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I. Avant-Propos 

Aujourd’hui, dans l’évolution toujours plus rapide de notre monde et de notre société, 

nous nous rendons compte que, de par leur importance, les missions du pharmacien sont 

toujours restées les mêmes. De la recherche de nouvelles thérapies à la délivrance au comptoir 

d’un médicament, en passant par sa production et sa distribution, le pharmacien peut exercer 

une multitude de tâches dans le domaine de la santé. Les tiroirs de nos officines abritent 

notamment la connaissance des plantes et des ressources naturelles qui renferment bien plus de 

secrets que nous ne pouvons le croire et dont l’étendue ne cesse d’augmenter. La richesse de 

notre profession est le fruit de la recherche depuis des milliers d’années mais aussi de sa 

transmission de génération en génération, au fil des siècles, par des passionnés alliant toujours 

soif d’apprendre et envie de faire progresser la science, pour la mettre au service des patients. 

Pour ma part, c’est la délivrance du médicament au comptoir ainsi que le conseil approfondi et 

personnalisé qu’elle requiert, qui ont motivés l’entrée dans ce cursus.  

C’est désormais à l’aube de ma vie de pharmacien, au terme de 6 années d’études, que 

je me rends compte de l’importance d’étudier et d’approfondir encore ces domaines qui me 

tiennent à cœur dans le but de les appliquer quotidiennement. 

Nous commencerons ce mémoire avec un avant-propos historique dont le but est de 

mettre en perspective les liens étroits qui unissent depuis toujours les thérapeutes aux plantes 

grâce auxquelles ils exercent leur art. 

Figure 1 : Chronologie de l’évolution, de l’utilisation et de la diffusion des connaissances  

sur les plantes d’intérêt médicinal 
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A. Bref historique de la relation des Hommes aux plantes 

 

C’est par une phrase de Paracelse (1493-1541) qui  nous a été enseignée dès la première 

année de nos études que j’introduis ce mémoire : « Tout est poison et rien n’est sans poison. 

Seule la dose fait qu’une chose n’est pas un poison. »  ou en version originale parue dans Sieben 

Defensiones (1537) : « Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne Gift; allein die Dosis machts, 

daß ein Ding kein Gift sei » [1]. Cette recherche de la posologie et de l’utilisation adaptée des 

remèdes est le fruit d’un héritage vieux de plusieurs millénaires. Ce savoir a été retrouvé dans 

les civilisations les plus anciennes et est parvenu jusqu’à nous par des documents et écrits. Les 

plus riches références connues sont celles de l’Orient et de l’Occident qui intègrent néanmoins 

les connaissances et traditions orales des peuples dont les découvertes furent rapportées au 

« Vieux Continent ». Au fil des siècles, de la plante entière au principe actif, en passant par la 

partie de plante, les plantes ont été, sont, et seront une source importante de médicaments. 

 

1. Du Croissant fertile à la Méditerranée, les plantes dévoilent leurs secrets 

 

Au Moyen-Orient et en Méditerranée, les fouilles archéologiques ont permis de 

découvrir plusieurs écrits qui permettent d’affirmer que l’Homme a dès l’Antiquité cherché à 

utiliser la nature pour se soigner mais également à répertorier ce savoir pour le transmettre.  

Citons deux exemples de cette transmission au travers des tablettes sumériennes et de Nippur 

découvertes en Mésopotamie (IIIème millénaire avant notre ère (Avant Ere Commune (AEC)), 

et du papyrus d’Ebers (-1550 AEC) mis au jour en Egypte, qui se révèlent être des inventaires 

de préparations minérales, animales et végétales à visée thérapeutique [2]. 

Plus tard, des hommes tels qu’Hippocrate (≈460-377 AEC) et Galien                                       

(IIème siècle de notre ère (EC)),  seront considérés comme les grandes figures de la médecine 

et de la pharmacie. Ils doivent leur postérité à leurs travaux basés sur l’observation, 

l’expérimentation et le rationalisme qu’ils ont placés au cœur de leurs doctrines mais aussi aux 

serments éponymes prononcés par les médecins et les pharmaciens [3]. Galien s’est notamment 

inspiré de Théophraste (≈ -300 AEC) et Dioscoride (≈50 EC), deux naturalistes grecs moins 

connus, pour référencer pas moins de 500 végétaux d’action thérapeutique. Théophraste a mené 

différentes recherches dans le domaine des plantes et de la botanique. Il créa les bases de la 

taxonomie des plantes prenant la suite des travaux d’Aristote (IVème siècle AEC) et de sa 

Théorie des Plantes [4]. Sa classification, différente de celle d’aujourd’hui, a permis d’établir 

un inventaire des connaissances de l’époque des conquêtes d’Alexandre le Grand en Asie             

(- 356-323 AEC)[5]. Ce dernier a par ses expéditions rapproché les savants grecs, perses, indiens 

et égyptiens[6]. Dioscoride quant à lui, listait déjà dans De materia medica l’usage médical 

d’environ 1600 préparations et 500 plantes.  

Le savoir arabe est également parvenu jusqu’à nous par le biais des guerres (notamment 

de religion) et des échanges commerciaux entre l’Europe et l’Asie. Nous retiendrons de cette 

culture les ouvrages de Rhazès (865-925 EC) et d’Avicenne (980-1037 EC). 
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Dans l’œuvre de Rhazès nous citerons son livre Continens dans lequel il fait la 

distinction entre pharmacien et médecin par « la faculté de différencier la bonne qualité de la 

mauvaise, d’identifier le pur et le falsifié. Ce savoir n’est pas nécessaire au médecin mais il lui 

est utile, il est cependant obligatoire pour le pharmacien »[7]. Une autre de ses préconisations 

est  d’ « éviter les associations de plusieurs médicaments »[8].  

Ces phrases paraissent étrangement modernes à l’heure où l’on nous parle de plus  en plus de 

iatrogénie médicamenteuse. 

Avicenne nous a quant à lui légué son Canon de la médecine où il rassemble dans                     

2 livres, sur les 5 que comportent cet ouvrage, ses connaissances sur les médicaments. Il 

recense  798 monographies dont 80% sont issues du règne végétal[9]. 

La civilisation arabo-musulmane est donc le trait d’union entre les connaissances 

occidentales vu précédemment et les savoirs orientaux que nous allons développer dans la suite 

de notre exposé. 

 

2. Les ouvrages et savoirs asiatiques 

 

De l’autre côté de la planète, la médecine asiatique développe elle aussi ses œuvres. 

Notamment par les savoirs issus des médecines chinoise et indienne.  

Nous citerons ici 5 œuvres majeures : 

- Le  « Shen Nong Ben Cao Jing » (Traité de matière médicale de Shen Nong) contenant 

365 drogues classées en 3 catégories selon leurs durées d’utilisation et leurs effets secondaires. 

Il constitue à ce jour, le plus ancien registre connu (vers -2800 AEC)[10]. 

- L’Ayurveda, médecine traditionnelle indienne, trouve également son origine aux 

alentours du IIème millénaire AEC.  

- Le « Sushruta Samhita » (7ème siècle AEC), souvent présenté comme le texte le plus 

important des Vedas. Il contiendrait la « description de 1120 maladies, 700 plantes médicinales, 

64 préparations de substances minérales et 57 préparations à base de substances animales »[11]. 

- Le « Tang Ben Cao » (≈659, 7ème EC), considéré comme la 1ère vraie pharmacopée 

chinoise[12].  

- Le « Ben Cao Gang Mu », rédigé par Li Shizhen (1518-1593) constitue un recueil des 

données rassemblées par ses prédécesseurs. Il s’agit d’un ouvrage ordonné, corrigé et illustré 

dans lequel la « Matière Médicale » sera également agrémentée d’une ouverture sur des 

considérations étymologiques, vestimentaires et par les découvertes du Nouveau Monde[13]. 

Le Nouveau Monde, découvert à la fin du XVème siècle, va continuer à enrichir les 

différentes pharmacopées de par ses innombrables richesses et par l’apport de nouvelles plantes. 
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3. Les plantes issues des grandes découvertes 

 

Les cultures et les savoirs ont pu se répandre rapidement avec le développement de 

l’imprimerie sous Gutenberg (1400-1468), permettant d’élargir la diffusion des traductions 

latines des textes grecs ou arabes entamés dans les abbayes au Moyen-Âge. L’année 1492, est 

une année charnière qui marque également le début de la découverte du Nouveau Monde par 

Christophe Colomb. Elle sera suivie par les voyages des navigateurs Vasco de Gama et 

Magellan. Ces explorations ramèneront en Europe de nouvelles plantes et coutumes, qui 

changeront la façon de se nourrir (tomate, pomme de terre, etc.), de se soigner                      

(quinquina, curare, ipéca, etc.) et même de consommer (tabac, café, fève de cacao, etc.). Ces 

plantes sont un héritage amérindien qui nous a été transmis par les rites et coutumes des peuples 

autochtones (tribus indiennes, Aztèques, Maya, Incas). Malheureusement, il ne reste plus de 

traces écrites de ces cultures, les ouvrages ayant été brûlés par les conquistadors et colonisateurs 

européens[14].  

L’utilisation des connaissances de ces ouvrages antiques et leur adaptation ont été un 

enjeu majeur de la médecine et de la pharmacie, et vont s’intensifier jusqu’à nos jours pour 

continuer à utiliser les propriétés des plantes décrites autrefois et créer de nouveaux 

médicaments plus sûrs et plus efficaces.  

 

4. Utilisation des plantes pour la fabrication industrielle de médicaments 

 

Un premier exemple de ces changements est l’opium. Il avait déjà été signalé dans les 

tablettes sumériennes (IIIème millénaire AEC), où un idéogramme signifiant « plante de la 

joie » caractérisait le coquelicot et par extension les caractéristiques de ses capsules. Le papyrus 

d’Ebers (1550 AEC), recommande l’usage de l’opium dans le but d’apaiser les pleurs des 

enfants. Plus tard, c’est Hippocrate qui reconnait les vertus de la plante, utilisée pour ses 

propriétés « anti-diarrhéique et narcotique ». Théophraste (-371 à -288 AEC) codifiera l’usage 

médicinal du jus de coquelicot dans son ouvrage De materia medica [15]. Après lui c’est 

Dioscoride, médecin de l’empereur Néron et Pline l’Ancien (Ier siècle EC) qui parleront de 

l’effet anesthésique procuré par l’opium [16].Constituant de tous les remèdes légendaires, du 

Népenthès cité dans l’Odyssée d’Homère pour faire oublier le chagrin d’Hélène [17] à la 

Thériaque de Galien,  ou à la Thériaque d’Avicenne [9], elles-mêmes inspirées de la Thériaque 

d’Andromaque, jusqu’au laudanum de Paracelse (qui n’est autre qu’une teinture d’opium, 

potentialisant ainsi ses effets par l’alcool), l’opium est présent dans toutes ces compositions.  

A la Renaissance, ces savoirs furent développés par des scientifiques comme le médecin 

anglais Thomas Sydenham (1624-1689) qui proposera une formulation simple de la teinture 

d’opium de Paracelse, développant ainsi des formes galéniques modernes et populaires. Plus 

tard, c’est au tour de la chimie de percer les mystères de l’opium. Ainsi, les travaux de Derosne 

et Seguin permettent d’identifier et d’isoler le principe actif de l’opium sous forme de sel en 

1803 [18]. Ce principe actif sera nommé Morphine en référence à Morphée, dieu du sommeil. 

S’en suivront des travaux de Courtois et Seguin, et Sertürner (1804-1816) sur de nouvelles 

molécules chimiques renfermées par les plantes et « à réaction alcaline » : les alcaloïdes.  
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 D’un usage empirique de plus en plus codifié, nous sommes donc arrivés à une 

multitude de formes galéniques disponibles (gélules, solutions injectables, comprimés à 

libération prolongée, formes sublinguales, patchs …) grâce aux évolutions de la chimie et des 

techniques de fabrication révolutionnant ainsi la prise en charge de la douleur par les dérivés 

morphiniques issus historiquement de l’utilisation du pavot.  

Un autre exemple est celui de l’atropine, isolée de la belladone en 1833 et utilisée pour 

ses propriétés anticholinergiques, dont l’un des usages est la réalisation d’un examen 

ophtalmique : le fond d’œil, où la dilatation de la pupille est obtenue grâce à l’application d’un 

collyre contenant un atropinique. C’est justement cet effet qui fut recherché par les dames 

romaines dans le but d’intensifier leur regard pour séduire [19]. Cet usage se répandra également 

à la Renaissance où le terme de « Bella donna », pour belles dames, restera jusqu’aujourd’hui 

pour désigner cette plante [20]. 

Citons également les travaux de Pelletier et Caventou (1820) sur l’extraction et 

l’isolement de la quinine, issue du quinquina. Cette plante ramenée des conquêtes américaines 

et dont les vertus antipyrétiques sont connues depuis le XVIIème siècle. Ce sont les Jésuites de 

Lima qui constatèrent cet usage contre les fièvres, après avoir observé la manière dont la plante 

était utilisée par les populations locales. Ces religieux rapportèrent ensuite cette écorce à Rome 

où elle sera surnommée « poudre des Jésuites ». En France, son usage fut démocratisé suite à 

la guérison d’une fièvre du Dauphin de Louis XIV par Robert Talbor. Le Roi Soleil fit d’ailleurs 

publier le livre « De la guérison des fièvres par le quinquina » en 1681 [21]. La quinine et ses 

dérivés sont encore aujourd’hui utilisés dans le traitement du paludisme, maladie touchant             

212 millions de personnes dans le monde et qui a causé 429 000 décès en 2015 selon 

l’Organisation Mondiale de la Santé[22] .  

D’autres ressources issues de régions éloignées du globe ont également permis de faire 

des découvertes comme le montrent les travaux de Claude Bernard sur les effets 

neuromusculaires des curares. Il définira par ce biais les concepts d’agonisme/antagonisme  

avant Ehrlich et sa théorie du « Corpora non agunt nisi fixata » [23] qui signifie qu’un corps 

n’agit pas s’il ne se fixe pas, et qu’il faut des récepteurs aux substances pour leur action [24]. 

Les curares qui rappelons-le, sont issus des lianes des forêts tropicales et utilisés par les 

Amérindiens comme poison des flèches pour chasser.  

Citons enfin l’exemple de l’Aspirine®, synthétisée de manière impure par le 

strasbourgeois Gerhardt en 1853, puis commercialisée par Bayer® en 1899 grâce au travail de 

Felix Hoffmann (1897), reprenant les efforts entrepris une trentaine d’années auparavant de 

l’autre côté du Rhin. Cette grande réussite de la chimie a ouvert la voie à la production 

industrielle et la commercialisation  du médicament le plus consommé au monde avec 80 

milliards de comprimés produits par an selon le site de statistiques mondiales planetoscope [25]. 

Mais souvenons-nous que les tablettes de Nippur (- 2300 AEC) et le Papyrus d’Ebers                           

(-1550 AEC) évoquaient déjà le saule blanc et ses propriétés, de même Hippocrate conseillait 

déjà l’écorce de cette plante comme antidouleur et antipyrétique. La finalité thérapeutique est 

donc restée identique, mais nous sommes passés de la préparation empirique et artisanale de 

plante pour un patient à l’administration d’un même comprimé à des millions de personnes. 
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Je conclue cette partie par le domaine du cancer, qui a su exploiter les propriétés de la 

Pervenche de Madagascar pour produire  la vinblastine, anticancéreux du fuseau mitotique. 

Cette plante était déjà connue de la médecine traditionnelle chinoise et ayurvédique, qui 

l’utilisent dans la petite traumatologie (coupures, piqûres, ecchymoses) ou des maladies 

métaboliques (hypertension, diabète), le cancer est donc une application plus récente, 

découverte grâce à la chimie des alcaloïdes. Toujours dans le domaine du cancer, un dernier 

exemple est celui du paclitaxel, principe actif du Taxol® isolé de l’If, arbuste connu depuis 

l’antiquité et dont la toxicité fut rapportée par Jules César lui-même dans son ouvrage La guerre 

des Gaules au livre VI chapitre 31[26].  

Ces connaissances ont été adaptées au fil des siècles par des médecins, des pharmaciens, 

des chimistes au fil des siècles. Le métier de pharmacien est lui aussi un héritier de l’apothicaire 

d’autrefois, tantôt botaniste, tantôt chimiste et faisant commerce de leur savoir pour soigner 

leurs patients.   

 

5. Le pharmacien, héritier de l’apothicaire ? 

 

A  ce stade, il me semble utile de préciser, par une citation du livre Dans l’atelier de 

l’apothicaire de Danièle ALEXANDRE-BIDON [27] , que : « L’archéologie […] peine à 

séparer les résidus organiques culinaires des restes médicaux, et même à retrouver l’intégralité 

de l’arsenal des apothicaires et des chimistes du passé de sorte à pouvoir délimiter, à travers les 

objets, leur domaine de compétence ». Ces quelques lignes nous permettent d’illustrer la 

richesse et la transversalité du métier d’apothicaire, qui tantôt chimiste tantôt cuisinier exerce 

son art en utilisant les savoirs et les techniques de son époque.   

C’est par une déclaration royale publiée sous le règne de Louis XVI en 1777 que 

l’épicerie sera séparée de la pharmacie. En effet l’apothicaire d’antan, qui signifie boutiquier, 

était perçu comme le commerçant d’épices et de plantes pouvant servir à guérir mais aussi, à se 

nourrir ou à s’embellir [28].  

Il sera remplacé par le pharmacien, mot trouvant son origine dans le « pharmakon » et 

pouvant se traduire à la fois par remède et poison, qui vendra des médicaments avec une notion 

de posologie et de dose pour une action et une finalité thérapeutique. Ce changement littéraire 

va également faire évoluer le commerce des drogues (au sens de matière première à finalité 

médicale) aux seuls pharmaciens par une loi de 1803 [29].  

Remarquons que les Arabes seraient à l’origine de la première pharmacie répertoriée à 

Bagdad vers 754 [30][31]et que l’on retrouve encore aujourd’hui le mot « Apotheker » en 

Allemagne pour désigner le pharmacien. De plus, la diversité des métiers accessibles avec le 

diplôme de pharmacien d’aujourd’hui rappelle le métier d’apothicaire d’antan qui par sa 

formation est le seul professionnel de santé à s’être initié à la  reconnaissance des plantes et à 

la botanique[32]. 

Nous avons succinctement résumé en avant-propos la chronologie de l’utilisation des 

plantes à travers les siècles. De l’utilisation antique des plantes jusqu’à la synthèse industrielle 

de molécules issues du monde végétal par l’essor de la chimie, nous constatons actuellement 

un désir de retour à l’utilisation ancestrale de ces plantes d’intérêt thérapeutique. 
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II. Introduction 

 

Nous commencerons cette introduction par les habitudes de consommation de plantes 

de la population, et particulièrement des patients, à partir de quelques données chiffrées. 

 

A. Recours aux plantes et demandes des patients 

Il y a aujourd’hui une forte demande de retour à des « médecines plus naturelles ». En 

effet environ 40% des Français auraient recours à ces « Médecines Alternatives et 

Complémentaires ou MAC » selon l’ordre des médecins. Ce chiffre semble faire une bonne 

moyenne des chiffres évoqués dans les études parcourues[33]. De manière intéressante, il est à 

noter que les chiffres de consommations de MAC peuvent varier en fonction de la définition 

accordée à celles-ci. La prévalence de leur utilisation peut atteindre près de 90% dans certaines 

études, et certains sous-groupes, surtout aux Etats-Unis[34]. De même l’évolution des 

recherches internet sur « les sophrologues, magnétiseurs et hypno-thérapeutes ont enregistré 

une croissance de 105% » selon le baromètre pages jaunes en 2015. C’est dans le Bas-Rhin que 

l’on enregistre par exemple, le plus de recherches sur les art-thérapeutes[35]. Les données de 

l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) indiquent également 

que le secteur « diététique au sein de l’entité parapharmacie » dans lequel se situe ces thérapies 

a augmenté jusqu’à atteindre 59 % de part de marché en 2012, gagnant ainsi 22 points en               

6 ans[36]. Cette progression est à l’origine d’ouverture de nouveaux concepts de pharmacie 

basées sur cette vague « des médecines dites  douces, associant les marchés des cosmétiques 

bio et de l’alimentation sans gluten, […] à la pharmacie classique » comme Anton et 

Willem®[37], mais aussi de boutiques s’improvisant herboristerie, ou encore de ventes de 

plantes sur internet.  

Avec ces quelques exemples, nous comprenons bien la diversité des pratiques et des 

dénominations qui leurs sont associées. Aussi, il est d’emblée important de préciser que les 

termes de « médecines douces, alternatives, parallèles » sont incorrects et leur utilisation, 

pourraient induire une perte de chance pour le malade qui y verrait là une autre façon de se 

soigner pour toute pathologie. Dès lors, le terme de complémentaire semble le plus approprié 

puisqu’il évoque, au mieux, une synergie sinon, une prise en compte des deux thérapies. 

Néanmoins, étant donné que le terme de MAC est largement et communément utilisé, nous 

feront de même dans la suite de notre exposé, tout en sachant à présent les nuances qu’il 

convient d’apporter. Par extension, nous utiliserons quelques fois dans ce mémoire le terme de 

MAC pour désigner les produits entrant dans la définition de celles-ci. 

Les patients cancéreux sont souvent les plus utilisateurs de médecines complémentaires [38]. 

Ils utilisent ces MAC pour plusieurs raisons, dont les principales sont de prendre en charge les 

effets indésirables des traitements anticancéreux, « remonter l’état général […] et l’état 

immunitaire », ou encore être acteur de leur maladie[39]. Il ne faut pas négliger la volonté des 

patients de « se guérir soi-même […] du cancer ». Pour ceux-ci, il faudra veiller à ce qu’ils ne 

cessent pas les traitements classiques, ou tout du moins qu’ils en connaissent les risques.  
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En effet, dans le cadre de pathologies comme le cancer, la perte de chance associée à 

l’utilisation exclusive et non maitrisée de ces médecines est considérable. Une étude américaine 

publiée dans le premier numéro 2018 du JNCI, a suivi 281 personnes qui ont choisi uniquement 

les thérapies non conventionnelles pour se soigner. Les résultats montrent un taux de mortalité 

2.5 fois supérieur à ceux ayant été traités par des thérapies conventionnelles [40] .  

En France, selon l’étude du Pr Schraub de 2011, la plupart des patients sont poussés 

vers la consultation d’un médecin formé aux médecines complémentaires par « l’entourage 

familial ou social »[39]. Cette consultation médicale permet d’éviter un usage exclusif des MAC 

dans le traitement du cancer. Il en résulte une consommation principalement issue d’une 

prescription ou d’un conseil d’un personnel de santé  selon l’étude INCA II menée par                    

l’ Agence Nationale de SÉcurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 

(ANSES) [41] [42]. 

Une autre source d’information, beaucoup plus aléatoire est la consultation de sites 

internet. Selon une étude de 2008 près de 41 millions de sites traitent du sujet des MAC[43]. 

Etant donné l’évolution quotidienne d’internet, on peut penser que ce chiffre n’a cessé 

d’augmenter ces 10 dernières années, mettant à disposition une mine d’informations 

scientifiques, médicales, dont certaines sont de qualité, et d’autres beaucoup moins. C’est aussi 

en ligne que se font certains achats de MAC. En effet, les données de l’étude INCA2 publiée 

par l’ANSES nous montrent que seul 1% des ventes de complétements alimentaires en France 

a lieu sur internet. Ces ventes comprennent tout complément alimentaire, dont les vitamines 

représentent la majorité des achats. Les plantes et herbes représentent tout de même 21% de ces 

achats chez les adultes et 11% chez les enfants. On peut aussi noter que selon cette même étude, 

les magasins non spécialisés (14%), les magasins diététiques (9%), les parapharmacies                 

(7 %) et les magasins de sports (2 %) occupent également ce marché. La consommation de 

MAC n’est pas anodine. En effet, une étude publiée dans le New England Journal of Medicine 

estime que 23 000 visites aux urgences sont chaque année imputables à la consommation de 

compléments alimentaires aux Etats-Unis, parmi lesquelles 65,9% étaient liées à un 

complément à base de plantes[44]. Ce qui équivaut donc à 15 000 visites aux urgences par an 

attribuables à une consommation de compléments alimentaires à base de plantes. 

Partant de ces données, il a paru nécessaire de développer une conciliation 

pharmaceutique au sein du Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC) Paul Strauss (CPS) de 

Strasbourg afin de prendre en compte ces nouvelles tendances et de ne pas laisser le patient seul 

face à des informations non reliées à son état de santé. Le CPS, de par son histoire a souvent 

été à la pointe du progrès. Il se doit désormais de continuer à évoluer avec son temps. L’essor 

de l’utilisation des MAC préoccupe les praticiens, c’est pourquoi la question des interactions 

médicamenteuses et de leur gestion, s’est très vite posée.   
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B. Conciliation médicamenteuse, définition et mise en place 

1. Définition 

 

L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) a initié en 2006 le Standard Operating 

Protocol « Medication Reconciliation » (MedRec’) dont le but est de réduire les potentiels 

Effets Indésirables Médicamenteux (EIM) qui sont une cause de préjudice pour les patients. En 

effet, les EIM évitables sont en grande partie le résultat d’un manque de communication, 

d’informations indisponibles ou incorrectes [45].  

Selon le MedRec’, «  la conciliation médicamenteuse  est un processus formalisé, 

complexe, structuré, pluri-professionnel et interactif. Les professionnels de santé, le patient et 

sa famille collaborent pour assurer la transmission d’une information exacte et complète sur 

les traitements médicamenteux du patient aux points de transition des soins : admission, 

transfert et sortie. Le processus de conciliation, en intégrant les traitements médicamenteux en 

cours du patient à une nouvelle prescription, contribue à la continuité des soins. Il relève d’une 

responsabilité partagée entre professionnels de santé et patients. C’est une des étapes de la 

sécurisation de la prise en charge médicamenteuse du patient » [46].  

Enfin la définition donnée par la Haute Autorité de Santé (HAS) se rapproche du 

MedRec’ : « la conciliation des traitements médicamenteux est un processus formalisé              

qui prend en compte, lors d’une nouvelle prescription, tous les médicaments pris et à                 

prendre par le patient. Elle associe le patient et repose sur le partage d’informations et                    

sur une coordination pluri-professionnelle. Elle prévient ou corrige les                                           

erreurs médicamenteuses en favorisant la transmission d'informations complètes et                     

exactes sur les médicaments du patient, entre professionnels de santé, aux points de             

transition que sont l’admission, la sortie et les transferts »[47].  

2. Mise en place 

 

En France, de 2010 à 2014 environ 27.000 patients ont été hospitalisés et conciliés dans 

le cadre d’une expérimentation sur la mise en œuvre de la conciliation. Plus de 46.000 

divergences ont été observées, soit 1,68 divergences par patient [48]. 

Ces rapports d’expérimentations nous montrent qu’une meilleure sécurisation du circuit 

est encore possible puisqu’il met en lumière des divergences qui illustrent le manque 

d’information des équipes médicales. Néanmoins, ce constat et les efforts consentis pour 

améliorer les résultats ne tiennent pas compte d’un autre facteur important du patient 

d’aujourd’hui : son recours à des médecines complémentaires.  

Une revue de la littérature sur ces pratiques démontre que la prise en compte des 

traitements médicaux non anticancéreux et de leurs possibles interactions avec le traitement du 

cancer est désormais de plus en plus fait en routine[49]. Par ces lectures, nous avons constaté 

que pour l’analyse de ces interactions ainsi que pour la décision du clinicien vis-à-vis de celles-

ci, de plus en plus de méthodes voient le jour. Ainsi la recherche de bases de données fiables 

pour l’analyse des interactions potentielles est souvent réalisée en amont. Puis une méthode de 

classification de ces risques est souvent évoquée pour aboutir à une attitude clinique en fonction 

d’une note de criticité sur ce risque [50]. 
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Une des méthodes de classification des interactions citée est la méthode ORCA pour 

« OpéRationnel ClassificAtion of drug interactions »[51]. Cette méthode a également pour but 

de pallier les lacunes des systèmes existants, à savoir les thésaurus d’interactions, qui sont basés 

sur des études chez les volontaires sains. Or, d’autres facteurs pourraient être pris en 

considération comme la dose, la durée, la voie d’administration, la prise d’autres médicaments, 

les facteurs génétiques ou prédisposants, la consommation d’alcool ou de tabac, le régime 

alimentaire etc… Les conclusions de cette étude montrent que le « risque clinique » est dû à 

« la présence de facteurs de risques » et que le risque pour les pharmaciens est de considérer 

les interactions de la même manière pour tous les patients. De ce fait les auteurs évoquent le 

« clinical management » : comprendre la « gestion clinique » pour faire face à ces possibles 

interactions. 

Après avoir expliqué en quoi consiste le bilan médicamenteux, nous allons définir les 

médecines complémentaires qui sont susceptibles de prendre les patients et qui à notre sens 

doivent être prises en compte dans la conciliation médicamenteuse. 

 

C. Définitions et statuts des MAC 

1. Définition des MAC 

 

Les Médecines Alternatives et Complémentaires ou MAC sont généralement opposées 

à la médecine conventionnelle académique et allopathique. Aussi, suite au problème posé par 

les termes qualifiant ces thérapies (médecines douces, parallèles, alternatives,…), nous 

retrouvons de plus en plus le terme de médecine intégrative, dont l’objet est d’intégrer une 

sensibilité ou une approche propre au patient. Cette médecine intégrative correspond à 

l’utilisation de MAC en tant que soin de support. La définition des MAC est complexe, et 

regroupe plus de 400 pratiques[52].  

Il est communément admis par l’ordre des médecin, l’INSERM (Institut National de la 

Santé et de la Recherche Médicale) et le NCCIH (National Center for Complementary and 

Integrative Health) qu’il existe 4 catégories de MAC : les thérapies biologiques (phytothérapie 

aromathérapie (Huiles essentielles)), les thérapies manuelles (ostéopathie, chiropraxie), les 

approches corps esprits (hypnose, méditation, sophrologie) et les systèmes complets 

(acupuncture, homéopathie)[53] [54]. De plus, le conseil de l’Ordre des médecins reconnaît 4 de 

ces MAC, à savoir l’Homéopathie, l’Acupuncture, la Mésothérapie, l’Ostéopathie.  

Nous nous intéresserons dans cette étude aux médecines utilisées par voie orale pouvant 

présenter un risque d’interactions, à savoir les thérapies biologiques et l’homéopathie en basses 

dilutions plus proche de la gemmothérapie (thérapie par les bourgeons macérés) et de la 

phytothérapie (thérapie par les plantes), ainsi que les thérapies injectables (notamment les 

injections homéopathiques faiblement déconcentrées). Néanmoins, il faut garder à l’esprit tous 

les types de MAC car il a été rapporté qu’ils peuvent faire l’objet de dérives notamment 

sectaires par des personnes souhaitant abuser de patients fragilisés par la maladie[55].  
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2. Statut des MAC 

Les MAC prises par les patients sont régies par la législation européenne transcrite par 

le biais de directives en droit français. De plus, le statut de médicament de certaines plantes 

utilisées par les patients ne permet pas, en théorie, d’utiliser le terme de MAC. Néanmoins ces 

produits de santé à base de plantes pouvant être commercialisés et achetés sans ordonnance en 

pharmacie, il conviendra de les inclure dans notre exposé sur les législations des MAC. 

De même, si l’on exclut cette catégorie réservée au monopole pharmaceutique 

puisqu’ayant le statut de médicament, les autres MAC peuvent être commercialisées dans 

plusieurs points de ventes (officine, parapharmacie, grande surface, magasin bio, magasin 

diététique, magasin de sport, internet, ….). 

En France, le pharmacien ne peut faire « commerce dans son officine » que de certaines 

« marchandises» [56]. « Parmi celles-ci, nous citerons ici les différentes catégories de produits 

issus de plantes pouvant faire l’objet d’un conseil à l’officine  

 Les médicaments :  

Ils sont définis par l’article L5111-1 du Code de la Santé Publique (CSP)  

Pour les médicaments à base de plantes, ils se définissent comme : «tout médicament dont 

les substances actives sont exclusivement une ou plusieurs substances végétales ou 

préparations à base de plantes ou une association de plusieurs substances végétales ou 

préparations à base de plantes »[57][58]. On pourra dans cette catégorie distinguer 2 statuts : 

- Les médicaments d’usage traditionnel à base de plantes, catégorie créée par une 

Directive européenne de 2004 permettant d’enregistrer les produits à partir d’une 

posologie précisée, d’un usage traditionnel supérieur à 30 ans dont 15 dans l’Union 

Européenne (UE) et de données d’efficacité et de sécurité plausibles [59]. 

- Les médicaments d’usage médical bien établi, sont issus d’une directive européenne 

de 2001. Elle recense les substances actives dont l’efficacité est reconnue, le niveau de 

sécurité est acceptable et dont l’usage est supérieur à 10 ans dans l’UE[60] [61]. 

 

 Les plantes médicinales, aromatiques et leurs dérivés, en l'état ou en préparations : 

- Pour les préparations de tisanes, elles sont régies par le formulaire national [62] 

selon des monographies et des règles de réalisation particulières 

 

 Les préparations à base de plantes sont définies à l’article R5121-1 du CSP comme : 

« Préparation à base de plantes, les préparations obtenues par traitement de substances 

végétales, tel que l'extraction, la distillation, l'expression, le fractionnement, la 

purification, la concentration ou la fermentation ; elles comprennent les substances 

végétales concassées ou pulvérisées, les teintures, les extraits, les huiles essentielles, 

les jus obtenus par pression et les exsudats traités » [63]. 
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 Les huiles essentielles : Elles sont définies à la Pharmacopée Européenne comme [64]: 

« Produit odorant, généralement de composition complexe, obtenu à partir d’une 

matière végétale botaniquement définie, soit pas entraînement à la vapeur d’eau, soit par 

distillation sèche, soit par un procédé mécanique approprié sans chauffage. Une huile 

essentielle est le plus souvent séparée de la phase aqueuse par un procédé physique 

n’entraînant pas de changement significatif de sa composition. Les huiles essentielles peuvent 

subir un traitement ultérieur approprié. Elles peuvent être commercialement dénommées 

comme étant déterpénée, desesquiterpénée, rectifiée ou privée de « x » ».  

A noter qu’il existe une liste de 15 huiles essentielles relevant du monopole 

pharmaceutique. Pour les autres elles « doivent être conformes à la qualité pharmaceutique 

décrite dans la Pharmacopée européenne ».[65]. Pour les huiles essentielles vendues hors 

circuit pharmaceutique elles « ne doivent pas revendiquer d'indications thérapeutiques dès lors 

que leur composition n’est pas garantie au regard de leur effet thérapeutique potentiel ». 

 

 Les dispositifs médicaux (DM) 

Pour qu’une plante intègre la composition d’un DM, il faut que son mode d’action réside 

sur un principe physique, et il « ne doit pas entrainer d’effet pharmacologique ou 

immunologique ni de modification du métabolisme » [66]. 

 

 Les compléments alimentaires (CA) :  

Ils sont définis par « la directive 2002/46/CE du Parlement Européen, transposée par le 

décret du 20 mars 2006: « On entend par compléments alimentaires les denrées alimentaires 

dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source 

concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique 

seuls ou combinés… » [67].  

Pour les compléments alimentaires à base de plantes, une liste exhaustive publiée au 

Journal Officiel détermine les plantes autorisées dans les CA ainsi que leurs éventuelles 

restrictions. Elles sont au nombre de 541 et recouvrent largement la liste des plantes de la 

pharmacopée. De plus, cette liste est en constante évolution car assujettie au principe de 

reconnaissance mutuelle en vigueur dans l’UE. 

Le pharmacien peut donc vendre des plantes sous tous ces statuts, mais il n’est pas le 

seul : depuis un décret de 2008, une liste de 148 plantes inscrites sur la liste A de la 

pharmacopée française peuvent «  être vendues [en l’état et sauf mélanges autorisés] par des 

personnes autres que les pharmaciens » en France [68]. Il faudra néanmoins se montrer vigilant 

face à des produits provenant d’autres pays pouvant circuler dans l’UE et sous l’égide d’autres 

législations nationales. 
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On comprend qu’avec ces différents statuts, le choix pour commercialiser des produits 

est large pour les industriels. De ce choix, dépendront les obligations réglementaires liées au 

statut adopté et les modalités de recherche et développement, de la preuve de leur efficacité ou 

non, du marketing et de la publicité. 

Afin d’éviter les allégations qui pourraient faire de certains CA des médicaments par 

présentation (comme l’indique le CSP), il ne peut être fait état des termes de « prévention », 

« traitement », et « guérison ». Les industriels du complément alimentaire pourront utiliser 

différentes allégations pour leurs produits : 

- Les allégations nutritionnelles renseignent le consommateur sur la valeur énergétique 

ou les nutriments contenus dans le produit[69]. Nous pouvons prendre l’exemple de 

l’acérola, plante « naturellement riche en vitamine C ». 

- Les allégations fonctionnelles informent sur le « rôle physiologique d’une substance »,  

Elles sont régies par la Commission Interministérielle d’Etude des produits Destinées à 

une Alimentation Particulière (CEDAP) elle-même liée à l’Autorité européenne de sécurité des 

aliments (EFSA) qui définissent une liste des expressions autorisées comme « riche en fibres 

pour un aliment contenant 6g pour 100g de fibres » [70].  

Face à tous ces statuts et formes disponibles, il s’avère primordial de mener une véritable 

enquête de fond sur la consommation de plantes des patients. Les objectifs de cette dernière 

devront être expliqués aux consommateurs de MAC, afin qu’ils comprennent que les plantes 

qu’elles soient prescrites sous forme de médicament, conseillées sous forme de complément 

alimentaire, voire achetées comme un simple supplément peuvent présenter des risques. Ces 

risques peuvent néanmoins être maîtrisés si le clinicien possède l’inventaire de tout ce que 

prennent ces patients, aussi bien médicamenteux que complémentaires. 

Cette analyse d’interaction est plus qu’une analyse d’interactions entre médicaments 

pour plusieurs raisons, entre-autres : 

- Les plantes utilisées ne renseignent pas forcément l’identité botanique, ni même la 

teneur de telle ou telle substance active rapportée comme pouvant donner lieu à une interaction 

- Contrairement aux interactions entre médicaments, il n’existe pas de thésaurus des 

interactions 

- Il n’existe pas de Résumé des Caractéristiques Produits (RCP) pour les produits non 

médicamenteux 

- Les médicaments ne renseignent pas ou peu les interactions avec les plantes par 

manque d’études cliniques. 

En l’état, il est donc difficile de quantifier le risque pour le patient. Néanmoins, il existe 

une méthode d’analyse de risque pour les interactions entre médicaments qui permet de classer 

l’attitude à adopter face à une interaction (Précaution d’emploi, contre-indiquée, à éviter,…). 

Cette dernière pourrait donc être appliquée aux interactions plantes-médicaments. 
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D. Analyse de risque 

1. Définition 

Le dictionnaire de l’Académie nationale de Pharmacie définit le risque comme : la 

«  probabilité de survenue d’un événement, généralement fâcheux » et précise que dans le cas 

de l’assurance qualité ce risque est «la combinaison de la probabilité d’un dommage et de sa 

gravité »[71]. Les académiciens mettent aussi en garde quant à l’amalgame possible entre risque 

et danger. En effet, le danger est à différencier du risque car il se définit comme un « potentiel 

de préjudice ou de dommage portant atteinte aux personnes, pouvant se caractériser 

objectivement ».  

En prenant en compte ces définitions, nous pouvons à présent développer notre 

problématique. En effet, nous avons identifié un danger pour nos patients à partir du moment 

où ils consomment autre chose que le seul traitement prescrit. Ce danger peut être classifié en 

deux catégories : 

- Soit une perte de chance due à une non-efficacité du traitement ou à un abandon du 

traitement au profit de ces MAC. 

- Soit une augmentation de toxicité ou d’effets indésirables pouvant être le fruit des 

médicaments interagissant avec les MAC.  

 

Une fois les dangers liés à l’utilisation de MAC déterminés, nous pouvons identifier les 

risques selon la probabilité de survenue des dangers identifiés. Etant donné qu’il est souvent 

difficile au praticien d’évaluer cette probabilité de survenue, par principe de précaution, certains 

praticiens préfèrent conseiller de ne rien consommer d’autre que le traitement choisi, et de ne 

pas consommer de MAC, annulant ainsi le risque. Cependant, cette pratique ne permet pas de 

prendre en compte le besoin de recourir aux MAC par des patients et peut promouvoir une perte 

de confiance du patient face au praticien par rapport aux MAC, encourageant un arrêt de la 

transmission d’informations concernant l’utilisation d’autres substances.  

 

 Une autre approche allant vers le « modèle informatif » du  « patient décideur » ou vers 

le « partenariat praticien-patient » peut être développée en choisissant une méthode d’analyse 

du risque afin de prévenir les dangers liés à celui-ci [72]. 

Pour analyser ce risque et le quantifier, nous ferons appel à un score de criticité, défini 

comme « la quantification du mode de défaillance, combinant plusieurs critères tels que la 

gravité, la fréquence et la détectabilité de l’incident. Chacun de ces facteurs est noté sur une 

échelle numérique arbitraire définie pour la circonstance. » Définition tirée du dictionnaire de 

l’Académie Nationale de Pharmacie [73].   

 

 Dans le but d’établir un outil basé sur ces principes, nous avons étudié les 

modèles de Farmer et de l’AMDEC que nous allons à présent exposer. 
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2. Le modèle de Farmer 

Farmer a développé un outil pour l’industrie du nucléaire qui a codifié le principe selon 

lequel il faut identifier tous les dangers liés à une pratique (par exemple la construction d’une 

centrale nucléaire dans son exposé ou la consommation de plantes dans le nôtre) et les accepter. 

Puis pour chaque danger il convient de mesurer le risque par « probabilité de survenue » et 

« les conséquences » de ce danger [74]. 

Farmer fait également le distinguo entre ce qu’il nomme des « accidents croyables et 

les accidents incroyables ». Par sa démonstration, il nous alerte sur une notion de banalité du 

quotidien (par exemple une panne) pouvant déclencher une catastrophe plus probable qu’un 

évènement exceptionnel (par exemple un cyclone).  

Cette théorie doit nous faire réfléchir sur la notion d’exposition. En effet un danger 

identifié peut être coté comme un danger pouvant survenir quotidiennement ou comme un 

danger exceptionnel.  

Farmer conclut sa démonstration en classant les risques en différentes catégories 

« acceptable, à réduire, inacceptable » en tenant compte de la gravité classifiée en                 

« mineure, significative, grave, catastrophique » et de la fréquence codifiée en                                    

« rare, courant, fréquent ». Ces différentes catégories rangées dans un tableau permettent de 

définir des « lignes iso-risques » délimitant des frontières entre les différents niveaux de risque 

(Voir figure 2).  

 
 

Fréquence 
Mineure Significative Grave Catastrophique 

Rare     

Courant     

Fréquent     

 

 Risque acceptable  Risque à réduire  Risque inacceptable 

 

 

Figure 2 : Représentation du modèle de Farmer sous forme de tableau 
Le risque est ici quantifié en 3 niveaux (acceptable, à réduire, inacceptable) selon 2 variables : la gravité cotée 

en 4 niveaux (Mineure, Significative, Grave ou Catastrophique) et la fréquence exprimée selon 3 paliers (Rare, 

Courant, Fréquent). 

Dans sa définition de la criticité, l’académie nationale de Pharmacie la situe aussi 

comme un « outil de l’AMDEC (Analyse du Mode de Défaillance et de la Criticité) » et poursuit 

en disant qu’elle est « une méthode de discrimination fondée sur l’analyse de risque destinée à 

apprécier l’impact de l’évènement […] en termes de santé publique »[73]. L’AMDEC est une 

méthode utilisée pour anticiper les risques dans le but de définir pour chacun d’entre eux une 

relation cause-effet. Les causes sont hiérarchisées selon la gravité des conséquences potentielles 

associée à une fréquence d’apparition et une probabilité de les détecter. 

A partir de ce que nous avons développé en introduction, il est évident que les plantes 

peuvent présenter un certain nombre de dangers et qu’il convient de mettre en place une 

méthode de gestion de ces risques dans un souci d’assurance qualité. Sur la base de ces données, 

exposons à présent les objectifs de cette étude. 
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III. Objectifs 

 

Selon les « bonnes pratiques de dispensation des médicaments », il faut appliquer une 

démarche qualité à l’officine et donc « recherch[er] les situations qui peuvent générer un risque 

pour la santé des patients afin de prendre les mesures préventives nécessaires visant à limiter 

les risques identifiés »[75]. De même dans un communiqué de presse de mai 2012 l’Ordre des 

pharmaciens alertait déjà sur l’attention particulière que requièrent les plantes médicinales en 

concluant que les « professionnels de santé [et surtout les pharmaciens] ayant une vision 

globale des traitements du patient grâce au Dossier Pharmaceutique, ils sont à même de veiller 

aux éventuelles interactions des plantes entres elles ou avec la prise de médicaments, ainsi 

qu’aux effets indésirables [76]. 

 

L’objectif principal de ce travail est de :  

- Proposer une méthode permettant d’estimer un risque face à une interaction plantes-

médicaments.  

 

L’objectif secondaire est :  

- Une analyse de différentes bases de données sur les interactions entre plantes et 

médicaments accessible sur internet. 

 

 

 

. 
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IV. Matériel et méthodes 

 

A. Recrutement des patients 

Les analyses d’interactions potentielles entre les MAC et les traitements (anticancéreux 

et chroniques) ont été réalisées à postériori au vu des conciliations médicamenteuses effectuées 

par les externes en pharmacie au sein de l’hôpital de semaine du CPS, sur une période de 6 mois 

(13 janvier 2016 au 12 juillet 2016). 

B. MAC considérées dans l’étude 

Nous avons fait le choix dans cette étude de retenir uniquement les MAC à base de 

plantes commercialisées sous différents statuts ainsi que les préparations de laboratoires 

homéopathiques. Concernant l’homéopathie, seules les teintures mères et dilutions inférieures 

à la 8ème DH ou 4ème CH ont été incluses. Les vitamines, probiotiques, minéraux et apparentés 

ont d’emblée été exclus de cette étude, par la suite, les huiles essentielles ont été retirées de 

notre étude de façon à ne conserver que les plantes utilisées par voie orale et injectable. 

Pour chaque patient, les médicaments ont été appariés avec les constituants actifs des 

MAC afin de créer des doublets. Les MAC étant pour la plupart composées de plusieurs 

composés actifs, il a fallu créer des couples « médicaments-actifs » et non pas              

« médicaments-MAC », ceci afin de faciliter la détection des interactions ainsi que 

l’implication d’un composé actif sur l’autre. 

C. Bases de données sélectionnées pour la recherche d’interactions 

Après avoir établi ces doublets, nous devions les soumettre à un certain nombre de Bases 

de Données (BDD), capables de détecter de potentielles interactions. Pour ce faire, nous avons 

pris en compte les pratiques courantes utilisées au sein du CPS ainsi que les documents 

accessibles aux pharmaciens de ville. Puis, afin de diversifier nos BDD, une recherche 

bibliographe universitaire[77] ainsi qu’une revue des sites internet grands publics a été menée. 

Ce travail préalable nous a permis de sélectionner 10 BDD sur la base de leur 

accessibilité (les bases payantes ont été écartées), de leur pertinence et de leur diversité, sites 

grand public pour une première approche, sites dédiés à la lutte contre le cancer, sites 

d’organismes officiels. 

Plusieurs de ces BDD sont certifiées HON Code®, cet organisme est un label que les 

sites peuvent demander après s’être engagé à respecter 8 critères parmi lesquels : le 

professionnalisme, la transparence du financement, la citation de sources ou d’éléments de 

preuve des informations. Cette certification se donne pour mission d’aider les professionnels 

de santé et le grand public à  « utiliser le meilleur d’internet » pour leurs recherches.[78] 

Ainsi, 6 BDD sont issues d’organismes publics, Medline[79] couplée au NIH [80], 

Hedrine[81],  le MSKCC, l’UMMS, l’EMA et l’IESV [82] [83] [84] [85]. Les autres sont privées 

à l’attention principale du public : Passeport santé, Medisite, WebMD, ainsi que le référentiel 

du CMOPQ [86] [87] [88] [89]. A noter qu’il y a donc 6 sources en français : Passeport santé, 

Medisite, le référentiel du CMOPQ, Hedrine, l’EMA et l’IESV) et 5 en anglais (Medline-NIH, 

WebMD, MSKCC, UMM) et que Medline intègre des données du NIH.  

 



Page 30 sur 71 
 

Voici en détail ces BDD : 

 Passeport santé, site canadien grand public certifié HON Code 

 Medisite, Site français certifié HON Code, se qualifiant de « 1er site Santé » faisant 

partie du groupe Planet.fr. Medisite revendique 2 millions de visiteurs uniques chaque 

mois.  

 Le Document de référence du Collège des médecins et de l’Ordre des pharmaciens 

du Québec sur les produits de santé naturels (CMOPQ) document datant de 2004 

accessible librement et téléchargeable. Il référence une liste de plantes et une liste de 

médicament pouvant faire l’objet d’interactions  [89].  

 MedlinePlus couplé au site du NIH (National Center for Complementary and 

Integrative Health) est un site institutionnel américain ouvert à tous (grand public et 

professionnels), sans publicité ni conflit d’intérêt « produit par la Bibliothèque 

Nationale de médecine (National Library of Medicine) » qualifiée comme étant « la plus 

grande bibliothèque médicale du monde ». 

 WebMD est un site américain ouvert à tous, certifié par différents organismes (dont le 

HON Code) faisant partie du même groupe que le site Medscape. Il revendique en 2014 

« une moyenne de 156 millions de visiteurs uniques et 1,06 milliard de pages vues par 

mois ». 

 Le site du Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC). Le MSKCC est un 

des plus prestigieux Centre de Lutte Contre le Cancer qui se situe à New York. Son site 

internet offre une partie entière dédiée aux médecines complémentaires divisée en 2 

parties d’informations (accessibles à tous), l’un pour les patients, l’autre pour les 

professionnels de santé. 

 Hedrine pour « HErb Drug Interaction databasE » est un site universitaire de 

l’académie de Grenoble nécessitant une inscription gratuite au préalable. Véritable base 

de données sur les interactions plante-médicament, elle classe les médicaments par DCI, 

les plantes par ordre alphabétique avec possibilité de tester les interactions 2 à 2. 

 Le site de l’Université du Maryland Medical Center (UMM) est la vitrine du centre 

médical de l’Université du Maryland basée à Baltimore. 

 Le site de l’Agence Européenne du Médicament (EMA), dont le site principal est en 

anglais mais dont les articles peuvent être lus dans les langues de l’Union Européenne. 

C’est un site institutionnel offrant dans un onglet les monographies des plantes inscrites 

à la pharmacopée. Nous n’avons considéré que les rapports finaux pour cette BDD et 

non pas les documents de travail. 

 Un document fourni par le laboratoire Pileje® reprenant les recommandations de 

l’Institut Européen des Substances Végétales (IESV) (association de loi 1901, 

« œuvrant pour renforcer et améliorer les bonnes pratiques en phytothérapie »), de 

l’EMA et de l’ANSES. Il se base sur les produits commercialisés dans leur gamme, 

mais permet d’accéder gratuitement et en ligne aux recommandations de l’IESV. 
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D. Analyse des BDD 

 

1. Détectabilité  

 

Pour chaque doublet « Plante–Médicament », nous avons consulté les BDD à la 

recherche de possibles interactions. Cette analyse a été complété par un examen des voies de 

métabolisation dont certaines BDD se référent. Pour cela, nous avons consulté les Résumés des 

Caractéristiques du Produit (RCP) de chaque médicament, complétés par des informations 

disponibles sur le site des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Ce travail a été réalisé 

dans le but de déceler certaines interactions potentielles liées notamment à la voie des 

cytochromes et autres enzymes entrant dans les mécanismes d’élimination (PgP, albumine, …). 

Enfin, nous avons repris les effets indésirables de chaque médicament issus du RCP afin 

d’identifier une possible augmentation des effets indésirables attendus (par accumulation 

d’effets ou potentialisation). 

A la fin de ce processus, nous avons obtenu des doublets d’interactions détectés, et des 

doublets pour lesquels aucune des 10 BDD n’a retrouvé d’interaction. Nous avons ensuite 

recherché la présence d’éventuels faux positifs (FP) et faux négatifs (FN).  

Pour déterminer les FP, nous avons étudié les doublets pour lesquelles une interaction a 

été décrite par au moins 1 BDD. Nous avons analysé l’ensemble des doublets et réalisé une 

recherche bibliographique sur PUBMED®. Nous avons considéré comme faux positif, les 

interactions qui n’ont pas pu être confirmée par l’analyse bibliographique. Nous nous sommes 

restreints à analyser uniquement les doublets qui ont été détectés par 3 BDD ou moins. 

Nous avons fait de même pour les faux Négatifs, en se restreignant aux doublets détectés 

par 4 BDD ou plus. 

Dans ce travail, nous avons défini :  

 

- La détectabilité de la BDD comme le rapport du total des interactions sur le nombre 

total de doublets : 

 

- La détectabilité relative de la BDD comme le rapport du total des interactions sur le 

nombre total de doublets présents dans chaque BDD :  

 

- La sensibilité comme le rapport des vrais positif (VP  sur la somme des vrais positifs 

(VP) et des faux négatifs (FN) :  

  

- La spécificité comme le rapport des vrais négatifs (VN) sur la somme des vrais négatifs 

(VN) et des faux positifs (FP) : 

 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑é𝑡𝑒𝑐𝑡é𝑒𝑠 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑢𝑏𝑙𝑒𝑡𝑠
 ∗ 100 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑é𝑡𝑒𝑐𝑡é𝑒𝑠

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑢𝑏𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑝𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑏𝑎𝑠𝑒
 * 100 

𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑁
  

𝑉𝑁

𝑉𝑁 + 𝐹𝑃
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Risque Risque 

Les résultats de cette analyse nous ont permis de retenir 2 BDD pour la suite du travail. 

Le choix a été fait en fonction de plusieurs critères : détectabilité relative, spécificité et  

sensibilité. 

 

2. Criticité 

 

En nous basant sur l’AMDEC et les notions de Farmer cités en introdution, nous 

proposons d’analyser le risque pour chaque interaction par un score de criticité. 

Nous aurons ainsi un tableau mélangeant les notions de Farmer et d’AMDEC à 3 

entrées : risque, exposition, et niveau de preuve.  

Le score de criticité est obtenu par le produit de 3 cotations : le niveau de preuve, le 

niveau de risque et le niveau d’exposition (Voir figure 3). 

Nous obtenons donc la formule suivante : 

Criticité = Niveau de preuve X Risque X Exposition 
 

 

Preuve 
1 2 3 4 5 

 

            Exposition 

1 1 2 3 4 5 1 

2 4 8 12 16 20 2 

3 9 18 27 36 45 3 

4 16 32 48 64 80 4 

5 25 50 75 100 125 5 

 
Légende : 1 à 30 Information 31 à 65 Intervention 66 à 125 Arrêt 

 

 

Figure 3 : Tableau de criticité de notre outil  
Ce tableau est une représentation de la multiplication des scores issus du niveau de preuve, du niveau de risque et 

de l’exposition. Il permet une vision rapide du niveau de risque de l’interaction soumise à l’outil. 

 

Ce score de criticité nous permet de construire notre outil d’analyse de risque. Selon 

ce score de criticité, une attitude est proposée au praticien. Cette attitude a d’abord été 

déterminée de manière empirique selon les bornes ci-dessous : 

 

Score de    1 à 30      : Information au patient  

Score de  31 à 65      : Intervention possible : monitoring / management  

Score de  66 à 125    : Intervention avec arrêt de la plante 
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a. Cotation du niveau preuve 

 

Cette cotation est issue de travaux déjà publiés pour qualifier le niveau de preuve, 

notamment lors d’interactions médicament-médicament et transposés pour les analyses de 

risque pour les interactions plante-médicament [90] (Voir également notre représentation 

simplifiée par la figure 4). 

 

Niveau Niveau de preuve Cotation 

associée 

1 Données in vitro ou animales 1 

2 Cas rapportés mal référencés 2 

3 Cas rapportés bien référencés 3 

4 Etudes cliniques chez volontaires sains 4 

5 Etudes cliniques chez volontaires sains 

+ retentissements cliniques 
5 

 

Figure 4 : Tableau de la cotation du niveau de preuve  
Nous avons représenté ici les niveaux de preuve retrouvés dans la littérature pour notre étude, ils sont classés en 5 

niveaux associés à leur cotation qui sera utilisée pour le calcul de la criticité. 

 

b. Cotation du niveau de risque 

 

            Pour coter le niveau de risque nous nous sommes basés sur les mêmes études que pour 

le niveau de preuve. Dont vous trouverez une représentation simplifiée dans le tableau ci-

dessous (Voir figure 5). 

 

Puis nous avons déterminé le niveau de risque de l’interaction, en nous basant sur une 

cotation prenant en compte l’effet attendu si l’interaction se produisait : 

 

Niveau Niveau de risque 
Cotation 

associée 

1 Pas d’effets cliniques 1 

2 Effets indésirables de faible durée (Nausées-Vomissements …) 2 

3 Baisse ou augmentation de biodisponibilité (BD) 3 

4 Effets toxiques (Cardiotoxicité, Néphrotoxicité …) 4 

5 Risque vital (Hémorragies, Torsade de pointe …) 5 

 

Figure 5 : Tableau de la cotation du niveau de risque   
Nous avons représenté ici les niveaux de risque classés en fonction de l’effet attendu si l’interaction se produisait 

vraiment, ils sont classés en 5 niveaux associés à leur cotation qui sera utilisée pour le calcul de la criticité. 
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c. Cotation du niveau d’exposition  

Enfin, nous avons établi un tableau pour coter l’exposition, variable de l’outil d’analyse de 

risque et donc du score de criticité. Le score attribué à l’exposition sera à valoriser par le 

praticien, et sera donc fonction de son expérience et de sa sensibilité personnelle. Voici dans 

les grandes lignes, comment nous pouvons coter l’exposition (Voir Figure 6). 

Niveau Niveau d’exposition 
Cotation 

associée 

1 

Faible exposition  

= faibles doses par rapport à une dose toxique 

ou longue durée d’exposition nécessaire pour un effet toxique 

1 

2  2 

3 A l’appréciation du clinicien selon le cas clinique 3 

4  4 

5 

Forte exposition 

= fortes doses par rapport à une dose toxique 

ou courte durée d’exposition nécessaire pour un effet toxique 

5 

 

Figure 6 : Tableau de la cotation du niveau d’exposition :  

Ce tableau représente les niveaux d’exposition et leurs cotations. Une faible exposition correspond à l’utilisation 

de faibles doses par rapport à une dose toxique ou à la nécessité d’avoir une longue durée d’exposition pour obtenir 

un effet toxique. 
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3. Validation des bornes de criticité 

Après avoir déterminé de manière empirique les bornes de notre outil d’analyse de 

risque (ou lignes iso-risque), nous avons soumis à des praticiens l’analyse de 30 interactions 

plantes-médicaments dans le but de valider nos bornes. Les questions posées ont été formulées 

à partir des cas cliniques que nous avions rencontrés, et adaptées afin d’obtenir une uniformité 

de question. Ces questionnaires ont été soumis à 2 groupes de pharmaciens ou médecins 

(Groupe A et Groupe B). Ils avaient pour consigne de proposer une attitude clinique (arrêt de 

la MAC, suivi renforcé, information au patient, pas d’information au patient) face à une 15 

interaction (le niveau de preuve et de risque étaient précisés) d’abord sans outil d’analyse de 

risque, puis avec, en cotant l’exposition (variable de l’outil). Le groupe A avait donc les 15 

premières questions sans outil, puis les 15 suivantes avec outil, alors que le groupe B avait 

d’abord les 15 dernières questions sans outil, puis les 15 premières avec outil. Les questions 

avec et sans l’outil ont été inversées dans les 2 groupes afin d’évaluer la pertinence de l’attitude 

proposée par le score de criticité (Voir Figure 7). 

 

 

Figure 7 : Représentation schématique de la méthode utilisée pour valider les bornes de criticité   
Nous avons constitué 2 groupes de pharmaciens/médecins, qui devaient répondre à 15 questions sans outil et 15 

questions avec outil. Les questions avec et sans outils ont été inversées dans les 2 groupes afin de comparer les 

résultats.   
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V. Résultats  

A. Définition de la cohorte  

1. Cohorte initiale 

 Les patients sélectionnés pour notre étude sont issus d’une cohorte de 250 patients 

représentant 677 séjours en hôpital de semaine du CPS sur la période de janvier à juillet 2016. 

Nous avons réalisé 435 conciliations auprès de 171 patients. Les données de ces conciliations 

nous ont permis d’identifier 43 patients consommateurs de MAC soit 25%. Parmi ces 43 

patients, 90,7% utilisaient des préparations homéopathiques, phytothérapiques ou 

aromathérapies, les autres consommaient des produits de la ruche (propolis), des préparations 

animales (huile de foie de morue), ou l’acupuncture. 19 patients ont été exclus de l’analyse pour 

une utilisation de MAC douteuse et non précise, ou pour leur prise de remèdes homéopathiques 

à des dilutions supérieures aux bornes que nous avions fixées. Notre cohorte se compose donc 

de 19 patients (Voir figure 8).  

  

 

Figure 8 : Représentation schématique du processus d’inclusion des patients pour notre étude 
En utilisant les données issues de la conciliation médicamenteuse réalisée à l’hôpital de semaine du CPS. Nous 

avons concilié 171 patients uniques dont 43 consommateurs de MAC, sur ces derniers 38 ont été retenus pour leur 

utilisation de phytothérapie, homéopathie et aromathérapie. Enfin après avoir défini nos limites de dilutions pour 

les préparations homéopathiques et écarté les consommations douteuses nous sommes arrivés à inclure 19 patients 

pour notre étude. 
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2. Cohorte finale 

 

Après avoir recruté notre cohorte, nous avons apparié chaque médicament avec chaque 

composant des MAC prises par nos patients. Ceci nous a permis de constituer des doublets 

plante-médicament. A l’issue de ce travail, 760 doublets ont été créés à partir des données de 

nos 19 patients. Une étude approfondie de chaque paire a ensuite été menée dans le but de 

déterminer si une de nos 10 BDD détectait une interaction sur le doublet. Cette étape nous a 

également permis d’identifier les doublons, de supprimer les doublets plante-plante (en effet 

certains patients consommaient des médicaments à base de plante prescrits par le médecin), de 

supprimer les doublets à base d’huiles essentielles (que nous n’avons pas gardé pour nous 

focaliser sur les plantes) et enfin de supprimer tous les doublets ne présentant pas d’interaction 

dans les 10 BDD. Ainsi, si aucune de nos bases ne détecte d’interaction, nous avons considéré 

que ce doublet ne présente pas un risque sensible d’interaction. 

Dans un second temps, un travail de relecture a permis d’exclure les erreurs, doublons 

et les Interactions Plante-Médicament (IPM) non directement liées à une plante ou un 

médicament (comme celle résultant d’un état physiopathologique). De même nous avons écarté 

les rares effets positifs retrouvés dans nos BDD. 

 

 

 

Figure 9 : Des doublets initiaux aux interactions retenues : qu’avons-nous supprimé ?  
Cette représentation permet de visualiser la manière dont nous sommes passé des 19 patients initialement 

retenus pour notre études et dont les consommations de plantes et de médicaments représentaient 760 doublets 

appariés à notre cohorte finale. Cette dernière se compose de 14 patients et de 312 doublets plante-médicament 

uniques présentant une interaction détectée par au moins une de nos 10 BDD.  

 

Après avoir supprimé 448 doublets ne présentant pas d’interaction dans nos 10 BDD, 

nous nous sommes intéressés aux 312 doublets susceptibles de présenter une interaction. En 

premier lieu, nous avons utilisé la classification ATC dans le but d’identifier les grandes classes 

pourvoyeuses d’interactions. Nous nous sommes également intéressés à l’intérieur de chaque 

classe à la famille de principes actifs à l’origine d’interactions. 
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B. Interactions retrouvées  

1. Médicaments les plus impliqués  

Les médicaments les plus impliqués dans les interactions retrouvées dans notre cohorte 

sont les médicaments du système digestif à 28% suivi des médicaments du système (23 %)  

cardiovasculaire et nerveux (23%). Ces 3 classes représentent donc 75% des interactions de la 

cohorte. Les antinéoplasiques et immunostimulant contribuent à hauteur de 16% au total des 

interactions détectées et les médicaments du sang et des organes hématopoïétiques 9% . 

Nous allons à présent analyser les grandes familles d’actifs pourvoyeuses d’interactions 

au sein de ces classes ATC. Les Inhibiteurs de la Pompe à Protons (IPP) sont le plus grand 

pourvoyeur de la classe  « Digestif / métabolisme » et représentent 20% du total des 

interactions. Dans la catégorie « système nerveux », ce sont les antidépresseurs qui contribuent 

à 18% des interactions de la cohorte. Enfin les inhibiteurs du système rénine angiotensine sont 

impliqués dans 14% des IPM totale soit le même chiffre que tous les anticancéreux responsables 

d’interactions dans l’étude. A noter que les antiagrégants causent 89 % des IPM dans la classe 

« Sang et organes hématopoïétiques » (Voir figure 10).  

Figure 10 : Répartition des médicaments impliqués dans les interactions selon leurs classes ATC  
Nous représentons ici les grandes classes ATC pourvoyeuses d’interactions dans notre étude. Pour les classes les plus 

représentées, le détail des familles d’actifs impliqués dans les interactions est présenté 
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2. Plantes impliquées 

Nous avons visualisé les médicaments impliqués dans les interactions de notre cohorte. 

Nous avons réalisé de même, mais cette fois-ci avec les plantes. De manière intéressante nous 

remarquons que le Viscum album (gui) est en tête des plantes les plus impliquées dans les IPM 

détectées de notre échantillon. En 2ème position suivent les échinacées (on notera ici que les 

termes d’échinacées sont employés pour définir tous les taxons d’Echinacea sp qui comprend 

9 espèces et 2 sous espèces)  et du curcuma. Nous constatons également la moindre proportion 

d’interactions causées par le millepertuis, plante sans doute la plus connue dans ce domaine.  

 

Figure 11 :    

Plantes responsables 

d’IMP, dans notre 

échantillon en % de 

présence 

Nous représentons ici la liste 

exhaustive des plantes 

impliquées dans les interactions 

de la cohorte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nous avons décrit les plantes et les médicaments impliqués dans les interactions de notre 

cohorte, revenons à présent sur la détection de ces interactions par les BDD 
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C. Détectabilité 

1. Détectabilité totale   

Le graphique ci-dessous représente le pourcentage de détection de chaque BDD par 

rapport aux 312 doublets dont une interaction a été signalée par au moins une BDD. 

Nous constatons que 2 BDD détectent chacune plus de 50% des IPM décrites dans notre 

cohorte. Ces 2 BDD sont Hedrine avec 73.9% de détection suivi par le MSKCC avec 58 % de 

détection. A noter que WebMD arrive en troisième position avec 48.7% soit quasiment 50%. 

Après ce trio de tête nous trouvons encore 3 BDD (Passeport santé, l’UMM et le CMOPQ)     

au-dessus des 20% et 3 BDD au-dessus des 15% (Medline Plus, l’IESV et l’EMA). 

En bas de tableau se trouve Medisite avec une détection inférieure aux 10% (9.6%). 

 

Figure 12 : Détectabilité totale des BDD 

Le graphique représente le pourcentage de détection de chaque BDD, pour rappel ce dernier est établi 

au moyen de la formule suivante : Détectabilité totale =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑é𝑡𝑒𝑐𝑡é𝑒𝑠 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑢𝑏𝑙𝑒𝑡𝑠
 ∗ 100 
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2. Détectabilité relative 

 

Nous avons ensuite voulu affiner la détectabilité, en s’affranchissant du non 

référencement de la plante dans la base (détectabilité relative). Nous avons choisi d’illustrer ce 

point par 2 graphiques, le premier (figure 13) représente le nombre de doublets plante-

médicament par base de données. Le second (figure 14) permet de visualiser le nombre 

d’interactions détectées par ces BDD en fonction du nombre de doublets présent dans la base 

en question. 

De manière intéressante nous constatons qu’une seule BDD référence la totalité des 

doublets impliqués dans les interactions de notre cohorte, il s’agit de WebMD. Hedrine (93%) 

et Medisite (94.9%) quant à elles référencent plus de 90% des doublets suivi de 4 BDD à plus 

de 80 % de référencement (Passeport santé avec 87.9%, le MSKCC avec 87.3%, Medline Plus 

avec 83.8% et l’EMA avec 82.2%). Ce peloton de tête est suivi par l’UMM et le CMOPQ qui 

référencent respectivement 72.6% et 60.8%. Enfin, l’IESV clôture le palmarès des BDD qui 

présentent le plus de doublets avec un peu plus de 50% de référencement (53.2%). 

 

Figure 13 : Pourcentage de doublets présents dans chaque BDD  
Le graphique nous montre le référencement des doublets présents dans notre cohorte en fonction de nos BDD  
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En prenant en compte les données de référencement exposées précédemment nous avons 

recalculé la détectabilité. 

Lorsque nous présentons la détectabilité relative, nous observons le même trio de tête 

que celui décrit pour la détectabilité totale, à savoir Hedrine, le MSKCC et WebMD. A noter 

ici que le pourcentage de WebMD est identique quel que soit le mode de calcul du fait de son 

référencement à 100%. Le trio de tête est suivi par 4 BDD au-dessus des 30 % de détection, à 

savoir l’UMM, le CMOPQ, Passeport santé et l’IESV. 2 BDD sont proches des 20 % (Medline 

Plus et l’EMA), et Medisite clôture à nouveau le classement avec un pourcentage de détection 

à peine supérieur à 10%.  

Les variations notables entre les 2 graphiques (Voir figures 12 et 14) sont l’IESV qui 

double son pourcentage de détection passant de 16.2% en détection totale à 30.5% en détection 

relative et les BDD de l’UMM et du CMOPQ qui passent respectivement de 27.7% à 38.2% et 

de 22.0% à 36.1%. 

 

 

Figure 14 : Détectabilité relative des BDD  
Le graphique représente le pourcentage de détection de chaque BDD pondéré en fonction du nombre de doublets 

présents dans la BDD. Pour ce pourcentage ce dernier est établi au moyen de la formule suivante : 

 Détectabilité relative  =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑é𝑡𝑒𝑐𝑡é𝑒𝑠

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑢𝑏𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑝𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒
 * 100 

 

A l’issue de ce travail, nous avons cherché à analyser plus en détail les interactions 

décelées. Nous avons donc conservé uniquement les 2 BDD les plus puissantes. 
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D. Critères de sélection des bases de données sélectionnées pour la suite de l’étude  

1. Sensibilité 

Parmi les 10 BDD initiales nous avons décidé de choisir 2 bases de données pour 

continuer et affiner notre travail dans le but de mener l’analyse de risque. Cette 2ème phase avait 

pour but de déterminer le niveau de preuve et de risque de chaque interaction plante-

médicament selon la bibliographie donnée par les BDD et se rapportant aux interactions 

potentielles détectées. 

Un des critères de choix retenu pour sélectionner ces 2 bases a été la sensibilité qui se 

défini comme le rapport des Vrai Positifs / (Vrai Positifs + Faux Négatifs). Cette donnée est 

importante pour nous puisqu’elle permet de déterminer les BDD capables de détecter des 

interactions établies dans la littérature, c’est donc un gage de qualité vis-à-vis de l’information 

scientifique que véhicule la BDD. 

Concernant les Faux Positifs, nous n’en avons retrouvé que dans la BDD Hedrine (n=8), 

ce qui n’était pas suffisant pour définir une spécificité. Cette donnée est complexe à déterminer, 

nous avons donc décidé d’abandonner cette recherche. Nous ne nous attarderons donc pas sur 

la sensibilité au cours de ce mémoire. 

Nous observons que 3 BDD possèdent une sensibilité entre 98 et 99% (MSKCC, 

Hedrine et WebMD), 3 sont aux alentours des 80% (UMM, CMOPQ et Passeport santé), les 4 

autres sont inférieures ou égales à 70% (70% pour l’IESV,50% pour l’EMA et Medline) et 

même sous les 30 % pour Medisite (26.5%). 

Figure 15 : Sensibilité de nos BDD 

Le graphique représente la sensibilité de chacune de nos BDD. Pour mémoire, nous avons calculé la sensibilité de 

la manière suivante (avec FN = Faux négatif) : Sensibilité  =   

 

82,4

26,5

82,1

50,0

98,7 98,9 98,3

84,5

49,5

69,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Se
n

si
vi

lit
é

Bases de données

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑é𝑡𝑒𝑐𝑡é𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑é𝑡𝑒𝑐𝑡é𝑒𝑠+𝐹𝑁
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2. Niveau de sources 

Au fil de nos recherches, nous avons également pu apprécier des paramètres moins 

quantifiables comme la présentation générale des BDD   et notamment le niveau de citation des 

sources. Nous avons constaté que certaines BDD citent leurs sources dans la description de 

l’interaction renvoyant à la ressource bibliographique (Passeport santé, le MSKCC, Hedrine), 

d’autres se contentent de toutes les citer à la fin du document (CMOPQ, Medline Plus, WebMD, 

l’UMM) enfin l’EMA cite ses sources dans un document annexe et 2 BDD ne les citent pas 

(l’IESV et Medisite). 

 

3. Choix des BDD retenues 

Grâce à toutes ces informations, nous avons pu retenir 2 BDD, sur la base de leur 

détectabilité totale sur les 312 doublets de la cohorte ou relative sur les plantes qu’elles 

contiennent. La sensibilité basée sur les interactions non détectées par les BDD fut également 

un critère, de même que la justification des informations données par la citation de sources.  

 

Critères 
Passeport 

sante 
Medisite CMOPQ  

Medline 
plus 

WebMD MSKCC Hedrine UMM EMA IESV 

Détectabilité 
totale 
en % 

28,3 9,6 22,0 17,2 48,7 58,0 73,9 27,7 15,9 16,2 

Détectabilité 
relative 

en % 
32,2 10,1 36,1 20,5 48,7 66,4 79,5 38,2 19,4 30,5 

Sensibilité 82,4 26,5 82,1 50,0 98,7 98,9 98,3 84,5 49,5 69,9 

Niveau de 
citation 

 des sources 

Pour 
chaque 

info 

Non 
citées 

Liste Liste Liste 
Pour 

chaque 
info 

Pour 
chaque 

info 
Liste Annexe 

Non 
citées 

Figure 16 : Récapitulatif des critères de choix utilisés pour sélectionner les BDD de l’outil 
Le graphique nous illustre les choix qui nous ont conduits à sélectionner les BDD d’Hedrine et du 

MSKCC pour la création de l’outil. Nous avons considéré les critères de détectabilité (totale et relative) 

ainsi que la sensibilité et la justification des informations par des sources citées dans les BDD. 

 

A l’issue de ce classement nous avons retenu Hedrine et le site du MSKCC pour 

poursuivre notre analyse de risque. 

 

 

 

 

 

http://lymeaware.free.fr/
http://www.mskcc.org/
https://hedrine.ujf-grenoble.fr/
http://umm.edu/


Page 45 sur 71 
 

E. Niveau de preuve 

 

Une fois nos 2 BDD sélectionnées, nous avons soumis les doublets présents à une 

analyse de la bibliographique, dans le but de déterminer le niveau de preuve des interactions 

présentes. 

 

1. Hedrine 

 

Pour Hedrine, le niveau de preuve des doublets référencés comme présentant une 

interaction est souvent faible, comme le montre les chiffres suivants :  

41% des interactions sont identifiées comme tel grâce à des données in vitro ou animales et 

15% sont issues de cas rapportés (qu’ils soient mal ou bien référencés).  

Seulement 14 % des interactions décelées le sont au moyen d’études cliniques.  

 

 

 

Figure 16 : Niveau de preuve donnée par Hedrine sur l’ensemble des doublets  
Sont ici représentés les niveaux de preuve indiqués par la BDD Hedrine sur l’ensemble des doublets de 

la cohorte. Ainsi sont également représentés des doublets non présents et non détectés. Les doublets 

détectés sont classés en fonction du niveau de risque défini pour notre analyse de criticité. 
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2. MSKCC 

 

Le constat fait pour Hedrine est quasiment similaire pour la BDD du MSKCC, en effet 

la part d’IM identifiée grâce aux études cliniques est quasiment identique (15%), les données 

issues de cas rapportés représentent 16% et les études in vitro et animales nous renseignent pour 

23% dans les IM détectées. A noter que le MSKCC comporte moins de plantes référencées 

puisque le nombre de doublets non présents passe de 9 à 13%. De manière intéressante nous 

remarquons également que les IM non détectées doublent entre les 2 BDD passant de 14 à 29%. 

 

 

 

Figure 17 : Niveau de preuve donnée par le MSKCC sur l’ensemble des doublets  
Sont ici représentés les niveaux de preuve indiqués par la BDD du MSKCC sur l’ensemble des doublets de la cohorte.   

Ainsi sont également représentés des doublets non présents et non détectés. Les doublets détectés sont classés en  

fonction du niveau de risque défini pour notre analyse de criticité. 
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F. Gravité 

 

L’analyse de nos résultats montre que 45% des interactions détectées par le MSKCC et 

Hedrine présentent un risque lié à la biodisponibilité des médicaments. De même le risque vital 

représente 17 % des interactions retrouvées. Les effets toxiques (10%) et indésirables (13%) 

sont des niveaux de gravité détectés dans environ 10% des doublets, pourcentage qui représente 

également le nombre de doublets non détectés par les 2 BDD combinées. 

 

 

Figure 18 : Niveau de gravité des interactions décelées par le MSKCC et Hedrine 

Le niveau de gravité retrouvé dans les doublets du MSKCC et d’Hedrine est représenté par rapport à la cotation 

utilisée pour déterminer la criticité.  

 

Après avoir caractérisé les niveaux de preuve et de gravité présents dans les IPM de 

notre échantillon, nous nous sommes intéressés aux bornes des scores de criticité.  
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G. Questionnaires et validation des bornes de criticité 

Nous avions défini des bornes de manière empirique, définissant l’attitude à adopter en 

fonction du score de criticité. Pour valider ces bornes nous avons procédé à un test de celles-ci 

via des questions (en annexe) posés à différents praticiens, et disposant ou non de l’outil 

d’analyse de risque.   

1. Questionnaires sans outil d’analyse de risque 

a. Questionnaire 1 (Groupe 1) 

 

 

 

Figure 19 : Analyse des réponses formulées sans outil au questionnaire 1  

Nous avons recueilli les réponses d’un pharmacien d’officine, d’un pharmacien hospitalier et d’un médecin hospitalier sur leurs 

attitudes cliniques vis-à-vis des situations exposées dans le questionnaire 1. Ces attitudes ont été formulées sans outil. 

Les réponses au questionnaire 1 sont très différentes en fonction des praticiens. En effet 

sur 15 questions,  seules 3 situations cliniques recueillent une unanimité d’attitude à adopter. 

De manière intéressante, nous constatons que les cas où les praticiens s’accordent sont toujours 

ceux pour lesquelles ils préconisent un arrêt de la plante consommée. 

Un autre résultat intéressant est le nombre de situations où les praticiens décident de ne 

pas intervenir auprès de leur patient. Pour le pharmacien hospitalier cette démarche est 

appliquée dans 33% des cas présentés, alors que le pharmacien d’officine choisit toujours à 

minima d’informer son patient (20%). 

 Les réponses du médecin hospitalier peuvent être analysées à part, puisqu’il préconise 

le plus souvent l’arrêt des plantes (73%) ou au contraire l’absence d’intervention (20%). 

N° de question du 
Questionnaire 1 

sans outil 

Pharmacien 
Officine 1 

Pharmacien 
Hospitalier 1 

Médecin 
Hospitalier 

1 Information Monitoring Arrêt 

2 Monitoring Pas d'intervention Pas d'intervention 

3 Arrêt Arrêt Arrêt 

4 Arrêt Pas d'intervention Arrêt 

5 Arrêt Monitoring Information 

6 Arrêt Arrêt Arrêt 

7 Monitoring Monitoring Arrêt 

8 Monitoring Information Pas d'intervention 

9 Arrêt Arrêt Arrêt 

10 Monitoring Pas d'intervention Arrêt 

11 Arrêt Pas d'intervention Pas d'intervention 

12 Arrêt Monitoring Arrêt 

13 Information Monitoring Arrêt 

14 Arrêt Monitoring Arrêt 

15 Information Pas d'intervention Arrêt 

% Arrêt 53 % 20 % 73 % 

% Monitoring 27 % 40 % 0 % 

% Information 20 % 7 % 7 % 

% Pas d’intervention 0 % 33 % 20 % 
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b. Questionnaire 2 (Groupe 2) 

 

Figure 20 : Analyse des réponses formulées sans outil au questionnaire 2  

Nous avons recueilli les réponses de 2 pharmaciens d’officine et d’un pharmacien hospitalier sur leurs attitudes cliniques 

vis-à-vis des situations exposées dans le questionnaire 2. Ces attitudes ont été formulées sans outil. 

Les réponses au questionnaire 2 sont toutes différentes en fonction des praticiens. En 

effet sur 15 questions,  aucune ne recueille une unanimité d’attitude à adopter.  

Notons également que le pharmacien hospitalier choisit comme son confrère du 

questionnaire 1 de ne pas intervenir dans 27 % des situations, alors que les officinaux ne 

choisissent majoritairement pas cette solution. 

 

 

 

 

 

 

 

 
N° de question du 
Questionnaire 1 

sans outil 

Pharmacien 
Officine 2 

Pharmacien 
Officine 3 

Pharmacien 
Hospitalier 2 

1 Arrêt Monitoring Pas d'intervention 

2 Monitoring Arrêt Arrêt 

3 Monitoring Information Monitoring 

4 Information Information Monitoring 

5 Monitoring Arrêt Arrêt 

6 Arrêt Monitoring Monitoring 

7 Information Arrêt Pas d'intervention 

8 Information Monitoring Arrêt 

9 Information Information Monitoring 

10 Information Monitoring Monitoring 

11 Information Arrêt Information 

12 Arrêt Arrêt Monitoring 

13 Information Information Pas d'intervention 

14 Monitoring Information Arrêt 

15 Information Pas d'intervention Pas d'intervention 

% Arrêt 20 % 33 % 27 % 

% Monitoring 27 % 27 % 40 % 

% Information 53 % 33 % 7 % 

% Pas d’intervention 0 % 7 % 27 % 
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2. Questionnaires avec outil d’analyse de risque 

 

a. Questionnaire 1 (Groupe 2) 

Nous avons proposé 15 questions, différentes de la première série sans outil, à nos 

praticiens. Ces questions étaient proposées sous la forme de cas cliniques pour lesquels 

nous avons demandé au praticien de coter l’exposition afin de pouvoir calculer le score 

de criticité à l’aide de l’outil. Ce dernier rapproche chaque score d’une démarche clinique 

que peut suivre ou non le praticien en nous indiquant la démarche qu’il adoptera vis-à-vis 

de la consommation de la plante par le patient. 

 

Figure 21 : Analyse des réponses formulées par le pharmacien d’officine 2  

                                au questionnaire 1 avec outil   

Nous avons recueilli les réponses du pharmacien d’officine n°2 et  les attitudes cliniques à adopter vis-à-vis des 

situations exposées dans le questionnaire 1. Ces attitudes ont été formulées avec outil. Il s’agissait ici de coter 

l’exposition puis d’établir le score de criticité à l’aide de l’outil afin de déterminer la démarche proposée par ce 

dernier. En dernier lieu le praticien pourra choisir de suivre ou non la démarche proposée par l’outil. 

Sur les 15 situations proposées, après cotation de l’exposition par le praticien et 

évaluation du score de criticité, le pharmacien 2 a choisi à 73 % de suivre la démarche proposée 

par l’outil. Pour les situations où le pharmacien n’a pas suivi la démarche proposée par l’outil, 

le praticien a été plus restrictif dans 25 % des cas et moins restrictif 3 fois sur 4. De manière 

intéressante, nous pouvons constater que dans les cas où le pharmacien a formulé un choix 

moins restrictif, il y a une situation où il choisit de ne pas donner d’information à son patient. 

Pharmacien Officine 2 

N° de question du 
Questionnaire 1 

avec outil 

Cotation 
Exposition 

Score 
Criticité 

Démarche 
outil 

Démarche 
adoptée 

1 3 45 Management Management 
2 3 36 Management Management 

3 1 15 Information Information 

4 3 45 Management Management 

5 1 10 Information Information 

6 2 6 Information Management 

7 3 30 Management Information 

8 3 6 Information Information 

9 3 45 Management Information 

10 1 12 Information Pas d'info 

11 2 30 Information Information 

12 1 8 Information Information 

13 3 75 Arrêt Arrêt 

14 5 15 Information Information 

15 2 8 Information Information 

Résultats 
% de non 
suivi de 
l’outil 

27 % 
Dont   

+ restrictif 
25 % 

   
Dont  

- restrictif 
75 % 
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Figure 22 : Analyse des réponses formulées par le pharmacien d’officine 3

     au questionnaire 1 avec outil   
Nous avons recueilli les réponses du pharmacien d’officine n°3 et  les attitudes cliniques à adopter vis-à-

vis des situations exposées dans le questionnaire 1. Ces attitudes ont été formulées avec outil. Il s’agissait 

ici de coter l’exposition puis d’établir le score de criticité à l’aide de l’outil afin de déterminer la démarche 

proposée par ce dernier. En dernier lieu le praticien pourra choisir de suivre ou non la démarche proposée 

par l’outil. 

 

Les réponses formulées par ce praticien suivent majoritairement l’outil (87 %). Dans les 

situations où il n’a pas suivi l’outil, le pharmacien a choisi d’être plus restrictif que la démarche 

proposée par l’outil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pharmacien Officine 3 

N° de question du 
Questionnaire 1 

avec outil 

Cotation 
Exposition 

Score 
Criticité 

Démarche 
outil 

Démarche 
adoptée 

1 4 60 Management Management 

2 1 12 Information Information 

3 3 45 Management Arrêt 

4 2 30 Information Information 

5 3 30 Information Information 

6 3 9 Information Information 

7 5 50 Management Management 

8 3 6 Information Information 

9 4 60 Management Arrêt 

10 2 24 Information Information 

11 1 15 Information Information 

12 4 32 Management Management 

13 5 125 Arrêt Arrêt 

14 1 20 Information Information 

15 2 2 Information Information 

Résultats 
% de non 
suivi de 
l’outil 

13 % 
Dont  

+ restrictif 
100 % 

   
Dont 

- restrictif 
0 % 
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Pharmacien Hospitalier 2  

N° de question du 
Questionnaire 1 

avec outil 

Cotation 
Exposition 

Score 
Criticité 

Démarche 
outil 

Démarche 
adoptée 

1 2 30 Information Management 

2 1 7 Information Pas d'info 

3 1 8 Information Information 

4 3 45 Management Arrêt 

5 1 10 Information Pas d'info 

6 1 3 Information Pas d'info 

7 1 10 Information Pas d'info 

8 1 2 Information Pas d'info 

9 3 45 Management Arrêt 

10 3 36 Management Management 

11 2 30 Management Information 

12 3 24 Information Management 

13 2 50 Management Management 

14 1 5 Information Pas d'info 

15 2 8 Information Information 

Résultats 
% de non 
suivi de 
l’outil 

73 % 
Dont  

+ restrictif 
36 % 

   
Dont 

- restrictif 
64 % 

Figure 23 : Analyse des réponses formulées par le pharmacien hospitalier 2  

                   au questionnaire 1 avec outil   

Nous avons recueilli les réponses du pharmacien hospitalier 2 et  les attitudes cliniques à adopter vis-à-vis des 

situations exposées dans le questionnaire 1. Ces attitudes ont été formulées avec outil. Il s’agissait ici de coter 

l’exposition puis d’établir le score de criticité à l’aide de l’outil afin de déterminer la démarche proposée par ce 

dernier. En dernier lieu le praticien pourra choisir de suivre ou non la démarche proposée par l’outil. 

 

Les démarches adoptées par le pharmacien hospitalier 2 vis-à-vis des situations 

cliniques proposées ne suivent majoritairement pas l’outil (73 % des cas).  

Le praticien se montre moins restrictif dans 64 % des cas où il n’a pas suivi l’outil. 

Remarquons également que ces cas correspondent pour la très grande majorité à un choix de ne 

pas informer le patient lorsque l’outil préconise une information (6 fois sur 7). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 53 sur 71 
 

b. Questionnaire 2 (Groupe 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

 

 

Figure 24 : Analyse des réponses formulées par le pharmacien hospitalier 1

    au questionnaire 2 avec outil   

Nous avons recueilli les réponses du pharmacien hospitalier 1 et  les attitudes cliniques à adopter vis-à-vis 

des situations exposées dans le questionnaire 2. Ces attitudes ont été formulées avec outil. Il s’agissait ici 

de coter l’exposition puis d’établir le score de criticité à l’aide de l’outil afin de déterminer la démarche 

proposée par ce dernier. En dernier lieu le praticien pourra choisir de suivre ou non la démarche proposée 

par l’outil. 

 

Le pharmacien hospitalier 1 suit majoritairement la démarche proposée par l’outil     

(dans 53 % des situations cliniques).  

Ce score pourrait néanmoins encore être supérieur puisque dans la majorité des cas où 

il ne suit pas l’outil il se montre moins restrictif en indiquant qu’il ne donnerait pas 

d’informations au patient (71 %). De manière intéressante nous constatons que ces tendances 

ressemblent à celles du pharmacien hospitalier 2. 

Le praticien se montre plus restrictif uniquement dans 2 cas de figure. 

 

Pharmacien Hospitalier 1 

N° de question du 
Questionnaire 2 

avec outil 

Cotation 
Exposition 

Score 
Criticité 

Démarche 
outil 

Démarche 
adoptée 

1 3 6 Information Information 

2 5 30 Information Information 

3 1 4 Information Pas d'info 

4 1 8 Information Pas d'info 

5 5 75 Arrêt Arrêt 

6 5 60 Management Arrêt 

7 4 60 Management Management 

8 4 48 Management Arrêt 

9 1 15 Management Pas d'info 

10 4 40 Management Management 

11 3 36 Management Management 

12 5 60 Management Management 

13 5 50 Management Management 

14 1 12 Information Pas d'info 

15 1 4 Information Pas d'info 

Résultats 
% de non 
suivi de 
l’outil 

47 % 
Dont  

+ restrictif 
29 % 

   
Dont 

- restrictif 
71 % 
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Figure 25 : Analyse des réponses formulées par le médecin hospitalier

       au questionnaire 2 avec outil   

Nous avons recueilli les réponses du médecin hospitalier et  les attitudes cliniques à adopter vis-à-vis des 

situations exposées dans le questionnaire 2. Ces attitudes ont été formulées avec outil. Il s’agissait ici de 

coter l’exposition puis d’établir le score de criticité à l’aide de l’outil afin de déterminer la démarche 

proposée par ce dernier. En dernier lieu le praticien pourra choisir de suivre ou non la démarche proposée 

par l’outil. 

 

Le médecin hospitalier est le seul praticien à ne pas suivre l’outil pour l’intégralité des 

cas cliniques proposés. 

Il se montre plus restrictif dans 67 % des situations rencontrées proposant 9 fois sur 10 

un arrêt de la plante. De même dans les situations où il opte pour un choix moins restrictif que 

celui proposé par l’outil, il propose 4 fois sur 5 de ne pas informer le patient. 

Les réponses de ce praticien sont donc à 87 % basées sur un choix binaire d’arrêt du 

traitement ou de non information du patient. 

 

 

Médecin Hospitalier 1 

N° de question du 
Questionnaire 2 

avec outil 

Cotation 
Exposition 

Score 
Criticité 

Démarche 
outil 

Démarche 
adoptée 

1 2 4 Information Arrêt 

2 4 12 Information Arrêt 

3 1 4 Information Pas d'info 

4 1 8 Information Pas d'info 

5 2 50 Management Information 

6 4 48 Management Arrêt 

7 2 30 Management Arrêt 

8 5 60 Management Arrêt 

9 2 15 Information Arrêt 

10 3 30 Information Management 

11 2 24 Information Arrêt 

12 2 24 Information Arrêt 

13 1 10 Information Pas d'info 

14 1 12 Information Pas d'info 

15 2 8 Information Arrêt 

Résultats 
% de non 
suivi de 
l’outil 

100 % 
Dont  

+ restrictif 
67 % 

   
Dont 

- restrictif 
33% 
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Figure 26 : Analyse des réponses formulées par le pharmacien d’officine 1

     au questionnaire 2 avec outil   
Nous avons recueilli les réponses du pharmacien d’officine 1 et  les attitudes cliniques à adopter  vis-à-vis 

des situations exposées dans le questionnaire 2. Ces attitudes ont été formulées avec outil. Il s’agissait ici 

de coter l’exposition puis d’établir le score de criticité à l’aide de l’outil afin de déterminer la démarche 

proposée par ce dernier. En dernier lieu le praticien pourra choisir de suivre ou non la démarche proposée 

par l’outil 

 

Les réponses du pharmacien 1 ne suivent pas l’outil pour la majorité des cas cliniques 

proposés (73 %). Le praticien se montre plus restrictif dans 82 % des cas où il ne suit pas la 

démarche proposée par l’outil. Pour les situations dans lesquels le pharmacien 1 ne suit pas 

l’outil, nous pouvons remarquer que la démarche formulée est dans 67% des cas un arrêt. 

 

 

 

 

 

 

Pharmacien Officine 1 

N° de question du 
Questionnaire 2 

avec outil 

Cotation 
Exposition 

Score 
Criticité 

Démarche 
outil 

Démarche 
adoptée 

1 3 6 Information Information 

2 3 18 Information Information 

3 4 16 Information Arrêt 

4 3 4 Information Management 

5 4 100 Arrêt Management 

6 4 48 Intervention Arrêt 

7 3 45 Management Management 

8 3 36 Management Management 

9 4 60 Management Arrêt 

10 3 30 Information Management 

11 4 48 Management Arrêt 

12 3 36 Management Information 

13 4 40 Management Arrêt 

14 4 48 Management Arrêt 

15 4 16 Information Management 

Résultats 
% de non 
suivi de 
l’outil 

73% 
Dont  

+ restrictif 
82 % 

   
Dont 

- restrictif 
18% 
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3. Comparaison de l’uniformisation des démarches adoptées avec et sans outil 

Praticien % de suivi de l’outil 

Pharmacien d’officine 1 27% 

Pharmacien d’officine 2 87% 

Pharmacien d’officine 3 73% 

Pharmacien hospitalier 1 53% 

Pharmacien hospitalier 2 27% 

Médecin hospitalier 0% 

 

Figure 26 : Résumé du suivi de l’outil par les praticien  
Nous reportons dans ce tableau les attitudes des praticiens vis-à-vis du suivi ou non des démarches proposées par 

l’outil. Les données s’expriment en pourcentage de suivi. 

 

Uniformité de réponses Sans outil Avec outil 

Questionnaire 1 20% 40% 

Questionnaire 2 13% 13% 

 

Figure 27 : Etude de l’uniformité des réponses données aux questionnaires  

                    avec et sans outil  
Ce tableau est une représentation de l’évolution de l’uniformité de réponses données aux questionnaires avec et 

sans outil. Notons que les praticiens n’ont pas répondu aux mêmes questions avec et sans outil. Pour rappel le 

groupe 1 a répondu au questionnaire 1 sans outil et au questionnaire 2 avec outil, et le groupe 2 a répondu au 

questionnaire 2 sans outil et au questionnaire 1 avec outil. 

 

Pour le questionnaire 1, en considérant les attitudes « pas d’information » et 

« information » de la même manière, lorsqu’on compare les démarches adoptées avec et sans 

outil d’analyse de risque, on constate une uniformité de réponse plus importante                                 

(on passe de 20 à 40%),  

Pour le questionnaire 2, en considérant les attitudes « pas d’information » et 

« information » de la même manière, on  ne remarque pas d’amélioration de l’uniformité des 

réponses avec et sans outil (13%). Ceci peut s’expliquer par les réponses d’un des praticiens 

qui ne suit pas l’outil, retrouvant ainsi un score proche (20% et 13%) des questionnaires sans et 

avec outil dans le groupe de ce praticien (Groupe 1). Les réponses du médecin mises à part, une 

amélioration de l’uniformité de réponses est retrouvée (passant à 33%). 

Enfin, il est à noter d’après ces résultats, que dans les cas où les praticiens ont choisi de 

ne pas donner d’information, les scores de criticité étaient inférieurs à 15, suggérant une faible 

importance de l’interaction pour le praticien. A contrario, on remarque que des arrêts ont été 

préconisés pour des scores de criticité faibles, ce qui suggère une application du principe de 

précaution peut être trop importante.  
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VI. Discussion 

 

L’utilisation des MAC  

Nous avons choisi dans notre étude d’inclure la phytothérapie et l’homéopathie en basse 

dilution (y compris la gemmothérapie et les injections de gui). Ce choix fut guidé par notre 

cohorte dans laquelle de très nombreux patients consultent des médecins homéopathes, ou des 

naturopathes français ou allemand du fait de la proximité géographique avec l’Allemagne. De 

même, l’usage d’injection d’extraits homéopathiques de gui fermenté (Viscum album) 

correspond à une pratique courante de certains médecins homéopathes et semble être de 

tradition germanique d’où son impact en Alsace. Ce qui explique donc que nous retrouvons 

cette plante en première position des plantes responsables d’interactions dans la cohorte                

(Voir figure 11). 

Nous avons également choisi de limiter notre étude à certaines dilutions 

homéopathiques. En effet, la limite d’inclusion des dilutions homéopathiques fut basée sur la 

législation française. Les textes nous indiquent qu’« une partie par 10 000 de la TM » est un 

« degré de dilution garantissant l’innocuité du médicament »[91], ce qui explique que pour les 

dilutions inférieures, une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) est nécessaire[92]. De 

plus, le principe de précaution pour les souches animales vis à vis du risque allergique et de 

contamination impose que leur première dilution autorisée soit supérieure à la 4ème CH. Enfin 

pour certaines souches jugées plus dangereuses en raison de leur potentiel Cancérogène, 

Mutagène, Reprotoxique (CMR), « l’importation, la préparation, la prescription, la délivrance 

et l’administration […] sont interdites aux dilutions inférieures à la dilution 5DH (soit 3CH) » 

(article L. 5121-1 du code de la santé publique) [93]. En résumé, il est communément admis, 

que des dilutions homéopathiques supérieures à la 4ème CH ou à la 8ème DH ne présentent 

plus d’effets « secondaires », ni de « iatrogénie ». 

 Bien que certaines BDD renferment des éléments sur les vitamines, minéraux et autres 

actifs, nous avons choisi de nous focaliser sur les plantes car elles constituent la majorité des 

données disponibles et sont présentes dans toutes les BDD choisies. Les autres actifs que nous 

avons étudiés lors de nos recherches préliminaires (vitamines, minéraux, …) sont également 

source de recherches sur les interactions potentielles qu’ils génèrent.  

Au-delà des inclusions liées à la cohorte, le choix de la BDD est un élément important 

de notre étude pour lequel nous avons mené une analyse approfondie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid
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L’analyse des BDD 

Il existe une multitude de BDD sur internet, néanmoins nous avons choisi les bases les 

plus faciles d’accès, utilisées de manière courante et de tous horizons.  

Dans nos résultats, nous avons pu démontrer que le référencement des plantes 

conditionne la détectabilité des interactions. En effet, seules 7 BDD référencent plus de 80 % 

des doublets de la cohorte (Voir figure 13) et seul Hedrine et le MSKCC détectent plus de 50 

% des IPM détectées par l’ensemble des BDD (Voir figure 12). Ces 2 BDD ont également le 

meilleur taux de détection lorsqu’elles référencent la plante (Voir figure 114).  

Ces résultats nous montrent à quel point il est important de bien choisir ses BDD sur la 

base du référencement qui doit être le plus large possible et de la capacité des BDD à déceler 

une interaction. Nous pouvons ajouter qu’il est nécessaire de croiser les données de plusieurs 

BDD puisqu’aucune ne détecte l’intégralité des IPM de la cohorte. Les données de 

référencement et de détectabilité pourront aider le praticien à définir l’ordre de consultation des 

BDD. On pourra ici citer l’exemple WebMD qui est l’unique BDD référençant l’intégralité des 

doublets, mais ne pourra pas être utilisé seule, étant la 3ème BDD derrière Hedrine et le 

MSKCC en terme de détectabilité. 

Une fois les BDD choisies, il nous faut en vérifier le contenu scientifique. Nous avons 

donc étudié la sensibilité des BDD (Voir figure 15) en recherchant les faux négatifs. La 

spécificité aurait également dû être testée afin d’obtenir un test statistique valide, mais le faible 

nombre de faux positifs et leur présence dans une seule BDD ne permettaient pas de valider 

cette méthode. Nous pourrons néanmoins dire que WebMD, le MSKCC et Hedrine ont une 

bonne capacité de détection lorsque l’interaction existe dans la littérature avec une sensibilité 

de 98% (Voir figure 16). 

L’information scientifique doit également être vérifiée par les sources évoquées par les 

BDD. Nous avons pu constater un référencement très inégal. En effet, même si certaines BDD 

citent très bien leurs sources, d’autres ne les citent pas du tout, où se contentent de formuler une 

liste dans laquelle il est impossible de rechercher une information précise. Cette notion est à 

garder puisque nous rechercherons la source évoquée pour l’IPM afin de coter son niveau de 

preuve. 

Les résultats de l’étude nous mettent en lumière le manque d’études réalisées sur des 

volontaires sains (Voir figures 16 et 17) pour les IPM (aux alentours des 15%). Ce manque de 

données est préjudiciable pour le clinicien. En effet, si les données issues d’études sont 

généralement bien connues des praticiens, les autres interactions le sont beaucoup moins. C’est 

pourquoi l’outil développé doit aider le professionnel de santé à prendre une décision vis-à-vis 

d’IPM non référencées dans les notices de produits pris par les patients.  

De manière intéressante on notera que pour certaines BDD accessibles au grand public, 

les informations délivrées sont de très bonne qualité. D’où la nécessité pour les praticiens de se 

former, afin de répondre aux interrogations de leurs patients. De plus, il serait utile de connaître 

les sources d’information des patients pour ouvrir le dialogue avec ces derniers. 
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Apports et améliorations de l’outil 

L’étude des questionnaires distribués aux praticiens nous suggère que l’outil est une 

méthode d’uniformisation de la gestion du risque que représente la consommation de plantes 

par les patients (Figures à 27). Ainsi, nous avons pu remarquer la différence de gestion de risque 

dans l’échantillon de professionnels de santé. Le médecin interrogé a choisi la plupart du temps 

d’arrêter les plantes ou de ne pas intervenir. De leur côté, les pharmaciens hospitaliers suivent 

un peu plus l’outil. Il est a noté que dans certains cas, ils n’informent pas toujours le patient. 

Nous avons remarqué qu’il s’agit uniquement de cas où les scores de criticité sont très faible    

(< ou = à 15), suggérant donc la faible importance de ces interactions. En effet, la balance 

bénéfice risque entre l’information au patient et sa non information, peut être discutée pour des 

interactions jugées peu pertinentes. Citons par exemple, le cas du patient très stressé pour lequel 

cette information pourrait être anxiogène, voire même conduire à une diminution de 

l’observance des traitements. 

Ces données sont intéressantes du point de vu officinal où le dialogue avec le patient est 

primordial. Elles sont d’ailleurs confirmées par les données des 3 pharmaciens de ville 

interrogés qui, majoritairement informent le patient. Néanmoins ces résultats préliminaires ne 

nous permettent pas de conclure au vu du faible effectif. Ils seront à étudier sur une plus grande 

cohorte de praticiens. 

Cette différence de résultats nous évoquent le lien ville-hôpital et la nécessité de 

développer une conciliation avec les officinaux. De par l’enregistrement sous le nom du patient 

des produits achetés en pharmacie, les pharmaciens hospitaliers auront accès à de meilleures 

données pour leur analyse de criticité. Ce lien ville-hôpital permettrait d’assurer ainsi un 

meilleur suivi des IPM au moyen d’analyses pharmaceutiques issues du Dossier 

Pharmaceutique (DP) ou de données transmises par les hospitaliers aux officinaux. 

De plus, une évolution de la réglementation permet désormais aux pharmaciens de 

réaliser des bilans de médication. Nous pourrons envisager d’y intégrer les plantes et de gérer 

le risque à l’aide de l’outil d’analyse de risque. 
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Limites et perspectives 

Une des limites de notre projet est d’avoir quelques fois considéré le genre de la plante 

sans remonter à l’espèce ou à la sous-espèce, faute d’informations identiquement disponibles 

sur l’ensemble des BDD, comme dans le cas des échinacées. Or comme nous le savons l’espèce 

ou la sous-espèce peut changer le type d’interaction (Pour exemple Panax ginseng qui désigne 

le ginseng coréen ou Panax quiquefolium désignant le ginseng américain). 

Partant de nos résultats préliminaires, une proposition d’adaptation des bornes de notre 

outil, pourraient être les suivantes : 

Score de criticité Attitude proposée 

1-29 Information 

30-44 Management 

45-125 Arrêt 

 

Une simulation de ces changements a été menée et, nous pourrions atteindre presque 

100% de suivi outil (pour le pharmacien d’officine 2, le pharmacien d’officine 3, les 2 

pharmaciens hospitalier).  

Ces résultats préliminaires laissent entrevoir une difficulté d’informer les patients en 

fonction du résultat des recherches menées par le praticien. En effet, une surinformation peut 

conduire à un stress du patient, et au contraire un manque d’information peut générer un risque. 

Le dialogue est donc primordial pour instaurer une relation d’égal à égal professionnel 

de santé – patient. La confiance du patient ainsi accordée permettra de recueillir en toute 

transparence les souhaits et les consommations de MAC du patient, et ainsi d’aboutir à une 

véritable gestion de risque. 

Une simulation de ces changements a été menée et, nous pourrions atteindre 100% de 

suivi outil (pour le pharmacien d’officine 2, le pharmacien d’officine 3, les 2 pharmaciens 

hospitalier). Pour le médecin, il conviendra d’exposer les avantages d’une gestion des risques 

et du dialogue avec le patient pour éviter des réponses trop directives du type « arrêt » ou « pas 

d’information ». 

Une limite à notre projet réside dans le fait que ces bases soient en ligne et peuvent donc 

être remaniées quasiment chaque jour, ainsi que l’état des connaissances qui évoluent sans 

cesse. C’est le cas d’une d’entre elles, en effet le site de l’université du Maryland qui n’est plus 

accessible faute de licence. Ainsi, il sera utile de conserver ces données afin de les comparer à 

d’éventuels nouveaux sites recensant les interactions entre plante et médicament. On pourra, 

par exemple, tester le site belge consacré au cancer et qui semble très bien présenté[94], de même 

une actualisation annuelle de l’outil permettrait de le maintenir constamment à jour. 
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VII. Conclusion 

Ce travail nous a permis de sélectionner 2 BDD pour la recherche d’IPM au quotidien. 

Les sites du MSKCC et de Hedrine peuvent être utilisés en routine, tant à l’hôpital qu’à 

l’officine. Notons également que le site Thériaque référence désormais les données de la BDD 

d’Hedrine permettant ainsi un accès encore plus facile à cet outil. Les autres BDD pourront être 

utilisées en cas de non référencement de plantes par les 2 premières ou de recherches sur 

d’autres composés, notamment les minéraux. 

 Les ressources bibliographiques ainsi identifiées permettront un gain de temps aux 

professionnels de santé qui n’auront plus à mener d’emblée des recherches sur PUBMED®. Ce 

premier travail permettra également aux pharmaciens d’officine qui le souhaitent d’apporter un 

regard critique sur les documentations et notices des laboratoires commercialisant des MAC. 

L’outil d’analyse de risque via un score de criticité créé par cette étude pourrait être 

utilisé en routine au sein du Centre Paul Strauss lors de la conciliation médicamenteuse, 

permettant ainsi d’uniformiser un peu plus les décisions cliniques tout en laissant la porte 

ouverte à la sensibilité de chaque praticien. C’est d’ailleurs au sein de ce Centre de Lutte Contre 

le Cancer qu’une étude plus large sera menée afin de valider définitivement les lignes « iso-

risque » sur un plus grand nombre de praticiens. 

A l’officine, l’outil pourra servir d’aide pour les décisions cliniques non mentionnées 

dans la notice des produits. Il sera également présenté aux pharmaciens en vue d’une utilisation 

lors des bilans de médications. 
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RESUME  

Introduction : La recherche d’interactions entre médicaments est généralement bien 

documentée  mais celles-ci ne référencent que très ponctuellement celles entre les plantes et les 

médicaments. Des Bases De Données (BDD) d’Interactions Plante-Médicament (IPM) ou des 

référentiels existent pour guider le praticien. Cependant, face à ces multiples ressources, nous 

pouvons nous interroger sur la puissance de celles-ci Aussi, le praticien est habitué à gérer le 

risque d’interactions entre 2 médicaments selon une classification bien connue (allant de la 

précaution d’emploi à la contre-indication). Concernant les plantes le management du risque 

est bien moins documenté. Les objectifs de ce travail seront de :   

Proposer une méthode permettant d’estimer un risque face à une interaction                                   

plantes-médicaments et secondairement de mener une analyse de différentes bases de 

données sur les interactions entre plantes et médicaments 

Matériel et méthode : 10 BDD  mentionnant des IPM ont été sélectionnées. Elles sont issues 

de sites grand public, académiques, de nos agences ou d’associations. Nous avons pour cette 

étude retenue 19 patients, à partir des données de la conciliation médicamenteuse (CM) réalisée 

à l’hôpital de semaine du Centre Paul Strauss entre janvier et juillet 2016. La CM a permis 

d’identifier la prise de produits issus des Médecines Alternatives et Complémentaires (MAC) 

conjointement aux traitements médicamenteux. Nous avons analysé chaque doublet                 

plante – médicament issu de l’historique médicamenteux de ces patients. 

Résultats : Nous avons pu sélectionner 2 BDD grâce aux données de détectabilité, il s’agit des 

sites Hedrine (Détectabilité relative = 79.5%) et du Memorial Sloan Kettering Cancer Center      

(Détectabilité relative = 66.4%). Nous avons également proposé un outil d’aide à la décision 

clinique sur la base d’un score de criticité (multiplication du niveau de risque, du niveau de 

preuve et de l’exposition) permettant d’estimer le risque face aux IPM et de proposer une 

attitude de management du risque (Information, Management, Arrêt). 

Discussion/conclusion : Il est important de recourir à des BDD fiables concernant la détection 

des IPM. 2 BDD sont d’intérêt (Hedrine et MSKCC). Les outils de gestion du risque sont 

intéressants, cependant il convient de bien définir les bornes entre une attitude de gestion du 

risque ou une autre. En perspective à ce travail il conviendra d’affiner celles-ci sur une plus 

large cohorte.  

Mots clés : Plante – Médicament – Interaction – Base de Données – Détectabilité – Criticité  
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