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!  Prise en charge des troubles neuro-psychiques (anxiété, insomnie, 
!  troubles de l'humeur) et des troubles de l'adaptation (fatigue, 

syndrome d'épuisement) - Applications à la fibromyalgie 

Journée 5 : MAI 2015  CFNA 

Objectifs de cette formation 
•  Comprendre les problématiques 

de la désadaptation au stress 
•  Savoir analyser les troubles 

psychiques selon une approche 
fonctionnelle : notion de 
psychiatrie fonctionnelle 

•  Savoir proposer un traitement de 
phytothérapie personnalisé, 
selon des arbres décisionnels de 
référence 
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I.  La Phytothérapie clinique individualisée ou PCI (rappel) 
II.  Le système nerveux central et périphérique: rappel 

physiologique et physiopathologique  
III.  Phytothérapie et troubles de l’adaptation au stress 
◦  Insomnie 
!  Dont l’insomnie en relation avec le Syndrome des Jambes 

Sans Repos 
◦  Anxiété 
◦  Dépressions 
!  Dopaminergique 
!  Sérotoninergique 
!  Mixte 
◦  Troubles de l’adaptation au stress et syndrome 

d’épuisement     
!  Stratégies en phytothérapie 
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IV.  PCI et troubles de l’humeur : cas particuliers 
◦  Inflammation , cortisol et Tryptophane 
◦  Parkinson 
◦  TDAH 
◦  Fibromyalgie 

4 
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◦  Recueil d’informations : l’interrogatoire 
◦  Resituer le patient dans son parcours de vie 
◦  Physiopathologie individualisée 
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La consultation  

La prescription  

RAPPEL 

Origine, étiologie 

Plainte actuelle 

Potentiel évolutif 
La plainte traduit un 
dérèglement physio-

pathologique propre à 
chaque patient 

Étudier cette plainte  
en tenant compte de son 

origine et de son potentiel 
évolutif. 

!   Temps initial de la consultation    
L’interrogatoire :  

!  Recueillir les informations importantes et stratégiques 
concernant : 
!  la demande et/ou la plainte du patient,    
!  le terrain sur lequel le dysfonctionnement ou la maladie 

évolue. 
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RAPPEL 

    

!  Identifier le patient : 
◦  ATCDS personnels et familiaux 
◦  Habitudes et mode de vie : sport, tabac, activité 

professionnelle… 
◦  Rechercher les terrains à risque 

!  Terrain métabolique,  
!  Inflammatoire, stress oxydant…. 
◦  Traitements en cours 

!  Identifier les motifs de la consultation : 
◦  Trouble fonctionnel « isolé » : Douleur, Colopathie, 

Infection… 
◦  Accompagnement d’une maladie : SEP, PR, Obésité… 
◦  Etat de santé  complexe : Fibromyalgie, S.F.C… 
◦  Prévention : Préserver ou retrouver un état physiologique 

optimal 

8 

RAPPEL 
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Les examens complémentaires: 
 biologie, Rx, TDM, Echo, IRM …  

L’examen 
clinique 

 Diagnostic La plainte Le terrain 

RAPPEL 

Conception  

Antécédents  
paternels 

Antécédents  
maternels 

Naissance 

Événements : 
o  Infections 
o  Stress 
o  Traumatisme 
o  Malbouffe 

État physiologique optimal 

État physiologique intermédiaire 

Maladie 

Santé idéale  

Vulnérabilité 

10 

RAPPEL 

En curatif 
!  La consultation de PCI consiste à répondre à 2 

questions : 
◦  1ère question :  
!  Quelle est le dysfonctionnement à l’origine des troubles 

présentés par le patient ? 
◦  2ème question : 
!  Quelle est le ttt phyto personnalisé  qui va corriger ce 

dysfonctionnement et ramener à l’état physiologique optimal ? 

En préventif 
!  La consultation de PCI consiste à répondre à 2 

questions : 
◦  1ère question :  
!  Existe-t-il un état physiologique intermédiaire précurseur de 

pathologies ? 
◦  2ème question :  
!  Quelle est le ttt phyto personnalisé qui va rétablir ou préserver 

l’état physiologique optimal ? 11 

RAPPEL 
!  Savoir reconnaitre une désadaptation au 

stress 
◦  Observer 
◦   Ecouter 
◦   Interroger 

12 
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Yeux	  regardant	  le	  sol	  quand	  la	  personne	  parle	  

Front	  plissé	  	  

Impression	  de	  tristesse	  

Anorexie	  
Manque	  de	  dopamine	  

Boulimie	  
Sucre++	  
Manque	  de	  sérotonine	  
Hyper	  E2	  

Gros	  Mangeur	  
Sédentaire	  	  
Terrain	  acide	  
Viandes++	  
Légumes	  	  -‐-‐	  

14 

15 

Volubile	  

Agressivité	  

MuNsme	  

16 
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!  Etat d’autorégulation (homéostasie) dérangé. 
!  Syndrome spécifique déclenché par des 

impulsions (facteurs de stress) non spécifiques 
auquel l’organisme n’est pas adapté  

!  Origines:  
◦  Physique (blessure, opérations, intoxication, uv) 
◦  Psychique (pression psychique, peur) 

17 

►  «  Un changement brutal survenant dans les 
habitudes d'une personne, jusque-là bien 
équilibrée est susceptible de déclencher un 
bouleversement dans sa structure psychique et 
somatique. »  

       Hans 
Selye. 

!  Le stress, comme la douleur, est une alerte 
physiologique qui permet à l’organisme de 
s’adapter aux modifications de l’environnement, et 
d’en tirer le meilleur parti; 

!  La réponse au stress met en jeu tous les systèmes 
d’adaptation et le système de soutien. 

!  La fragilité d’un seul des piliers met en danger tout 
l’organisme.  

18 

19 

Même au repos, 
le SNC est en 

veille 

En activité , le SNC est 
aux aguets, prêt à 

faire face 

En cas de 
besoin (stress, 

positif ou 
négatif)  , le 
SNC réagit 

pour faire face 

!  La réponse au stress comporte 
trois états pouvant se  
◦  succéder ou se chevaucher : 
!  L’état de vigilance (ou la préparation à 

l’action) 
!  La réponse immédiate : l’action 
!  La réponse différée : la gestion du 

stress prolongé 

!  La régulation de ses états est 
assurée par les 
neurotransmetteurs régulateurs :  
◦  dopamine et sérotonine  

20 
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!  Phase de pré-alarme :  
◦  Vigilance accrue par activation des neurones à dopamine et 

noradrénaline.  

!  Phase d’alarme: l'action 
◦  Augmentation rapide des catécholamines 
◦  Augmentation lente des corticoïdes 

!  Phase d’adaptation 
◦  Caractérisé par une augmentation soutenue des niveaux de 

corticoïdes et molécules d’alarme 
◦  Altération de la tolérance au glucose, de la pression artérielle, des 

hormones thyroïdiennes et du métabolisme des hormones 
sexuelles 

!  Epuisement 
◦  Maladies dégénératives caractérisées par un effet délétère des 

corticoïdes et des molécules d’alarme. 

21 

◦  Le fonctionnement du SNV superpose : 
!  Bruit de fond « silencieux » assurant le 

fonctionnement basal métabolique 
!  Réactions végétatives non spécifiques, immédiates, 

provisoires, proportionnelles à la demande, fonction 
des variations des besoins instantanés de 
l’organisme. 

◦  Fonctionnement du système endocrinien  
!  Module la réponse du SNV pour sauvegarder 

l’équilibre global 
!  Prend le relais de la régulation du trouble 

métabolique induit 
!  Puis rétablit l’équilibre antérieur 

22 

PRÉ-‐ALARME	  ET	  
ALARME	  

Adrénaline	  

Médullo-‐surrénale	  

∑	  

NorAdrénaline	  

Anxiété 

Vigilance 

!  La réponse médullo-surrénalienne au 
stress 
◦  La réaction périphérique adrénergique 
◦  La réaction centrale noradrénergique 

23 

Magnésium	  

!  Élévation de la noradrénaline 
○  Vigilance  :  

•  Réponse physiologique 
○  Anxiété 

•  Réponse pathologique 

!  C’est un état pré-catabolique, sous domination de  
!  l’alpha sympathique, qui vise à mettre en vigilance  
!  par activation des neurones à dopamine et noradrénaline.  
!  Il favorise : 
◦  Les organes de repérages: 

!  Mydriase pour élargir le champs visuel 
!  Horripilation et sudation des extrémités pour une meilleur 

perception cutanée  
!  Vasoconstriction périphérique et vasodilatation centrale pour 

optimiser les fonctions centrales 
!  Contraction des sphincters et des muscles évacuateurs pour se 

« libérer des surcharges », diminution de la motricité 
intestinale.  

◦  Le système cardiaque et respiratoire 
!  Il augmente l’excitabilité cardiaque et la TA, diminue 

l’amplitude respiratoire. Bronchostriction 
◦  La mise à disposition des réserves énergétiques (catabolisme) 

!  Augmentation de le glycogénolyse hépatique et des AGL 
!  Inhibition de la sécrétion d’adrénaline pour éviter les « faux 

départs » 
24 
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!  C’est un état catabolique, sous domination du  
béta sympathique, qui vise à mettre en action  
par activation des neurones à adrénaline et  
noradrénaline.  

!  Il favorise : 
◦  1. Le recrutement musculaire  
◦  2. Le recrutement cardiaque et respiratoire 

!  Augmentation de tous les paramètres cardiaques et 
bronchodilatation 

◦  3. L’économie énergétique 
!  Par relâchement de tous les systèmes non-indispensables  
◦  4. La mise à disposition des réserves énergétiques (catabolisme 

+++) 
!  Augmentation de le glycogénolyse hépatique et des AGL 

25 

!  I +,  C +, D+,  B+, " flux sanguin coronarien  
!  " flux sanguin muscles striés, pulmonaire, 

rénale, " production chaleur 
!  # flux sanguin cutané, hépatique, rénal $ à coup 

HTA labile puis hypotension 
!  Relâchement bronchique, # sécrétion bronchique  
!  # sécrétion & motricité digestive 
!  " Vision éloignée  
!  Relâchement détrusor, muscle utérin, éjaculation 
!  # physiologique avec âge 

◦  Glycogénolyse musculaire $ hyperglycémie 
◦  Lipolyse 

26 

!  Réponse immédiate, catécholaminergique  

27 

1.  Cortex 
•  Sérotonine 
•  Noradrénaline 
•  Acétylcholine 

2.  Hypothalamus 
•  Dopamine 

STRESS 

Bronches 

Cœur 

Estomac 

Intestins 

Vessie 

Sphincter anal 
Réponse de l’homme  

au stress 

Vasoconstriction 
Sécrétion de rénine 

Médullo-surrénale 

Lipolyse 
Glycogénolyse 

 adrénaline, 

noradrénaline 

3.  Sympathique 

28 

Stress aigu Horloge biologique / froid... 

SNA 

Hypothalamus 

SNC 

Hypothalamus 

Surrénales 

Adapté de Endocrinologie & psychiatrie de Duval EMC 37 640 

Catécholamines  
Adrénaline > Noradrénaline 

SNA 
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29 Marie Anatomie & physiologie humaine  
Boeck ed.1999 

Androgènes 

!  Tableau clinique 
!  Actif, besoin de mouvements, «sanguin » toujours 

réchauffé, résistant à l’effort physique, au stress, aux 
nuits courtes 

!  Athlétique, râblé, avec élargissement thoracique, 
extrémités courtes et larges...obésité disharmonieuse 
antéro-postérieure thoracique et abdominale 

!  « Carnassier » 
◦  Pouls rapide, ES, HTA labile, tachycardie  
◦  Constipation, insuffisance sécrétoire digestive 
◦  Ejaculation précoce 
◦  " flux sanguin muscles striés 
◦  # flux sanguin cutané, hépatique, rénal 
◦  Relâchement bronchique, # sécrétion bronchique  

30 

!  Atteinte fonctionnelle plus qu’organique  
!   " Ortho Σ actif, # Para Σ 

◦   " métabolisme,  

◦   " fonction cardiaque, respiratoire, musculaire  

◦   " glycémie 

◦  # digestion, fonctions urinaires 

31 32 

Systèmes Σ et para Σ 
exercent des actions 
antagonistes… 

α           Σ           β 
Noradrénaline:  α et β  
Adrénaline: β à faible dose ; α et β  à dose 
forte 

para Σ  
Acétylcholine 

Vaisseaux  Dilatation 
Œil  Mydriase                     Mydriase Myosis 
Cœur   "  Fréquence  #  

 "  Force  # 
 "  Contraction  # 
 "  Conduction  # 
 "  Excitabilité  # 

Bronches  Broncho-constriction 

Estomac  
Intestins  

          "                            # 
          "                             # 

" 
" 

                 détrusor 
SYSTÈME 
                 col vésical 
VÉSICO- 
                 urêtre 

SPHINCTÉRIEN 

          -                           Relâchement                                Contraction  
" Forces d’expulsion 

Contraction                            - - 
Contraction                Relâchement  
(" forces de retenue) (# de la P intra-    

 lutéale) 

- 

ASSURE LA PHASE DE REMPLISSAGE ASSURE LA PHASE DE 
VIDANGE 
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Cortisol 

ACTH 

33 34 

PÉ
RI

PH
ÉR

IQ
UE

 
CE

NT
RA

L 

Parasympathique  
Acétylcholine 

CRF 

ACTH 

CORTISOL 
Betasympathique 

Adrénaline 

Alphasympathique  
Noradrénaline 

Voie du Sympathique Voie du Cortisol 

+ 

+ 

+ + 

+ 

35 Marie Anatomie & physiologie humaine  
Boeck ed.1999 

Androgènes 

!  C’est un état anabolique, dépendant de la sécrétion 
surrénale de cortisol, stimulée par voie endocrinienne 
(ACTH) et visant à reconstituer les réserves énergétiques 
afin d’assumer les consommations liées à un état de stress 
prolongé et à assurer la mise à disposition de ces 
ressources  
◦  Il favorise les voies alternatives de la production de glucose : 

!  La néoglycogénèse (antagoniste de l’insuline) et hyperglycémie 
!  La lipolyse et la circulation des AGL  
!  Le catabolisme protéique et la béta oxydation, avec mise à 

disposition cérébrale des corps cétoniques (le cerveau n’utilise 
pas les AG) 

!  L’augmentation du volume circulatoire par stimulation de la 
sécrétion d’aldostérone pour assurer une mise à disposition 
optimale 

!  L’augmentation de l’activité anti-inflammatoire (régulation du 
feed back) 

36 
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37 

Stress aigu Horloge biologique 

SNA 

Hypothalamus 

SNC 

Hypothalamus 

Surrénales 

Cortisol 

Hypophyse 

Cortisol 

!  Androgènes 
!   Cortisol Aldostérone 

Adapté de Endocrinologie & psychiatrie de Duval EMC 
37 640 

ADH - 

ADH - !   Axe neurovégétatif : noradrénaline, adrénaline 
!   Axe neuro-hormonal:  les surrénales  (cortisol, 

DHEA) 
!  Les interactions adaptatives:  
◦   Prolactine, TRH-thyroïde, Gh 
◦   Système immunitaire 

38 

« LES VOIES DU STRESS » 

Modifications adaptatives 
biologiques lors d’un stress 
prolongé ou répété: 

!  PHASE DE RÉSISTANCE 
Sous influence répétée ou chronique  sur 
plusieurs jours d’un facteur de stress 

!  Hypercorticisme initial :  
!  contrôle inflammation initiale 
◦  " aa, acides gras, glucose, protéolyse, lipolyse, 
 néoglucogenèse, résistance à insuline,  
rétention hydro-sodée 
◦  Résistance périphérique à GH, 
 # # #  IGF-1 & IGFBP,  
◦  "  glycémie 
◦  " TNF, IL-1, IL-6 
◦  # # T3, " T4, " TSH 

39 40 

SNC 

Hypothalamus 

Surrénales 
SNA 

Hypophyse 

!  Androgènes 
!   Cortisol Aldostérone 

Adapté de Endocrinologie & psychiatrie de Duval EMC 37 
640 

IL1β, TNFα 

IL1β, TNFα 

ADH 

Stress récurrent 

Hypophyse 
! ACTH 

Hypothalamus 
!  CRH 

Cortex 

ADH + 

ADH + 
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PHASE	  DE	  RÉSISTANCE	  

Magnésium	  

Adrénaline	  

Sérotonine	  

CorNsol	  

Dopamine	  

Médullo-‐surrénale	  
CorNcosurrénale	  

∑	  

NorAdrénaline	  

!  L’élévation progressive du cortisol 
!  L’impact sur la synthèse de dopamine 
!  Les conséquences plus tardives  

sur la sérotonine 

PRÉ-‐ALARME	  ET	  
ALARME	  

41 

!  La régulation de ces états est assurée par les neurotransmetteurs 
régulateurs :  

dopamine et sérotonine  
◦  La dopamine, qui, par son rôle de starter de l’action et de stimulation de la 

motivation par la récompense, va permettre de mener à son terme la 
réponse au stress (sans abandonner en route !) 

◦  La sérotonine, qui, favorisant la prise de recul par rapport à l’évènement va 
permettre d’ajuster la réponse énergétique à la nécessité, et la faire cesser 
quand nécessaire (cours Forrest, cours !) 

!  Mais il faut garder en mémoire que : 
◦  TYROSINE               DOPAMINE            NORADRENALINE      ADRENALINE 

◦  TRYPTOPHANE               SEROTONINE 
◦  + IDO (IL-1,TNF, INF)                 KINURENINE (neurotoxique) 

(indoleamine 2-3dioxygénase) 

42 

Source: Wikipédia 

•  L’adrénaline:  
◦  Sécrétée en réponse à un état de stress ou en vue d'une activité 

physique, entraînant une ↑ Fc , une ↑ vitesse des contractions du cœur, 
une ↑  de la TA , une dilatation des  bronches et des pupilles.  

◦  Répond à un besoin d'énergie, ( Ex: faire face au danger.)   
◦  Majoritairement sécrétée par le SNC  (agit alors comme 

neurotransmetteur). Elle est également sécrétée par la médullo-
surrénale (adrénaline libre).  

◦  Produit son effet en se fixant sur les récepteurs adrénergiques des 
cellules cibles. 

◦  à faible dose (0,1 µg/kg/min), l’adrénaline est préférentiellement fixée 
sur les récepteurs bêta.  

◦  À plus forte dose, l’adrénaline stimule à la fois les récepteurs alpha et 
bêta. Cependant, le cœur mis à part, les récepteurs alpha sont 
majoritaires sur les organes et leurs effets prédominent : il y a 
principalement une augmentation de la glycolyse hépatique, une 
vasoconstriction (dominant la vasodilatation due aux récepteurs 
bêta-2), une hypertension artérielle.  

◦  Le cœur ne possède que des récepteurs béta-1 et répond, quelle que 
soit la dose d’adrénaline, par une hausse de la force et de la fréquence 
des contractions 

◦  brève durée d’action (~ 2 minutes) car elle est rapidement dégradée par 
deux enzymes, la catéchol-oxyméthyltransférase (COMT) et 
la monoamine oxydase (MAO). 

43 
Source: Wikipédia 

•  La noradrénaline: 

◦  Catécholamine comme la dopamine ou l'adrénaline.  
◦  Principalement libérée au niveau du tronc cérébral et 

par les fibres nerveuses du système nerveux 
sympathique) et agit comme neurotransmetteur au 
niveau des organes effecteurs. Elle joue un rôle dans 
l'attention, les émotions, le sommeil, le rêve et 
l'apprentissage. 

◦  Elle est également le précurseur métabolique de 
l'adrénaline. 

◦  Elle est aussi libérée par les médullosurrénales et agit 
comme hormone. 

◦  Que ce soit en tant qu'hormone ou 
neurotransmetteur, la noradrénaline agit sur les 
mêmes récepteurs, les récepteurs adrénergiques 
alpha et bêta  

◦  Deux enzymes dégradent la noradrénaline : les COMT 
(Cathécol O-Méthyl Transférase) et les MAO-A 
(MonoAmine Oxydase-A). 

44 
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Système 
mésocortical  

    et mésolimbique 

CRH 

Complexe amygdale/       
hippocampe 

LC / 
Noradrénaline 

GABA 
Sérotonine 

Acétylcholine  

Noyau arqué 
POMC 

ACTH AVP 

Glucocorticoïdes 

Tissus cibles 

Noradrénaline 
périphérique  

Adrénaline 
D’après G.P Chrousos et P.W. Gold, 1992  
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NORADrénali
ne 

   ADrénaline 

CORTISOL 

TYROSINE 
- CoE Q10 
- T3 T4 

Insuffisance relative de 
type «résistance au 
cortisol» 

Hypercorticisme :  
•  Hyperinsulinisme (résistance) néoglycogénèse 
•  Rétention hydrosodée (œdème, HTA) 
•  Amyotrophie (asthénie, hypoandrogénie) par protéolyse 
•  Dyslipidémie avec AGL 
•  Asthénie physique et intellectuelle   
•   Inflammation (   ↑  TNF alpha IL1  IL6) 46 

E INSULINE 

Inflammation 

!  Hypercatabolisme, # poids, " infections,  
!  Stéatose, résistance périphérique à GH, # # IGF-1 & IGFBP, 
"  glycémie  

!  Retard de cicatrisation 
!  # hormones  
◦  # GH-RH, # GH , R périph. GH 
◦  T3, T4 #, TSH nl, # TRH 

!   # capacités cognitives attentionnelles 
!  Baisse des performances immunitaires: # activité 

phagocytaire, # nombre de cellules,  CPA (cellules 
dendritiques, macrophagiques) #  NK, " production NO 

!   # CD4, CD8, # prolifération aux mitogènes, # IgA salive 
!  Augmentation des cytokines inflammatoires: 
!  " IL1, IL6, TNFα 

47 

SNC 

Hypothalamus 

Surrénales 
SNA 

Hypophyse 

Adapté de Endocrinologie & psychiatrie de Duval EMC 37 
640 

Hypophyse 
! ACTH 

Cortex 

Epuisement 

IL1β, TNFα 
Hypothalamus 

CRH 

Aldostérone 
" NK 

! inflammation 

3- Phase d’épuisement 

Si la pression dépasse 
une certaine limite ou 

durée 

ADH - 

ADH - 
ADH - 

48 
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Magnésium 

Adrénaline 

Sérotonine 

Cortisol 

Dopamine 

Médullo-surrénale 
Corticosurrénale 

∑ 

PHASE	  DE	  RÉSISTANCE	   ÉPUISEMENT	  EN	  COURS	  

49 

PRÉ-‐ALARME	  ET	  
ALARME	  

Stade 1: excès de cortisol 
(épuisement en cours) 

50 

STRESS 

HyperActivité 

Anxiété+++ 
Insomnie 

De l’aiguë au chronique… 

Hyperactivité 

S.N. Sympathique  Axe H.H.S 

ACTH 

Hyper Vigilance 

PHASE	  DE	  RÉSISTANCE	  
PHASE	  D’ÉPUISEMENT	  

AVÉRÉ	  

Magnésium	  

Adrénaline	  

Sérotonine	  

CorNsol	  

Dopamine	  

Médullo-‐surrénale	  
CorNcosurrénale	  

∑	  

NorAdrénaline	  
Stade 2: ↓cortisol 
(Sujet cramé/
Burn-outé/
Karoshité) 

51 

Un marathon = stress psychologique 
chronique 

PRÉ-‐ALARME	  ET	  
ALARME	  

" Lymphocytes 

" ratio helper / 
suppresseur 

"  AC 

! cytokines 

" activité NK 

STRESS 

Adapté d’après Webster, Marketon, Glaser, 2007. 52 
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de l’anxiété à la dépression, en passant par l’insomnie 
et le syndrome d’épuisement 

53 

Rappel sur la phytothérapie des troubles 
psychiques avec illustration clinique  
o  Insomnie  
o  Anxiété 
o  Dépressions 
Dopaminergique 
Sérotoninergique 
Mixte  
Cas particuliers 
o  Syndrome d’épuisement 54 

Individualiser en PCI 

55 

!  Difficultés d’endormissement 
!  Eveils nocturnes multiples 
!  Insomnie du petit matin (vers 3 

ou 4h du matin ) 
!  Insomnie de la personne âgée 

par désorganisation du 
sommeil 

!  Sommeil non réparateur 
!  Insomnie en période de 

ménopause 

56 
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!  Et la lune  ? 

57 
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!  Oui la lune  !! 
◦  C’est la première fois qu’une telle étude démontre l’impact de la 

lune sur le sommeil de l’homme. 

◦   Notre horloge interne suivrait un rythme "circa-lunaire «  comme 
cela a déjà été prouvé chez certaines espèces marines.  

◦  les résultats ne s’expliquent pas par l’effet gravitationnel de la 
Lune, 

◦  « Rythme lunaire », qui engendrerait des habitudes de sommeil ?  

◦  Cf. anciens temps … 

◦  «Dormir de manière plus légère quand la lumière de la pleine lune 
fait de vous une proie plus facile pour les prédateurs nocturnes 
pourrait avoir eu du sens» 

58 
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A suivre… 

DÉROULEMENT D’UNE NUIT DE SOMMEIL 
(HYPNOGRAMME) 

!  5 stades de sommeil qui s’organisent dans une succession  
de 4 à 6 cycles de 90 mn en moyenne 

59 

LEGER 
SOMMEIL LENT SOMMEIL 

PARADOXAL 

EVEILS 
NOC- 

TURNES 

ENDORMIS-
SEMENT PROFOND 

23 h 0 h 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 
Temps 

1er cycle 2ème cycle 3ème cycle 4ème cycle 

I 

II 

III 

IV 

Eveil 

Sommeil  
paradoxal  
« REM » 

Sommeil  
lent 

léger 

profond 

Dr Joëlle ADRIEN 
INSERM – Pitié-Salpétrière 

D
ÉFINIR 

C
O

M
PREND

RE 
A

GIR 
PREND

RE EN 
CHARGE 

60 

     Le sommeil est régi par 2 processus 

Homéostasique 

Propension au sommeil 

Besoin irrépressible de sommeil 
au fur et à mesure que la période 

de veille se prolonge 

Alternance jour/nuit 

Aspect rythmique du cycle éveil                       
-sommeil: horloge biologique 

Circadien 
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ÉVEIL SOMMEIL 

Sérotonine 

Les acteurs 
GABA Dopamine 

Noradrénaline 

Troubles du sommeil 
Hyper-éveil Hyper-sommeil 

Pathologies 

Stress 

Anxiété  Hygiène de vie 

61 

D
ÉFINIR 

C
O

M
PREND

RE 
A

GIR 
PREND

RE EN 
CHARGE 

!  Types d’insomnies : 
◦  de DEBUT de sommeil 
◦  de MAINTIEN de sommeil 
◦  de REVEIL PRECOCE 

!  Transitoires & occasionnelles : 
◦  Les + fréquentes : de qq nuits à 

plusieurs semaines 
◦  occasionnelles, ±  en relation avec 

un    évènement à venir 
◦  favorisé par: nuisances sonores, 

soucis  professionnels ou 
familiaux, longue sieste … 

!  Chroniques : > 1 mois 
◦  ANXIETE +++ 
◦  Somatisations 

62 

A repérer par l’agenda de sommeil 
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!  25 à 50% d’insomnie chez les enfants < 5 ans 
◦  Origine  
!  75 %  comportementale  
!  25% organique (douleur type coliques, poussées 

dentaires, otites, reflux gastro-œsophagien  
◦  Physiologie  
!  Micro-éveils (1 à 10 min) après chaque cycle de 

sommeil (jusqu’à 8 fois/nuit chez les < 1 an).  
!  L’enfant se rendort seul 
◦  « Pathologie »  
!  Intervention des parents lors des micro-éveils => 

« insomnie » d’installation ou du maintien du sommeil 

63 
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!  TROUBLES DE L’ENDORMISSEMENT - DÉCALAGE HORAIRE 

64 

Glande 
 pinéale 

250 

0 

100 

150 

200 

25 

75 

125 

175 

225 

MHPG VMA SER 5HIA HVA PAA 

50 

LA MÉLATONINE 

Rôle sur le sommeil 

Rôle neuro-endocrinien  Médiateur chimique  
de la synchronisation des rythmes 
biologiques. 

Modulateur des autres neurotransmetteurs 
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LES SOMNIFÈRES OU HYPNOTIQUES : LES BENZODIAZÉPINES 
Améliorent : endormissement, durée du sommeil et diminuent les 
réveils nocturnes 

!  EFFETS SECONDAIRES 
◦  DÉPENDANCE 
◦  Troubles de la MÉMOIRE  
◦  Troubles de la VIGILANCE 

65 

+ % % % 

&  CONTRE-INDICATIONS  
ET PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
○  Consommation d’alcool 
○  TOXICITÉ accrue chez personnes 

ÂGÉES 
○  DURÉE de prise LIMITÉE dans le 

temps 
QUELLES AUTRES SOLUTIONS A LE MÉDECIN ? 

LEGER 
SOMMEIL LENT SOMMEIL 

PARADOXAL 

EVEILS 
NOC- 

TURNES 

ENDORMIS-
SEMENT PROFOND 
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66 

Conserver une approche la plus physiologique 
possible, visant à : 
◦   restaurer l’ARCHITECTURE du sommeil  
◦   réorganiser les rythmes circadiens 
◦  Couvrir les besoins homéostasiques en sommeil 
◦   agir sur les TROUBLES PSYCHIQUES associés : 

!  agitation psycho-motrice, hyperéveil 
!  anxiété 
!  dépression… 
!  Fatigue, syndrome d’hyposommeil 

Cycle de sommeil 

ACTION GLOBALE  

!  Éviter la DÉPENDANCE médicamenteuse 
!  Eviter les effets secondaires 
!  Proposer une THÉRAPEUTIQUE INDIVIDUALISÉE tenant compte de 

la nature du trouble du sommeil et de la physiopathologie sous-
jacente 
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67 

HERRERA-ARELLANO A. et al., Polysomnographic evaluation of the hypnotic effect of 
Valeriana edulis standardized extract in patients suffering from insomnia, Planta Med, 

2001, 67 : 695-9.  

CI : femme enceinte , allaitante,  
enfant de moins de 12 ans 

ÉVOLUTION DE L’ARCHITECTURE DU SOMMEIL 
(ENREGISTREMENT POLYSOMNOGRAPHIQUE SUR 4 

NUITS ) 

SOMMEIL LÉGER 
(STADE I ET II) 

SOMMEIL 
PARADOXAL  
(STADE V) 

ÉVEILS 
NOCTURNES 
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68 

#	  SOMMEIL	  
LENT	  LEGER	  

#	  DIFFICULTÉS	  	  
D’ENDORMISSEMENT	  

Myorelaxante	  

"	  SOMMEIL	  
PARADOXAL	  

Hypnop3que	  

#	  EVEILS	  
NOCTURNES	  

	  "	  DUREE	  	  
DE	  SOMMEIL	  

Séda3ve	  

Anxioly3que	  	  	  Myorelaxante	  

Hypnop3que	  

VALERIANE	  

ESCHSCHOLTZIA	  
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69 

Docteur Ducouchet 

Eschscholtzia /Valériane 
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     Les plantes du sommeil 

Valériane	  
Eschscholtzia	  

Griffonia	  

± Mélisse  ±	  Mucuna	  	   70 

Aubépine	  
Passiflore	  

!  Quelques conseils pour mieux dormir: INSV 
◦  Evitez les excitants le soir : café, thé, vitamine C, 

soda…  
◦  Ne pratiquez pas d’activité physique après 20h00  
◦  A l’inverse, favorisez les activités relaxantes le soir : 

lecture, tisane, relaxation, bain tiède (au moins 2 
heures avant le coucher)  
◦  Evitez les repas trop copieux et l’alcool au diner  
◦  Trouvez votre propre rythme de sommeil et 

respectez le  
◦  Au lit, évitez de manger, regarder la TV ou travailler  
◦  Ecoutez vos signaux de sommeil (bâillements, yeux 

qui piquent…)  

71 72 

Avec somatisation Avec anxiété et/ou angoisse 

Avec trouble des 
neurotransmetteurs 

Avec carence 
oestrogénique 

Mélisse 

Griffonia Mucuna 

Passiflore 

Valériann
e 

Houblon 

Aubépine 
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73 

Depuis	  peu	  /	  en	  prévision	  d’un	  événement	  

«	  J’appréhende	  un	  événement	  à	  venir,	  un	  
changement	  de	  mon	  environnement…	  Je	  suis	  
confronté	  à	  un	  événement	  stressant,	  contrariant	  »	  

Depuis	  plusieurs	  semaines…	  

«	  Plusieurs	  fois	  par	  semaine…	  Sans	  raison	  apparente	  
ou	  alors	  je	  rumine	  un	  événement	  passé	  ,	  je	  n’arrive	  
pas	  à	  faire	  le	  vide…	  »	  

Je dors mal… 

Aubépine Valériane 

74 

1. Votre insomnie 
est-elle liée à un 
stress récent ? 

OUI 

NON 

AUBEPINE 
+/- 

PASSIFLORE 

2. Etes-vous très 
anxieux, voire 

angoissé ? 

OUI 
NON 

3. Avez-vous des 
réveils fréquents, 
des cauchemars ? 

OUI 4. Avez-vous des 
spasmes digestifs? 

OUI 

VALERIANE 
+/- 

ESCHSCHOLTZIA 
ESCHSCHOLTZIA 

ESCHSCHOLTZIA 
+ 

MELISSE 

NON 

Somatisation 
cardiovasculaire 

Oppression thoracique, 
palpitations, éréthisme … 

Somatisation 
neurovégétative 

Spasmophilie, nervosité ++, 
agitation, spasmes 

Aubépine Passiflore 

75 

Eschscholtzia 

+

!  Les solutions individualisée de PHYTOTHERAPIE 
(PCI) 

Eschscholtzia 
Aubépine 

! Avec somatisation cardiovasculaire 

Eschscholtzia 
Passiflore 

! Avec somatisation neurovégétative 

76 
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Somatisation digestive 
nausées, douleurs abdominales, 
spasmes digestifs… 

Somatisation 
neuromusculaire 

Douleurs cervicales, 
crampes, contractures +++)  

Mélisse 

Eschscholtzia 

+

!  Les solutions  individualisée de PHYTOTHERAPIE 
(PCI) 

77 

valériane Valériane 

Valériane/Eschscholtzia 

Eschscholtzia 
Mélisse 

! Avec somatisation digestive 

Eschscholtzia 
Valériane 

! Avec somatisation neuromusculaire 

78 

79 

Valériane 

Eschscholtzia 

! Avec anxiété généralisée, angoisse, sommeil 
déstructuré 

Manifestations modérées 
d’hyposérotoninergie: 

- Sommeil non réparateur : fatigue matinale 
- Perte de motivation : fatigue psychique 
- Difficulté de concentration / attention 
- Besoin de stimulants (café, cigarettes) 
- La nuit, sensation d’inconfort dans les jambes 
(fourmillements, picotements, sensations de brûlures) 

80 

Endormissement tardif ou difficile, 
hyperactivité vespérale, compulsions 
alimentaires (sucré), impulsivité, 
agitation anxieuse 

Manifestations modérées 
d’hypodopaminergie: 

Eschscholtzia 

+

Griffonia EPS Mucuna 
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Eschscholtzia 
Griffonia 

! Avec manifestations modérées 
d’hyposérotoninergie: 

81 

Eschscholtzia 
Mucuna 

! Avec manifestations modérées d’hypodopaminergie: 

SJSR 

MUCUNA : apporte LDOPA 

ESCHSCHOLTZIA 
action IMAO B (augmentation de la 
dopamine) 
Action sédative et hypnotique 
Diminue l’activité locomotrice spontanée 
Action anxiolytique 
Action Antalgique (modulation des 
enképhalines 

82 

Sérotonine 

B.H.M. 

GRIFFONIA 5 HTP 

! Cas de l’agité anxieux, hyperactif surmené 
avec hyposérotoninergie fonctionnelle 

PASSIFLORE ↓ α & β ∑ 

83 

•  Surmenage, tendance à 
l’épuisement 

•  Endormissement tardif 
ou difficile  

•  Hyperactivité diurne, 
difficulté à se ralentir le 
soir (et à « se poser) 

•  Compulsions 
alimentaires (sucré)  

•  Impatience, irritabilité  
•  Agitation avec anxiété 

modérée 

+

 ± Eschscholtzia 

Passiflore 

Griffonia 

5 ml (1 càc) en rentrant du travail ou 
en fin d’après-midi et 5 ml (1 càc)  en 
soirée pendant un mois  renouvelable 

84 
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•  Endormissement 
tardif ou difficile     

•  Réveil difficile 
•  Resynchronisation 

après travail posté, 
voyage en avion avec 
décalage horaire 

•  Hyperactivité du soir, 
avec  anxiété modérée 

+ 

 ± Eschscholtzia 

Eschscholtzia 

Griffonia 

85 86 

1- Déficit en dopamine : au niveau  des structures sous corticale ( Au PET - Scan 
diminution de 15 à 20% des concentrations de dopamine dans le striatum).  
Traitement recommandé 50mg de L dopa (I.Arnulf, lettre du neurologue 2005; 9 
(1):12-16) 
2- Déficit en fer : qui est un cofacteur de la tyrosine-hydroxylase, enzyme qui     
transforme  la tyrosine en L Dopa 87 

SJSR 

MUCUNA : apporte LDOPA 

ESCHSCHOLTZIA 
 action IMAO B (augmentation de la 
dopamine) 
Action sédative et hypnotique 
Diminue l’activité locomotrice spontanée 
Action anxiolytique 
Action Antalgique (modulation des 
enképhalines 

Mucuna 
Eschscholtzia 

88 
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!  Insomnie chez le 
nourrisson 

Passiflore  
Mélisse 

!  Insomnie chez l’enfant < 12 ans 

Passiflore  
Eschscholtzia 

CI Valériane 

89 
Document de formation –  Copie, distribution ou transmission électronique interdite 90 

1. Quel âge 
a l’enfant ? 

< 5 ans 

> 5 ans 

PASSIFLORE 
MELISSE 

2. Fait-il des 
cauchemars ? 

OUI 

ESCHSCHOLTZIA 
+/- 

PASSIFLORE 

NON 

PASSIFLORE 
± MELISSE 

Eschscholtzia 

Houblon 

!   Insomnie de la femme ménopausée avec bouffées 
de chaleur  nocturnes perturbant le sommeil et 
terrain anxieux 

91 92 

1. Avez-vous 
des nausées? 

OUI 

NON 

PASSIFLORE 
PASSIFLORE 

+/- 
MELISSE 
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!  Situation 
◦  Michèle a des soucis avec son fils Jonathan, en CE1 . 

!  Démarche 
◦  Pharmacien : « Quels problèmes avez-vous avec votre fils? » 
◦  Michèle : « Jonathan est indiscipliné et agité en classe. Il perturbe 

le bon déroulement de la classe. » 
◦  Pharmacien : « Est-ce qu’il dort bien ? » 
◦  Michèle : « Il a des difficultés à s’endormir. » 
◦  Pharmacien : « Mange t-il le midi à la maison ? » 
◦  Michèle : « Oui. » 

!  Conseil du pharmacien : Passiflore 
◦  Info + :  

!  Action dose dépendante sur l’anxiété et la nervosité 
!  Sans toxicité  
!  Rétablissement de l’équilibre nerveux 

!  Conseils d’utilisation 

Document de formation –  Copie, distribution ou transmission électronique interdite 93 

Passiflore 

!  Situation 
◦  Nicolas, 50 ans, se plaint d’un sommeil agité. 

!  Démarche 
◦  Médecin : « Pouvez-vous me préciser vos 

problèmes de sommeil ? » 
◦  Nicolas : « Mon épouse se plaint car je bouge 

beaucoup la nuit, et  le matin, en me réveillant, je 
suis fatigué. » 

◦  Médecin : « Êtes vous sujet aux cauchemars ? » 
◦  Nicolas : « Oui quelques fois. » 

!  EPS  Eschscholtzia 2/3 – Valériane 1/3 
◦  Info + : Eschscholtzia : Myorelaxant (modère 

l’action locomotrice spontanée),  
◦  Sédatif, hypnotique 
◦  Valériane : Anxiolytique, hypnotique 

!  Conseils d’utilisation 
◦  Prendre 10 mL dans un demi-verre d’eau 15 

minutes avant d’aller vous coucher, pendant 1 
semaine. 

◦  Puis prendre prendrez 5 mL pendant 2 semaines. 
Prolonger si nécessaire » 

Document de formation –  Copie, distribution ou transmission électronique interdite 94 

Les troubles anxieux 
Quelles alternatives aux anxiolytiques et 
antidépresseurs ? 

95 

!  Le stress physiologique ou réaction d’adaptation normal 
◦  Liés à un événement ponctuel (deuil…) 
◦  Durée de cet état < 2 semaines, non présent à longueur de journée 
◦  Conséquences limitées sur la vie professionnelle, sociale, 

familiale… 

!  Le stress pathologique et/ou troubles de l’adaptation: état de détresse 
émotionnelle d’expression variée : 
◦  Symptômes d’anxiété  

!  (peur, appréhension, inquiétude, tension intérieure…) 
◦  Symptômes d’angoisse  

!  (fatigue, palpitations, boule dans le gorge, nausées…) 
◦  Symptômes de tension motrice  

!  (douleurs musculaires, tressautements musculaires, battements de 
paupières…) 

◦  Symptômes de « vigilance »  
!  (difficulté de concentration, troubles du sommeil…) 

◦  Colère, agressivité, déprime  
!  (perte de plaisir, désir, motivation…) 

96 

ne doit pas être confondu avec… 
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97 

Stress 
adaptatif 

Dysrégulation soit de l’axe hypothalamo-hypophyso-
surrénalien et/ou de la sécrétion des neuromédiateurs 

Troubles de l’adaptation 
(dépression, épuisement) 

Stress physique Stress psychosomatiques 

1 Milliards € 

543 Millions € 

317 Millions € 

84 Millions € 

1980 2004 

Classification des psychotropes 

Psychotropes                                
remboursés 

!  Un document de référence : LE RAPPORT BRIOT 
!  (Rapport sur le bon usage des médicaments 

psychotropes – 22 Juin 2006 -  500 p) 
◦  1 français sur 4, au moins 1 fois dans l’année 
◦  X 2 par rapport au reste de l’Europe 

98 

!  16 millions de français en ont déjà consommé 
(30% des 18-75 ans) 

!  1 français sur 5 en ont consommé dans l’année 
écoulée (18% en 2010) 

!  Près de 11 millions de consommateurs 
occasionnels 

!  En 3ème position après l’alcool et  
   le tabac 

99 
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!  PRÉVALENCE DE SUJETS CONSOMMANT DES MÉDICAMENTS 
PSYCHOTROPES (%) AU COURS DE LA VIE ET AU COURS DE 
L’ANNÉE SELON L’ÂGE ET LE SEXE  
(d’après Beck et coll., 2012 ; Baromètre santé 2010, Inpes) 

100 
Médicaments psychotropes, consommations et pharmacodépendances, Inserm 2012 
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!  La consommation de psychotropes en France,  
l’une des plus élevées en Europe 

◦  22 benzodiazépines disponibles 
sur le marché français 

◦  134 millions de boîte vendues 
chaque année 

◦  2,5 millions de français  
en consomment quotidiennement 

!  France = second consommateur européen de psychotropes 

101 

CATÉGORIE CIBLE THÉRAPEUTIQUE 

Hypnotiques Induction ou maintien du 
sommeil 

Anxiolytiques Réduction des états anxieux 
par l’induction d’une sédation 

Neuroleptiques Réduction des symptômes 
psychotiques 

Antidépresseurs 
Traitement des épisodes 
dépressifs (mais les indications 
cliniques sont aujourd’hui 
beaucoup plus larges) 

Médicaments psychotropes, consommations et pharmacodépendances, Inserm 2012 
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Prescriptions hors diagnostic 

Sous prescription 

Anti 
dépresseurs 

Anxiolytiques 
Hypnotiques 

50% 
66% 

33% 

Dépressions     
Traitées 

102 

Pas si facile de 
faire le 

diagnostic ? 

Reconnaître l’anxiété et la dépression ?  

!  Etat d’inquiétude s'étalant sur une longue période, ≥  six 
mois, se nourrissant de soucis de la vie quotidienne 
(ennuis d'argent, professionnels, santé précaire ou 
problématique, relationnel psychoaffectif perturbé avec la 
famille ou l’entourage immédiat …) 

!  L’anxiété généralisée revêt deux aspects,  
◦  Chronique, sur terrain de fond : l'attente anxieuse  
◦  Aigu ou subaigu, brutal et plus fort : l'attaque d'angoisse : dans 

une situation donnée, la patient devient très vulnérable aux 
stresseurs environnementaux. 

!  Manifestations somatiques 
◦  Bien plus courants que les crises d'angoisse, sous des expressions 

très diverses : 
!  Cardio-vasculaires +++, respiratoires, digestives, génito-urinaires, 

neurologiques, sensorielles ou musculaires, avec troubles du sommeil. 

103 

!  Les questionnaires à visée diagnostique 
Selon ANAES : repérer le patient à risque dépressif  au moyen de 2 
questions 

Au cours des derniers mois :  
1) Vous êtes-vous senti abattu, déprimé ou désespéré ? 
2) Avez-vous ressenti peu d’intérêt ou de plaisir à faire 

quoi que ce soit ? » 

Réponse positive aux 2 questions : patient à risque 
dépressif 

ANAES : Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé  

104 



6/05/15	  

27	  

105 
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!  Récepteurs GABA : canaux 
ioniques  

!  Fixation de 
neurotransmetteurs GABA  

'  ( activité neuronale  
'  entrée d’ions 

chlorure 
!  Benzodiazépines : 

renforcement des effets du 
GABA en se fixant sur leurs 
récepteurs 
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Neurone 
gabaergique 

Milieu extracellulaire 

Milieu intracellulaire 

GABA 

Site de fixation 
des anesthésiques 

Site de fixation 
des barbituriques 

Cl- 

Site de fixation 
des benzodiazépines 

Site picrotoxine, TBPS 

Site récepteur du GABA 

Membrane synaptique 
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!  Benzodiazépines : 
◦  Des inhibiteurs du glutamate 
◦  Excitotoxicité//glutamate 
◦  Si cerveau « atteint » 

107 

GLUTAMATE 

Excitotoxicité  

Pathologies neuro-dégeneratives 

Neurone 
gabaergique 

GABA Cl- 
BZD 

Cerveau 
atteint 

Cerveau 
sain 

? 
D

ÉFINIR 
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RE 

A
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PREND
RE EN 
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!  Pour la prescription 
◦  Pour l’anxiété modérée à sévère : anxiolytique et/ou 

hypnotique justifié 
◦  Pour la dépression modérée à sévère : antidépresseur 

justifié 

!  Sur la durée 
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!  ACCOUTUMANCE 
!   DEPENDANCE  

(impossibilité de SEVRAGE)  
!  EFFET REBOND 
!  DEMIE VIE "  : TOXICITE 

ACCRUE 
◦  Ex : CLORAZEPAM 

!  Sujet JEUNE : 40 heures 
!  Sujet AGE : 4 à 5 jours  

!  IATROGENIE : 
◦  TROUBLES MNESIQUES  

(amnésie antérograde) 
◦  SEDATION MAJOREE et EBRIETE  

) RISQUE de CHUTES  
!  NOMBREUSES 

INTERACTIONS 
médicamenteuses :  
SUJET AGE = 
Polymédication  

!  Masque DEPRESSION 
!  Altère SOMMEIL 

PARADOXAL  
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●  Prescription des Psychotropes chez le Sujet Agé - HAS, Programme pilote 2006-2013 
● Recommandations : Modalités d’arrêt des benzodiazépines et médicaments apparentés chez le 

patient âgé, HAS - Oct 2007 
● Mise au point : prévenir la iatrogénèse médicamenteuse chez le sujet âgé, AFSSAPS - Juin 2005  
● Mise au point sur les troubles du comportement liés à l’utilisation des BDZ et produits apparentés, 

AFSSAPS - Sept 2001 1 
!  Eviter les prescriptions hors diagnostics : 

◦  Reconnaitre une anxiété, une dépression 

◦  Evaluer le degré d’anxiété et de la dépression  

110 
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!  Réduire l’anxiété 

!  Atténuer la composante somatique 

!  Eviter la prescription d’anxiolytiques  
(benzodiazépine) 
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PRISE EN CHARGE DE L’ANXIÉTÉ LÉGÈRE À MODÉRÉE D
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0-7 : normal 

8-10 : léger 

11-14 : modéré 

15-21 : sévère 

Faire la somme des 
points des questions A 
Faire la somme des 
points des questions D 

1- Évaluer l’état 
d’anxiété et/ou  
de dépression 

112 
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Passiflore 

Mélisse 

Eschscholtzia 

ANXIÉTÉ	  et	  	  
TROUBLES	  	  

FONCTIONNELS	  

Aubépine 

Houblon 

Valériane 

113 114 

Plantes 
anxiolytiques 

Aubépine 
Mélisse 
Passiflore 
Valériane 

Plantes 
sédatives 

Eschscholtzia 
Houblon 

Plantes 
antidépressives 
Gentiane 
Griffonia 
Millepertuis 
Mucuna 
Rhodiole 

Plantes 
« adaptogènes » 
Cassis 
Ginseng 
Ginkgo 
Réglisse 

Rhodiole 

Guarana 

Aubépine 
Régulateur ∑  (β) 
Arythmie,  
érethisme 

Passiflore 
Anxiolytique, sédative 
Anxiété 

Valériane 
Anxiolytique, hypnotique 
Angoisse 

Millepertuis 
Antidépresseur 

Dépression légère à modérée 

Eschscholtzia 
Sédative, hypnotique  
Insomnie  

Mélisse 
Antispasmodique 
sédative 

Mucuna 
Anti-dépresseur 

Dépression légère à modérée 
par déficit de dopamine 

Griffonia 
Anti-dépresseur 

Dépression légère à modérée 
par déficit de sérotonine 

Gentiane 
Anti-dépresseur 

Dépression légère & 
anorexie 

Ginseng 
Renforceme
nt cognitif 
Asthénie  
psychique 

Réglisse 
Anti-
inflammatoire 
Corticotrope 
Hypertenseur 

Houblon 
Sédatif, Hypnotique léger 
Oestrogénique  
Ménopause 

Troubles de l’adaptation 

Rhodiole 
Adaptogene 
Antidépresseur 

Réaction d’adaptation normale 

STRESS 

Dépression 
Epuisement 

Fatigue 
Anxiété + à +

++ 
Insomnie 
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Oppression thoracique, 
palpitations, éréthisme 

cardiaque … 

Spasmophilie, nervosité ++ 
Agitation, spasmes … 

S. F. cardiaques S.F. neurovégétatifs 

Repérer les somatisations 
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S.F. digestifs 

Nausées, douleurs abdominales, 
spasmes digestifs… 

Douleurs cervicales, 
crampes, contractures 

S.F. neuro 
musculaires 

Repérer les somatisations 

S.F. neuro 
musculaires 

Fatigue, épuisement, Karoshi 

!  Les troubles fonctionnels sont des somatisations 
sans caractère organique  

Cardiovasculaire 
Oppression cage thoracique, palpitations… 

Neurovégétative 
Spasmophilie, nervosité +++, 

Neuromusculaire 
Douleurs cervicales, crampes,  
contractures +++)  

Angoisse, troubles du sommeil 

Aubépine 

 Passiflore 

Eschscholtzia - 
Valériane 

Valériane 

Plantes adaptogènes 

Digestive 
Nausées, douleurs abdominales, 
spasmes digestifs… 

Mélisse 

!  Passiflore incarnata   
- Passifloracées  
- Parties aériennes 

!  Anxiété  ++ 
!  Somatisation 

Cardiovasculaire 
◦  Tachycardie 
◦   HTA 

!  Somatisation digestive 
◦  Reflux Œsophago-

Gastrique 
◦  Nausées, vomissements 
◦  Spasmes intestinaux 
◦  Colopathie Fonctionnelles 

!  Somatisation 
Neuromusculaire 
◦  Contracture musculaire  

119 Akhondzadeh S. et al. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 2001; 26 : 
363-367.  

Pas de CI 

SCORE D’ANXIÉTÉ : PASSIFLORE VS OXAZEPAM 
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!  Crataegus monogyna 
et oxyacantha  

-  Rosacée 
-   Sommités fleuries  

!  Anxiété réactionnelle 
ou d’appréhension 

!  +/- Somatisation 
cardiovasculaire 
◦  Douleurs Thoraciques :  

!  Précordialgies,  
!  Névralgies intercostales 
◦  Palpitations, Arythmie 
◦  Tachycardie 
◦  HTA labile 
◦  Boule dans la gorge 

120 

Pas de CI 
ÉVOLUTION DE LA PRESSION ARTÉRIELLE ET DU RYTHME 

CARDIAQUE 

Avant 
occlusion 

Occlusion Reperfusion 
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+ 
+ 

↑ Vulnérabilité  
au stress  

Fuite urinaire  
du  magnésium  

Sécrétion 
d’adrénaline,  
de cortisol  Quand on manque de 

magnésium,  
un stress même minime entraîne 
une perte urinaire de ce minéral.  
De plus en plus déficient 
l’organisme devient encore plus 
vulnérable au stress. Sous 
pression permanente, le corps se 
fatigue… 

Situation de stress 
Sujet en manque de magnésium 

Contraction 
musculaire 

Mg des cellules musculaires  
chassé vers le plasma « Coup de pompe », 

manque d’énergie, 
fatigabilité à l’effort 
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DÉFICIT EN MAGNÉSIUM :  
LE « CERCLE VICIEUX » DU STRESS 
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Docteur Laprecion 

Aubépine / Passiflore 

Magnesium  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!  Principaux 
composants : 
○  Flavonoïdes 
○  Alcaloïdes 
○  Polysaccharide 

ANXIÉTÉ – AGITATION+
+ 

Akhondzadeh	  S.	  et	  al.	  Journal	  of	  Clinical	  Pharmacy	  and	  Therapeu?cs	  2001;	  26	  :	  363-‐367.	  	  

Seresta Score	  d’anxiété	  	  
Passiflore	  vs	  Oxazepam	  

Ses	  effets	  sont	  liés	  à	  l’ac3on	  concomiPantes	  des	  flavonoïdes,	  	  
des	  alcaloïdes	  et	  d’autres	  frac3ons	  

!  Botanique :  
◦  Passiflora incarnata L.  
◦  Passifloracées  
◦  Parties aériennes 

123 

    Degrés alcooliques croissants 

Flavonoïdes 

Extraction des molécules 
hydrosolubles 

Extraction des molécules 
liposolubles 

Alcaloïde
s 

○  Hydroxycoumarine 
○  Tanins catéchiques 
○  Maltol 

• Plante fraîche 
• Cryobroyage  
• Extraction à l’eau  
• Lixiviation alcoolique 
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• Plante fraîche  
• Cryobroyage 
• Dispersion dans 
alcool (30°) 

• Plante fraîche 
• Macération dans 
alcool (65°) 21 
jrs, filtration 

124 
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!  Botanique : 
○  Melissa 

officinalis  
○  Labiées  
○  Parties 

aériennes 

!  Propriétés principales : 
◦  Anti-spasmodique viscérale 
!  Estomac 
!  Intestin 
!  Sphère gynécologique  
◦  Sédative 
◦  Amélioration des fonction 

cognitives(Alzheimer) 

125 
' Nécessité de multiples extractions et d’absence de chaleur pour bénéficier de l’activité complète de 
la plante 

!  Autres propriétés 
démontrées: 
○  Vasorelaxante 
○  anxiolytique 
○  anti-nociceptique 
○  antioxydante 

!  Principaux 
composants : 
○  Citral 
○  Triterpènes  
○  Sesquiterpènes 
○  Acides phénols 

!  Indications principales : 
◦  Anxiété 
◦  Signes fonctionnels digestifs 
!  Gastralgie-Gastrite   
!  Colopathies fonctionnelles 
!  Nausée, Vomissement 
!  Spasmes intestinaux 
◦  Spasmes au niveau du petit bassin 
◦  Anticholinestérase (mémoire - Alzheimer)  

126 

!  Indications traditionnelles : 
◦  troubles digestifs (spasmes) 
◦  dystonies neurovégétatives 
◦  troubles nerveux – nervosisme 

!  Domaines actuellement explorés : 
◦  troubles émotionnels 
◦  dysfonctions cognitives 
◦  pathologies neurologiques (inhibition de 

l’acétylcholinesréase (Alzheimer, démences)  
!  Précautions d’emploi : 
◦  Absence de toxicité 
◦  Absence d’effets II 
◦  Absence de CI. 

127 CI : Femmes enceintes ou allaitantes, enfants < 12 ans 

!  Principaux composants : 
◦  Acides sesquiterpéniques 
◦  Valépotriates 
◦  Flavonoïdes 
◦  GABA 

128 

!  Principales propriétés :  
○  Action ANXIOLYTIQUE  
○  Action HYPNOTIQUE, 

SÉDATIVE 
○  Action MYORELAXANTE 
○  Normalisation de 

l’architecture du sommeil 

!  Botanique :  
○  Valeriana officinalis 

L. 
○  Valérianacées 
○  Racines 
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!  Spasmolytique, sédative, tranquillisante, myorelaxante et  

!  dépresseur du système nerveux 

!  Inhibe la recapture et stimule la libération du GABA (l’acide valérénique inhibe la 
GABA-transaminase) 

!  Ligand pour les récepteurs aux benzodiazépines (sesquiterpènes, valépotriates et 
produits de dégradation tels que baldrinals) 

!  La posologie de l'extrait sec a été validée aux dosages suivants : 100 mg par jour 
pour un effet thymoanaleptique et 400 mg pour un usage somnifère 

!  Insomnies d’endormissement, synergie avec les extraits de houblon, eschscholtzia 
et mélisse 

!  Anxiolytique et légèrement anti-dépressive 

!  États neurotoniques, d'excitation et dystonies neuro-végétatives, système psycho-
émotionnel « débordé » 

129 130 

Ref : Phytothérapie (2008) 6: 253-257 

ANDREATINI R. et al., Effect of valepotriates (Valerian extract) in generalized anxiety disorder : a randomized placebo-controlled 
pilot study, Phytotherapy Research, 2002, 16 : 650-4. 
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P<0,05 par rapport au score 
initial 

La VALÉRIANE " significativement l’ANXIÉTÉ 

Score de l’échelle d’anxiété de HAMILTON 

Effet significatif sur les symptômes 
psychiques de l’anxiété.  

!  Méthodologie :  
◦  36 patients présentant un désordre d’anxiété généralisée  
◦  Reçoivent soit Placebo, Diazepam (benzodiazépine) ou Extrait de Valériane 
◦  Pendant 4 semaines 

131 

Initial 
Final 

!  Neurologie - psychiatrie :  
◦  états neurotoniques (enfant & adulte), angoisses légères, 

dystonie neurovégétative 
◦  insomnies (d’endormissement, suites de stress prolongé) 
◦  cure de désintoxication tabagique 
◦  nervosité et bouffées de chaleur (ménopause) 

!  Autres indications : 
◦  complément de traitement de l’éréthisme cardiaque, de 

l’HTA à composante nerveuse 
◦  états spasmodiques divers, contractures musculaires. 

!  Standardisation des extraits : 
◦  composition complexe 
◦  instabilité de certains principes actifs  )  EPS 

132 
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!  Principaux composants : 
◦  Alcaloïdes isoquinoléique, 

protopine,  
◦  Hétérosides cyanogénétiques  
◦  Caroténoïdes  
◦  Flavonoïdes  

133 

!  Principales propriétés :  
○  Action ANXIOLYTIQUE  
○  Action HYPNOTIQUE, 

SÉDATIVE 
○  Action MYORELAXANTE 
○  Gabaergique 
○  Module les catécholamines 

(Dopamine) 

!  Botanique :  
○  Eschscholtzia californica 
○  Papavéracées 
○   Parties aériennes fleuries 

!  Principales propriétés : 
◦  Agoniste ESTROGENIQUE α 

et β 
◦  Freinateur ANDROGENIQUE 
◦  Stimule l’aromatisation 
◦  HYPNOTIQUE,SEDATIF 
◦  Galactogène 

134 

Extraction des molécules 
hydrosolubles 

Extraction des molécules 
liposolubles 

Proanthocyanidine
s 

8-prénylnaringénine 

!  Botanique :  
○  Humulus lupulus  
○  Canibacées  
○  Inflorescence femelle 

!  Principaux composants : 
○  Flavonoïdes : 

xanthohumol, 8-
prénylnaringénine, … 

135 

Identifier les affinités électives 

Aubépine 

Mélisse 

Passiflore 

Valériane 

Manifestations psycho-somatiques 

PASSIFLORE 

SF  
Cardiovasculaire

s 

SF 
 digestifs 

SF 
neuromusculaire

s 

AUBÉPINE MÉLISSE VALÉRIANE 

Comprendre le conseil de ces plantes 

Trouble anxieux 
généralisé 

EPS PASSIFLORE 

!  Anxiété récente ou réactionnelle avec signes 
fonctionnels cardio-vasculaires (éréthisme 
cardiaque, précordialgies fonctionnelles, labilité 
tensionnelle) 

136 

AUBÉPINE 
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 PASSIFLORE 

!  Anxiété avec signes fonctionnels digestifs, 
TFI, spasmes abdominaux, spasmophilie, 
dystonie neuro-végétative 

137 

 MÉLISSE PASSIFLORE 

!  Anxiété avec signes fonctionnels 
neuromusculaires, contractures, crampes, 
troubles musculo-squelettiques, rachialgies, 
céphalées de tension 

138 

Valériane 

!  Anxiété généralisée avec rumination, 
angoisse, hyperidéation mentale, phobies, 
tension intérieure, troubles du sommeil 

139 

VALERIANE ESCHSCHOLTZIA 

!  Anxiété généralisée avec hyperactivité, 
tensions musculaires, agitation (notamment 
en fin de journée), endormissement difficile 

140 

EPS VALERIANE EPS GRIFFONIA 
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!  Principaux composants : 
◦  Acides aminés dont le 5-

HTTP 
◦  Lectines, lipides, glucides  

141 
Précaution d’emploi : Déconseillé : femme enceinte et allaitante, enfants trisomiques  
Contre indications : Tumeurs carcinoïdes du grêle 

RICHESSE EN 5-HTP 
 ≈ 10mg/ml soit ≈ 50 mg 
par càc 

!  Botanique :  
○  Griffonia simplicifolia 
○  Fabacées  
○  Graine  

!  Propriétés principales : 
○  Sédative, hypnotique 
○  Sérotoninergique et 

antidépressive  
○  Action sur les douleurs 

de la fibromyalgie 

!  Anxiété généralisée avec perte d’appétit, 
amaigrissement, anorexie, ± troubles 
dyspeptiques 

142 

VALERIANE GENTIANE 

!  Anxiété de la femme ménopausée avec 
bouffées de chaleur déclenchées ou aggravée 
par le stress, troubles musculo-squelettiques, 
rachialgies 

143 

VALERIANE HOUBLON 

GRIFFONIA AUBÉPINE VALÉRIANE 

PASSIFLORE 

S. fonctionnels 
neuromusculaires 

S. fonctionnels 
digestifs 

MÉLISSE 

Stress extériorisé -
Manifestations 

psychosomatiques 

Troubles anxieux 
généralisés 

S. fonctionnels 
Cardiovasculaires 

VALÉRIANE 

Agitation (fin de 
journée) 

Endormissement 
difficile 

Angoisse, 
phobies 

Troubles du 
sommeil 

ESCHSCHOLTZIA  

Association 
possible de 3 

plantes si 
troubles 
mixtes 

Stress intériorisé - Signes 
psychiques prédominants 

(rumination anxieuse) 

± GENTIANE si perte appétit 
144 
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 Les troubles de l’humeur Individualiser le 
traitement en PCI 

145 

Griffonia 
Gentiane 

Rhodiole 

TROUBLES	  DE	  L’HUMEUR	  	  
PRÉDOMINANTS	  

Millepertuis 

Mucuna 

Ginseng 

146 

Le DÉMARREUR 
DOPAMINE 

L’ACCÉLÉRATEUR 
NORADRÉNALINE 

L DOPA 

Catécholamines 

SÉROTONINE 

LE FREIN 

5 HTP 

Bien démarrer la 
journée, motivation 

pour se lever le 
matin 

Envie de faire des projets,  
de les mettre en œuvre 

Prise de recul, faire 
face aux obstacles  

Matinée +++  Fin de journée +++ 

3 neurotransmetteurs principaux concernés 

147 

DOPAMINE NORADRÉNALINE  SÉROTONINE 

L’initiation de l’action 

« LE DÉMARREUR »      

L’amplification de l’action 

« L’ACCÉLÉRATEUR »    

L’inhibition de l’action 

« LE FREIN »        

Les troubles de :  

La dopamine :  se traduisent  par des ralentissements de type 
ralentissement psychomoteur 

La noradrénaline :  sont de type dysphorique  

La sérotonine :  sont de type impulsivité et labilité de l’humeur 

 Les 3 axes responsables de l’action, de l’humeur, des pensées 

148 
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La dopamine et la noradrénaline 

Le STARTER 

DOPAMINE 

L’ACCÉLÉRATEUR 

NORADRÉNALINE 

L DOPA 

Dopa : mésencéphale ! frontal, amygdale, 
striatum                                                         
Exploration, vigilance, recherche du plaisir, 
évitement actif de la punition (fuite, combat) 

Nora : locus coeruleus ! tout le cerveau                              
Apprentissage, attention, mémoire, récompense 

149 150 

Phénylalanine  L.DOPA   Tyrosine  

Stockage et libération vésiculaire (Mg +++)  DOPAMINE 

Phénylalanine 
hydroxylase 

Tyrosine 
hydroxylase 

o  Oxygène 
o  Fer 
o  Vitamine B3 

DOPA 
décarboxylase 

o  Mg 
o  Zinc 
o  Vitamine B2, B6 

o  Mg 
o  Cuivre 
o  Vitamine C 

Dopamine 
 β-hydroxylase 

Méthylation par la 
Phénylethanolamine 
 N-méthytransférase 

o  Méthionine 
o  Vitamine B6, B9, B12 

151 

AAN/Trp 

Vésicules 

Tyr Tyr Tyr 

Dopamine    
Noradrénaline 

Les principales situations de déficits 

1- Les apports alimentaires 

2- Les problèmes digestifs 

3- Les déviations de la tyrosine 
vers d’autres métabolismes :  
↗ cortisol, ↗ insuline 

4- Les déficits en cofacteurs 
(Fer, Mg) 

152 
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Tyr 

153 

S.P.M	  	  	  	  	  	  	  grignotage	  
#	  #	  insuline	  

Surmenage, stress chronique 
# Cortisol 

T.A.T	  

+	  

$%
Cycle de   

Krebs Tissus 
périphériques 

Total sur 30 
Normale = inférieur à 10 
Idéal = 0 

154 

Total sur 30 
Normale = inférieur à 10 
Idéal = 0 

155 

SÉROTONINE 

LE FREIN 

Neurones à Sérotonine  

' Inhibition sur toutes les  
 zones du SNC 

La sérotonine 

5-HTP 

156 
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Métabolisme  
de la 

sérotonine 

157 

Trp/AAN 

Vésicules 

Trp Trp Trp 

Dopamine    
Noradrénaline 

1. Les apports alimentaires 

2. Les problèmes digestifs 

3. Les déviations du Trp vers 
d’autres  métabolismes : 
Inflammation, cortisol, vit B3 

4. Les compétitions défavorables 

5. Les déficits en cofacteurs (fer, 
Mg) 

158 

Les principales situations de déficits 

Phe  Tyr 

2-Ac. acétyl 
salicylique 

Alb Trp 

Tissus 
périphériques 

Tyr-Phé 

Trp 
AA libres 

pancréas 

Insuline 

159 
1-Repas riche en glucides 

Total sur 30 
Normale = inférieur à 10 
Idéal = 0 

160 
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  2- Dépister les déficits 
fonctionnels favorisants 

En neuromédiateurs En fer En magnésium 

Dosage  
de la ferritine 

' S. cliniques d’hyper-
excitabilité neuro 
musculaire 

161 

Déséquilibre/déficit en Neurotransmetteurs 

Troubles des 
fonctions cognitives  Pathologies graves  

o Maladie Alzheimer 

o Maladie Parkinson  

o Troubles de la mémoire…  

162 

Troubles de 
l’humeur 

o Troubles du 
comportement 
(alimentaire, 
addictions…) 

o Troubles de l’adaptation 
au stress 

o Anxiété 

o Dépressions 

!  Principal neurotransmetteur inhibiteur du système nerveux central 
!  Impliqué dans au moins 30 % des synapses du cerveau 
!  Contrôle la peur ou l’anxiété responsables d’ une surexcitation neuronale  
!  Intervient dans la mémorisation, le sommeil  
!  Rôle dans la dépendance aux drogues 

163 

Le Neuromédiateur oublié 

STRESS ZEN 

Les acteurs 

GABA 
Adrénaline 
Noradrénaline 
Cortisol 

Stress aigu ou chronique 

Les acteurs 

GABA 
Dopamine 
Noradrénalin
e 
Sérotonine 
Histamine 

L’équilibre neuromédiateurs - GABA 
164 
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!  Botanique : 
◦  Millepertuis perforatum 
◦  Hyperacée 
◦  Sommités fleuries 

!  Principales Propriétés : 

◦  ANTIDEPRESSEUR  
polyvalent 

◦   Modulateur de la  
plasticité cérébrale 
◦  Neuroprotecteur  
◦  Sédatif, Anxiolytique 
◦  Anti-névralgique 

165 

DEPRESSION  

CI : Traitement anticoagulants, digitaliques, anti-
rétroviraux et greffés 
Interactions médicamenteuses par induction du 
CYP 450 

 Activité IRSN 

Activité IMAO 

Sérotonine et 
noradrénaline 

20°	   30°	   40°	   50°	   60°	   70°	  
ExtracNon	  des	  molécules	  

liposolubles	  
	  	  	  	  Degrés	  alcooliques	  croissants	  ExtracNon	  des	  molécules	  	  

hydrosolubles	  

CI/PE : 
▸   Femme enceinte ou allaitante 
▸   Enfant (- de 12 ans) (CI) 
▸   Troubles bipolaires (PE) 

Hyperoside
s Hypericine 

Laboratoire de recherche-développement en sciences physiques et naturelles (LMD),  
Étude de l’effet anti-dépresseur de 3 préparations de phytothérapie à base de millepertuis, 2005. 

0 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

M
oy

en
ne

 d
u 

te
m

ps
 d

e 
m

ob
ili

té
  

(e
n 

se
co

nd
es

) 

Témoin Extrait de  
plantes fraîches 

 (EPS) 
Fluoxétine Suspension 

alcoolique Poudre de  
plantes sèches 

P=0.039 

P=0.156 

EPS : Pouvoir anti-dépresseur le + significatif  

Importance du type 
d’extrait  
$ Test de PORSOLT 

!  Étude in vivo  
◦  Groupes : Témoin, EPS, Fluoxétine, Suspension alcoolique, 

Poudre de plantes sèches 
◦  Traitement : 14 jours – doses journalières 

166 

Philipp M. et al, Millepertuis extract versus imipramine or placebo in patients with 
moderate depression: randomised multicentre study of treatment for eight weeks, BMJ, 

1999, 319(7224) 

ECHELLE DE DÉPRESSION DE HAMILTON 
!  METHODOLOGIE :  
◦  Etude en double aveugle multicentrique,  
◦  8 semaines  
◦  263 patients présentant une dépression modérée, répartis en 3 

groupes :  
1. 1050 mg d’un extrait de millepertuis  
2. 100 mg  imipramine  
3. placebo 

167 

!  Etude randomisée en double aveugle 
◦  200 patients souffrant de dépression majeure (HAM-D 

>20) 
◦  Durée de la dépression : 2 ans en moyenne 

!  Groupe verum 
◦  98 patients traités avec l'extrait de millepertuis (LI 160) 
◦  Dose: 900 mg/j 4 semaines, 1200 mg/j si pas de 

réponse positive 
!  Groupe placebo 
◦  102 patients traités avec le placebo 
◦  Durée du traitement 8 semaines 

!  Déroulement de l'étude 
◦  1 semaine de traitement placebo puis partage en 2 

groupes pour 8 semaines de traitement 

168 
Shelton et al. (2001) JAMA 285, 1978-1986 
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Jours de traitement 

SZEGEDI A., Acute treatment of moderate to severe depression with Millepertuis extract WS 
5570 (St John’s wort) : randomised controlled double blind non-inferiority trial versus 

paroxetine, BMJ, 2005 : 502-6 

ÉTUDE CLINIQUE (2005) 

169 

!  Etude clinique : 
◦  101 enfants de - 12 ans atteints de dépression modérée 

ont été traité avec entre 300 et 1800 mg/jour pendant 
4-6 semaines. 
◦  L’efficacité a été jugée de bonne et excellente à 72 % 

après 2 semaines, à 97 % après 4 semaines et à 100 % 
après 6 semaines. 
◦  Le Millepertuis très bien toléré et aucun cas d’effets 

secondaires reportés 

!  Conclusion : Les résultats suggèrent que le 
Millepertuis est 

potentiellement un traitement sûr et efficace pour 
des enfants avec des symptômes de dépression. 

170 

Hubner WD et al., « Experience with St. John’s wort in children under 12 years with 
symptoms of 
Depression and psychovegetative disturbances », Phytotherapy Research. 15 (4), 367-370, 
2001. 

!  Etude clinique : 
◦  33 enfants de 6-16 ans avec un diagnostic de 

dépression majeure ont été traité avec 3 x 150 mg/
jour pendant 8 semaines. 
◦  22 enfants sont passés à 3 x 300 mg/jour après 4 

semaines 
◦  25 enfants (76 %) ont eu une amélioration et le 

Millepertuis a été très bien toléré 

!  Conclusion : Le Millepertuis peut être un 
traitement valable pour des jeunes avec un 
diagnostic de dépression majeure. 

171 

Findling RL et al., « An open-label pilot study of St. John’s wort in juvenile depression »,  
Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. 42 (8), 908-914, 2003. 

!  Etude clinique: 
◦  26 adolescents entre 12 et 17 ans ont été traité 

pendant 8 semaines 
◦  Seuls 11 ont terminé l’étude. 82 % ont montré une 

amélioration significative. 

!  Conclusion : Les recherches préliminaires 
suggèrent que le Millepertuis est très bien 
toléré et peut être efficace dans le traitement 
d’adolescents atteints de dépression 
moyenne. 

172 

Simeon J et al., « Open-label pilot study of St. John’s wort in adolescent depression »,  
Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology. 15 (2), 293-301, 2005. 
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173 

Millepertuis 

Activation 
ERK*1/2 

Expression de gènes type 
BDNF**, facteurs 

trophiques 

Inhibition de la 
recapture des 

neurotransmetteurs 

*ERK : Extracellular Regulated Protein Kinase  

** BDNF : Brain derived neurotrophic factor 

J.T. Neary, 2001, Pharmacopsychaitry:« Biochemical mechanisms of action of Millepertuis LI 160 in glial and 
neuronal cells: Inhibition of neurotransmitter Uptake and stimulation of Extarcellular Signal Regumated 

Protein Kinase » 

Etude in vitro sur des cellules HT22 

Le protège de la mort 
cellulaire induite par le 

glutamate 

A. Breyer, 2007, Phytomedicine: « Glutamate induced cell death in neuronal HT22 cells 
attenuated by extracts from St. John’s wort (Millepertuis perforatum L.) 

Témoin MP 
0,1% 

Glutamate + 
MP 0,1% 

Glutamate 
5mM 
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Bon et al. (1999) JSPh 137, 537-538. 
Ernst (2000) Lancet 354, 2014-2016. 

Piscitelli et al. (2000) Lancet 355, 547-548. 
Ruschitzka et al. (2000) Lancet 355, 548-549. 

!  Inducteur enzymatique, le millepertuis est 
impliqué dans des interactions avec : 
◦  les immunodépresseurs tels que la cyclosporine, le 

tacrolimus (risque de rejet de greffe) CI 
◦  les inhibiteurs de la protéase  du VIH (indinavir) CI 
◦  les contraceptifs oraux (risque de grossesse), PE 
◦  les anticoagulants oraux (risque de thrombose) PE 
◦  la digoxine PE 

175 

!  Light sickness (Maladie légère) 
◦  affects grazing animals which feed on Millepertuis 
◦  only animals with white or light coloured coats are affected need 

exposition to radiation of 540-610 nm 

!  Symptoms (Symptômes) 
◦  skin efflorescence in the form of blisters (same as burns) 
◦  psychomotor excitement in grave cases : hemolysis, epileptic fits 

and death 

!  Active principle (Principe actif) 
◦  hypericin is considered as the cause of photosensitization 

!  Topical use of Millepertuis oil 
◦  the photosensitization effects only occurs when the drug is 

ingested topical application for wound healing is perfectly safe 

176 
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!  Principaux composants : 
◦  Phenylpropanoïdes: rosavine, 

rosine, rosarine (spécifique de 
Rhodiola rosea)  

◦  Dérivés du phenylethanol: 
salidroside, p-tyrosol 

◦  Flavonoides: rodioline, 
rodionine, rodiosine… 

◦  Monoterpènes: rosiridol, 
rosaridine  

◦  Tanins: catéchine, 
proanthocyanidines 

◦  … 

177 

20°	   30°	   40°	   50°	   60°	   70°	  

Extrac3on	  des	  molécules	  
hydrosolubles	  

Extrac3on	  des	  	  molécules	  
hydrophobes	  	  

Degrés	  alcooliques	  croissants	  

Flavonoïdes Phénylpropanoï
des 

!  Botanique : 
○  Rhodiola 

rosea 
○  Crassulacées 
○  Racines 

!  Principales propriétés : 
ADAPTOGENES 
○  Améliore les capacités 

physiques 
○  Améliore les capacités 

intellectuelles 
○  Antidépressive, anxiolytique, 

neuroprotectrice 
○  Améliore la réponse du 

cortisol 

Activité 
antidépressive 

The post-hoc analysis revealed a 
statistically significant effect only 
at the dose 
of 15 mg/kg (p < 0.05), and not 
at the doses of 10 and 20 mg/kg 
(p > 0.05). 

Activité 
anxiolytique 178 

The	  duraNon	  of	  swimming	  Nme	  over	  20	  min	  of	  exhausNve	  swimming	  was	  significantly	  increased	  in	  RHO-‐treated	  mice,	  
compared	  with	  the	  control	  group.	  Analysis	  of	  variance	  confirmed	  the	  significant	  effect	  of	  treatment	  on	  the	  swimming	  Nme	  
[F(3,28)	  =	  6.937;	  p	  <	  0.01].	  	  
A	  post-‐hoc	  comparison	  showed	  a	  staNsNcally	  significant	  effect	  of	  RHO	  following	  administraNon	  of	  the	  intermediate	  dose	  of	  
15	  mg/	  kg	  (p	  <	  0.01),	  while	  doses	  of	  10	  and	  20	  mg/kg	  failed	  to	  reach	  staNsNcal	  significance	  (p	  >	  0.05).	  

Activité adaptogène 

179 

PHASE 
D’ALARME 

Cortex 

5HT DOPA 

Système limbique 

Système sympathique Médullosurrénale 

Noradrénaline Adrénaline 

PHASE DE 
RESISTANCE 

Cortex 

Système limbique 

Hypothalamus 

Hypothalamus 

Corticosurrénale 

CRF 

ACTH 

Cortisol 

Action de la Rhodiole  
au cours du syndrome 

d’adaptation 180 

DOPA 5HT 
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!  Propriétés principales : 
◦  Sédative, hypnotique 
◦  Sérotoninergique et 

antidépressive  
◦  Action sur les douleurs 

de la fibromyalgie 

181 
Précaution d’emploi : Déconseillé : femme enceinte et allaitante, enfants trisomiques  
Contre indications : Tumeurs carcinoïdes du grêle 

!  Principaux composants : 
○  Acides aminés dont le 5-

HTTP 
○  Lectines, lipides, 

glucides  

!  Botanique :  
○  Griffonia simplicifolia 
○  Fabacées  
○  Graine  

!  Botanique : 
◦  Griffonia simplicifolia  
◦  Fabacées  
◦  Graines 

182 

Effets indésirables : Rares troubles gastro-intestinaux (nausées notamment), généralement 
temporaires. 

Précaution d’emploi :  
le griffonia est déconseillé : chez la femme enceinte et allaitante, chez les enfants trisomiques (rares 
cas de convulsions lors de traitements prolongés avec du 5-HTP) 
L’association du griffonia avec des antidépresseurs nécessite un avis médical. 

Contre indications : tumeurs carcinoïdes du grêle 

RICHESSE EN 5-HTP 
 14 mg/ml d’EPS soit 70mg par càc 

Inhibiteur de la MAO 

5-HTP 

20°	   30°	   40°	   50°	   60°	   70°	  
ExtracNon	  des	  molécules	  

liposolubles	  
	  	  	  	  Degrés	  alcooliques	  croissants	  ExtracNon	  des	  molécules	  	  

hydrosolubles	  

CI/PE : 
▸   Femme enceinte (PE) ou allaitante 
(PE) 
▸   Enfant trisomiques (PE) 
▸   Tumeurs carcinoïdes du grêle (CI) 

!  Étude en double aveugle 
◦  Patients dépressifs - 100mg 3x/j de 5HTP (ou 50mg Fluvoxamine 

3x/j) 

◦  Avec 5-HTP diminue de 60% les symptômes dépressifs 
◦  Effet équivalent au traitement de référence  

183 

(Pöldinger W. Psychopathology. 1991;24(2):53-81) 

- 60,7% 

2 semaines 
de traitement 

4 semaines 
de traitement 

6 semaines 
de traitement 

Évolution moyenne des troubles 

!  Etude clinique en double aveugle versus 
placebo 
◦  50 patients 
◦  100mg 3x/j 5-HTP – 30 j 

!  Amélioration significative des paramètres : 
◦  Nombre de points douloureux 
◦  Sévérité de la douleur 
◦  Raideur du matin 
◦  Déroulement du sommeil et de l’anxiété 

184 
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!  Etude clinique versus placebo, randomisée, double 
aveugle 65 patients, 300 mg 5-HTP - 8 semaines  

185 

Après 6 semaines de traitement et 2 semaines d’arrêt il y a une 
diminution de 55,1% du nombre de jours avec maux de tête 

- 55,1% 

(Ribeiro et al. Study- Headache- 
2000;40:451-456) 

2 semaines 6 semaines 2 semaines 

Phénylalanine  Tyrosine  Dopamine  

Noradrénaline  

Sérotonine Tryptophane 

B.H.M. 

Mucuna L-DOPA 

Griffonia 5 HTP 

186 

!  Les EPS MUCUNA et GRIFFONIA 

187 

Sont actifs sur la freination  
du catabolisme des neuro-médiateurs 

!  Principaux composants : 
◦  Acides aminés dont la L-Dopa  
◦   Acides phénols dont l’acide gallique  
◦  Alcaloïdes : mucunadine, mucunine, 

prurienidine 

188 

Effets indésirables : nausées, malaises gastro-intestinaux (rare) 
Contre indication : femme enceinte et allaitante ,chez les patients schizophrènes, cancers 

évolutifs 

RICHESSE EN L DOPA 
 ≈ 14 mg/ml  soit  ≈ 70mg par 
càc 

!  Propriétés principales : 
○  Anti-parkinsonien 
○  Dopaminergique et antidépresseur 
○  Action hormonale (de type 

androgénique) 

!  Botanique :  
○  Mucuna pruriens 
○  Fabacées 
○  Graine  
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Effets indésirables : nausées, malaises gastro-intestinaux (rare) 

Contre indication : femme enceinte et allaitante ,chez les patients schizophrènes, 
cancers évolutifs 

Précaution d’emploi : L’association du mucuna avec des antidépresseurs nécessite 
un avis médical. 

RICHESSE EN L DOPA 
10mg/ml d’EPS soit 50mg par càc 

Inhibiteur de la MAO 

!  Botanique : 
◦  Mucuna pruriens 
◦  Fabacées  
◦  Graines 

Acides 
phénols L-dopa Alcaloïdes 

20°	   30°	   40°	   50°	   60°	   70°	  
ExtracNon	  des	  molécules	  

liposolubles	  
	  	  	  	  Degrés	  alcooliques	  croissants	  ExtracNon	  des	  molécules	  	  

hydrosolubles	  

CI/PE : 
▸   Femme enceinte ou allaitante  
▸   Patients schizophrènes (PE), 
cancers     évolutifs (CI) 

189 

!  Étude clinique randomisée en double aveugle en crossover 
◦  Patients atteints de la maladie de Parkinson 
◦  30 g mucuna (équivalent à 200mg de L-dopa avec carbidopa) OU  

200 mg/50 mg L-dopa/carbidopa 
◦  Mesure de la dyskinésie 

190 
(Katzenschlager R. et al. J.Neurol.Neurosurg.Psychiatry ; 2004 ; 75 : 1672-1677)  

Le mucuna augmente la période « on » (déblocage) où les 
symptômes sont « sous contrôle » 

* 

!  In vitro 

!  Le mucuna1, 2 : 
◦  augmente l’activité du complexe I mitochondrial 
◦  contient du NADH et du co-enzyme Q10  => anti-

oxydant 
◦  réduit les espèces oxygénées (ROS) 
◦  chélate Fe2+  

191 

1- Manyam B.V. et al.. Phytotherapy Research; 2004; 18: 706-712 
2- Dhanasekaran M et al.. Phytotherapy Research; 2008; 22: 6-11 

!  MAO-A : impliqué dans la dégradation de la 
sérotonine  

!  MAO-B : impliqué dans la dégradation de la 
dopamine 

!   Cellules PC12 (modèle neuronal) 
!   Test sur cellules entières et lysats cellulaires (cellules 

 dépourvues de membrane plasmique) 
!   Test EPS Mucuna sur activité MAO-A et MAO-B 

192 
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Cellules entières 

- Seule la molécule de référence (*) inhibe la MAO-A dans les 
cellules lysées 
- L’EPS Mucuna inhibe l’activité de la MAO-A sur cellules entières 194 
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L’EPS Mucuna inhibe partiellement l’activité de la MAO-B sur 
cellules entières 

!  Le diagnostic se fait à l’interrogatoire +++ :  
◦  HYPERESTHESIE sensorielle, vulnérabilité au stress 
◦  Labilité émotionnelle, impatience, irritabilité,  

difficultés à supporter les contraintes, IMPULSIVITE, 
AGRESSIVITE 
◦  COMPULSIONS alimentaires (fin de journée), surtout 

sur le sucré 
◦  TROUBLES de l’ENDORMISSEMENT 
◦  Variations de l’humeur 

195 

!  Triade symptomatique 

◦   Aboulie : perte d’intérêt 

◦   Anergie : perte d’énergie (fatigue intense et 
matinale) 

◦   Anhédonie : perte du plaisir 

196 

DÉFICIT EN DOPAMINE 
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197 

!  Déficit en 
Dopamine 

!  Déficit en 
Sérotonine 

Rhodiole 
Millepertuis 

Griffonia Mucuna 

1)   TROUBLES DE L’HUMEUR DÉBUTANTS (DÉSADAPTATION 
AU STRESS – FATIGUE – RETENTISSEMENT COGNITIF – 
DÉBUT D’ÉPUISEMENT) 

◦  Déficit en  dopamine : Rhodiole/Mucuna  

◦  Déficit en sérotonine : Rhodiole /Griffonia 

198 

!  Dépression installée 
◦  Déficit en sérotonine :  

Millepertuis /Griffonia 

◦  Déficit en  dopamine :  
Millepertuis /Mucuna  

◦  Déficit en neuromédiateurs avec CI Millepertuis :  
Griffonia/Mucuna  

199 200 

Sérotonine 

MUCUNA 

Dépression 
dominante  

Dopamine 

Troubles de l’adaptation 

RHODIOLE	  

Mixte 

GRIFFONIA 

MILLEPERTUIS 

Versant 
hyperactivité 
Versant  
abattement 

± GENTIANE  
si perte appétit 

Si contre-indication Millepertuis 
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!  Troubles de l’humeur avéré avec 
hyposérotoninergie marquée (irritabilité, 
impulsivité, humeur labile) 

201 

Millepertuis Griffonia 

!  Liée au manque de lumière naturelle durant les saisons d’automne et d’hiver qui 
touche  3 % à 8 % de la population adulte nordique      
En relation avec un défaut de sécrétion de mélatonine 

!  Les symptômes suivants surviennent toujours à la même période de l'année, 
d'octobre à mars, mais surtout en novembre, en décembre et en janvier. Ils 
disparaissent progressivement au printemps ou spontanément durant un voyage 
sous le soleil. 
◦  Un état de fatigue chronique et de la somnolence durant le jour.  
◦  Une irritabilité ou une tristesse, une perte d'intérêt et un manque d'initiative.  
◦  Des troubles de concentration.  
◦  Une baisse de la libido.  
◦  Un besoin exagéré de sommeil.  
◦  Une augmentation de l’appétit et parfois une prise de poids. 
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Griffonia / Millepertuis 

GRIFFONIA  : précurseur de la mélatonine 
MILLEPERTUIS : amplifie sécrétion de mélatonine  

!  Troubles de l’humeur avérés, à composante 
hypodopaminergique marquée 
(ralentissement psychomoteur) 

203 

Millepertuis Mucuna 

In animal and human studies, 5-HTP has been demonstrated to increase catecholamine (CA) metabolism, 
specifically dopamine and norepinephrine, whereas tryptophan does net.  
Therefore the antidepressant effect of 5-HTP may be related to a combined effect on serotonin and catecholamine 
metabolism. 
Combining 5-HTP with the catecholamine precursor L-Dopa  may potentiate  the antidepressant effect  

!  Troubles de l’humeur avérés de type mixte avec 
hyposérotoninergie et hypodopaminergie associés en cas de 
contre-indication au Millepertuis  
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Griffonia Mucuna Rhodiole 
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!  Troubles de l’humeur avérés de type mixte 
avec hyposérotoninergie et 
hypodopaminergie associés  

205 

Millepertuis Rhodiole 

!  Troubles de l’humeur avérés avec perte 
d’appétit, amaigrissement, anorexie, ± 
troubles dyspeptiques 
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Millepertuis Gentiane 

!  Asthénique, adynamique 
!  Parle peu, repliée sur elle-même, évite les 

contacts 
!  Manque de motivation dans 

l’accomplissement de ses tâches 
quotidiennes. 

!  Perte d’appétit avec amaigrissement 
progressif 

!  Bouche sèche 
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± Mucuna 
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Millepertuis Gentiane 
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!  Principaux composants : 
◦  Sécoiridoides : 

gentiopicroside 
◦  Alcaloides 
◦  Polyphénols : xanthones  
◦  Flavonoïdes 
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Lupeol 

Degrés alcooliques croissants Extraction des molécules 
hydrosolubles 

Extraction des molécules 
liposolubles 

Gentiopicroside Xanthones Flavonoïdes 

!  Botanique : 
○  Gentiana lutea 
○  Gentianacée 
○  Racines 

!  Principales propriétés :  
○  Stimulation des sécrétions 

salivaires, gastriques, 
digestives et intestinales 

○  Orexigène, cholagogue 
○  Antidépresseur et adaptogène 

!  Situation 
◦  François, soixante ans, commerçant. 

!  Démarche 
◦  Pharmacien : « Que puis-je pour vous ? » 
◦  François : « Les affaires sont difficiles en ce moment. Les clients sont peu nombreux, 

mon chiffre d’affaires est en baisse… Je dors mal, et le matin je suis fatigué.  J’ai du 
mal à démarrer la journée et à faire face… Je sens bien que tout cela me déprime... 
Pouvez-vous me  prescrire quelque chose  d’efficace mais  pas d’antidépresseurs 
chimiques ? » 

!  Prescription du médecin:  
!   EPS Millepertuis/Mucuna 
◦  Info + :  

!  Millepertuis :  antidépresseur, neuroprotecteur  
!  Mucuna: antidépresseur,  dopaminergique 

!  Conseils d’utilisation 
◦  Au début, je vous prescris 3 càc (15 ml)  pendant 15 jours pour agir plus rapidement 

puis vous rester pendant 2 mois à 2 càc (10 ml)  
◦  De toute façon, revenez me voir dans 2 mois au plus tard. 
◦  Pour dormir? Je vous rajoute  1 càc d’EPS Valériane/Eschscholtzia 
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Mucuna Millepertuis 

!  Situation 
◦  Mathieu, 20 ans, sportif anxieux. 

!  Démarche 
◦  Pharmacien : « Que puis-je pour vous ? » 
◦  Mathieu : « J’ai une charge d’entrainement très importante et je crains de 

ne pas pouvoir faire face à celle-ci. » 
◦  Pharmacien : « Vous vous sentez stressé ?  » 
◦  Mathieu : « En effet,  l’arrivée de la compétition de ski commence à me 

stresser. et de plus j’ai des petites difficultés à m’endormir  » 
!  Conseil du pharmacien :  
!   EPS  Aubépine  1/3 Passiflore 2/3  
◦  Info + :  

!  Aubépine  : Anxiolytique léger 
!  Passiflore : Sédatif, hypnotique 

!  Conseils d’utilisation 
◦  En fonction de vos besoins, prendre 1 càc (5 ml)  3 à 4 fois / jour. 
◦  Si difficultés d’endormissement : prendre 2 càc (10 ml)  15 min avant le 

coucher. 
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!  Situation 
◦  Alice, la soixantaine, vient de perdre son père 

!  Démarche 
◦  Pharmacien : « Que puis-je pour vous ? » 
◦  Alice : « Depuis la mort de mon père, je suis angoissée, je rumine des idées noires  

surtout le soir après le boulot. Ce qui fais que je dors mal et je suis fatiguée le matin.  
◦  Pharmacien : « Prenez vous déjà quelque chose? » 
◦  Alice : « J’ai commencé depuis le début de la semaine à prendre ¼ comprimé de  

Lexomil* le soir. J’ai lu toutes les contre-indications, je ne veux pas continuer » 
◦   *LEXOMIL = Bromazepam = Benzodiazépine 

!  Conseil du pharmacien :  
!  EPS  Valériane/Eschscholtzia  
◦  Info + : Eschscholtzia : Sédatif, régulateur du sommeil 

!  Valériane : Anxiolytique, hypnotique 
!  Conseils d’utilisation: Au début, je vous conseille de prendre 2 càc (10 

ml) 30 min  au retour du travail, puis 2 au coucher. 
◦  Durée de traitement : 2 semaines, à renouveler si besoin. 
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Troubles de l’adaptation au stress et syndrome d’épuisement 
Stratégies en phytothérapie 

213 

!  Le Syndrome d’épuisement ou Burn out  (combustion interne)   
!  ou « cramage » est une maladie de la relation humaine, proche d’un 

état dépressif, précédé d’une forte charge de stress associé à 
beaucoup de frustration personnelle.  

!   
Son évolution longtemps silencieuse, peut conduire au suicide (en 
cas de dépression) ou à des conduites à risque pour la santé (tabac, 
alcool, drogue et médicaments).  

!   
Au Japon, le Karoshi désigne un décès (tout causes confondues) 
associé à un temps de travail excessif 

214 

« En tant que psychanalyste et praticien, je me suis 
rendu compte que les gens sont parfois victimes 
d’incendie, tout comme les immeubles. Sous la 
tension produite par la vie dans notre monde 
complexe leurs ressources internes en viennent à se 
consumer comme sous l’action des flammes, ne 
laissant qu’un vide immense à l’intérieur, même si 
l’enveloppe externe semble plus ou moins intacte. » 

                 Herbert J. 
Freudenberger 

!  Le Karoshi, (reconnu comme maladie professionnelle au Japon 
depuis 1988), le Burnout,  le Syndrome d’épuisement professionnel 
(ou familial…) 

!   Définition du syndrome d’épuisement: maladie de la relation 
humaine, proche d’un état dépressif, précédé d’une forte charge de 
stress associé à beaucoup de frustration personnelle.  
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Louis Albert-Lefeuvre, Après le travail, 1885. 
!  Le Karoshi, (reconnu comme maladie professionnelle au Japon depuis 1988), le 

Burnout ,  le Syndrome d’épuisement professionnel (ou familial…) 

!  Maladie de la relation humaine, proche d’un état dépressif, précédé d’une forte charge 
de stress associé à beaucoup de frustration personnelle.  

!  Peut-être évalué par le questionnaire  de Freudenberger servant à évaluer trois avis 
négatifs sur leur travail, jugé fatigant, inintéressant et peu gratifiant. 

!  S’étend de fait à toutes les situations de travail, rémunéré ou non, et peut concerner le 
travailleur comme tout particulier qui s’engage trop  pour les autres. 

216 
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!  Le  Maslach Burnout  Inventory  (MBI)  est utilisé pour des 
situations de stress professionnel dans un souci de prévention et 
d’amélioration des conditions de travail.  

!  Le Questionnaire MBI applicable à l’évaluation des mères de famille 
dont le travail n’est pas moins pénible ou stressant que celui de 
n’importe quel travailleur rémunéré, et qui souvent cumule les deux 
fonctions. Idem pour l’entourage soignant de parents malades 
(cancer, Alzheimer…) 

217 Source: http://www.sommeil-mg.net/spip/test-burn-out 

!  Le terme de "syndrome de Sœur Térésa" est souvent utilisé pour décrire le 
comportement de ces personnes épuisées 
fibromyalgiques, "spasmophiles" ou "fatiguées chroniques" ) qui font malgré tout 
preuve de beaucoup d’altruisme dans leur cadre professionnel ou familial. 

!  Le "virage dépressif " de l’épuisement se produit  précisément lorsque le sujet 
perd son habituel "goût des autres" pour se renfermer dans la solitude et lorsque 
même les vacances ne soulagent pas les troubles. 

!  Enjeu de santé publique et individuelle: dépister les sujets karoshitiques !!  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Source: http://www.sommeil-mg.net/spip/test-burn-
out 

L’Homme fatigué par József 
Somogy 

!  Le syndrome d’épuisement professionnel  évolue selon 4 phases: 
!  la phase d’alarme : le stress persistant cause l’apparition de 

réactions caractéristiques indiquant la présence de stresseurs ; 
!  la phase de résistance : les stresseurs persistent malgré la 

disparition physique des réactions caractéristiques de la phase 
d’alarme, le métabolisme s’adapte à la situation et le corps 
devient plus résistant ; 

!  la phase de rupture : l’exposition continue aux stresseurs crée 
une rupture entraînant la réapparition des réactions 
caractéristiques de la phase d’alarme tout en les rendant 
irréversibles sans traitement approprié ; 

!  la phase d’épuisement avérée : les défenses psychologiques du 
patient sont déréglées, il se rend donc émotionnellement invalide 
et vit dans une perpétuelle angoisse. 

!  On peut rajouter une 5ème phase: la phase d’épuisement  
décompensée : les  ressources sont épuisées, les manifestations 
somatiques et psychiques s’installent durablement, avec 
retentissement maximal. 
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Source: Wikipedia 

!  Causes:  

◦  Organisationnel 
◦  interindividuel  
◦  Intra-individuel 
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Source: Wikipedia 
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!  Rôle des 
technologies de 
l'information et de 
la communication 
+++ 

!  ) pb du mélange 
des plages de 
travail et de repos 
(Bouloisirs = 
boulot + loisirs, 
ou encore weisure    

      =  work  
+ leisure ) 

!    ) enchainement 
ininterrompu des 
causes 
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Source: Wikipedia 

!   Christine Färber (2000):  « le syndrome d’épuisement 
professionnel qui prévaut aujourd’hui est marqué par le fait 
que les individus ont une multitude d’obligations, des 
pressions externes croissantes, des exigences grandissantes de 
la part des autres, une limitation des possibilités de s’engager 
et des salaires qui ne compensent que partiellement les efforts 
fournis. » 

Il existerait donc trois espèces d’épuisement professionnel : 
!  le cramé-épuisé : l’individu, soit abandonne, soit fait 

parfaitement son travail, mais se trouve confronté à trop de 
stress et à trop peu de gratifications ; 

!  le cramé classique ou frénétique:  Le sujet travaille de plus en 
plus dur, jusqu’à l’épuisement, à la poursuite de gratifications 
ou d’accomplissement pour compenser l’étendue du stress 
ressenti ; 

!  Le cramé néfaste:  contraste avec les deux précédents. Il se 
consume non pas à cause de tensions excessives, mais à cause 
de conditions de travail monotones et peu stimulantes. 
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4 8 12 16 20 24 0 

Sujet normal 

Repos nocturne 

4 8 12 16 20 24 0 

Dépression majeure 
phase maniaque 

Repos nocturne 

!  Anomalies neuro-hormonales dans l’épuisement 
◦  Rythme circadien cortisol perturbé- sécrétion 

insuffisante des hormones produites par les glandes 
surrénales 
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Agir sur l’épuisement de l’axe 
hypothalamo-hypophyso-
surrénalien (HHS), sur sa 
désynchronisation sur le 
nycthémère et sur ses 
conséquences (excès en 
somatostatine, hormone 
inhibitrice de la TSH et GH) 

Récupération 
insuffisante 

et/ou 
impossible - 

Fatigue 

Anomalie réponse au stress 

AXE CORTICOTROPE, ÉPUISEMENT  ET 
TROUBLES DE L’HUMEUR 

!  L’excès de cortisol 
entraîne:   
◦  hyperglycémie, 

hypertension,  
◦  baisse immunitaire, 

dépression 

!  Le patient 
fibromyalgique est 
longtemps en 
hyperactivité 
surrénalienne avant 
d’épuiser sa 
surrénale ou de la 
désyncrhoniser… 

224 

CORTISOL 

HYPER 

Cassis 

Ginkgo 

Ginseng 

HYPO 

Cassis 

Griffonia 

Réglisse 

!  L’épuisement de 
cortisol engendre: 
○  maladie auto-

immune et 
inflammatoire,  

○  syndrome de fatigue 
chronique,  

○  fibromyalgie, 
dépression, etc.  
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!  Botanique : 
◦  Panax ginseng CA meyer 
◦  Araliacées  
◦  Racine fraîche 

!  Principales Propriétés : 
◦  Stimulant intellectuel & physique 
◦  Anxiolytique & analgésique 
◦  Modulateur de l’axe corticosurrenalien,  
◦  Modulateur de la sécrétion des neuromédiateurs (Dopamine, 

Noradrénaline, GABA…) 
◦  Régulateur du métabolisme glucidique 
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PLANTE DE L’ASTHÉNIE 

CI/PE : 
▸   Femme enceinte ou 
allaitante  
▸   Enfant 
▸   Hypertension artérielle 
sévère (PE) 

Psychose (PE) Polysaccharides Panaxanes Ginsénosides 

20°	   30°	   40°	   50°	   60°	   70°	  
ExtracNon	  des	  molécules	  

liposolubles	  
	  	  	  	  Degrés	  alcooliques	  croissants	  ExtracNon	  des	  molécules	  	  

hydrosolubles	  

!  * vasodilatation neurogénique 
!  * effets nootropiques 
!  % temps de réactions aux stimuli visuels, 

auditifs... 

!  Améliore la mémorisation, l’attention et 
l’exploration 

!  Renforce les acquisitions psycho-cognitives : 
précisions des réponses 

!  % « fatigue » intellectuelle 
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Amélioration des capacités cognitives 

↗ CONCENTRATION & 
EXÉCUTION tests cognitifs 

↘ ASTHÉNIE intellectuelle lors 
d’activités cognitives 

Reay JL. et al., 2005. Single doses of panax ginseng (G115) reduce blood glucose levels and improve cognitive 
performance during sustained mental activity. J. Psy., 19(4) : 357-65. 

Effets du GINSENG sur les 
performances cognitives (ex : 

série 7) 
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Exécution de la « batterie de tests cognitifs » 
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!  Botanique : 
◦  Paullinia cupana Kunth 
◦  Sapindacées 
◦  Graines 

!  Principales Propriétés : 

◦  Stimulant physique & psychique  

◦  Antagoniste des récepteurs à l’adénosine 
◦  Action adrénergique 
◦  Régulateur de la satiété 
◦  Effet sur la glycémie (retarde et /ou évite les hypoglycémie à l’effort) 
◦  Protecteur gastrique 
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Caféine Tanins 

20°	   30°	   40°	   50°	   60°	   70°	  
ExtracNon	  des	  molécules	  

liposolubles	  
	  	  	  	  Degrés	  alcooliques	  croissants	  ExtracNon	  des	  molécules	  	  

hydrosolubles	  

« L’intérêt 
thérapeutique du 
Guarana est dû à 

l’interaction de ses 
différents 

composés » 
TOTUM DE LA PLANTE 

Saponoside, théophylline,  
théobromine, protéines 

(extraite	  de	  la	  publica?on	  de	  Haskell{Haskell,	  2006	  18119	  /
id})	  :	  Effets	  du	  guarana	  sur	  les	  performances	  cogni?ves	  et	  
l’humeur.	  
	  Les	  barres	  dépeignent	  les	  changements	  	  moyens	  	  obtenus	  	  par	  
rapport	  	  à	  	  la	  ligne	  	  de	  base	  pour	  le	  placebo	  (0)	  et	  les	  doses	  
37,5,	  75,	  150	  et 	  300	  mg	  d’extrait	  de	  guarana.	  Les	  valeurs	  les	  
plus	  posi?ves	  représentent	  les	  	  meilleures	  	  performances	  	  
cogni?ves	  	  ou	  	  l’améliora?on	  	  de	  l’humeur.	  	  Les	  	  traitements	  	  
agissent	  	  significa?vement	  	  sur	  	  la	  mémoire,	  la	  vivacité	  d’esprit,	  
l’aden?on	  et	  l’humeur,	  r	  la	  sa?sfac?on.	   
Des	  	  différences	  significa?ves	  ont	  	  été	  	  rapportées	  	  par	  	  rapport	  	  
au	  	  placebo	  	  (*	  	  	  	  p<0,05	  ;**	  :	  p<0,01	  ;	  ***	  	  :	  p<0,005). 
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!  Principaux composants : 
◦  Saponosides 
◦  Flavonoïdes: flavanones, 

isoflavones, chalcones  
◦  Coumarines 
◦  Polysaccharides, triterpénoïdes, 

stérols 
◦  Glycyrrhizine 
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!  Principaux composants : 
○  Principales propriétés : 
○  Augmente le cortisol en freinant sa 

dégradation en cortisone 
○  Stimule l’immunité innée, module 

l’immunité acquise 
○  Anti-virale, Anti-mycosique 
○  Détoxiquant  hépatique, hépato-

protecteur  
○  Effets gastro-intestinaux (anti-ulcéreux 

(anti hélicobacter), TFI...) 
○  Anti-inflammatoire  

!  Botanique : 
○  Glycyrrhiza glabra  
○  Fabacées  
○  Racine 

!  Principaux 
composants  : 
◦  Flavonoïdes 
◦  Proanthocyanes 
◦  Tanins 
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!  Botanique : 
○  Ribes nigrum 
○  Saxifragacées 
○  Feuille 

!  Propriétés principales : 
○  Modulateur de la sécrétion de la 

cortico-surrènale par son action 
sur l’IL1 

○  À dose physiologique, le cortisol 
stimule les défenses contre 
l'infection, anti-allergique 

○  Anti-inflammatoire  
○  Chondroprotecteur 
○  Diurétique 

!  Stress persistant, surmenage débutant 
physique et/ou psychique 
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Ginseng Rhodiole 

!  Fatigue physique, récupération, effet « coup 
de fouet », besoin d’effet psychostimulant 
(examens, sport) 
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Ginseng Guarana 
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!  Fatigue, surmenage ou épuisement physique 
avec faiblesse, hypoTA 
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Ginseng Guarana Réglisse 

!  Fatigue, surmenage ou épuisement physique 
avec troubles de l’humeur débutant, asthénie 
psychique 
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Ginseng Rhodiole Réglisse 

!  Syndrome d’épuisement professionnel ou 
familial (Karoshi, Burn out), d’évolution 
ancienne 
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Ginseng Cassis Réglisse 

RÉGLISSE 

Syndrome d’épuisement 

Troubles de l’adaptation 

GUARANA RHODIOLE 

GINSENG 

Epuisement 
psychique 

Insuffisance 
surrénalienne 

Asthénie 
physique 

Epuisement physique et psychique 
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Epuisement 
physique avec 
hypoTA 
Epuisement 
professionnel 
(Karoshi) 

CASSIS 

Epuisement 
surrénalien 

GINKGO 

Troubles 
cognitifs 

(> 50 ans – 
terrain vasculaire) 
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!  DOSSIER de D. Magali Date de naissance: 02/02/1975  médecin urgentiste  

!  ATCD 
!  prurit vaginale sur vaginose (selon  sa gynéco)  
 contraception orale 3G 
troubles de l'humeur – Syndrome prémenstruel 

!  crises Dyspepsie  avec spasmes gastriques 
Colopathie fonctionnelle  
Hypotension artérielle et Hypotension orthostatique 

!  19/11/2013 E.L. :  
!  Première consultation ce jour . consulte pour le motif suivant: Son collègue lui a 

parlé de la phytothérapie; Epuisée et sans solution. A vu psychologue il y a 3 ans et 
3 ans de psychothérapie ce qui a permis de ne pas craquer + suivi par diététicienne 
(avait pris du poids et donc pu reperdre 6 kg=.A été bien et tenu 1 an. Mais retour 
fatigue; A découvert hypnose et s'est formée. En a fait aussi pour elle d'ou bénéfice 
sur certains pb psychologiques. Au printemps dernier, soulagé de bcp de pb. Depuis 
sept, replonge: a bout de nerf, épuisée, reprise de poids.  pas le courage de faire du 
sport..; Nlle séance hypnose= toujours bénéfique mais à nouveau épuisée sur ses 2 j 
de garde d'ou a craqué. allait mieux ensuite (car avait lâché). Est bcp dans le court 
terme. Sur-organisée. Hyper contrôle. Commence à prendre conscience de son 
épuisement. Questionnaire D.N.S. 19,19,20 avec retentissement cognitif +++ mal 
partout et retentissement sur son rachis Mais dort bien et peut dormir facilement. 
Aurait besoin de dormir bcp. A réduit son temps de travail à 70% et fait seulement 2 
à 3 nuits par mois (bcp mieux qu'avant) , mais 2 à 3 j pour récupération. Avait vécu 
jusqu'à 18 ans au pacifique. retourné pendant 3 ans pour travailler rentrée il y a 4 
ans. A fait dépression saisonnière la 1ere année; A une lampe de photothérapie. 
tendance à la diarrhée type diarrhée de stress. colite et ballonnements+++ bilan normal. 
dyspepsie ++ questionnaire D.D.M: 12,14,8,2,5,12,3 = 56 237 

!  DOSSIER de D. Magali Date de naissance: 02/02/1975  médecin 
urgentiste  

!  Ordonnance : Conseils () - EPS Passiflore + Griffonia + Mélisse (1 cuiller 
à café 3 fois par jour pendant 30 jours ) - EPS Réglisse + Fumeterre (1 
cuiller à café 2 fois par jour pendant 30 jours ) - OMEGABIANE DHA (2 
capsules 1 fois par jour pendant 50 jours ) - COLÉCALCIFÉROL (80000 
UNITÉ INTERNATIONALE) (1 dose ) - Collants de contention classe 2 (2 
paires de bas ) - Cartimotil (1 application 2 fois par jour ) - ASTEMAG (1 
sachet 1 fois par jour pendant 20 jours ) - EPS Ginseng + Rhodiole + 
Mucuna (3 cuillers à café 1 fois par jour pendant 30 jours ) – EPS 
Artichaut/Radis noir (1  càc par jour, 7 jours par mois pendant 4 mois ) - 
GRANIONS LI 1mg/2ml S buv 30Amp/2ml (2 ampoules 1 fois par jour 
pendant 30 jours ) - LACTIBIANE TOLERANCE Gélule (1 gelule 1 fois par 
jour pendant 1 mois ) - EPS Ginkgo biloba 2/3 + Mélilot 1/3 (1 cuiller à 
café 2 fois par jour pendant 30 jours ) - PHOTOTHERAPIE () - Nutrition () 
– 

!  Biologie : Ferritine pl. - NFS - 

238 

!  Fatigue avec retentissement cognitif 
Préparation magistrale  

Guarana/Rhodiole 
OU 

!  Fatigue avec épuisement en cours: Préparation 
magistrale  
Ginseng/Rhodiole 

239 

PRÉPARATION EXAMEN 
PÉRIODE DE STRESS  

PÉRIODE DE SURMENAGE 
PRÉPARATION 

D’ÉPREUVES SPORTIVES  

« objectif à atteindre» 

0 

1ère Consultation 

- 15 À -30 JOURS 

1ère Consultation 

+ DE 30 JOURS 
AVANT  

◦  Avec attente anxieuse : Aubépine/Passiflore  

◦  Avec somatisation cardiaque :   
◦      Aubépine 2/3 – Passiflore 1/3   
◦  Avec somatisation digestive :  
◦   Haute    Mélisse/ Gentiane  

 Basse              Passiflore/ Mélisse   
◦  Avec somatisation neuro-musculaire :  

Passiflore /Valériane 

◦  Avec baisse cognitive :  
Guarana/Rhodiole  
◦  Avec fatigue  et épuisement: 
◦  Ginseng/Rhodiole  

◦  Avec insomnie : Eschscholtzia/Valériane 
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Résumé des conseils  en phytothérapie 

241 242 

Réaction d’adaptation normale 

Dépression 

Troubles de l’adaptation 

Anxiété 
Insomnie 

STRESS 

Installée Débutante 

LE STRESSÉ 

L’ANXIEUX 

LE DÉPRIMÉ 

3  SITUATIONS CLINIQUES : 

PR
ÉV

EN
TI

O
N

 
PR

IS
E 

EN
 C

H
A

R
G

E 

Ginseng Rhodiole 

Rhodiole Eschscholtzia Aubépine 

Mélisse Passiflore Valériane 

Rhodiole Mucuna Griffonia Millepertuis 

Guarana 

Guarana 

L’ÉPUISÉ 
Ginseng Réglisse Cassis 

LA	  PHYTOTHÈQUE	  DES	  TROUBLES	  DE	  L’ADAPTATION	  Plantes	   Protocole	  
EP
S	  

PPS	  
Gélule	  
BIO	  

Rhodiole	   X	  

ST
RE

SS
	  &
	  

ÉP
U
IS
EM

EN
T	  

Ginseng	   Ginseng/Rhodiole	   X	   X	  

ST
RE

SS
	  &
	  

CO
G
N
IT
IO
N

É	  

Guarana	   Guarana/Rhodiole	   Guarana/	  
Rhodiole	  

A
N
XI
ÉT
É	  

Aubépine	  
ATTENTE	  ANXIEUSE	  :	  Aubépine	  1/3	  -‐Passiflore	  	  2/3	  
SOMATISATION	  CARDIAQUE	  :	  Aubépine	  2/3	  –	  Passiflore	  1/3	   X	   Aubépine/	  

Passiflore	   X	  

Eschscholtzia	   INSOMNIE	  :	  Eschscholtzia/Valériane	   X	   Eschscholtzia/	  
Valériane	   X	  

Mélisse	   SOMATISATION	  DIGESTIVE	  HAUTE	  :	  Mélisse/GenNane	   X	   X	  

Passiflore	   SOMATISATION	  DIGESTIVE	  DIFFUSE	  OU	  BASSE	  :	  Passiflore/Mélisse	   X	   X	  

Valériane	  
SOMATISATION	  NEURO-‐MUSCULAIRE	  :	  Passiflore/Valériane	  
INSOMNIE	  :	  Eschscholtzia/Valériane	   X	   X	  

D
ÉP
RE

SS
IO
N
	   Mucuna	  

DÉFICIT	  EN	  	  DOPAMINE	  :	  Rhodiole/Mucuna	  
DÉFICIT	  INSTALLÉ	  +	  CI	  MILLEPERTUIS	  :	  Griffonia/Mucuna	  	   X	  

Griffonia	  
DÉFICIT	  EN	  SÉROTONINE	  :	  Rhodiole/Griffonia	  
DÉFICIT	  INSTALLÉ	  +	  CI	  MILLEPERTUIS	  :	  Griffonia/Mucuna	  	   X	  

Millepertuis	  
DÉFICIT	  EN	  	  DOPAMINE	  INSTALLÉ	  :	  Millepertuis	  /Mucuna	  
DÉFICIT	  EN	  SÉROTONINE	  INSTALLÉ	  :	  Millepertuis	  /Griffonia	  	   X	   243	  

SS 

SNC	  

SI	   SE	  

!  Comprendre le lien physio-pathologique entre 
le SNC et les trois autres  « piliers » afin de :    
◦  Proposer une prise en charge globale des dysfonctions 

responsables de l’état du patient 
◦   De traiter le terrain et d’éviter les récidives 

244 
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245 

SNC 

Dopamine 

Sympathique/ 
Parasympathique 

Sérotonine 

Troubles endocriniens  
o  les troubles endocriniens peuvent 

participer aux troubles de l’humeur; 
citons les hypothyroïdies ou les 
hyperthyroïdies 

o  les troubles climatériques liés aux 
carences oestrogéniques 

o  les perturbations du cortisol (cusching, 
addsion),  le cortisol élevé dans la phase 
de résistance ou d ’épuisement du stress 
de Hans SELYE l’est également dans les 
dépression sévères 

Déficits nutritionnels avérés rencontrés au 
cours d’affections organiques ou d’états 
nutritionnels précaires s’accompagnent de 
troubles dépressifs majeurs.  
avitaminoses A, B1 B3  B6 B9 et B12, pour 
les carences martiales profondes , déficits 
en iode (crétinisme carentiel) , acides gras 
oméga 3 , Zinc 
Intolérances  alimentaires accompagnées de 
syndrome d’hyperperméabilité du grêle 

Troubles des Neurotransmetteurs 

NAD 

Composante immunologique :  
Dialogue neuro-endocrinien et 
immunitaire 
(Grâce aux neuropeptides et à l’ 
ACTH.) 
Cf. altérations immunitaires et 
dépression 
! ↓ GB et  lymphocytes T 
! ↓constante des cellules NK ( comme 
dans le stress)  
' « climat inflammatoire »  
'  Relation stress oxydatif / 
dépression 

Inflammation , cortisol et Tryptophane 
Parkinson 
TDAH 
Fibromyalgie 

246 

Inflammation , Cortisol et Tryptophane 

247 

LPS 

BCG 

** 

7  14  21 jours  

* 
* 

0 

100 

200 

300 

Immobilité (s) 

0 
50 

100 
150 
200 
250 
300 

Saline 

Immobilité (s) 

* 

Fluoxetine 
(40 mg/kg,ip) 

Desipramine 
(20 mg/kg,ip) 

Sal 
BCG 

(Moreau et al., 2008, O’Connor et al., 2009) 

Sal 
LPS (24h avant) 

248 

= INFLAMMATION 
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(Müller et al., Mol Psychiat 2006) 

249 

4 8 12 16 20 24 0 

Sujet normal 

Repos nocturne 

4 8 12 16 20 24 0 

Dépression majeure 
phase maniaque 

Repos nocturne 
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- 

- 

Résistance aux 
glucocorticoides :  
la modulation de 

l’axe HHS 

PE
RI

PH
ER

IQ
UE

 
CE

NT
RA

L 

 Hypercortisolémie: Cassis, Ginkgo, Ginseng 

Epuisement des surrénales : chute du cortisol 
Cassis, Griffonia, Réglisse 

+ 

- 

CRF 

ACTH 

CORTISOL 
+ 

+ 

Inflammation 
FRO 

Cytokines 

Inflammation 
FRO 

Cytokines 

251 

CORTISOL 

HYPER 

Cassis 

Ginkgo 

Ginseng 

HYPO 

Cassis 

Griffonia 

Réglisse 

!  L’excès de cortisol entraîne :   
◦   hyperglycémie,  
◦  hypertension,  
◦  baisse immunitaire,  
◦  dépression 

252 

!  L’épuisement de 
cortisol engendre : 
○   maladie auto-

immune et 
inflammatoire,  

○   syndrome de fatigue 
chronique,  

○   Fibromyalgie, 
dépression, etc.  
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  Apport alimentaire 

Tryptophane 

Acide quinolinique 

5-HTP 

5-HT 

Neurotransmission 
glutamatergique 

Neurotransmission 
sérotoninergique 

Kynurénine 

   IDO  

Inflammation 

IFNg 
TNFa 

253 

GRIFFONIA  évite déviation du tryptophane par 
l’IDO  

PAS DE BAISSE DE SEROTONINE 

2) Penser au Griffonia 

1)   Traiter l’inflammation associée 
-  Patente 
-  A bas bruit 

Cf.  Phytothèque 
de l’inflammation 
(module rhumato) 

254 

Le Parkinson 

255 

!  Allongement de la lune de miel par l’apport de Mucuna / Ginseng / Ginkgo 
256 
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TAUX DE CUIVRE DIVALENT ++++ TRAITEMENT  à base de Levodopa 

Dommage oxydatif de l’ADN + + + 

MUCUNA 
Chélation 

Améliore thérapeutique anti parkinsonien 
Neuroprotection 

257 

!  MUCUNA / GINSENG / GINKGO 

!  GINKGO : 
◦   Inhibiteur de la recapture des amines 
◦   Inhibition de l’apoptose neuronale 
◦   Protection du déclin cognitif 
◦   Action sur la sphère neuromotrice 
◦   Action vasculaire cérébral 

!  GINSENG : 
◦   augmente les performances cognitives 
◦   augmente les concentrations cérébrales en dopamine et noradrénaline 
◦   action sur les récepteurs à dopamines à la fois pré- et post-synaptiques 
◦   Stimulation de  la croissance d’axones de cellules dopaminergiques 

258 

H. Thyroïdiennes 
H. corticosurrénales 

H. Testiculaires 
H. Ovariennes H. de croissance 

Cortex 

Axe hypothalamo-hypophysaire 

!  Dérégulation de cet axe H-H  par : 
◦  perte de neurones 
◦  réduction de la sensibilité des récepteurs à la rétroaction 
◦  insuffisance quantitative ou qualitative des 

neurotransmetteurs 
◦  Hypercortisolémie due au stress +++  

259 

Le déficit neurobiologique de la cinquantaine 

1- Déficit en dopamine: 
2- Diminution de l’activité de  la tyrosine-hydroxylase,  
3 – Diminution de l’Hormone de croissance (GH) 

EPS MUCUNA 2/3  
EPS GINSENG 1/3  

ââ qsp 150 ml 

1 à 3 càc/j  en fin de journée pdt 1 à 2 mois 

Adaptation  et renouvellement  en fonction de la 
clinique 

!   Défaut de concentration, perturbation de la mémoire  à court 
terme, tendance dépressive avec irritabilité, troubles du sommeil 

260 
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!   Protection neuro-vasculaire, troubles 
cognitifs, troubles de l’humeur, 
ralentissement idéo-moteur 

261 

EPS MUCUNA 

EPS GINGKO BILOBA 
EPS CURCUMA 

ââ qsp 150 ml 

Posologie :  

1 à 3 càc/j  en fin de journée pdt 1 à 2 mois 

Prescription magistrale 

Adaptation  et renouvellement  en fonction de la 
clinique 

 ± EPS 
MILLEPERTUIS 

L’enfant: le TDAH 

262 

!  Ce trouble est caractérisé par : 
◦  une inattention, des difficultés à se concentrer « je 

suis très facilement distrait » 
◦  une impulsivité marquée « j’agis avant de réfléchir », 

et 
◦  une agitation incessante « je bouge trop et je ne peux 

pas m’en empêcher » 
263 

Le trouble de Déficit de l’Attention/ Hyperactivité (TDAH) 

!  Un psychostimulant +++ 
◦  Méthylphénidate  (Ritaline®, Ritaline LP®, Concerta LP®) 
!  C’est un analogue amphétaminique 
◦  Principaux effets indésirables : 
!  Nervosité, insomnie 
!  Diminution de l’appétit, retard de croissance passager 

!  Un inhibiteur sélectif de la recapture de la 
noradrénaline 
◦  Atomoxétine  (Strattera®) 
!  Molécule récente 

!  Un agoniste α2-noradrénergique 
◦  Clonidine  (Catapressan®) 
!  En seconde intention et sans AMM dans l’indication   
!  Utilisation encore polémique en France, fréquente aux USA 

264 



6/05/15	  

67	  

EPS MUCUNA 2/3  
EPS GINKGO 1/3      

 1 à 2 ml /10kg 2 fois par jour 

Mucuna = précurseur de la dopamine et noradrénaline 
Ginkgo = inhibiteur de la recapture de la noradrénaline 

qsp 150 ml 

Le trouble de Déficit de l’Attention/ Hyperactivité (TDAH) 

265 

La fibromyalgie 

266 

267 

Fibromyalgie 

Maladie ancienne 
noyée dans la 

masse des douleurs 
chroniques 

diffuses  ? (Cf. conte 
d’Andersen: la 

princesse et le petit 
pois !!)  

Maladie récente, en 
relation avec le 
stress de nos 

sociétés 
contemporaines 

modernes, favorisé 
par un terrain 
génétique ? 

1ère description 
médicale en 1904 par 

sir William Gowers 
d’un état douloureux 
musculo-squelettique 

diffus chronique. 
Pour la 1ère fois, est 
utilisé le terme de 

fibrosite. 

!  « Maladies bâtardes » mal 
définies, formes cliniques 
variables 

!  Des malades difficiles, nous 
mettant souvent en échec 

!  Composante psy et manque de 
marqueurs spécifiques  

!  '  « le fourre-tout de la 
médecine » 

268 
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!  3 phrases 
!  en leit motiv 

269 

Je suis épuisée, je 
n’en peux plus… 

Et, en plus 
personne n’a 

jamais trouvé ce 
que j’ai, ne m'a 

écoutée ou 
comprise 

Docteur, j’ai mal 
partout depuis 

toujours 

!  Patiente consultant pour des « douleurs 
partout», de la fatigue intense, des troubles 
du sommeil et troubles de la sphère 
psychologique (concentration, attention, 
humeur…) 

!  Syndrome multifactoriel atteignant dans 80 % 
des cas des femmes entre 30 et 50 ans, mais 
l’homme, l’enfant et l’adolescent peuvent 
également être touchés.  

!  Tableau clinique univoque tant chez un même 
patient que d’un patient par apport  à un autre 
quelles que soient les contrées  

!  Intensité  fluctuante des périodes 
symptomatiques et  grande variation  de la 
richesse des  symptômes  mineurs 

270 

!  4) Troubles psychologiques : omniprésents, 
!  rarement psychiatriques 
◦  associés au syndrome de la « superwoman », souvent des perfectionnistes 

surmenées 
◦  Surmorbidité psychiatrique chez les fibromyalgiques 
◦  Prévalence des troubles anxio-dépressifs accrue dans les familles de 

fibromyalgiques 
◦  Plusieurs cadres psychopathologiques probables: la FM peut être apparentée 

ou rapprochée des syndromes dépressifs, des syndromes anxieux, des 
troubles somatoformes ou de la conversion, du syndrome de stress post-
traumatique (SPT) 

◦  Sens de la relation obscur: FM et trouble psychopathologique, lequel est la 
conséquence de l’autre ? 271 

En fait, triade rhumatologique  fondamentale + 
troubles psychologiques patents  
$ tétrade symptomatique de la FM +++ 

!  D’autant qu’il y a des formes frustres, des formes 
débutantes, des facteurs favorisants et annonciateurs…  

!  Mais aussi des formes secondaires… 
272 

Problématique  aussi 
complexe que la maladie 

elle-même !! 

La voir 
partout ? La méconnaître ?  
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!  EN RÉSUMÉ 

273 

Caractéristiques : « Douleurs partout » + Asthénie + Troubles 
du sommeil + troubles fonctionnels divers (SII) 

Troubles de l’humeur 

Anxiété prédominante 
Questionnaire HAD 

Manifestations somatiques 

PASSIFLORE 

Insomnie MILLEPERTUIS 

Sérotonin
e 

Dopamin
e 

GRIFFONIA MUCUNA 

Dépression prédominante  

ESCHSCHOLTZIA 

Adulte Enfant Somatisation 
Cardiovasculair

e 

Somatisatio
n digestive 

Somatisation 
neuromusculaire 

AUBEPINE MELISSE VALERIANE VALERIANE PASSIFLORE 

GRIFFONIA 

GENTIANE 

MUCUNA 

HOUBLON 

PASSIFLORE 

MELISSE 

GINSENG 

RHODIOLE 

REGLISSE 

GENTIANE 

274 

Passiflore Valériane Aubépine Mélisse Eschscholtzia 

Houblon 
275 

Sérotonine 

B.H.M. 

GRIFFONIA 5 HTP 

Cas de l’agité anxieux 
surmené avec 

hyposérotoninergie 
fonctionnelle 

PASSIFLORE 
GRIFFONIA 

PASSIFLORE ↓ α & β ∑ 

276 
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277 

Sérotonine 

MUCUNA 

Dépression 
dominante  

Dopamine 

Fibromyalgie 

RHODIOLE 

Mixte 

GRIFFONIA 

MILLEPERTUIS 

Si contre-indication Millepertuis 

Versant 
hyperactivité Versant  
abattement 

± GENTIANE si 
perte appétit 

± GINKGO si 
troubles 
cognitifs 

278 

REGLISSE     CASSIS 

Syndrome 
d’épuisement 

Epuisement 
surrénalien 

Fibromyalgie 

GUARANA RHODIOLE 

GINSENG 

Epuisement 
psychique 

Insuffisance 
surrénalienne 

Asthénie 
physique 

Epuisement 
physique avec 

hypoTA 

Epuisement 
professionnel 

(Karoshi) 

Epuisement physique et psychique ± Ginkgo si troubles 
cognitifs 

Troubles de l’humeur 

SS 

Axe Thyréotrope 
TSH/T3 

Axe corticotrope 
CRF/ACTH/Cortisol 

Hormones sexuelles 
E2/Testostérone 

SE SI 

Inflammation 
Cytokines 

Détoxication 

Insuffisance 
hépatique 
cholestérol L’inflammation 

cérébrale & 
neuronale 

La perméabilité 
intestinale  

Ce module n’aborde aujourd’hui que le pilier SNC 

Dopamine 

Sympathique/ 
Parasympathique 

Sérotonine 

GABA 

Noradrénaline 

Somatisation 

SNC 
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