
Information destinée aux patients

TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR 
sur la sinusite

Quels sont 

les traitements 

naturels qui

 existent?



Notre boîte crânienne est 

un ensemble osseux, qui 

est traversé par un système 

complexe de tunnels. Ainsi, 

les sinus sont des cavités 

(en latin sinus) tapissées de 

muqueuses, remplies d’air, 

qui sont reliées aux fosses 

nasales. Sous les sinus se 

comprennent les sinus maxil-

laires, les sinus frontaux, les 

sinus ethmoïdaux et les sinus 

sphénoïdaux.

SINUS:
Système de tunnels ramifié 
dans notre tête
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CAUSES :
Lorsque les cavités se ferment 
et l’écoulement se bloque

Déclencheurs possibles  
de la sinusite:

 Complications d’une in-
flammation du nez et de la 
gorge (rhume, grippe)

 Particularités anatomiques 
telles que déviation de la 
cloison nasale ou sinus 
étroits

 Polypes nasaux et aug-
mentation du volume des 
amygdales pharyngiennes 

 Rhinite chronique ou aller-
gique, infections fongiques

 Racines dentaires malades

 Pénétration de pathogènes 
de l’eau dans les sinus 
(p. ex. lors de plongées)

Les inflammations des sinus, 

aussi appelées sinusites, sont 

généralement causées par 

des virus, qui colonisent les 

muqueuses et les endom-

magent. Par conséquent, les 

muqueuses gonflent et pro-

duisent beaucoup de mucus. 

En effet, celui-ci ne peut  

pas s’écouler, ce qui entraîne 

la fermeture des sorties des 

sinus. La muqueuse nasale, 

encombrée par l’épaisse 

couche de mucus, ne peut plus 

remplir sa fonction de net-

toyage – et un cercle vicieux 

pénible commence.
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SYMPTÔMES :
Lorsque la pression dérange 
et la tête est douloureuse

Prévention et premières 
mesures: 

Ce qui renforce la santé, pro-
tège également de la sinusite: 
une alimentation riche en 
vitamines, de l’exercice en 
plein air, des douches écos-
saises (en alternant le chaud 
et le froid) ainsi que des visites 
régulières au sauna. Ce qui est 
particulièrement important: 
guérissez complètement de 
votre rhume! Vous éviterez 
ainsi que le rhume ne dégé-
nère en sinusite désagréable.

Dans la plupart des cas, cela 

commence par un refroidisse-

ment, suivi ensuite d’une sinu-

site. Les premiers signes sont 

des maux de tête et des dou-

leurs dues à la pression dans 

le visage. Ces douleurs sont 

particulièrement fortes et lan-

cinantes lorsque l’on se penche 

en avant, se lève rapidement ou 

qu’il y a des vibrations (p. ex.  

en vélo). Il y a fréquemment une 

sensation de malaise général, 

l’écoulement nasal est de cou-

leur vert-jaunâtre et visqueux, 

l’odorat est perturbé.

5



Les quatre conseils les 
plus importants:

 Buvez beaucoup.

 Prenez des bains de vapeur.

 Maintenez de l’air interieur 
humide

 Rincez-vous le nez avec la 
douche nasale Emser.

Le plus gros problème en 

cas de sinusite: ce qui devrait 

s’écouler (les sécrétions 

nasales) ne s’écoule plus. Par 

conséquent, l’humidification 

de l’air inhalé et des voies res-

piratoires est primordiale. Une 

mesure simple et très efficace: 

buvez beaucoup! D’autres 

mesures consistent à faire des 

inhalations de sels au moyen 

d’inhalateurs appropriés, de 

s’exposer à la lumière rouge 

et d’effectuer des rinçages du 

nez avec une solution saline 

isotonique, par exemple 

la douche nasale Emser 

 Nasanita® et du sel Emser.

TRAITEMENT: 
Ce que vous pouvez faire vous-même
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Le traitement adéquat 
dès le début avec un effet 
100% naturel

Jusqu’à maintenant, il n’existait 
pas de sprays nasaux avec des 
principes actifs entièrement 
naturels, et néanmoins très effi-
caces. Mais EMS propose main-
tenant le spray Sinusite forte et 
le spray Sinusite avec de l’huile 
d’eucalyptus, deux produits 
qui ont permis d’atteindre de 
bons résultats distincts lors des 
traitements.

Des sprays nasaux déconges-

tionnants sont souvent recom-

mandés pour dégonfler la 

muqueuse nasale pendant une 

courte période. En outre, des 

analgésiques tels que le para-

cétamol ou l’ibuprofène sont 

utilisés. Cependant, les sprays 

nasaux ne combattent pas 

les causes et devraient être 

utilisés uniquement à court 

terme, car ils peuvent être à 

l’origine du dessèchement et 

du retrait de la muqueuse. Un 

autre risque: les sprays nasaux 

peuvent entraîner une dépen-

dance et provoquer un effet 

d’accoutumance. Les antibio-

tiques sont appropriés unique-

ment lorsque le traitement n’a 

apporté aucune amélioration 

et que la présence d’une 

infection bactérienne, en plus 

de l’infection virale, a été mise 

en évidence.

TRAITEMENT: 
Ce que les médecins peuvent faire
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100  % EFFET NATUREL. 
100 % PUISSANT:
Le nouveau spray Sinusite

Autres avantages:

 Activité osmotique  
dans le nez 6 fois plus  
forte que l’eau de mer

 Effet significatif déjà après  
15 à 20 minutes 

 Libère de la sensation  
de pression et des douleurs 
de manière fiable

 Nettoie la muqueuse  
nasale des mucosités,  
virus et bactéries

 100% effet naturel et  
sans conservateurs

 Aucun effet d’accoutumance

Les sprays nasaux classiques 

aident à court terme en cas de 

respiration nasale perturbée.

Cependant, ces produits 

combattent uniquement les 

symptômes. Le spray Sinusite 

est différent parce qu’il agit 

directement sur la cause. Ainsi, 

les mucosités sont fluidifiées 

et peuvent être évacuées. 

Les avantages: les sinus sont 

libérés et un film protecteur de 

longue durée se dépose sur 

la muqueuse et permet une 

humidification du nez, de façon 

tout à fait naturelle, sans effet 

d’accoutumance.
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NEUNOUVEAU

Spray Sinusite forte  
Composition:

 Glycérol ( 32,49%) 

 Eau

 Extraits de plantes: thé 
vert, myrtille, canneberge, 
sureau noir

 Sans huiles essentielles, 
donc compatible avec 
l’homéopathie

 Exempt de conservateurs

 Principes actifs d’origine 
végétale

 Pour les adultes

Spray Sinusite avec  
de l’huile d’eucalyptus  
Composition:

 Glycérol (26%)

 Eau

 Hydroxypropylcellulose

 Extraits de plantes: thé 
vert, myrtille, canneberge, 
sureau noir

 Mélange d’huiles essen-
tielles de menthe poivrée, 
d’eucalyptus, de thym et de 
romarin

 Exempt de conservateurs

 Principes actifs d’origine 
végétale

 Pour les adolescents dès 
12 ans et les nez sensibles 
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UN BON RÉTABLISSEMENT
commence par des bons conseils

Informez-vous sur les nouvelles méthodes de traitement de  
la sinusite et demandez à votre pharmacien le spray nasal  
EMS Sinusite. Pour un très bon rétablissement – même en cas  
de sinusite.

www.sos-sinusitis.ch
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Distribution:
Sidroga AG
CH-4310 Rheinfelden

www.sos-sinusitis.ch C
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