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L’académie de médecine a rapporté en 2013 que 40 % des français et 
tout particulièrement ceux atteins de cancers (80 %) ont recours à des 
pratiques non conventionnelles dont les vertus leur ont été vantées par les 
multiples sources d’information non contrôlées qu’offre notre société.
La terminologie employée pour désigner l’ensemble de ces pratiques 
de conceptions différentes est riche et de tous les termes en usage,  
« thérapie complémentaire » (TC) est celui adopté par l’académie car il 
évite l’appellation non justifiée de « médecine », tout du moins concernant 
l’acupuncture, la médecine manuelle, l’hypnose et le tai-chi, la phytothérapie 
n’ayant pas été développée dans ce rapport.
L’OMS a rapporté en 2012 que sur 129 pays interrogés, 39 (30 %) avaient 
des programmes de formation de haut niveau dans le domaine des TC ; puis recensé en 2014, 
400 thérapies manuelles, biologiques ou d’approche « corps/esprit » et a lancé jusqu’en 2023 son 
deuxième plan de stratégie pour assurer le développement de ces TC.
6 115 médecins français ont déclaré en 2015 un titre ou une orientation TC, la grande majorité 
des cas (91 %) concernait l’homéopathie (56 % des français y ont eu recours),  l’ostéopathie, 
l’acupuncture.
En mars 2015, à l’occasion des JFHOD, la commission « Thérapies Complémentaires » du CREGG 
jette les bases du 1er  Congrès International des Thérapies Complémentaires Personnalisées qui s’est 
déroulé à Nancy les 27 et 28 mai 2016. A cette occasion, le GETCOP (Groupe d’Evaluation des 
Thérapies Complémentaires Personnalisées) est créé.
En 2017, les TC sont abordées aux JFHOD par le Pr Kopferschmitt, chef de service de médecine 
interne et chargé de mission sur les thérapies complémentaires à l’Université de Strasbourg qui est 
intervenu sur « Mode ou nécessité ? ». Le Pr Brissot s’est exprimé sur « Les TC à l’épreuve de l’EBM 
avec comme exemple celui de l’acupuncture ». Le Pr Degos, Professeur émérite à Paris-Diderot, 
hématologue, créateur de la HAS a traité de la complémentarité entre médecine traditionnelle 
chinoise et médecine occidentale. Le Pr Nizard, responsable du Centre d’Evaluation et de Traitement 
de la Douleur au CHU de Nantes a présenté l’état des lieux de la formation et de l’enseignement des 
TC en France. Enfin, le Dr Vanhaudehuyse du Département d’Algologie de Liège a terminé sur l’intérêt 
de l’hypnose en oncologie et dans la pratique de l’Hépato-Gastroentérologie.
Le diplôme d’herboriste a été supprimé le 11 septembre 1941 par le Gouvernement de Vichy. 
Il n’a pas été recréé depuis, mais les herboristes peuvent, grâce à l’ordonnance n° 45-1976 du  
1er septembre 1945, continuer à exercer leur profession jusqu’à leur mort. Force est de constater 
qu’ils ne sont plus très nombreux aujourd’hui et que la profession d’herboriste va disparaître. 
Le 5 mai 1945, le Conseil national de la résistance a créé l’Ordre national des pharmaciens, 
lesquels n’ont pas, depuis, abandonné leur monopole en la matière. Le décret d’aût 2014 bouscule 
les éléments en autorisant la vente de 34 plantes médicinales inscrites à la pharmacopée par 
des personnes autres que des pharmaciens et herboristes modifiant ainsi la loi sur la vente des 
plantes médicinales et la condition d’exercice des herboristes (article L 4211.7), déjà modifiée par 
ordonnance n° 2000-916 le 19 septembre 2000.
Le décret du 22 août 2008 n°20008-841 autorise la vente par des personnes autres que des 
pharmaciens de à peu près 200 plantes médicinales inscrites dans une liste et sous la forme précisée 
(dans la plupart des cas en l’état ou en poudre). Le sénat a enregistré en 2011, en session extra- 
ordinaire une proposition de loi visant à créer un diplôme d’herboriste et organiser la profession 
(sénateur Fichet). Les seules plantes qui peuvent être vendues mélangées sont : tilleul ; verveine ; 
camomille ; menthe ; oranger ; cynorrhodon ; hibiscus (Décret 2004-802 du 29 juillet 2004).

En France, les plantes médicinales sont souvent traitées dans le groupe des PPAM (plantes à parfum, 
arômes ou médicinales). Les 2/3 de ces PPAM sont destinées à l’extraction d’huiles essentielles et  
7 plantes couvrent 90 % des surfaces implantées (le lavandin, pavot, lavande, sauge, ginkgo biloba, 
thym, estragon). 
Le marché des plantes médicinales est dominé par l’importation de plantes de différents pays 
ce qui nécessite des contrôles de qualité car la Busserole par exemple a une teneur en arbutine de 
12 à 14 % en Espagne contre seulement 5 % dans les pays de l’Est. D’autre part la notion de race 
chimique est importante et le romarin d’Afrique du Nord a des cinéols majoritaires alors que celui 
d’Espagne a du camphre majoritaire. 
La production agricole française se développe toutefois sous la forme de productions intégrées 
aux laboratoires pharmaceutiques. Quelques plantes médicinales sont ramassées dans la nature 
cependant. Des directives de bonnes pratiques agricoles existent et il convient de s’assurer de 
l’absence facteurs génétiques, extrinsèques ou de contaminations externes. 
Le rôle du spécialiste des maladies de l’appareil digestif est fondamental quand des traitements 
sont pris par voie interne, nous seuls pouvons en apprécier les éventuelles conséquences comme 
des mélanoses coliques qui s’installent rapidement après l’utilisation de carrés de fruits et fibres 
largement vendus, riches en rhubarbe , par exemple…. 
Une enquête nationale sur l’utilisation des thérapies complémentaires par les Hépato-
Gastroentérologues français s’est déroulée, parmi les Hépato-Gastroentérologues (HGE) français, 
de façon prospective de mars à juin 2017 avec l’envoi informatique de questionnaires courts ou la 
remise en main propre lors du principal congrès d’Hépato-gastroentérologie (JFHOD 2017). 
138 réponses valides ont pu être colligées : libéral 57.8 % ; secteur public 24.4 % ; les deux 17.8 %. 
Les HGE qui ont répondu habitaient une ville de : < 30 000 h dans 19.2 % des cas ; 30 000  
< 100 000 h 26.9 % ; > 100 000 53,8 % et 45.6 % d’entre eux utilisent les TC contre 54.4 % n’en 
utilisant pas.  
Les TC les plus utilisées par les HGE français sont : l’ostéopathie 33.9 % ; l’acupuncture 22.6 % ;  
la phyto/aromathérapie 29 % : les compléments alimentaires 41.9 % ; la réflexologie 11.3 % ; autre 
51.6 %. Les HGE qui ont répondu avaient un diplôme ou certificat de formation dans l’une TC dans 
12.6 % des cas, 87.4 % n’en avaient pas : ostéopathie 0 % ; acupuncture 11.8 % , phyto/aromathérapie 
17.6 % ; compléments alimentaires 0 %. 
Les indications pour les HGE des TC sont : RGO/estomac 15.6 % ; nausées/vomissements  
24.7 % ; foie/vésicule biliaire 10.4 % ; pancréas 1.3 % ; gaz/ballonnements 67.5 % ; constipation  
36.4 % ; diarrhées 39 % ; douleurs abdominales 68.8 % ; stress/sommeil 63.6 % ; hémorroïdes 6.5 % ; 
indication hors hépato-gastroentérologique 29.9 %. 
81.3 % (104) des répondants sont intéressés par une formation spécifique en phyto/aromathérapie 
digestive contre 18.8 % : lettre d’information 43.7 % ; fiches pratiques 77.7 % ; formation présentielle 48.5 %.
L’ enquête nationale montre l’intérêt des HGE français pour les TC tant dans la pratique (45,6 %) 
que dans la demande de formation notamment en phyto/aromathérapie (81,3 % des HGE ayant 
répondu) et le comité de rédaction espère que ce premier « Plantes et Microbiote » répondra en 
partie à cette demande.

Bonne lecture 

Dr Jean-Christophe Létard 
Président de la Commission Recherche et Développement du CREGG

2 3



HISTORIQUE
La phytothérapie correspond à l’utilisation des plantes dans 
le but de traiter ou prévenir les maladies. Sont utilisées les 
feuilles, fleurs et sommités fleuries, racines ou plantes entières. 
Peuvent être utilisées des plantes spontanées ou cultivées 
mais les conditions réglementaires de culture propre doivent 
être exigées.
L’utilisation des plantes se fait par ingestion interne ou 
application externe sous la forme de tisanes, gélules, alcoolats 
et teintures, d’extraits.
Les plantes comportent un certain nombre de constituants 
qui se potentialisent et s’harmonisent, constituant le totum de 
la plante, à l’inverse de l’allothérapie qui concentre en quantité 
importante une seule voire quelques molécules.
Il y a 60 000 ans, l’homme de Néandertal utilisait les 
plantes et les chamans ont joué un rôle important dans la 
collection, l’apprentissage à l’utilisation et la transmission de la 
connaissance des plantes durant l’évolution d’Homo Sapiens. 
Les plantes étaient employées largement dans l’alimentation, 
la gestion de certaines maladies et aussi pour atteindre un 
monde plus spirituel. Puis les Grecs avec Hippocrate, Aristote, 
Théophraste, Galien, Dioscoride et les Romains ont enseigné 
l’art de traiter par les plantes en colligeant les connaissances 
avec plus de 500 plantes médicinales répertoriées.
En 529, le pape Grégoire le Grand interdit l’enseignement 
en France de la médecine par les plantes et ce n’est qu’aux 
alentours du début du IXe siècle que le Moyen-orient, 
l’Afrique du nord et l’Espagne avec l’université de Cordoue 
ont repris l’enseignement de ces connaissances, puis Avicenne 
(980-1037) distilla les premières huiles essentielles.
Au début du XIXe siècle, on isolait la morphine de l’opium, 
la strychnine de la noix vomique, la quinine de l’écorce de 
quinquina.
Actuellement, certaines civilisations (chinoise, ayurvédique, 
arabe, tibétaine, indienne…) sont encore fondées sur ces 
systèmes thérapeutiques ancestraux, moins onéreux.

COMPOSITION DES PLANTES
Les plantes fabriquent des hydrates de carbone, éliminent de 
l’oxygène et elles comportent :
~ des phénols, composés organiques aromatiques (acide 
salicilique, caféique, esther phénolique, coumarine….) dont le 
rôle est anti-septique, anti-bactérien et anti-helminthique ;
~ de la coumarine (odeur de foin) plutôt anti-microbien et 
anti-spasmodique ;
~ des tanins, le plus gros sous-groupe des polyphénols, 
astringents et asséchants ;
~ des anthraquinolones entraînant une teinture jaune et aux 
effets laxatifs ;
~ des flavonoïdes qui donnent la couleur jaune, orange et 
rouge aux fruits et aux fleurs. Anti-oxydants, ils protègent les 
vaisseaux et le coeur.
~ le groupe des terpènes avec les sesquiterpènes qui donnent 
le goût amer. Leur action est anti-inflammatoire et anti-

microbienne. Les principes amers de façon générale stimulent 
aussi les sécrétions digestives, sont sédatifs et relaxants ;
~ les huiles volatiles et fixes riches en acides gras saturés, 
mono-insaturés, poly-saturés et essentiels fondamentaux pour 
la croissance cellulaire (parois cellulaires) ;
~ des polysaccharides ou grands sucres : fructose, lactose, 
cellulose incluant gommes, mucilages et fructosane (immuno-
stimulant, anti-inflammatoire et anti-tumoral) ;
~ des alcaloïdes riches en azote et source de toxicité : 
belladone (atropine), pavot somnifère (morphine), digitale 
(digitaline), caséine, éphédrine, quinine, strychnine, pipérine, 
nicotine, codéine.

LES DIFFÉRENTS MODES D’UTILISATION 
DES PLANTES
Les modes d’utilisation des plantes sont divers selon qu’elles 
sont prescrites : par voie interne (absorption orale, gargarisme, 
bains de bouche), ou externe (cataplasme, lotion, gargarisme, 
bain de bouche, bain, injection cavités naturelles, fumigation).
Les principes d’extraction des éléments actifs les plus 
fréquemment employés sont :
• L’infusion qui utilise l’eau, laquelle solubilise les sels minéraux, 
pectines, mucilages et alcaloïdes à l’état de sels. L’eau chaude 
solubilise partiellement les huiles essentielles. Elle permet 
l’extraction des principes actifs par mise en contact avec de 
l’eau chaude portée à ébullition de plantes sèches ou fraîches, 
puis refroidissement spontané.
Les plantes plus ligneuses nécessitent un temps d’infusion 
prolongé.
• La décoction consiste à faire bouillir les plantes ; elle 
s’applique aux écorces, racines, tiges, fruits. Le temps d’ébullition 
est de 10 à 30 mn en général.
• La fumigation est l’utilisation des vapeurs ou fumées de 
l’ébullition des plantes ou de leur combustion.
• La teinture est obtenue en laissant macérer 3 semaines 
les plantes dans de l’alcool à 95° (éthanol) avec décantation, 
pression et filtrage. Compte tenu de la teneur en eau des 
plantes, le titre alcoolique est ramené aux alentours des 70°. 
Le rapport final de la macération est de 1:10, soit 10 g de 
teinture mère équivalant à 1 g de plante sèche. Il faut se 
méfier de l’alcool chez l’enfant et la posologie est de règle  
1 goutte par kilo et par jour. La quantité d’alcool ingérée pour  
100 gouttes par jour est équivalente à 2 ml d’alcool à 70° soit 
10 ml de vin à 14°. On peut utiliser du vin (vin de gentiane) ou 
de l’huile (huile de serpolet) à la place de l’alcool dans certains 
cas. A partir de la teinture mère qui est diluée et dynamisée, 
sont produites les dilutions homéopathiques des plantes.
• Les extraits fluides classiques ou glycérinés sont obtenus 
par extraction des principes actifs dans des mélanges successifs 
aux concentrations d’alcool croissantes, puis ils sont remis ou 
pas dans une solution neutre glycérinée.
• Les huiles essentielles sont obtenues par distillation d’une 
plante dans de l’eau ou par entraînement à la vapeur d’eau. 
Elles contiennent une concentration très élevée de principe 

actif comparé à la plante fraîche mais ne contiennent pas le 
totum de la plante. Les hydrolats sont des sous-produits de 
la distillation d’une plante dans de l’eau lors de la production 
d’huile essentielle.
• La gélule est une forme récente de prise d’un traitement 
phytothérapique avec des enveloppes 100 % végétales ; elle 
permet une haute concentration de produits actifs avec des 
poudres micronisées ou des nébulisats. La quantité de plante 
dans une gélule est limitée à 500/750 mg de plante séchée, ce 
qui peut nécessiter la prise d’un nombre important de gélules.
• Les poudres sont obtenues par séchage et broyage. La 
plante entière se conserve très bien après dessication, car la 
cellule végétale est adaptée à la carence en eau, le broyage 
quant à lui est susceptible d’altérer la stabilité des principes 
actifs dans le temps. La qualité du broyage est un élément 
important pour avoir une poudre de qualité, la plus fine 
possible (broyage par marteau, ciseau, disque).

LES DIFFÉRENTS MODES D’EXTRACTION 
DES PLANTES
• Le cryobroyage est une technique de broyage plus 
récente qui diminue les échauffements, l’oxydation (inertage), 
homogénise bien les particules avec un rendement élevé et 
une conservation des arômes ou principes actifs.
Il fait appel au froid obtenu par injection d’azote liquide 
(-196°) dans la cuve contenant la plante sèche afin de la 
congeler et dans le broyeur afin d’éviter toute élévation de 
la température et oxydation car tout broyage entraîne une 
élévation allant jusqu’à 60° qui entraîne la destruction des 
éléments thermolabiles.
La plante traitée à froid est plus friable et contient la quasi intégralité 
des constituants. Le broyeur produit avec régularité, des grains 
mesurant entre 45 et 250 microns, parfois inférieurs à 10 microns.
A titre d’exemple, si on compare les taux d’oléorésines 
du poivre blanc ou des clous de girofle avant broyage, 
après broyage classique, et après cryobroyage, on obtient 
respectivement : 100 %, 57,8 %, 94,5 % pour le poivre blanc 
et100 %, 66 %, 95 % pour les clous de girofle.
Si le résultat du cryobroyage est placé dans une solution 
d’alcool à 30°, on obtient une suspension intégrale de plante 
fraîche respectant aussi le totum de la plante.
La concentration dans cette galénique est entre 3 et 10 fois 
moindre que dans la plante à l’état frais en fonction de sa 
teneur en eau.
Les nébulisats ou extraits secs, sont des tisanes déshydratées 
selon un procédé proche de celui du café soluble. Une fois 
dans l’estomac, ils se réhydratent avec les sécrétions digestives. 
Ils sont obtenus par projection d’un liquide (eau, alcool) 
avec un atomiseur dans une cuve de plantes séchées. Des 
gouttelettes chargées en principes actifs vont se créer dans 
une vapeur immédiatement desséchée. L’Harpagophytum 
(3:1) et le Millepertuis (10:1) sont commercialisés sous cette 
forme qui signifie pour l’Harpagophytum : 1 g d’extrait sec 
égal à 3 g de plante sèche. Certains principes volatiles sont 
cependant perdus par cette méthode.

Quand on ouvre une gélule dans de l’eau, la poudre flotte en 
surnageant, le nébulisat se mélange et disparaît.

RÈGLEMENTATION
Toutes les plantes médicinales ne sont pas en vente libre en 
France, certaines étant réservées aux pharmacies. Un des 
arguments pour l’utilisation des plantes en thérapeutique 
est leur propriété lévogyre qui consiste à dévier la 
lumière polarisée vers la gauche car le système vivant est 
lévogyre. Le médicament chimique synthétique est quant 
à lui, habituellement dextrogyre. Des fiches d’orientation 
médicales à la phytothérapie-aromathérapie sont en cours de 
rédaction par une commission pluridisciplinaire de médecins, 
pharmaciens, biologistes et aroma-phytothérapeutes afin de 
mieux guider nos patients.

PHYTOTHÉRAPIE
Principes généraux
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LE DRAINAGE EMONCTORIEL
Tout le monde a besoin d’être détoxifié, parce 

que nous sommes tous en train de devenir des  
« dépôts de déchets toxiques » (Dr Doris J. Rapp)

Le drainage consiste à stimuler un organe dont le 
fonctionnement défectueux ou la sollicitation prolongée 
entrave l’élimination de substances toxiques ou indésirables 
produites par l’organisme. 
Il permet aussi de stimuler un organe lorsque des toxines 
étrangères y sont introduites, ce qui contribue au maintien 
de l’équilibre humoral donc de l’homéostasie définie par 
Claude Bernard comme « l’équilibre dynamique qui nous 
maintient en vie ! ».
Le corps humain est capable de traiter ces micro-agressions 
quotidiennes car il est en constante détoxification. 

Plusieurs de nos organes se sont toutefois spécialisés à cet 
effet. Prenons pour exemples le foie, les reins et les intestins 
qui sont tous là pour traiter et stocker provisoirement 
afin d’éliminer les substances inutiles et néfastes à 
notre organisme. Mais il arrive un moment où notre  
« système de filtre » ne peut plus les traiter tout seul, les 
émonctoires deviennent alors de plus en plus saturés et les 
toxines sont stockées en attendant d’être éliminées.
Pour fonctionner, notre organisme produit de l’énergie, mais 
aussi des déchets issus du métabolisme naturel, que nous 
accumulons années après années. Ces déchets sont ce que 
l’on appelle les toxines (radicaux libres, acides organiques…). 
De plus, nous ingurgitons quotidiennement inconsciemment, 
de nombreux produits toxiques issus de notre alimentation 
ou de notre environnement qui viennent également encrasser 
nos cellules. 
Toutes ces molécules étrangères de faible masse moléculaire, 
sont dotées d’une activité nuisible à l’organisme causant un 
empoisonnement progressif des mécanismes physiologiques 
naturels, ce qui accélère le vieillissement et affaiblit notre 
résistance naturelle.

Quels sont les domaines concernés ?
Les domaines les plus concernés sont essentiellement 
les dysfonctionnements métaboliques, les pathologies 
cutanées, les infections trainantes, les intoxications par des 
xénobiotiques, l’accompagnement de la perte de poids, les 
affections veineuses…

Quels sont les symptômes nécessitant un 
drainage ? 

• Symptômes généraux : troubles digestifs, constipation, mauvaise 
 haleine, céphalées fréquentes, myalgies et arthralgies ; 
• Symptômes de dystonies neurovégétatives : fatigue chronique, 
 vertiges, insomnie, dépression…
• Symptômes cutanés : eczéma, psoriasis, acné, dermatoses en 
 général, 
• Problèmes ORL et pulmonaires chroniques…

Ainsi le « draineur » va stimuler les organes concernés (rein, 
foie, peau, intestins…) dont le fonctionnement est défectueux 
ou trop sollicité, améliorant l’élimination de substances 
toxiques produites par l’organisme ou de toxines étrangères 
ce qui contribuera au maintien de l’homéostasie. 
C’est pourquoi les traitements phytothérapiques vont 
améliorer les échanges au niveau des épithéliums, augmenter 
l’efficacité des médications associées et des nutriments au 
niveau des récepteurs en stimulant les principaux émonctoires.

De nombreuses plantes peuvent agir et, bien associées, 
pourront être prescrites ou conseillées en cures en amont ou 
entre deux traitements.
Le drainage est centrifuge et les principaux organes sont : le 
foie, le rein (élimination eau, acide urique, chlorures…), la peau 
(élimination par les glandes exocrines comme pour la sueur) 
mais aussi l’intestin, les poumons (en particulier pour éliminer 
les substances volatiles).
Mais c’est bien le foie qui reste l’émonctoire principal et agit 
en 2 temps : 
La phase I ou fonctionnalisation chimique qui modifie les 
xénobiotiques grâce au Cyt.P450 (+intestin) le plus souvent 
par solubilisation des substances lipophiles.
La phase II ou conjugaison par greffe de radicaux permettant 
l’élimination de métabolites grâce à des enzymes antioxydantes 
(glutathion S transférase).
Ainsi, les plantes qui contiennent des inducteurs d’enzymes de 
phase II (par exemple les glucosinolates des brassicacées, la 
sylimarine….) pourront être efficacement sollicitées.

Quels sont les draineurs hépatiques ?
• Le Romarin, Rosmarinus officinalis, (feuilles), est à la fois 
 cholérétique, cholagogue et carminatif ; il stimule les 
 sécrétions digestives, mais en même temps protège 
 l’hépatocyte vis-à-vis de la peroxydation des toxiques grâce 
 aux diterpènes : rosmanol et carnosol.
• Le radis noir, Raphanus niger, (racine), est un excellent 
 draineur hépatobiliaire, favorisant l’élimination de la bile 
 dans le duodénum, favorisant le transit ; il est contre indiqué 
 en cas de lithiase biliaire et il faut l’employer avec précaution 
 en cas d’ulcère à l’estomac.
• L’artichaut, Cynara scolymus, (feuille), est un draineur 
 hépatique et rénal, augmentant aussi la diurèse.

Il convient de toujours associer des protecteurs hépatiques 
comme le Chardon marie, Sylibum marianum, (graines mûres 
des fruits). 
Cette plante permet de prévenir l’hépatotoxicité du 
tétrachlorure de carbone, stimule la division cellulaire des 
hépatocytes, répare le foie : elle est donc recommandée 
pendant et surtout après une hépatite ou un traitement 
hépatotoxique.
Pour le drainage cutané, nous pouvons conseiller 2 
plantes majeures : 

• La racine de Bardane, Arctium lappa, est riche en inuline 
 (45%), en sels de K, en acides alcools (malique, lactique…). 
 Elle est normo- glycémiante, bactériostatique et 
 fongistatique mais surtout, un excellent draineur cutané, 
 très prescrite par les dermatologues.
• La fleur de Pensée sauvage, Viola tricolor, est riche en tanins, 
en vitamine E et en acides gras
La Levure de bière revivifiable complète bien souvent le 
traitement à base de ces deux plantes.

Et pour le drainage rénal on fait appel à 4 plantes 
principales :

• La Prêle, Equisetum arvense, dont on utilise les tiges 
 stériles, est une plante vivace des sols humides marécageux 
 argilosiliceux. Elle contient des éléments minéraux, en 
 particulier potassium et Silicium Si-O2 (5-10 %) dont une 
 partie soluble et organique (silicates hydrosolubles et 
 Silicium organique), et plus de 15 flavonoïdes.
 C’est pourquoi elle est à la fois diurétique et reminéralisante, 

 ne provoquant jamais de déplétion potassique.
• L’Orthosiphon, Orthosiphon aristatus, ou Thé de Java 
 ou encore Barbiflore (feuille) et potassium, qui permet 
 l’accroissement de l’excrétion d’urée, d’acide urique et des 
 chlorures.
• La racine de Pissenlit, Taraxacum officinale, combat 
 efficacement la formation des calculs biliaires et rénaux.
• La Piloselle, Hieracium pilosella, (plante entière), riche 
 en flavonoïdes et ombélliférone est recommandée 
 pour augmenter la diurèse avec effets déchlorurants et 
 hypoazotémiants.

La posologie des draineurs :
On associe souvent les 3 types de draineurs avec un 
hépatoprotecteur sous forme de cures discontinues, en 

CONSTIPATION
PRISE EN CHARGE PAR LA PHYTO-
AROMATHÉRAPIE

Depuis plusieurs millénaires, toutes les anciennes 
civilisations accordaient la plus haute importance au 

bon fonctionnement du système digestif. 
La constipation était pour eux un signal d’alarme de l’organisme 
manifestant une source potentielle de maladie. Elle devait 
être combattue rapidement grâce aux lavements, saignées, 
purges… en association avec une bonne hygiène alimentaire. 
D’ailleurs, nous retrouvons dans le papyrus d’Ebers (XVIème 
siècle avant notre ère), un des plus anciens traités médicaux 
de la civilisation pharaonienne, certains remèdes visant à 
soulager la constipation. 
La constipation est un retard ou une difficulté d’évacuation de 
selles moins fréquentes, moins abondantes, plus dures ; le plus 
souvent passagère, elle peut devenir chronique.
Dans la plupart des cas, la constipation est dite fonctionnelle 
et résulte d’une association de facteurs comme des mauvaises 
habitudes alimentaires, une hydratation insuffisante, un 
manque d’activité physique, une altération du transit ou de la 
motilité intestinale, voire la prise de médicaments…
Cependant, certains troubles peuvent être liés à une atonie du 
côlon, une inertie colique spastique (côlon irritable ?), un cancer 
colorectal, une diverticulose, un mégarectum, une obstruction 
terminale spastique, une anomalie de fonctionnement des 
sphincters…
Ecarter une cause organique est bien du ressort du 
Gastroentérologue !
Toutefois, la phytothérapie peut être d’un grand secours 
d’autant plus qu’elle est censée commencer dans l’assiette. La 
consommation de végétaux est incontournable mais il faut 
bien les choisir et savoir les cuisiner en tenant compte des 
symptômes et du terrain du patient.
En effet, les végétaux contiennent des fibres qui vont avoir 
pour effet d’augmenter le volume du bol fécal, de modifier la 
consistance des selles en les rendant plus molles grâce à leur 
pouvoir de captation hydrique, de stimuler le péristaltisme 
intestinal et de favoriser la digestion par les bactéries du côlon.
Au final, ceci diminue la résorption et facilite l’exonération.
Ces fibres peuvent être constituées de cellulose quasi-

recherchant la plus petite dose active et en tenant compte 
des contre-indications de chaque plante et d’une éventuelle 
hypersensibilité à certains principes actifs.
Commencer toujours par 1 gélule de poudre totale le matin 
au réveil avec une tisane de Romarin à 1% ou un verre d’eau 
faiblement minéralisée et citronnée, augmenter progressivement 
en tenant compte de la tolérance de chacun (jusqu’à  
6 gélules si bien toléré).

A éviter en cas de lithiase biliaire ou d’ulcère 
gastroduodénal déclaré !

insoluble dans l’eau, d’hémicellulose partiellement soluble et 
de pectines (de pommes par exemple) solubles. 
Les fibres insolubles améliorent le transit digestif et 
l’augmentation des selles et ont une action durable mais 
peuvent être irritantes.
En revanche, les fibres solubles peuvent absorber beaucoup 
d’eau et former des gels visqueux favorisant l’exonération ; 
elles sont moins irritantes mais fermentescibles.
Quant aux légumineuses, leur concentration en fibres est 
inversement proportionnelle à leur hydratation mais elles 
provoquent des fermentations.
La phytothérapie est une alternative efficace à condition 
de maitriser les indications, effets secondaires, contre-
indications et interactions médicamenteuses éventuelles.
Les draineurs : Le drainage des émonctoires, en particulier 
du foie, est souvent une étape incontournable, notamment 
pour favoriser un bon fonctionnement biliaire responsable 
d’une bonne digestion notamment des lipides.
Certaines plantes sont dites cholagogues 
(oucholécystokinétiques) car elles ont pour effet de faciliter 
l’évacuation de la bile vers l’intestin en provoquant une 
chasse biliaire à partir de la vésicule biliaire qui se vide en se 
contractant.
D’autres sont dites cholérétiques car favorisant la cholérèse, 
c’est-à-dire la production de bile par le foie et son stockage 
pour moitié dans la vésicule biliaire (principalement la nuit), 
l’autre moitié étant directement déversée dans le duodénum.
Celles qui cumulent ces deux propriétés sont dites 
amphocholérétiques.
Ces plantes vont augmenter la sécrétion et l’excrétion biliaire 
au niveau du duodénum ce qui va améliorer le péristaltisme 
intestinal et faciliter l’évacuation de manière plus naturelle ; 
il existe de nombreuses plantes ayant cette action, parmi 
lesquelles : 

• Le Radis noir, (Raphanus niger, racine) très actif et qui peut 
 spasmer la vésicule biliaire de façon douloureuse, si bien qu’il 
 faut commencer par des doses faibles et augmenter les doses 
 toujours progressivement selon les patients.
• La Fumeterre, (Fumaria officinalis, partie aérienne fleurie) 
 amphocholérétique, plutôt bien tolérée.
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• L’Artichaut (Cynara scolymus, feuilles) qui est également 
 hépatoprotecteur.
• Le Boldo (Peumus boldus, feuille), cholagogue.

Attention ! Ces plantes doivent être évitées ou utilisées avec 
précaution en cas de lithiase biliaire. 

Les laxatifs osmotiques hydratent les selles en les ramollissant 
par augmentation de la quantité d’eau dans l’intestin. Ils sont 
alors hydrolysés par les bactéries intestinales en molécules 
organiques qui augmentent le péristaltisme ; ce peut être le 
sorbitol, bien connu, extrait du Sorbier des oiseaux ; mais le plus 
efficace est certainement le pruneau (Prunus domestica) qu’il 
faut préparer de la façon suivante : fendre les pruneaux et les 
mettre dans un verre d’eau la veille au soir ; les laisser macérer 
toute la nuit ; au matin boire le liquide et consommer les 
pruneaux éventuellement. A renouveler jusqu’à amélioration 
des symptômes (à conseiller aux femmes enceintes !)
Les laxatifs stimulants plus agressifs, doivent être prescrits 
sur des temps courts (et selon les recommandations parues 
en novembre 2016). Ces drogues contiennent des hétérosides 
anthracéniques dont les formes oxydées sont hydrolysées 
par les ß glucosidases du microbiote en anthrones actives ; 
ces molécules vont augmenter le péristaltisme par action 
directe sur les muscles lisses de l’intestin mais aussi inhiber la 
réabsorption de l’eau, de Na et de Cl, tout en augmentant la 
sécrétion de K. 
On pourrait citer : 

• L’écorce de Bourdaine (Rhamnus frangula).
• L’écorce de Cascara (Rhamnus purshiana).
• Les folioles et fruit du Séné de l’Inde (Cassia angustifolia). 
• Les parties souterraines de la Rhubarbe (Rheum officinale), 
 moins agressive par la présence de tanins. 
• Le suc d’Aloës, (Aloe ferox, Aloe vera), cholagogue à faible dose.
• L’huile de Ricin (Ricinus communis) qui est formellement à 
 déconseiller car c’est un purgatif violent.

Ces plantes sont conseillées ou prescrites sur des périodes 
courtes en cas de constipation occasionnelle, déconseillées 
aux enfants de moins de 10 ans et avec des médicaments 
donnant des torsades de pointe, tels digitaliques ou 
hypokaliémants…

Les laxatifs de lest, sont surtout des plantes riches en 
polyholosides hétérogènes lesquels en présence d’eau, 
forment un gel non résorbable ; ces molécules se trouvant 
en petite quantité dans l’alimentation, la supplémentation sous 
forme de gélules de poudre est souvent nécessaire.
La posologie doit être progressive afin de limiter les 
fermentations qui cèdent mieux en prenant les gélules avec 
une tisane de badiane ou d’anis étoilé à 2% (la prise d’eau en 
quantité suffisante étant incontournable).
Ces laxatifs de lest sont :

• Les graines d’Ispaghul (Plantago psyllium).
• La graine de Lin (Linum usitatissimum), riche en mucilages.
• La gomme de Sterculia ou gomme Karaya.

Les laxatifs lubrifiants vont ramollir les selles tout en 
lubrifiant la muqueuse sans l’agresser. Il faut éviter absolument 
l’huile de paraffine (non végétale !) qui freine la résorption des 
vitamines liposolubles et préférer prendre à jeun une cuillerée 
d’huile végétale comme l’huile d’amande douce recommandée 
aux jeunes enfants, ou encore de l’huile d’olive qui associe un 
effet cholagogue intéressant.

Ainsi, la phytothérapie, outre les règles hygiéno-diététiques, va pouvoir 
apporter un certain nombre de solutions en fonction de l’alimentation 
du patient, de son âge, des médicaments associés… On pourrait y 
adjoindre des plantes antiinflammatoires (comme le Curcuma par 
exemple) ainsi que des huiles essentielles spasmolytiques (comme 
Ocimum basilicum CT linalol ou plus puissant Ocimum basilicum CT 
methylchavicol), l’important étant d’avoir une approche globale et 
individualisée…

INSOMNIE ET PHYTO-
AROMATHÉRAPIE

L’insomnie se définit comme la diminution de 
la durée habituelle du sommeil et/ou l’atteinte 

de la qualité du sommeil avec répercussion sur la veille 
qui suit ; elle peut être aigüe, transitoire, liée à un facteur 
s’opposant à l’endormissement, chronique avec quelques nuits 
normales, précurseur d’une pathologie mentale à venir, liée à 
des interactions médicamenteuses ou alimentaires (abus de 
caféine, nicotine…).
Les différents stades du sommeil ont une durée variable en 
fonction du cycle pendant lequel ils se déroulent.
L’endormissement correspond au stade 1 et à 10% du temps 
total de sommeil. 
Ensuite, vient le sommeil lent léger (stade 2 - 50% du temps 
total de sommeil) caractérisé par le fait que le dormeur peut 
être réveillé facilement. 

Les stades 3 et 4 dits de sommeil lent profond (20% du temps 
total de sommeil) correspondent au sommeil récupérateur 
de la fatigue physique qui permet la synthèse des protéines 
pour le lendemain ; le dormeur est difficile à réveiller durant 
cette période. 

Le sommeil paradoxal (stade 5 - 25% du temps total de 
sommeil) représente la phase des rêves, caractérisée par 
des mouvements oculaires rapides. On note une activation 
du cortex cérébral ressemblant à l’éveil. Il permet une 
consolidation de l’apprentissage. 
3 à 5 cycles de sommeil d’environ 90 minutes chacun vont 
se succéder durant la nuit. En début de nuit, on trouvera une 
majorité de stade de sommeil lent profond et en fin de nuit, 
une majorité de stade de sommeil paradoxal. 
On sait que la prise régulière d’anxiolytiques ou de somnifères 
provoque une pharmacodépendance et une perturbation du 
précieux sommeil paradoxal, ce qui engendre des troubles de 
la mémoire, de l’apprentissage, voire même de la libido.
C’est pourquoi, la phytothérapie associée à l’aromathérapie, 
va permettre de sevrer progressivement ces patients et 
d’améliorer qualitativement et quantitativement le sommeil 
sans risque de dépendance ni de rémanence. 
En pratique nous distinguerons : 

• Les difficultés d’endormissement liées à des périodes de stress.
• Le réveil précoce dû à la prise régulière d’anxiolytiques ou 
 de soupçon de dépression non décompensée (surtout si le 
 réveil s’accompagne d’une impossibilité de se rendormir).

• Les difficultés du maintien du sommeil tout au long de  
 la nuit.

RÈGLES HYGIÉNO-DIÉTÉTIQUES :
➤	Vérifier l’environnement où vous dormez : température, 
 lumière, literie…
➤	Se coucher quand on a vraiment envie de dormir sans 
 lutter afin de ne pas rater le train du sommeil !
➤	Eviter les repas tardifs trop copieux, difficiles à digérer.
➤	Eviter la prises d’excitants, après 16h : thé, café, vitamine C, 
 corticoïdes, alcool…
➤	Eviter une activité tardive qui retarde l’endormissement 
 (activité physique, films violents ….).
➤	Privilégier yoga, lectures apaisantes, bains chauds aux huiles 
 essentielles….
➤	Penser à associer au coucher 0,5 mg à 2 mg de mélatonine 
 (surtout en cas de décalage horaire). Attention cependant 
 à la demi-vie plasmatique de la mélatonine qui est courte !

CONSEILS PHYTO-AROMATHÉRAPIQUES :
En prémédication, à l’heure du dîner, il est possible d’utiliser des 
plantes, spasmolytiques, relaxantes, antidéprime…. spécifiques 
de chaque insomniaque mais aussi des plantes agissant plus 
précisément sur le sommeil en sachant que :

• Les plantes souvent sous-dosées, nécessitent plusieurs 
 jours de prise régulière avant d’obtenir le résultat escompté ; il 
 est en effet difficile d’espérer un résultat en aigu.
• Les plantes contiennent de très nombreux constituants 
 actifs, ce qui diminue presque totalement les risques 
 d’accoutumance et permet donc des traitements au long 
 cours sans augmenter les doses.
• Les plantes ne modifient pas l’architecture du sommeil et 
 en particulier le précieux sommeil paradoxal.

Principales plantes inductrices du sommeil :
L’Eschscholtzia, Eschscholtzia californica, est une papaveracée 
contenant de nombreux alcaloïdes (protopine) ; elle agit plus 
particulièrement sur les difficultés d’endormissement liées à 
l’anxiété.
La Passiflore, Passiflora incarnata, (fleur de la passion), contient 
aussi des alcaloïdes, des flavonoïdes et du maltol agissant en 
synergie. Elle agit sur les systèmes GABAergiques et opïoides) 
et est conseillée dans les réveils précoces, l’hyperémotivité, 
l’hypersensibilité neurosensorielle et occupe une place de 
choix dans le sevrage aux benzodiazépines.
La Valériane, Valeriana officinalis, agit sur l’ensemble du sommeil 
dont elle améliore la qualité. 
Ses parties souterraines sont riches en sesquiterpènes comme 
l’acide valerénique qui inhiberait la gamma transaminase et se 
lierait aux récepteurs au GABA, et surtout en iridoïdes tels les 
valépotriates qui se lient aux récepteurs, aux benzodiazépines 
mais sont vite dégradés. 

Quelques plantes à associer :
Les pétales de Coquelicot, Papaver rhoeas, apaisent le sommeil 
des plus fragiles, enfants ou personnes âgées.
Les cônes ou inflorescences femelles de houblon, Humulus 
lupulus, possèdent une activité sédative bien documentée et 
une activité ostrogénique si bien que l’on privilégie son usage 
chez les femmes souffrant d’insomnies liées aux bouffées de 
chaleur lors de la ménopause.
Les sommités fleuries de l’Aubépine, Crataegus oxyacantha, 
sont dotées de propriétés normotensives, antiarythmiques 
(effet bêta bloquant et cardiotonique) et sont conseillées dans 
les troubles du sommeil liés à un éréthisme cardiaque. Son 
utilisation s’impose en période de ménopause ou associée à 

certains neuroleptiques qui modifient le rythme cardiaque en 
l’accélérant de façon importante. 
On peut également citer :

• La Ballote, antispasmodique.
• L’Avoine, préconisée chez les hyperactifs émotifs.
• La Mélisse, à utiliser en cas de spasmes digestifs chez les 
 personnes stressées et irritables.
• Le Tilleul, en infusion ou en bain, pour lever les angoisses.

EN AROMATHÉRAPIE :
Nous pourrons associer des huiles essentielles par voie 
inhalée, en bain ou en massage sur le plexus solaire, le long 
de la colonne vertébrale, la plante des pieds… après dilution 
convenable ou incorporation à un véhicule neutre.

• HE Lavande vraie (Lavandula officinalis, fleurs),
• HE Camomille noble, (Chamaemelum nobile, capitules),
• HE Petit Grain bigarade (Citrus aurantium, feuille),
• Essence de Citron (Citrus limon, zeste), en cas de cauchemars.

Ainsi, la phytothérapie, associée éventuellement à l’aromathérapie, devrait 
permettre de prendre en charge bon nombre de patients insomniaques, 
en leur proposant, au moment du dîner, en prémédication, des 
traitements à base de plantes adaptés spécifiquement à chaque patient 
puis la prise de plantes hypnotiques à prendre au moment du coucher 
selon le type d’insomnie rapportée, sans pharmacodépendance 
ni rémanence. 
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PRISE EN CHARGE DU STRESS 
ET DES ETATS ANXIEUX PAR 
LA PHYTO-AROMATHERAPIE

Stress, anxiété, burn-out, troubles du 
sommeil… nombre de nos patients se plaignent 

de façon régulière, certains poussant même leur médecin à 
une prescription de dernière minute par un « surtout, Docteur, 
n’oubliez pas mon anxiolytique ! » sur un mode impératif ou 
suppliant.
Pourtant, consommés de façon régulière, ces médicaments 
entrainent une pharmaco-dépendance et des troubles 
cognitifs plus ou moins importants.

LE STRESS
Le stress est, en biologie, un ensemble de réponses d’un 
organisme soumis à des pressions de la part de son 
environnement. En fait, il s’agit d’une réaction de défense de 
l’organisme face aux facteurs d’agression physiologiques, 
psychologiques, émotionnels, dont les symptômes apparaissent 
quand le stress se répète et perdure.
La réponse de l’organisme à cette situation constitue un 
syndrome général d’adaptation présentant quatre phases 
successives et distinctes :

➤	La phase d’alarme
Cette première phase, aussi appelée « phase de choc », 
commence par un stress qui va altérer l’équilibre fonctionnel. 
C’est un état généralisé et intense de souffrance qui rend 
l’organisme vulnérable. Cette première phase doit être rapide, 
afin de mobiliser instantanément les défenses de l’organisme 
pour s’adapter le plus rapidement possible aux nécessités de 
la situation. 
Dans un premier temps se produit l’intégration de l’information 
au niveau du système nerveux central, ce qui permet une 
analyse de la situation ; tous les organes en jeu interagissent et 
s’informent mutuellement de la situation. 
Ensuite, il y a sollicitation du système ortho-sympathique 
lequel engendre une réponse générale qui s’intéresse plus 
particulièrement aux « organes nobles » (système nerveux 
central, cœur, poumons, foie). 

• Au niveau du système cardiovasculaire, on note une 
 augmentation du rythme et de la fréquence cardiaque, 
 ainsi qu’une vasodilatation des vaisseaux. 
• Au niveau bronchopulmonaire, s’installent une 
 bronchodilatation et une augmentation de la fréquence 
 respiratoire. 
• Au niveau digestif, apparaît une augmentation de l’apport 
 glucidique en provenance du foie.

L’ensemble de ces réactions découle d’une sollicitation du 
système nerveux à action rapide, permettant ainsi au cerveau, 
mieux oxygéné, de prendre les décisions qui s’imposent et 
de choisir en fonction des données qui sont présentes dans 
sa grande bibliothèque de souvenirs, s’il lui faut affronter la 
situation ou la fuir (« fight or flight »). 
Par la suite, le système orthosympathique stimule les 
médullosurrénales placées stratégiquement à proximité des 
gros vaisseaux que sont l’aorte et la veine cave, du plexus 
cœliaque et aorticorénal. 
Elles libèrent les catécholamines (adrénaline et noradrénaline) 
qui sont des « amplificateurs du système orthosympathique » 
permettant ainsi une réponse immédiate au stress. 
Cette réaction d’urgence est excessivement rapide. C’est ce 
qu’on appelle communément la « décharge d’adrénaline ».

➤	La phase de recouvrement
Elle correspond à une courte période où l’organisme fournit 
une moins bonne réponse au stress, ce qui se traduit par une 
baisse d’adrénaline et de cortisol.
Suite à la phase d’alarme, l’organisme rencontre une 
période où sa capacité à fournir une réponse face au stress 
diminue, et durant cette période, le corps peut passer d’une 
phase d’hyperfonction glandulaire en phase d’alarme, à une 
hypofonction glandulaire en phase de recouvrement.

➤	La phase de résistance
Si le « stimulus stressant » persiste, notre organisme entame 
une « phase de résistance ». 
Il essaie de rassembler ses ressources pour trouver un nouvel 
équilibre. L’organisme cherche à gérer au mieux les moyens 
physiques dont il dispose et permet au cerveau d’analyser la 
situation, il s’organise dans un esprit d’endurance. 
La phase d’alarme est très coûteuse en énergie et l’organisme 
se doit de compenser ces pertes. Elle nécessite une régulation 
à plus long terme ce qui justifie la sollicitation du système 
endocrinien. Cette phase reflète la complète adaptation 
à l’agent « stressant » via la libération d’hormones par 
l’hypothalamus. 
Par la suite, un ensemble de réactions endocriniennes se met 
en place : il s’agit de la « cascade hormonale spécifique au 
stress ». 
L’hypothalamus sécrète la corticolibérine (CRH) qui agit 
sur l’adénohypophyse sécrétant l’acétylcholine (ACTH) 
qui, à son tour, stimule la sécrétion de minéralocorticoïdes 
(principalement l’aldostérone) et de glucocorticoïdes 
(principalement le cortisol) permettant une réponse 
prolongée au stress. 
L’aldostérone va favoriser la rétention de sodium et la 
rétention d’eau, permettant d’équilibrer les concentrations 
hydro-électrolytiques afin de tenter de maintenir le plus stable 
possible la volémie, la tension artérielle et le pH. 
Le cortisol, quant à lui, a une grande influence sur le 
métabolisme de la plupart des cellules de l’organisme et 
contribue à leur résistance face aux facteurs de stress. En outre, 
le cortisol mobilise les acides gras du tissu adipeux, favorisant 
leur utilisation à des fins énergétiques et « réservant » le 
glucose au système nerveux. Il aide l’organisme à résister aux 
facteurs de stress en réduisant les réactions inflammatoires 
ainsi que les réponses immunitaires et en intensifiant les effets 
vaso-constricteurs de l’adrénaline.

➤	La phase d’épuisement
Si la situation stressante dure trop longtemps sans que la 
personne puisse la régler, ou qu’elle se reproduit trop souvent 
pour les capacités de la personne, ou encore si le système 
nerveux ne peut plus mettre fin à la phase de résistance, 
l’organisme se fatigue. 
L’épuisement provient du fait que l’organisme a dû fonctionner 
en sur-régime et que, par décompensation, il a épuisé ses 
ressources. Il ne peut plus fournir l’effort qui lui est demandé, 
il est incapable de compenser les dépenses d’énergie et les 
défenses immunitaires faiblissent. 
L’individu n’arrive plus à s’adapter à la situation, il entre alors 
dans la phase d’épuisement ce qui le rend plus faible en 
raison d’une plus grande vulnérabilité face aux maladies. En 
effet, lorsqu’il y a rupture de l’équilibre entre les capacités 
d’adaptation et les exigences du milieu, la réaction de stress 
devient pathologique, conduisant à la transformation des 

troubles fonctionnels en troubles organiques, cela pouvant 
avoir de lourds dommages pour l’individu. 
Le SGA (Syndrome Général d’Adaptation) a donc ses limites, 
des limites physiologiques qui font que l’organisme ne peut 
aller au-delà de ses forces. Le capital d’adaptabilité n’est pas 
infini et chaque cause provoquant une réaction de stress 
entame ce capital.

CONSEILS HYGIÉNO-DIÉTÉTIQUES :
✓	Respecter le rythme de sommeil : ne pas lutter contre 
 l’appel de l’oreiller et toujours 1 à 2 heures après le diner.
✓	Pratiquer une activité physique régulière, effet défouloir 
 garanti mais jamais juste avant de dormir !
✓	Apprendre à s’organiser grâce à des plannings, en 
 hiérarchisant les tâches.
✓	Ne pas oublier que le rire est un excellent antistress !
✓	Supplémenter l’alimentation en capsules d’huiles de 
 poissons des mers froides (1 gramme au diner), riches en 
 acides gras essentiels de la série oméga 3, et en magnésium 
 à dose suffisante (300mg/j).
✓	Ajouter à l’alimentation des huiles végétales riches en 
 acides gras à longues chaines (colza, noix, noisettes…), et 
 des aliments riches en magnésium (amandes, cacao…).

QUE CONSEILLER EN PHYTOTHÉRAPIE ?
Des plantes sédatives, anxiolytiques, décontracturantes, 
comme :

• La Passiflore (Passiflora incarnata, parties aériennes) qui 
 améliore le sommeil sans en changer l’architecture et en 
 diminuant les réveils précoces.
• L’Aubépine (Crataegus oxyacantha, fleurs et sommités 
 fleuries), normotensive et anti-arythmique cardiaque.

Des plantes adaptogènes qui augmentent la résistance 
de l’organisme au stress en particulier au niveau de la 
phase d’alarme. On appelle adaptogène une substance 
pharmacologique capable d’augmenter de manière non 
spécifique un état de résistance organique qui permet de 
contrer les effets délétères du stress ainsi qu’une bonne 
adaptation à l’effort et à la fatigue, favorisant l’endurance.
Ces substances doivent également être non toxiques et 
exemptes d’effets secondaires, c’est-à-dire qu’elles doivent 
causer un minimum de variations dans les fonctions biologiques, 
tout en assurant un effet normalisateur améliorant plusieurs 
conditions en n’en aggravant aucune.
Les adaptogènes améliorent la rapidité et la qualité des 
réponses de l’organisme face au stress, quel que soit sa nature, 
tout en facilitant le retour à l’état normal.
Ces plantes augmentent les capacités d’adaptation de 
l’organisme grâce à une action normalisatrice générale 
sur l’organisme. Nous pouvons dire que ces substances 
maintiennent la balance métabolique et biochimique du corps 
en favorisant son homéostasie.
Elles ont également une action polyvalente avec une 
implication sur différents mécanismes, comme par exemple un 
effet modulatoire sur les systèmes endocrinien, immunitaire, 
nerveux ou respiratoire. 
La particularité de cette substance est qu’elle se différencie 
des substances simplement toniques ou stimulantes comme 
le thé, le café ou le guarana qui provoquent une stimulation 
neuroendocrinienne avec un effet excitant, suivi obligatoirement 
d’une baisse de tonus. Les substances adaptogènes sont 
capables de redonner des forces à notre organisme, plutôt 
que de l’exciter sur le court terme. Leur action va normaliser 
les fonctions physiologiques par des effets antiasthéniques et 

immunostimulants. Il est cependant préférable de prendre ces 
plantes avant midi, pour ne pas gêner l’endormissement.
Ce sont principalement : 

• L’orpin rose ou Rhodiole, (Rhodiola rosea, racine), plante 
 vivace des montagnes qui  améliore les performances 
 physiques et réduit le temps de récupération. Elle 
 réduit la fatigue et augmente les fonctions cognitives. 
 A la fois anxiolytique et psychostimulante, elle est 
 tout à fait indiquée en cas de syndrome dépressif. 
 Posologie : 200 à 300 mg à 3% de rosavine et 1% de 
 salidroside si possible, toujours avant midi et durant  
 20 jours, à renouveler si nécessaire 2 fois.
• L’Eleuthérocoque ou Ginseng de Sibérie, (Eleutherococcus 
 senticosus, racine) dont les effets sont moins immédiats, 
 améliore les performances physiques et les difficultés de 
 concentration.
 Posologie : 1 à 3 g par jour de préférence aux repas  
 du matin et midi.
 Attention ! Déconseillée aux hypertendus, 
 à la femme enceinte ou allaitante, aux enfants 
 de moins de 12 ans.

CONSEIL AROMATHÉRAPIQUE :
Les huiles essentielles antistress vont rééquilibrer le système 
neurovégétatif tout en ayant une action relaxante et 
anxiolytique.
Elles seront utilisées en massage au niveau du plexus solaire 
et le long de la colonne vertébrale après dilution à 50% dans 
une huile végétale grasse ou bien par voie inhalée pour agir 
au niveau du système limbique, voire en bain après dilution 
convenable dans un dispersant.

• HE Petit grain bigarade, Citrus aurantium (feuille),
• HE de Marjolaine à coquilles, Origanum majorana (sommité 
 fleurie),
• HE de Camomille noble ou romaine, Chamaemelum nobile 
 (sommité fleurie), particulièrement active en cas de stress 
 lié à une forte anxiété,
• HE d’Ylang-ylang, Cananga odorata (fleur), en cas de 
 palpitations ou de baisse de libido.  

LES ETATS ANXIEUX
Inquiétude, anxiété et angoisse peuvent être les différents 
degrés d’un même état.
Cette graduation montre que le recours à l’anxiolytique n’est 
pas le seul traitement envisageable.
◆ L’inquiétude correspond à l’attente craintive d’un 
 événement : il ne s’agit pas d’un état pathologique.
◆	L’anxiété est un état émotionnel caractérisé 
 par l’association de symptômes physiques et psychiques.
Le malaise psychique se traduit par une tension nerveuse, 
une sensation d’insécurité, l’appréhension d’un événement, 
associés à des manifestations comportementales comme 
l’excitation ou l’inhibition. 
Les signes physiques sont subjectifs (sensation d’oppression) ou 
objectifs témoignant d’un hyperfonctionnement sympathique 
(tremblements, nausées, tachycardie etc.)  
Sur le plan du diagnostic, il est capital de distinguer l’anxiété 
physiologique de l’anxiété pathologique :
L’anxiété physiologique est réactionnelle (se produit face à 
une difficulté d’adaptation,) rationnelle, d’intensité modérée et 
limitée dans le temps.
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Elle provoque un état d’hypervigilance entraînant dans un 
premier temps l’individu à repousser ses limites : c’est l’anxiété 
créatrice. 
Dans d’autres cas, le malaise anxieux va durer quelques jours 
et s’accompagner de divers troubles : stress, troubles du 
sommeil…
L’anxiété pathologique, quant à elle, signe une anxiété de 
fond, irrationnelle, excessive.  
L’individu, envahi par la crainte, incapable de prendre une 
décision, devient irritable, anticipe sur les malheurs pouvant 
lui arriver. 
Les troubles classiques se manifestent : troubles de 
la concentration, de la mémoire, fatigue, difficulté 
d’endormissement, troubles neurovégétatifs…  
◆ L’angoisse correspond aux formes les plus graves de 
l’anxiété. Les troubles somatiques et neuro-végétatifs sont 
multiples et marqués : constriction œsophagienne, douleurs 
thoraciques, spasmes intestinaux, migraines, tachycardie, 
dyspnée, tremblement, sueurs froides…
Parfois la crise d’angoisse est paroxystique et se transforme en 
attaque panique caractérisée par une terreur intense, sensation 
de catastrophe imminente ou peur de perdre la raison.
Certaines situations critiques ou plus complexes justifient 
un suivi médical rapproché et le plus souvent spécialisé :
➤	Quand les troubles concernent un enfant ou une femme 
 enceinte ou allaitante.
➤	Quand il y a persistance ou retour des ou à l’adolescence.
➤	En cas d’anxiété généralisée, attaque panique, angoisse 
 avec troubles psychologiques associés : troubles phobiques, 
 obsession, névrose, psychose, affections psychosomatiques.
➤	En cas de tristesse, idées noires, désintérêt de la vie : cette 
 symptomatologie traduit un état dépressif qui peut être, 
 dans un premier temps, masqué par les symptômes anxieux 
 du premier plan. 
La dépression impose la consultation médicale de préférence 
psychiatrique et il est pour cela, impératif d’en connaître les 
signes avant-coureurs de façon à orienter au plus vite le 
patient vers le médecin :

• Insomnie (en général de fin de nuit).
• Baisse de la libido..
• Asthénie 
• Changement du comportement.
• Anomalies sensorielles (goût, audition).
• Somatisations.

RÈGLES HYGIÉNO-DIÉTÉTIQUES :
✓	Dormir dans une pièce non surchauffée (18°).
✓	Essayer d’acquérir un rythme de sommeil constant : se lever 
 à la même heure tous les jours, quelle que soit la durée du 
 sommeil.
✓	Dîner légèrement en privilégiant les sucres lents ; les repas 
 doivent être pris dans le calme. 
✓	Limiter les excitants : café, thé,  vitamine  C… sont à 
 proscrire après 17 h.
✓	Savoir consacrer du temps à soi et se faire plaisir, apprendre 
 à mieux se connaître et se faire aider s’il le faut (sophrologie,  
 elaxation, psychothérapie)..

CONSEIL AROMATHÉRAPIQUE :
On privilégiera les huiles essentielles :
➤	à composante anxiolytique, rééquilibrantes nerveuses 
 (pour l’anxiété) :

• HE Petit grain bigarade, Citrus aurantium (feuille),
• HE de Marjolaine à coquilles, Origanum majorana (sommité 
 fleurie),
• HE de Camomille noble ou romaine, Chamaemelum nobile 

 (sommité fleurie), particulièrement active en cas de stress 
 lié à une forte anxiété,
• HE d’Ylang-ylang, Cananga odorata (fleur), en cas de 
 palpitations ou de baisse de libido. 

➤	antispasmodiques, pour la somatisation digestive :
• Ocimum basilicum CT linalol ou Ocimum basilicum  
 CT méthylchavicol 

➤	calmantes, pour la nervosité :
• HE d’Orange douce, Citrus sinensis (zeste) 
• HE Lisée citronnée, Litsea citrata (baie)
• HE Verveine citronnée, Aloysia triphylla (feuille)

Et en pratique :
Trac de l’étudiant, préparation aux examens :

• HE Laurier noble (Laurus nobilis) 0,75 ml. Antispasmodique 
puissant, stimulant cérébral.
• HE Marjolaine à coquilles (Origanum majorana) 1 ml. Stimule 
 sans exciter.
• HE Ravintsara (Cinnamomum camphora) 1,25 ml. Rééquilibrant 
 nerveux.

2 gouttes du mélange sur un comprimé neutre ou dans du 
miel 2 à 3 fois par jour, pendant la durée de la préparation 
(pas plus de 3 semaines).Ce complexe peut aussi s’utiliser 
ponctuellement ½ heure avant et au moment de l’épreuve à 
la même dose.
Anxiété de l’enfant (plus de 3 ans)

• HE Lavande fine (Lavandula officinalis) 1ml. Sédative 
 antispasmodique.
• HE Camomille noble (Chamaemelum nobile) 0,50 ml. Calme 
 l’émotivité exacerbée.
• HE Bois de rose (Aniba rosaeodora) 0,50 ml. Calme anxiété 
 et angoisse, odeur apaisante.
• HV Amande douce ou Argan qsp 30 ml. Appliquer quelques 
 gouttes sur le plexus solaire ou sur la plante des pieds avant le coucher.

RÈGLES HYGIÉNO-DIÉTÉTIQUES :
Plantes hypnotiques : 
Eschscholtzia, Eschscholtzia californica
Coquelicot, Papaver rhoeas 
Valériane, Valeriana officinalis
Ballote, Ballota nigra
Oranger, Citrus sinensis
Plantes antispasmodiques : 
Aubépine, Crataegus oxyacantha
Fumeterre, Fumaria officinalis 
Angélique, Angelica archangelica
Tilleul, Tilia cordata
Mélisse, Melissa officinalis
Plantes actives sur l’humeur, antidépressives : 
Griffonia, Griffonia simplicifolia
Safran, Crocus sativus 
Millepertuis, Hypericum perforatum…
Références pour les pages 6 à 12
Cours Cerfpa, module « Aroma-Phytothérapie » 2014.
Cours Cerfpa, module « Naturopathie » 2014.
Petit Larousse des plantes médicinales, 2009 Ed Larousse, Paris.
Le guide complet de la phytothérapie. Anne McIntyre, 2010,
Ed Le courrier du Livre, Paris.
Précis de phytothérapie. La santé par les plantes - mode d’emploi. 
2003, Ed Alphen, Monaco

Il s’agit dans ce cas du diabète gras lié au surpoids et à la surconsommation alimentaire en général. Le pancréas s’épuise par 
l’apport excessif de sucre à absorption rapide dans le sang et sécrète de moins en moins d’insuline au fil des années, il s’agit du 
diabète non insulino-dépendant. 
La prise en charge de ce type de patient doit être globale à la foi organique (bilan biologique, échographie abdominale, alimentation, 
perte de poids..) mais aussi psychologique car il faut développer le goût à l’activité physique…..
Le régime alimentaire est assez bien codifié et vise à diminuer les apports de toxiques pour désencrasser les émonctoires (en 
l’occurrence le pancréas qui joue en quelque sorte ce rôle) tout particulièrement les sucres d’absorption rapide (ainsi que les 
graisses de type cholestérol, triglycérides) et l’alcool tout en ré-équilibrant la fraction alimentaire (diminution), 
Certaines plantes peuvent être utilisées chez ce patient :
- Fénugrec (Trigonella foenum-graecum - graine) dont les feuilles sont riches en protéines (30%) régulent les sécrétions 
pancréatiques (trigonelline), notamment l’insuline. 
- Olivier (Oléa europaea - feuille) qui a par ailleurs car il est désintoxiquant hypoglycémiant et vasculo-protecteur (propriétés 
vasodilatatrice, hypotensive, anti-arytmique et spasmolytique attribuées à l’oleuropéoside).
- Bardane (Arctium lappa - racine) qui contient de l’acide malique et tartrique aux propriétés pancréatico-stimulantes.
- Cosse de haricot (Phaeolus vulgaris - cosse) est riche en fibres cellulosiques, pectines, tanins et flavonoides. Ces éléments dans 
l’intestin emprisonnent les sucres et ralentissent leur absorption, limitant les pics d’hyperglycémie post-prandiale. L’action diurétique 
peut aussi être favorable chez ces patients pléthoriques que les anciens qualifiés de brévilignes (risque cardiaque et digestif).

✍Ordonnance : 
Fénugrec 2 gélules le matin, 
Olivier 2 gélules le midi, 
Bardane 2 gélules le soir
Cosse de haricot 2 gélules PTC matin , midi et soir avant les repas
Ps : Myrtille (Vaccinium myrtillus - feuille) qui possède des flavonoides entrainant une activité vitaminique P favorable à la 
résistance capillaire, a aussi une action de part ses différents composants hypoglycémiante (utilisée dans le diabéte d’involution 
graisseuse sénile).

ARKO DIGESTION :

☞Romarin (Rosmarinus officinalis)
-Lamiaceae
-Sommité fleurie
-Cinéole

Action neuro-musculaire, myorelaxante, décontractante - Cholérétique et cholagogue - Mucolytique - Régénératrice hépatocytaire
Régulatrice endocrinienne

Cas clinique n°1
Diabète floride de l’homme de 50 ans

Déconseillé : femme enceinte/ allaitante et enfant de moins de 1 an

Déconseillé dans les trois premiers mois de grossesse

Déconseillé : femme enceinte, bébé/enfant et en cas de tension artérielle élevée

☞Gingembre (Zingiber officinale)
-Zingiberaceae
-Rhizome
-Ingibérine

Décongestionnante - Antibactérienne et antivirale - Antalgique et anesthésiante - Tonique stimulante

☞Petit grain de bigarade (citrus aurantium var. Amara) :
-Rutaceae
-Feuille
-Acétate linalyle/ linalol

Anti-inflammatoire- Antispasmodique - Relaxante/ Sédative - Antidépressive - Antibactérienne moyenne

☞Menthe poivrée (Mentha piperita) :
-Lamiacées
-Partie aérienne
-Menthol/menthone

Tonique digestive - Carminative - Stomachique - Décongestionnant veineux et lymphatique
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L’infection urinaire est fréquente chez la femme par manque d’apport liquidien, grossesse, sous l’impact de la chaleur ou par 
essuyage d’arrière en avant ce qui ensemence la région vulvaire de bactéries faecales. 

Trois plantes majeurs sont utilisées en cas d’infection vésicale : Bruyère, Busserole et Canneberge.
Bruyère (Erica Cinerea - fleur) riche en flavonoides et tanins elle a une activité anti-inflammatoire vésicale permettant de soulager 
les douleurs des cystites. Par ailleurs la Bruyère a une action diurétique qui permet d’éliminer germes et toxiques et son action 
s’exerce aussi chez l’homme sur la prostate (adénome).

Busserole (Arctostaphylos uva-usi - feuille) qui contient de l’arbutoside métabolisé en hydroquinolone à l’action anti-bactérienne 
notamment contre l’Echérichia coli. La Busserole grace à ses tanins a une action anti-inflammatoire et diurétique.

Canneberge (Vaccinium macrocarpon - fruit) car il modifie la composition des urines de façon à inhiber l’adhésion des bactéries 
(acide hippurique, tanins de haut poids moléculaire), notamment de l’Echérichia coli.

✍Ordonnance : 
En traitement d’attaque 
Boire beaucoup d’eau 1,5 à 2 litres par jour
Busserole 2 gélules de PTC matin et midi au repas (Attention déconseillée chez la femme enceinte ++)
Bruyère 2 gélules de PTC matin et midi au repas
Canneberge 1 gélule matin et soir pendant 10 jours puis 1 gélule le matin 
Cela pendant 10/15 jours

Ps : des feuilles de cassis peuvent être utilisées pour leur action diurétique et anti-inflammatoire

En traitement d’entretien les doses de Bruyère et de Busserole peuvent être baissée à 1 voire 2 gélules par jour.

ARKO CONFORT URINAIRE :

☞Cannelle de Ceylan ( Cinnamomum zeylanicum)
-Lauraceae
-Ecorce
-Cinnamaldéhyde

Antibactérien puissant (large spectre d’action) - Antiviral - Stimulante immunitaire - Fongicide - Antiparasitaire et anti-
fermentaire - Tonique utérine - Emménagogue - Stimulant nerveux

☞Sarriette des montagnes (Satureja montana)
-Laminaceae
-Sommités fleuries
-Carvacrol, Thymol, paracymène

Antibactérien puissant (large spectre d’action) - Antiviral - Stimulante immunitaire - Fongicide - Antiparasitaire - Antalgique 
percutanée vulnéraire - Tonique et stimulant général

☞Niaouli (Melaleuca viridiflora)
-Myrtaceae
-Rameau feuillé
-Cinéole 1,8 et viridiflorol

Antibactérienne sélective - Fongicide - Anti-mycobactérienne - Décongestionnante veineuse - Radiopretectrice cutanée - 
Antivirale - Tonique cutanée - Topique

☞Romarin (Rosmarinus officinalis)
-Lamiaceae
-Sommité fleurie
-Cinéole

Antibactérien moyen - Fongicide - Action neuro-musculaire, myorelaxante, décontractante - Mucolytique

Le syndrome de l’intestin irritable (SII) : 
un trouble multifactoriel centré par la douleur 

Le SII environ 7 à 15 % de la population, prédominance féminine, fréquence plus élevée chez les jeunes. Syndrome chronique, 
non grave, mais altérant la qualité de vie, dans des domaines divers (travail, relation, vie sexuelle).

SII : défini par les Critères de Rome IV (mai 2016)
Douleurs abdominales récurrentes survenant en moyenne au moins 1 jour par semaine dans les 3 derniers mois depuis au moins 
6 mois avec au moins 2 des critères suivants : associée à la défécation ; a à une modification de la fréquence des selles ; à une 
modification de la consistance (aspect) des selles. Ces critères définissant des formes avec : diarrhée prédominant ; constipation 
prédominante ; alternance diarrhée-constipation et des formes inclassables.

SII : une physiopathologie multifactorielle avec la présence d’une hypersensibilité digestive, note inflammatoire, troubles 
moteurs digestifs, perméabilité intestinale accrue, mal absorption des acides biliaires, anomalies de la réponse immunitaire et du 
microbiote.

SII : prise en charge 
Aucun critère clinique ne permet d’évaluer le mécanisme prépondérant et il est difficile de définir un profil de répondeur. 
Il est important de définir des objectifs thérapeutiques réalistes, le but étant de diminuer la douleur. La gestion des crises nécessite 
des traitements symptomatiques à la demande, la durée moyenne d’une crise douloureuse est de 3-6 jours.

SII : traitements médicaux
Toujours corriger les troubles du transit :

- Constipation : apports en fibres avec risque de majoration des ballonnements, macrogols;
- Diarrhée : ralentisseurs du transit (risque de majoration douleur), s’assurer de l’absence de fausse diarrhée.
- Alternance diarrhée constipation : mucilages +++ (Ispaghul, psyllium, graine de lin);

Peuvent être utilisés en cas d’hypersensibilité (citrate d’alvérine + siméthicone, antidépresseurs tricycliques); de troubles moteurs 
(phloroglucinol, pinaverium, mébévérine, trimébutine, argiles) ; d’anomalies du microbiote (rifaximine, probiotiques, prébiotiques 
et symbiotiques); d’anomalies des acides biliaires (cholestyramine, chénodésoxycholate) ; de perméabilité intestinale accrue 
(probiotiques ? glutamine ?) ; d’ échec aux traitements symptomatiques (antidépresseurs, anti-épileptiques ou neuroleptiques).
Les Thérapies complémentaires ont une place à définir dans la prise en charge du SII: ostéopathie, réflexologie, phytothérapie, 
hypnose, gestion du stress, importance exercice physique, éducation thérapeutique et bannir certaines thérapeutiques alternatives 
comme l’hydrothérapie du côlon. 

LE MICROBIOTE
Le microbiote intestinal, environ 60 % du poids des selles, ≈ 1014 micro-organismes (150 fois plus que le génome humain) et plus 
de 1 000 espèces bactériennes, son activité métabolique identique au foie en fait l’équivalent d’un organe. 
A la naissance le tube digestif est dépourvu de bactérie. La colonisation débute dès l’accouchement. La composition du microbiote 
se stabilise aux environs de la 2ème année.
Le microbiote d’un individu lui est propre. Sa composition est influencée par la génétique et l’environnement dans les premières 
années de vie : mode d’accouchement, type d’allaitement, hygiène, régime alimentaire, prises de médicaments. 
Les effets physiologiques du microbiote ont des répercussions pour la plupart bénéfiques pour l’hôte avec :

- des fonctions métaboliques : différenciation et prolifération des cellules ; synthèse vitamines (biotine, folate, vitamine K...) ; 
 fermentation des résidus alimentaires non digestibles ; mucus ; production d’énergie pour l’hôte (Acides Gras à Chaines 
 Courtes) ; absorption d’ions ; métabolismes xénobiotiques (carcinogènes...),
- des fonctions de barrière : jonctions serrées entre les cellules ; qualité du mucus ; occupation du terrain,
- des fonctions immunes : développement système immunitaire muqueux et général, induction de sécrétion d’IgA,
- des fonctions de protection : compétition avec pathogènes externes (nutriments, récepteurs) ; production de facteurs 
 antimicrobiens (bactériocines...) ; induction de peptides antimicrobiens par l’hôte.

SII : conséquences de la dysbiose
La dysbiose entraine des anomalies de la barrière intestinale avec : altération mucus ; hyperperméabilité ; translocation bactérienne. 
Des dysfonctions immunitaires : inflammation de bas grade ; réponse immunitaire, une hypersensibilité viscérale, des troubles de la 
motilité digestive sont aussi des conséquences de la dysbiose.

Traitements possibles des affections liées à une dysbiose
- Alimentation favorisant le développement des bactéries bénéfiques;
- Prébiotiques : composants alimentaires non digestibles (fibres) utiles à la croissance ou l’activité de certaines populations 
 bactériennes intestinales;
- Probiotiques : démontrés comme bénéfiques pour la flore intestinale; 
- Symbiotiques : combinent pré et probiotiques;

L’appellation actuelle réglementaire des probiotique est « Ferment lactique ». Il s’agit de bactéries apportées par l’alimentation de 
culture difficile (80% anaérobie). Acidification lactique, digestion par fermentation. Les probiotiques dans fabrication des aliments 
(bières, vin, vinaigre, café, pain, sauce, saucisson, pain fromage…). 

Cas clinique n°2
Une femme de 35 ans souffre de cystite à répétition
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Données cliniques actuelles sur l’efficacité des probiotiques dans le SII
Il existe une grande hétérogénéité des études et une grande variété de préparations utilisées. Pris globalement, les probiotiques 
améliorent les symptômes du SII : les douleurs ; les ballonnements ; les flatulences. 
Un effet significatif a été démontré pour :

- Des probiotiques combinés : Vivomixx ; VSL#3® 
- Lactobacillus : plantarum 299V, acidophylus, rhamnosus, infantilis, Helveticus
- Bifidoctacterium : longum, animalis 
- Escherichia coli DSM 17252 

Le choix d’un probiotique
Le probiotique doit répondre aux critères WGO 2011 et être spécifié par genre/espèce/souche, vivant, conditionné à un dosage 
approprié, avec variabilité minimale d’un lot à l’autre, jusqu’à la date de péremption.

SII et alimentation
L’alimentation influence particulièrement le microbiote intestinal : tout excès de sucre ou tout manque de fibres alimentaires va agir 
sur la flore de fermentation ; tout excès de viande va avoir un effet sur la flore de fermentation.
L’alimentation moderne trop riche en sucres et en protéines animales perturbe le microbiote intestinal et peut entraîner une 
dysbiose.
Une mastication insuffisante ou des sécrétions enzymatiques insuffisantes laissent des aliments partiellement digérés arriver dans le 
colon entraînant un excès de fermentation.
Les FODMAPs sont des hydrates de carbone indigestes : oligosaccharides (fructanes, galacto-ologosaccharides) ; disaccharides 
(lactose) ; monosaccharides (fructose contenu dans les fruits, le miel, certains sirops, le blé) ; polyols (sorbitol, xylitol, mannitol). 
* FODMAPs : Fermentable Oligo-Di-and Monosaccharides And Polyols

SII et régime alimentaire
Proposer un régime pauvre en FODMAPs est complexe à mettre en place car les FODMAPs sont présents dans de nombreux 
aliments et sont de plus en plus utilisés par l’industrie agroalimentaire. 

En conclusion : le SII en 2017
Le SII est un syndrome chronique, fréquent et invalidant pour lequel il faut limiter les examens complémentaires mais prévenir 
le cancer colo-rectal. Il faut proposer une prise en charge symptomatique à la demande. Éviter l’autonomisation des symptômes 
douloureux et définir des objectifs thérapeutiques réalistes avec gestion du stress et éducation thérapeutique.
Il faut penser à la fréquence de la dysbiose et définir des règles hygiéno-diététiques associant plus de fibres et moins de 
FODMAPs.

L’Intérêt démontré de quelques souches probiotiques a été démontré mais il faut privilégier les souches stables avec résultats 
cliniques publiés.
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