
La légende dit que lorsqu’on a le mal de mer on est malade comme un chien. Tellement malade que 
l'on pense que l'on va en mourir. L'inconfort grandissant, on devient certain d'en mourir. Puis on finit 
par espérer en mourir tellement le mal être est insupportable. 
 

>>> Mais dans tous les cas vous survivrez ! 
 
Le mal de mer : définition 
 
En terme médical, le mal de mer est une cinétose, c'est à dire un trouble lié au mouvement subi. 
 
Causes 
  
Le corps humain est adapté à un environnement stable, immobile. L'homme au cours des milliers 
d'année de son évolution fut plutôt un piéton dans la savane qu'un marin au long cours ou un pilote de 
chasse. Et c'est donc d'un "cerveau de piéton" dont nous avons hérité: un cerveau adapté à un 
environnement fixe et qui ne parvient pas toujours à interpréter correctement le mouvement subi (sur 
un bateau ou un manège par exemple). 
 
De manière schématique, dans un environnement mouvant: 
  
1) le cerveau perçoit les mouvements comme une hallucination.  
2) les hallucinations sont interprétées comme un symptôme d'intoxication alimentaire 
3) la perception d'une intoxication alimentaire provoque un réflexe de vomissement  
 
Prévention du mal de mer (valable également pour d’autres modes de transport) 
 

 Evitez - autant que possible - l'anxiété. La peur d'avoir le mal de mer provoque ou aggrave le 
mal de mer. En effet l'anxiété envoie des signaux qui renforcent la perception d'intoxication. 
(c'est pour cette raison que des peurs très intenses peuvent provoquer le vomissement). 

 voyager en position allongée (fermer les yeux) ou réduire au maximum les changements de 
position 

 installez vous au milieu où les mouvements sont les plus faibles, fixez l'horizon. 

 avoir bien mangé avant le départ (indispensable contre le mal de mer - préférez un repas peu 
varié et simple - du riz ou des pâtes) en privilégiant les repas digestes et en évitant l'alcool 

 voyager dans une atmosphère aérée (sortir sur le pont en bateau...) 

 s'installer dans le sens de la marche. Evitez au maximum les odeurs fortes comme l'odeur de 
mazout en vous plaçant dans le sens du vent 

 Éviter les espaces enfumés et ne pas fumer 

 privilégier les endroits calmes 

 boire régulièrement sur le trajet (boisson sucrée de préférence) 

 prendre l'air régulièrement et regarder l'horizon 
 
 
 
 

Pour résumer : le mal de mer c'est la loi des 4F:  
fatigue, faim, froid, frousse.  

Quand vous avez résolu ces petits problèmes tout va mieux 
 
 
 
 
 

 
 



Médicaments contre le mal de mer  
 
Le mal de mer est une pathologie très sensible  à l'effet placebo. Toute méthode qui rassure sera 
efficace, du bracelet anti mal de mer à l'homéopathie. Des médicaments antiémétiques (anti 
vomissement) peuvent être prescrits par un médecin chez les personnes particulièrement sensibles. 
Suivant vos habitudes vous utiliserez un remède de préférence à un autre, consultez un médecin 
éventuellement avant de partir.  
 

Les médicaments  allopathiques : 
 
*antihistaminiques seuls : Dramamine, Nausicalm, Marzine, Nautamine, (possibilité d’être  
vasouillard) 
*associations : Mercalm, Transmer          
*Scopolamine (comprimés ou dispositif transdermique) 
 
L’homéopathie 
 
Cocculus : tous les troubles du mal de mer, sècheresse de la bouche, vertiges, céphalée, 
action sur le système nerveux cérébro-spinal. Nausées et vomissements. En 5CH toutes les 
heures, 3 granules. 
 
Tabacum: mal de mer avec pâleur de la face, refroidissement de tout le corps, violentes 
nausées et vomissements avec défaillance et sueurs froides. Aggravation par le moindre 
mouvement. Amélioration sur le pont à l'air frais ou froid. 
 
Avant de partir, renseignez-vous sur les précautions d'usage en homéopathie (être la bouche à 
jeun d'au moins 30 minutes avant la prise, et 15 minutes après la prise, ne pas toucher les 
granules avec les doigts, etc.) 
 
Les huiles essentielles  
 
- d'abord la menthe poivrée. Elle soulage aussi bien le mal de mer que ses conséquences à 
savoir les migraines. On peut prendre une goutte sur un morceau de sucre, ou tout simplement 
sur la langue,  toutes les heures, mais on peut aussi en mettre un petit peu sur les ailes du nez 
et les tempes, éventuellement sur le plexus. 
 
- l'estragon qui est anti-spasmes et anti-nausées. Elle dénoue les spasmes nerveux, l'anxiété, 
les tensions, que l'on retrouve souvent dans le mal de mer.      
 On peut se masser le plexus avec un mélange, 2 gouttes d'estragon et 1 goutte de menthe, 2 
gouttes de lavande et en plus, on peut mettre ce mélange sur un mouchoir que l'on peut 
respirer le plus souvent possible.          

 


