thermomètre, même site, même 
heure (p. ex. le matin au réveil et à la fin de l’après-midi ou 
le soir au coucher) et à distance d’un effort et des repas.[4,35] 
Des écarts de température de 0,1 °C se situent dans la plage 
de l’erreur de mesure et n’ont aucune pertinence pratique 
dans la vie de tous les jours. Seuls les écarts d’au moins 0,5 °C 
sont à prendre en compte.[4]
La température corporelle peut être mesurée en divers en-
droits et à l’aide de divers thermomètres. Les thermomètres 
à mercure sont interdits depuis 2006 [36] et remplacés par de 
nombreux autres dispositifs, allant des thermomètres numé-
riques, auriculaires, frontaux et à cristaux liquides aux ther-
momètres infrarouges sans contact. Chaque thermomètre et 
chaque site de mesure ont leurs avantages et leurs inconvé-

nients (cf. tableau). La méthode la mieux adaptée pour la 
mesure de la fièvre est controversée et dépend de l’âge du 
patient et de la situation.[4] La prise rectale de la température 
est la méthode la plus fiable et continue d’être considérée 
comme la méthode de référence [4,9,37–39]. Elle est la mé-
thode la plus appropriée pour les enfants en bas âge 
<18 mois)[4]. Les thermomètres auriculaires font l’objet de 
débats controversés dans la littérature. Ils sont considérés 
trop imprécis pour une mesure exacte clinique, mais, utilisés 
correctement, ils semblent pourtant être suffisamment précis 
pour être, grâce à leur facilité de manipulation, couramment 
utilisés dans les hôpitaux, les cabinets médicaux et les homes 
médicalisés. [4,39,40]. Ils peuvent s’utiliser aussi en pharma-
cie. Selon certains experts [4], la mesure de la température 
dans l’oreille à partir de l’âge de 18 mois environ semble être 
la meilleure alternative à la mesure rectale. D’autres ex-
perts [39] recommandent comme alternative possible la prise 
de la température sublinguale. Celle-ci ne peut être utilisée 
qu’avec des patients coopératifs et ne convient pas aux en-
fants de moins de 5 ans. La prise externe (sur le front ou sous 
le bras) est la mesure la moins précise, d’une part à cause de 
l’influence de la température ambiante et d’autre part en rai-
son du refroidissement possible de la peau lorsque la fièvre 
augmente.[4]
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Probiotiques et vitamine D3 au goût extra-fruité

Le système immunitaire humain est au défi de 
maintenir le corps en bonne santé chaque jour, 
surtout dans les périodes d’agitation, de stress 
ou de refroidissement. Les probiotiques jouent 
un rôle toujours plus important à cet égard.

Les probiotiques
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pour soutenir de manière pratique le système immuni-
taire et contient deux souches sélectionnées de 
bactéries. 
Lactobacillus rhamnosus GG 1 fait partie de la flore 
gastro-intestinale humaine et agit dans le tractus 
gastro-intestinal supérieur. Bifidobacterium lactis 2, 
un résident dominant de la microflore intestinale, 
exerce une influence positive sur le tractus gastro-
intestinal inférieur. Grâce aux probiotiques qu’il 
contient, ImmunoSol direct est donc présent et actif 
dans l’ensemble du tube digestif.

Formule combinée à la vitamine D3
On sait en l’état actuel des études que la «vitamine 
du soleil» joue un rôle important dans notre corps 
et y soutient différentes fonctions. La vitamine D3 
contribue par exemple au fonctionnement normal 
du système immunitaire. Un Direct-Stick d’Immuno-
Sol direct contient 300 UI de cette vitamine et la 
prise de deux portions couvre l’apport journalier re-
commandé par l’OFSP pour les adultes.
La poudre au goût agréable de myrtilles est versée 
directement sur la langue et peut être prise sans 
eau.
 

Les périodes d’agitation, de stress ou de refroidissement mettent à l’épreuve notre 
système immunitaire. ImmunoSol direct est la puissante formule associant des pro-
biotiques et de la vitamine D3, au goût agréable de myrtilles et pratique à utiliser.

Probiotiques et vitamine D3

Direct-Stick au goût de myrtille

Prise sans eau

Contactez-nous pour des compléments d’informations ou rendez-vous sur immunosol.ch.
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Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée ni un mode de vie sain.


