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Introduction:
• Les patients atteints de cancers sont de plus en plus

nombreux à avoir recours aux médecines alternatives et
complémentaires à travers le monde.

• Elles sont majoritairement utilisées comme complément aux
soins conventionnels afin de diminuer les effets secondaires
des traitements et d’améliorer leur qualité de vie.

Murat-Ringot A, Preau M, Piriou V. Médecines alternatives complémentaires en cancérologie et essais 
randomisés. Bulletin du Cancer. 1 janv 2021;108(1):102-16.



 Evaluer l’efficacité et les risques liés à l’usage
traditionnel des plantes médicinales par les
patients dans un but d’antalgie.

 Objectif:



 Etat des lieux au CPMC:

Au cours de notre travail on a évalué une fiche
d’enquête réalisée en 2019 auprès des patients
consultant au service « Réanimation-douleur » du
CPMC à propos de l’usage des plantes médicinales
pour le soulagement de leurs douleurs
cancéreuses.



Entourage
/ internet

Croyances 
spirituelles et 

religieuses 

Les plantes 
sont sans 

danger

Soulagement des 
douleurs + 

Amélioration de 
leurs état  

33% des patients interrogés
avaient évoqué l’usage de
plantes médicinales en plus du
traitement conventionnel pour
le soulagement de leurs
douleurs.

 Etat des lieux au CPMC:



Plante Partie utilisée Mode d’emploi

Aristoloche Tige En poudre avec du miel 

Epine-vinette Ecorce

Ephedra Tige Infusion / décoction 

Marjolaine vraie Feuilles 

Laurier sauce Feuilles Infusion

Camomille allemande Fleurs 

Thé vert Feuilles 

Verveine Feuilles

Anis étoilé Fruit

Cannelle Ecorce Décoction

Pêcher Feuille 

Graviola Fruit Cru 

Gingembre Rhizome Décoction /En poudre 

 Liste des plantes utilisées par les patients:  



Matériel et méthode:

 Confronter les résultats de l’enquête aux études
bibliographiques et recherches publiées à cet effet.

 Des moteurs de recherche scientifiques tels que PubMed,
Google Scholar, Scopus, Sciencedirect ont été utilisés pour
receuillir les données.

Critères d’inclusion :

▪ Les revues systématiques,
les études d’effets et les méta-
analyses qui cernent l’effet
analgésique des plantes
citées.

Critères d’exclusion :

▪ Les études effectuées sur les
huiles essentielles de ces plantes .

▪ Les études évaluant les effets
des mélanges de ces plantes .



Activité 
thérapeutique

Effets 
indésirables

Interactions 
chimiques

Effets 
toxiques

 Problématique: Toutes ces plantes sont-elles sans danger ? 

Médecine traditionnelle Phytothérapie clinique
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Rhizome du gingembre  
Nom scientifique: 
Zingiber officinale

Famille: Zingibéracées
Noms vernaculaires: 

zandjabil, skenjbir



• Suppression de la synthèse des
prostaglandines par inhibition de la cyclo-
oxygénase-1 et de la cyclo-oxygénase-2 et des
leucotriènes en inhibant la 5-lipo-oxygénase
(propriété des AINS et des non AINS);

• Inhibition de l'induction de plusieurs gènes
impliqués dans la réaction inflammatoire
(gènes codant pour des cytokines et des
chimiokines).

Action anti-inflammatoire du gingembre:  

Butin A. Le gingembre: de son utilisation ancestrale à un avenir prometteur. [France]: Université de 
LORRAINE, Faculté de pharmacie; 2017. 



 Effet anti nociceptif du 6-shogaol.

 Similitude structurale: 6-shogaol / capsaïcine, .

 Effet antinociceptif capsaïcine-like par inhibition de la

libération de la substance P.
Onogi T, Minami M, Kuraishi Y, Satoh M. Capsaicin-like effect of (6)-shogaol on substance P-containing primary
afferents of rats: a possible mechanism of its analgesic action. Neuropharmacology. nov 1992;31(11):1165-9. 

54 citations

Onogi T et al, Japon, 2018.



Anne B et al, 2018.Le gingembre:  Zingiber officinale

Butin A. Le gingembre: de son utilisation ancestrale à un avenir prometteur. [France]: Université de 
LORRAINE, Faculté de pharmacie; 2017. 

 Extrait du gingembre impact direct sur la tumeur, aussi
bien sur son apparition que sur sa croissance.

03 citations



Epine-vinette
Nom scientifique: 
Berberis aristata

Famille: Berbéridacées
Noms vernaculaires: 

Oud eghriss



Sushma S et al, Inde. 2022

 Essais sur des rats Wistar albinos 
(100-200 g) des deux sexes :

 Evaluation de l’effet analgésique
de l’EEBA:

Méthode de la plaque
chauffante.
Méthode de torsion induite
par l’acide acétique.

Groupe 
01:

• Témoin

Groupe 
02:

• Pentaz
ocine

• Acide 
acétyls
alicycli
que

Groupe 
03:

• 200 
mg/ Kg 
d’EEBA 
par 
voie 
orale 

Groupe 
04:

• 400 
mg/Kg 
d’EEBA 
par 
voie 
orale 

Singh S, Singh SK. PHARMACOLOGICAL INVESTIGATION OF BERBERIS ARISTATA (BERBERIDACEAE) FOR ITS ANTIPYRETIC AND 
ANALGESIC ACTIVITY IN LABORATORY ANIMALS. Department of Pharmacology, School of Pharmacy, Babu Banarsi Das
University, Lucknow (UP), India, 226028. World Journal of Pharmaceutical Research. 2 févr 2022;14. 

03 citations



Augmentation dose-dépendante 
statistiquement significative  de 

la latence de réponse .

Méthode de la plaque chauffante Méthode de torsions / AA

Singh S, Singh SK. PHARMACOLOGICAL INVESTIGATION OF BERBERIS ARISTATA (BERBERIDACEAE) FOR ITS ANTIPYRETIC AND ANALGESIC ACTIVITY IN 
LABORATORY ANIMALS. Department of Pharmacology, School of Pharmacy, Babu Banarsi Das University, Lucknow (UP), India, 226028. World Journal of 
Pharmaceutical Research. 2 févr 2022;14. 

EEBA:
 Activité analgésique de l'EEBA  alcaloïdes
(Berberine++), flavonoïdes, tanins.
 Innocuité de l’EEBA.

Inhibition dose-dépendante 
statistiquement significative 
du nombre de torsions.
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Verveine
Nom scientifique: 

Lipia citriodora
Famille: Verbénacées
Noms vernaculaires: 

Louiza/ Latizan



Le verbascoside, un glycoside phénylpropanoïde isolé de
plusieurs plantes médicinales de différentes familles telles
que Verbenaceae, Oleaceae, Buddlejaceae, Lamiaceae et
Scrophulariaceas.

Isacchi B, Iacopi R, Bergonzi MC, Ghelardini C, Galeotti N, Norcini M, et al. Antihyperalgesic activity of 
verbascoside in two models of neuropathic pain. J Pharm Pharmacol. avr 2011;63(4):594-601. 

Chromatographie 
d’exclusion stérique

Principe actif:



Benedetta I et al, 

Italie. 2011

19

 Effet analgésique du verbascoside 15 min après
administration orale à des doses de 300 et 600 mg/kg.
 Innocuité du verbascoside: pas de modifications de
comportement global des animaux aux doses efficaces.

Isacchi B, Iacopi R, Bergonzi MC, Ghelardini C, Galeotti N, Norcini M, et al. Antihyperalgesic activity of 
verbascoside in two models of neuropathic pain. J Pharm Pharmacol. avr 2011;63(4):594-601. 

49 citations



Koji H et al, Japon. 2022

 Action analgésique du verbascoside par activation des
récepteurs µ-opioïdes dans la moelle épinière.
Hara K, Haranishi Y, Terada T. Verbascoside administered intrathecally attenuates hyperalgesia via activating mu-
opioid receptors in a rat chronic constriction injury model. Eur J Pain. 19 avr 2022

03 citations



Thé vert
Nom scientifique: Camellia sinensis

Famille: Théacées
Noms vernaculaires: 

Chay, latay



Cheng Z et al, 

Chine . 2020

 Potentiel anti-cancérigène et anti-mutagène du thé vert
medié par des catéchines dont l'EGCG , l'ECG et de l'EGC et
l'EC (polyphénols).
Cheng Z, Zhang Z, Han Y, Wang J, Wang Y, Chen X, et al. A review on anti-cancer effect of green tea catechins. 

Journal of Functional Foods. 1 nov 2020;74:104172. 

37 citations



Panji M et al, Iran. 2021

 Association thé vert / PTX  Inhibition synergique de la
viabilité cellulaire des cellules cancéreuses.

Panji M, Behmard V, Zare Z, Malekpour M, Nejadbiglari H, Yavari S, et al. Synergistic effects of green tea extract and 
paclitaxel in the induction of mitochondrial apoptosis in ovarian cancer cell lines. Gene. 30 juin 2021;787:145638. 

04 citations



Shah J et al, 2009 

 Interaction directe Bortézomib / tanins catéchiques 
Inhibition des effets antiprolifératifs du bortézomib sur les
lignées cellulaires de myélome par antagonisme non
compétitif.

Shah JJ, Kuhn DJ, Orlowski RZ. Bortezomib and EGCG: no green tea for you? Blood. 4 juin 2009;113(23):5695-6. 

30 citations



Camomille allemande
Nom scientifique: 

Matricaria chamomilla
Famille: Astéracées

Noms vernaculaires: 
Baboundj



Mario I. et al. 

Mexique, 2016

 Effet antinociceptif du MCE avec une activité inhibitrice
COX.
 Isolement et identification de trois terpénoïdes: l'α-
bisabolol, l'oxyde de bisabolol A et le guaiazulène.

Ortiz MI, Fernández-Martínez E, Soria-Jasso LE, Lucas-Gómez I, Villagómez-Ibarra R, González-García MP, et al. Isolation, identification 
and molecular docking as cyclooxygenase (COX) inhibitors of the main constituents of Matricaria chamomilla L. extract and its
synergistic interaction with diclofenac on nociception and gastric damage in rats. Biomed Pharmacother. mars 2016;78:248-56. 

51 citations



Ephedra
Nom scientifique: 

Ephedra alata

Famille: Ephédracées
Noms vernaculaires: 

Allanda



Sumiko H et al. Japon, 2022.

 Effet analgésique de l’extrait de l’ephedra.

 Isolement d’alcaloïdes (éphédrine+++), de glycosides

d'herbacétine et de tanins condensés.

Aux doses élevées hépatotoxicité attribuée aux alcaloïdes.

 Elimination des alcaloïdes  maintien de l’activité

pharmacologique et innocuité
Hyuga S, Nakamori S, Amakura Y, Hyuga M, Uchiyama N, Kobayashi Y, et al. Chapter 34 - Analgesic effects of Ephedra herb and ephedrine
alkaloids-free Ephedra herb extract (EFE). In: Rajendram R, Patel VB, Preedy VR, Martin CR, éditeurs. Treatments, Mechanisms, and Adverse 
Reactions of Anesthetics and Analgesics [Internet]. Academic Press; 2022 [cité 18 mai 2022]. p. 385-400. Disponible sur: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978012820237100034X

40 citations



Graviola
Nom scientifique: 
Annona muricata

Famille: Annonacées
Noms vernaculaires: 

Kechta chaika



Patel S, Patel DJK. A review on a miracle fruits of Annona muricata. Cancer Cells. :12. 

164 citations

 Effet anti-inflammatoire et analgésique des fruits de 
graviola. 
 Interaction avec la voie opioïdergique et suppression des 
médiateurs inflammatoires.
 Toxicité similaire aux maladies neurodégénératives

Sejal P et al. Inde. 2016 



Aristoloche
Nom scientifique: 
Aristolochia longa

Famille: Aristolochiacées
Noms vernaculaires:
Belrostom/ Afequs n 

weghyul



Jiayin H et al, Chine, 

2019. 

 Effet anti-tumoral des AA par transversions irréversibles
A→T au niveau des cellules tumorales
 Effets néphrotoxiques (lésions rénales permanentes et
insuffisance rénale terminale) des AA.

Frontiers | Systematic Overview of Aristolochic Acids: Nephrotoxicity, Carcinogenicity, and Underlying Mechanisms | Pharmacology
[Internet]. [cité 24 mai 2022]. Disponible sur: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2019.00648/full

64 citations



Laurier sauce
Marjolaine 

Cannelle
Anis étoilé

Pécher

Effets analgésique et anti-
inflammatoire médiés par 
des composants contenus 
dans leurs huiles essentielles.

Etudes  bibliographiques  
non concluantes à propos 
de l’activité analgésique de 
la plante entière. 



• Gingembre
• Epine-vinette
• Camomille 
allemande
• Verveine

• Ephédra
• Aristoloche
• Graviola

• Thé vert

Quelles plantes conseiller ?



Plante Principe 
actif

Activité
pharmacologique

Mécanisme 
d’action

Gingembre 6-shogaol - Anti-inflammatoire
- Analgésique
- Anti-prolifératif

Inhibition des 
COX1/2 et des 5-
LOX
Capsaicine-like

Epine-
vinette

Berberine+++ Analgésique /

Verveine Verbascoside Analgésique activation des 
récepteurs µ-
opioïdes 

Camomille 
allemande

Terpénoides Analgésique Inhibition des 
COX1/2

 Les plantes à conseiller: 



L'association des plantes médicinales au traitement
conventionnel de la douleur peut être intéressante, dans le but
d’augmenter l’activité analgésique, tout en réduisant les doses
médicamenteuses afin de limiter leurs effets secondaires, et
d’améliorer leur tolérance, et par conséquent la qualité de vie
des patients.

Cela nécessite une collaboration multi-disciplinaire entre
médecins et pharmaciens spécialisés en phytothérapie afin
de cibler les associations plante/médicaments à proscrire,
à conseiller, et d’en déterminer les bons dosages, et la
bonne posologie.

Conclusion et perspectives



Merci de votre    
attention 


