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Lesmeilleuresplantes

antidouleur

Névralgie, courbature, lombalgie… difﬁcile d’échapper à la douleur tant ses formes sont nombreuses.
La phytothérapie peut nous aider à ce qu’elle se tienne plus tranquille.

Une oubliée de la médecine
a douleur est due à l’irritation des nocicepteurs ou récepteurs à la douleur,
mais elle est définie comme « une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable
liée à une lésion tissulaire existante ou potentielle, ou décrite en terme d’une telle lésion».
Cette définition souligne les aspects émotionnels dans la perception et l’expression
de la douleur face à une même stimulation
douloureuse, et donc sa grande variabilité.
Par nature la douleur est fortement subjective.
Deux types de douleur sont schématiquement reconnus : d’une part la douleur
aiguë de courte durée comme la douleur
post-opératoire, la douleur post-traumatique ou la douleur provoquée par certains
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actes et soins et, d’autre part, la douleur
chronique rebelle comme la douleur des
lombalgies et céphalées chroniques, celle
de la maladie cancéreuse ou la douleur
neuropathique en général. Mais il n’y a
aucun marqueur biologique, aucune
imagerie conventionnelle de la douleur
aiguë ou chronique, ce qui l’a longtemps
laissée pour compte en médecine.
Certes, on peut soulager les douleurs
avec les grandes plantes phares de ces
symptômes présentées dans cet article et
dont le spectre d’action est volontairement
large. Mais prendre en charge la douleur
ne consiste pas seulement à connaître les
moyens de la soulager, il faut admettre sa
réalité, considérer la personne dans sa glo-

venu d’ailleurs

L’encens, un emprunt à
la médecine ayurvédique
On utilise la résine qui exsude du tronc du Boswellia
carterii, arbre originaire de l’Inde ou de la péninsule
arabique. Connue en médecine ayurvédique et en
médecine traditionnelle chinoise, l’huile essentielle
d’encens oliban soulage l’inflammation causée
par l’asthme, l’arthrite, l’arthrose, les affections
abdominales inflammatoires (colite, maladie
de Crohn). Elle agit sur les cytokines et les leucotriènes (médiateurs pro-inflammatoires qui
interviennent par exemple dans la constriction
des bronches en cas d’asthme). On trouve des
extraits normalisés de résine à 37,5 % d’acides
boswelliques à utiliser trois fois par jour. L’action
est surtout sensible après quatre à huit semaines.
Contre-indiqué chez la femme enceinte.
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Les anciens savaient
Une vision
holistique
Lutter contre la douleur a été
d’emblée une préoccupation des
médecines anciennes. Les grandes
médecines savantes d’Inde, de Chine,
du Tibet, de l’espace grec et arabe,
avaient des protocoles pour soulager
les malades. Cette approche était
aussi celle de la médecine
monastique, qui regardait l’homme
dans toute l’acception de la persona,
de l’homme visible et invisible, avec
ses joies et ses peines, en bref ses
émotions. Avec le développement de
la médecine des organes, cette
question a été reléguée à l’arrièreplan. Depuis quelques années on s’en
préoccupe un peu plus. C’est par
exemple la démarche des unités
de soins palliatifs.

balité et entendre sa plainte. Aucun autre
symptôme n’appelle autant un regard holistique de l’homme dans toutes ses dimensions : physique, psychique, spirituelle, ce
qui ouvre l’esprit à des réalités invisibles,
puisque la douleur elle-même est invisible !
Il est aussi clair que la prise en charge
complète de la douleur passe par un
changement de mode de vie : le corps, mais
aussi l’âme, crie sa douleur devant une
manière d’être et demande un changement
(faire un deuil, vivre plus en phase avec la
nature, etc.). La douleur est une question
posée par l’âme au corps, et cette question
brûlante, douloureuse, attend patiemment
sa réponse.

D’hier à aujourd’hui

Saule, reinedes-prés et aspirine,
même combat
n 1829, un pharmacien français identifie le principe actif de l’écorce de
saule, la salicine, à partir duquel en
1897 un chimiste allemand synthétisera l’aspirine. Le saule blanc et la
reine-des-prés sont tout deux riches
en dérivés salicylés et connus pour
lutter contre la douleur. Ces deux
plantes restent aujourd’hui d’un usage
intéressant car elles contiennent plusieurs
dérivés salicylés d’action complémentaire
et présentent moins d’effets secondaires
que leurs principes actifs isolés.
Les propriétés thérapeutiques du
saule sont connues depuis plusieurs
milliers d’années : les Sumériens utilisaient déjà ses feuilles comme antidouleur. En Grèce, Hippocrate préconisait
une décoction d’écorce de saule blanc pour
soulager la fièvre ; Dioscoride le recommandait comme remède contre les arthropathies inflammatoires et la goutte.
Le saule est un grand arbre des cours
d’eau et lieux humides (la théorie des signatures établit une correspondance avec
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De tout temps, les peuples
ont utilisé les plantes contre
la douleur. Les hommes,
plus que les femmes,
subissaient des
blessures à la chasse
ou à la guerre,
des traumatismes
pendant le
bûcheronnage ou les
travaux d’extérieur.
Avant une intervention
« chirurgicale », ils étaient
anesthésiés à l’alcool, à la
feuille de coca dans les
Andes, à l’opium en Grèce
ou à la jusquiame au
Moyen Âge français.
Il existe encore des liens
entre ces traditions et notre
façon de lutter aujourd’hui
contre la douleur. Ainsi, les
plantes à dérivés salicylés sont
à l’origine de l’aspirine. Le
développement à partir du XVIe siècle de
la distillation des plantes aromatiques,
utilisées pendant longtemps en tisane,
a mis en évidence leur puissance en tant
qu’analgésique. Tandis que plusieurs plantes
« magiques » ont donné naissance à de puissants
antidouleurs, à l’instar de la morphine tirée du
pavot somnifère.

Mode d’emploi

Écorce de saule
Contre les fièvres, maux de tête, états grippaux,
rhumatismes, douleurs : décoction de 2 à 3 g d’écorce
pendant 10 minutes, filtrer, 1 tasse avant chaque repas.
À dose plus forte : décoction de 20 g d’écorce par litre
d’eau pendant 5 minutes, puis laisser infuser
10 minutes. Prendre 250 à 500 ml, à répartir matin,
midi et soir. Chez l’adulte, ce dosage correspond à
60 à 120 mg de salicine par jour. Mais des dosages
quotidiens de 240 mg de salicine sont possibles en cas
de poussées douloureuses aiguës chez l’adulte.
En teinture, prendre 2,5 ml (1 demi-cuiller à café)
avec de l’eau, 3 fois par jour. Ou 3 gélules à
300 mg de poudre d’écorce de saule par jour, soit
environ 24 mg de salicine par jour (dose faible).
Les dérivés salicylés sont contre-indiqués
en cas d’allergie ou d’intolérance à l’aspirine.
À n’utiliser que sous contrôle médical dans de
nombreuses affections cardiovasculaires par
exemple, car la plante fluidifie le sang.

Jusquiame noire (Hyoscyamus niger)

les affections de type « pieds mouillés »),
aux rameaux flexibles, aux feuilles lancéolées soyeuses, aux fleurs jaunes en chatons.
De la famille des Salicacées, le saule adopte
une multitude de formes et de tailles, mais
c’est le saule blanc (Salix alba) qui est le
plus fréquemment employé en phytothérapie. Il est souvent désigné sous le nom
d’« arbre de la douleur ». C’est son écorce,
récoltée en mars avant la floraison, qui est
riche en salicine.
Cette écorce possède une action
antalgique (sur la douleur), fébrifuge (sur
la fièvre) et anti-inflammatoire (contre les
céphalées), mais surtout contre les rhumatismes et les douleurs lombaires.
Autrefois panacée, l’écorce de saule est
tonique amère comme le quinquina,
fébrifuge, et carminative (elle favorise l’expulsion des gaz résultant de la fermentation
intestinale).
La reine-des-prés (Filipendula •••
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ulmaria) est sans doute la reine des
antidouleurs ! Ses fleurs blanches, odorantes, à l’aspect cotonneux, diffusent un parfum subtil. Ce parfum est celui d’un
précurseur de l’aspirine appelé salicylate
de méthyle qui est à l’origine de ses propriétés anti-inflammatoire et fébrifuge. Ses
sommités fleuries doivent être récoltées
avant leur complet épanouissement en juin
ou juillet, puis bien séchées car elles
contiennent beaucoup d’eau. Cette grande
plante aime aussi les lieux humides !
La reine-des-prés est un antirhumatismal et un anti-inflammatoire. Elle traite
toutes les rétentions de liquide de l’organisme (hydropisie, œdème, hydarthrose),
ainsi que les rhumatismes – y compris les
rhumatismes articulaires aigus – et les lithiases urinaires. Diurétique, elle augmente
le volume urinaire. À effet natriurétique
(élimine le sodium) et surtout kaliurétique
(élimine le potassium), elle peut poser des
problèmes pour les personnes sous traitement allopathique antihypertenseur kaliurétique.

Mode d’emploi

Reine-des-prés
En cas de rhumatismes, maux de
tête et états grippaux, ou comme
diurétique en cas de surpoids :
1 cuiller à soupe de sommités
séchées pour 1 tasse d’eau à
peine frémissante (les salicylates
sont détruits au-dessus de 90 °C).

Laisser infuser 10 minutes à
couvert, boire 3 à 4 tasses par
jour, dont la première à jeun ; ou
1 à 2 gélules à 300 mg environ
aux trois repas.
Les dérivés salicylés sont
contre-indiqués en cas
d’allergie ou d’intolérance
à l’aspirine.

substance active

De la poudre ou de la drogue ?
La poudre de saule est obtenue en broyant l’écorce de saule. La drogue (matière
première à usage médicinal), essentiellement importée d’Europe de l’Est, est
constituée par l’écorce séchée des jeunes rameaux renfermant au minimum 1,5 %
de dérivés salicylés, exprimés en salicine (salicoside). L’écorce renferme
également des composés phénoliques, des flavonoïdes et des tanins, expliquant
bien d’autres propriétés du saule. La salicine est l’ensemble des dérivés salicylés
du saule. Par comparaison, la dose utile quotidienne exprimée en salicine
provenant de l’écorce de saule est de 240 mg, correspondant à une dose
journalière de 5 à 10 g de drogue (écorce de saule).

La griffe du diable contre l’inﬂammation
oulager directement la douleur, comme
le font les dérivés salicylés, n’est pas
suffisant, on sait depuis longtemps qu’il faut
aussi réduire l’inflammation. Chez nous, le
cassis a cette propriété proche de la cortisone. Mais ces dernières années, une plante
connaît un succès sans précédent. Il s’agit
de l’harpagophytum (Harpagophytum procumbens), qui pousse en Afrique du Sud
et qui serait aujourd’hui une des plantes
les plus vendues au monde. On utilise la
racine secondaire de cette herbacée : la
racine principale s’enfonce jusqu’à un mètre
dans le sol, elle est dotée de racines latérales
en forme de gros tubercules. Ses fruits
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ligneux, de 10 à 20 cm, reposant
directement sur le sol et garnis
d’aiguillons crochus en forme de
grappin, sont à l’origine de son
nom « griffe du diable ».
Mais l’utilisation massive de
cette racine va bientôt provoquer
un véritable désastre écologique
(voir ci-dessous). Or il est possible
de remplacer l’harpagophytum
par un extrait fluide de scrofulaire
(Scrophularia nodosa), un remède
ancestral anti-inflammatoire (préparé selon
les normes actuelles pour éviter sa toxicité)
et cultivé en Europe.

écologie

Menaces sur la griffe du diable
La plus grande partie des centaines de tonnes de racines de griffe du
diable vendues annuellement dans le monde provient de plantes sauvages.
Le ramassage intensif dont elle fait l’objet menace le devenir de la plante.
Toutefois, des laboratoires européens soutiennent des recherches visant
à cultiver cette plante et on peut désormais trouver des champs
d’harpagophytum en Afrique du Sud, dans le désert du Kalahari.
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Mode d’emploi

Harpagophytum
Pour lutter
contre un état
douloureux,
inflammatoire,
spasmodique
(arthrite,
arthrose, lumbago, tendinite,
rhumatisme,
bursite, synovite,
entorse, goutte).
Poudre totale en
gélules : 1 à 6 g en traitement d’attaque avec 1 verre d’eau, en 3 prises
au moment des repas ; ou en extrait
fluide, 1 cuiller à café par jour dans
un grand verre d’eau. Poursuivre le
traitement 2 à 3 mois, même si on
peut escompter un effet anti-inflammatoire dès 3 semaines de traitement. Effets secondaires rares : problèmes gastro-intestinaux, allergie.
Contre-indication : grossesse,
allaitement ; ulcère gastro-intestinal
allergie. Interaction possible avec
des anticoagulants, antidiabétiques.

Mode d’emploi

La partenelle et les migraines
a partenelle, ou grande camomille, de
son nom latin Tanacetum parthenium,
est une plante précieuse et pourtant
méconnue des cercles médicaux.
La plante, aux tiges couchées puis
redressées, à feuilles à bord crénelé vertjaune, est très aromatique. Elle porte des
capitules jaunes au centre et fleurs ligulées
blanches en périphérie.
L’usage de cette vivace originaire des
Balkans était tombé en désuétude jusqu’à
ce que, à la fin des années 70, un mineur
anglais la recommande à la femme d’un
responsable des services de santé pour
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Grande camomille

soigner ses migraines. Par la suite le docteur
Stewart Johnson, de la London Migraine
Clinic, amorça une série d’essais cliniques
qui contribuèrent à établir la réputation de
la plante. Elle agit grâce au parthénolide,
un composant qui, par son action antispasmodique, bloque la libération de sérotonine. La douleur migraineuse est due à une
alternance de contractions et dilatations
des artères cérébrales, après libération de
sérotonine, elle-même provoquée par un
stress, une période du cycle, ou certains
aliments… Mais bien d’autres composants
concourent à son efficacité.
Pour prévenir les crises migraineuses
ou les règles douloureuses,
3 gélules de poudre par jour au
moment d’un repas. Il faut compter
de quatre à six semaines avant que
les effets se fassent pleinement
sentir. En fonction des symptômes
associés, digestifs ou oculaires, le
praticien intégrera d’autres plantes
au traitement.
La plante étant réputée
traditionnellement pour son
efficacité à déclencher les
menstruations, on conseille aux
femmes enceintes de l’éviter.

histoire

Le camphre entre en politique
Le camphre (Cinnamomum camphora) doit sa notoriété
en France, à François-Vincent Raspail, candidat à
l’élection présidentielle de 1848, et qui dans son
célèbre « Manuel annuaire de la santé » conseilla le
camphre sous toutes ses formes. Les recettes à
base de camphre sont innombrables. Les plus
fréquentes sont l’alcool camphré et l’huile
camphrée (en friction contre les rhumatismes).
Aujourd’hui on opte pour des huiles essentielles à
dérivés camphrés, comme le romarin dit « à camphre ».

aromathérapie

Deux huiles essentielles pour ne plus souffrir
Genièvre
Pendant tout le Moyen Âge,
le genévrier (Juniperus
communis) était une panacée
pour les maux de tête, les
maladies rénales et urinaires.
Les fruits furent utilisés
contre les rhumatismes
en infusion en Alsace
et dans les Vosges.
Ces baies renferment
0,5 à 2 % d’une
huile essentielle
riche en monoterpènes qui lui
confère ses
propriétés antirhumatismales
(elle favorise
l’excrétion

des toxines rénales et de
l’acide urique), antalgiques
(elle calme la douleur),
anti-inflammatoires, et
diurétiques.
Mode d’emploi : l’huile
essentielle sera diluée à
3 ou 5 % dans une huile
végétale de qualité pour
pratiquer des frictions
locales 2 à 3 fois
par jour.

Gaulthérie
Cette huile essentielle
provient de la distillation
des feuilles d’une
Éricacée (famille
de la myrtille,
de l’airelle, de
l’arbousier)

appelée Gaultheria
procumbens. La gaulthérie
couchée, aussi appelée
thé des bois au Québec,
est un petit arbuste de
moins de 15 centimètres,
qui croît dans les forêts
d’Amérique du Nord, du
Canada et de Chine. Ses
feuilles, séchées et infusées,
ou mâchées, servaient aux
autochtones à faire baisser la
fièvre et calmer les douleurs
articulaires. L’huile
essentielle issue de ses
feuilles contient jusqu’à 99 %
de salicylate de méthyle, le
principal constituant de la
reine-des-prés d’Europe !
Son odeur est d’ailleurs

caractéristique. Ses
indications antalgiques sont
innombrables : rhumatismes
musculaires, goutte, arthrite
inflammatoire, polyarthrite,
arthrose vertébrale,
épicondylites ; inflammations
douloureuses : tendinites,
muscles fatigués et
douloureux, crampes…
Mode d’emploi : en massage,
diluée à 20 % dans une huile
végétale.

n° 111 – mars 2011 – Plantes & santé

25

dossier

Jusquiame et pavot,
des antidouleurs magiques

C’

est au Moyen Âge que l’on a commencé à parler de plantes magiques.
Mais celles qui les employaient et que l’on
désignait comme des sorcières étaient avant
tout des herboristes – les comptes rendus
des procès en sorcellerie sont édifiants sur
ce point. On faisait souvent appel à elles
pour soulager de fortes douleurs (lors d’accouchement par exemple). Au cours de
leurs interventions, elles avaient recours à
certains rituels qualifiés de magiques. Mais
ces femmes connaissaient bien les plantes
alimentaires, condimentaires, médicinales
et toxiques. Elles utilisaient tantôt leur partie
aérienne tantôt leur racine, ou bien une
« grasse » (graisse imprégnée de toxiques).
On parlait aussi de drogues « héroïques ».
La jusquiame était en France leur principale plante antidouleur, en général en
usage externe. Dans les pays méditerranéens, ce fut la racine de mandragore
(Mandragora officinarum) à forme
humaine, en Amérique et en Afrique les
daturas, ailleurs la belladone. Toutes ces
plantes très toxiques ont en commun le
fait d’avoir servi les rituels des sorcières,
mais aussi les traitements contre les
douleurs « moyennes à fortes » comme

allopathie

Le pavot,
un antidouleur
stupéfiant
Le pavot est à l’origine de nombreux
remèdes à base de morphine, le
principe actif de l’opium, latex
obtenu par incision des capsules
du pavot somnifère. La morphine est
soit absorbée en comprimés dosés, soit
utilisée comme matière première pour
l’obtention de nouveaux médicaments
par hémisynthèse : cette modification
chimique de la morphine permet
d’atteindre au choix un effet puissant
de courte durée, une prolongation
de l’effet sur 24 heures ou une
augmentation de son effet antidouleur
et une diminution de son effet stupéfiant.

nous dirait la médecine actuelle. Elles
appartiennent toutes à la famille de la
pomme de terre, les Solanacées, et contiennent des alcaloïdes à propriétés médicinales
aussi multiples que toxiques : antidouleurs,
stupéfiantes, anesthésiques, calmantes…
Toutes ces plantes sont aujourd’hui sou-

Le romarin, contre les courbatures
Le romarin doit sa célébrité à l’eau de la reine
de Hongrie dont il est le composant principal.
La souveraine lui attribua en tout cas sa seconde
jeunesse. Cet arbrisseau aromatique a de
multiples propriétés mais en tisane ou en huile
essentielle il se révèle très bénéfique sur les
rhumatismes articulaires et les douleurs
musculaires. Ces deux formes sont indiquées en
cas de rhumatismes, foulures, entorses, torticolis.
Préparer une infusion de 50 g pour 1 l d’eau,
laisser infuser 15 à 30 minutes et utiliser en
compresses chaudes.
En huile essentielle par massage : 50 à
100 gouttes d’HE de romarin pour 15 cl d’huile végétale, soit à 20 % dans de
l’huile d’olive ou de l’huile de noyau d’abricots, riche en vitamines A, E, F,
donnant en même temps à la peau éclat, nutrition et hydratation.
Ne pas employer chez la femme enceinte ou allaitante, ni chez le nourrisson ;
son usage interne est déconseillé sans surveillance médicale.
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mises à prescription médicale. La mandragore est encore utilisée en phytothérapie, sous forme de spécialités dosées.
Enfin, plusieurs plantes magiques ont
donné naissance à de puissants antidouleurs modernes. C’est le cas du pavot,
à l’origine de la morphine.
Christian Busser

Mode d’emploi
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Pavot somnifère
(Papaver somniferum)

docteur en pharmacie et en ethnologie,
fondateur de l’école Plantasanté

Voir adresses p. 64

complémentaire

À essayer aussi…
Parce que la perception de la
douleur est très subjective, parce
qu’elle interroge notre vie et donc
son sens, on pourra faire appel
à d’autres approches originales
pour la calmer. De nombreux
contemporains se tournent vers
les fleurs de Bach, la relaxation,
la sophrologie, l’hypnose, les
remèdes homéopathiques. Cet
accompagnement est d’une grande
aide, il conforte le traitement
proprement dit de la douleur
par les plantes antalgiques.

Harpagophytum
l’encens

Écorce de saule

Le camphre entre en politique

