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Chers soignants,

L’AFSOS s’est investie depuis plusieurs années dans l’étude des PNCAVT (Pratiques 

non conventionnelles à visée thérapeutique) avec notamment la création d’un 

Groupe EXpert (GEX) PNCAVT et des référentiels interrégionaux (ww.afsos.org).

Les patients en onco-hématologie ont fréquemment recours à la phytothérapie et 

n’ont pas forcément conscience de ses interactions avec les traitements spécifiques 

du cancer. Parce que naturel ne veut pas dire sans risque, il nous est paru important de 

réaliser des fiches informatives destinées aux professionnels de santé afin d’apporter 

des éléments de réponse aux questions de vos patients.

Vous trouverez dans ce livret 20 fiches de phytothérapie traitant de la composition,  

des formes et préparations, des principales propriétés, des motifs de recours de 

chaque plante ainsi que les informations à connaître concernant les interactions ou 

contre-indications au regard notamment du principe de précaution.

Un tableau résumant les interactions avec les cytochromes des principaux traitements 

utilisés en onco-hématologie est disponible en fin de livret.

Ces fiches forment une synthèse non-exhaustive de la littérature actuelle et nous  

espérons que ce travail vous aidera dans votre quotidien.

Bonne lecture !

 Pour le GEX Pratiques complémentaires Ivan Krakowski,
 Hélène Labrosse, Pharmacienne,  Président de l’AFSOS
 Stéphanie Träger, Oncologue



Question phytothérapie : répondre aux patients atteints de cancer

2

Comité rédactionnel
Groupe EXpert de l’AFSOS « Pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique » :

• Ferdinand Badibouidi
• Sonia Benhaoua
• Stéphanie Blanchard
• Cloé Brami
• Alain Cras
• Gwladys Fontaine
• Hélène Labrosse
• Florence Le Brun
• Léa Loriguet
• Eric Menat
• Stéphanie Meslier
• Philippe Pouillart
• Manuel Rodrigues
• Stéphanie Träger



Sommaire

> Volume 2

3

• Ail p4

• Aloe Véra p6

• Baie de Goji p8

• Chardon-marie p10

• Curcuma p12

• Desmodium p14

• Echinacea p16

• Gingembre p18

• Ginseng p20

• Graviola p22

• Guarana p24

• Gui p26

• Millepertuis p28

• Pamplemousse p30

• Réglisse p32

• Sauge p34

• Soja p36

• Spiruline p38

• Thé vert p40

• Valériane p42

• Tableaux des cytochromes p44



Ail
Nom commun  
Ail, thériaque des pauvres

Nom scientifique 
Allium sativum L. Famille : Amaryllidacées

Composition  
Le bulbe d’ail contient des vitamines A, B1,B2, C, du sélénium, des composés 
souffrés, des acides phénols et des flavonoïdes. Le composé le plus important 
est l’alliine qui, une fois l’ail broyé, est transformée en allicine.

Formes et préparations 
Ail frais ou en poudre pour préparation culinaire, Huile essentielle d’ail

Principales propriétés
• Activité antiseptique via les acides phénols et dérivés souffres
• Activité anticoagulante via l’allicine

Informations à connaître 
• Risque d’allergie
• Potentialisation avec les anticoagulants et les antiagrégants plaquettaires
• Substrat du cytochrome P450 (voir tableau) : 
 inhibiteur CYP2C9,2C19,3A4,3A5,3A 1,2

• Interaction à fortes doses avec certains médicaments et en particulier 
 les antiprotéases du CIH (saquinavir, ritonavir). L’ail pourrait réduire de
 moitié le taux sérique de ces médicaments mais les données divergent 3,4

• Interrompre la consommation de compléments d’ail au moins 7 jours 
 avant une intervention chirurgicale5

Motifs de recours 
• Tendance à la diminution du risque de cancer gastrique, colorectal avec 
 une consommation régulière d’ail 6,7,8

• Diminution du risque cardio vasculaire 9,10,11
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Aloe Véra
Nom commun  
Aloe vulgaire

Nom scientifique 
Aloe vera L. , Famille : Xanthorrhoeaceae

Composition 
Les feuilles d’Aloé vera contiennent comme principes actifs des anthraquinones 
glycosides (aloine et émodin) ainsi qu’un gel constitué d’oligosaccharides et 
polysaccharides (acemannan et mannose 6 phosphate). Elles contiennent également 
des Vitamines (A, B1..), des acides aminés et de nombreux minéraux (calcium)

Formes et préparations 
Gel (substance claire provenant des feuilles), gélules ou comprimés et boissons (jus et latex)

Principales propriétés
• Oligosaccharides présenteraient une activité antinflammatoire en agissant sur les
  cytokines et empêcheraient ainsi les dommages causés par les rayons ultraviolets 1

• Emodin, une hydroxyanthraquinone extraite de l’Aloé vera inhiberait les cellules 
 pro oncogènes et favoriserait l’apoptose des cellules cancéreuses via p53 et p21 2

• Activité immunostimulatrice  par l’augmentation de l’activité de NF-kappa B 
• Activité immunomodulatrice via la maturation des  cellules macrophagiques 3

• Inhibiteur du CYP3A4 et CYP2D6 (voir tableau)
• Activité laxative des dérivés anthracéniques
• Activité antioxydante et antiinflammatoire 4

Informations à connaître 
En application locale (gel) : 
• Absence de toxicité directe (mais études contradictoires sur l’efficacité). 5,6

• A long terme, risque d’allergie.

En cas d’ingestion (déconseillé) : 
• Hépatites (Aloe vera injecté ou ingéré) 7

• Dysfonction thyroïdienne (élévation des enzymes thyroïdiennes) 
• Douleurs abdominales, nausées et vomissements (haute dose)
• Inhibiteur du cytochrome P450 3A4 et 2D6 (voir tableau)
• Développement de cancer lors d’ingestion prolongée chez le rat 8
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Motifs de recours 
• Brûlures de 2nd degré 9
• Effets secondaires cutanées de la radiothérapie (rash cutané, prurit) via la galénique gel 5,6,7 
• Constipation10

• Mucites 11

• Le très controversé traitement vendu comme anticancéreux  sous le nom T-UP sous   
 forme de cure oral ou injecté interdit mais prescrit dans certaines cliniques aux USA 12

Bibliographie
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2 -  Kuo PL, Lin TC, Lin CC. The antiproliferative activity of aloe-emodin is through 
 p53-dependent and p21-dependent apoptotic pathway in human hepatoma cell lines.   
 Life Sci. 2002 Sep 6;71(16):1879-92
3 - Lee JK, Lee MK, Yun YP, Kim Y, Kim JS, Kim YS, et al. Acemannan purified from Aloe vera
  induces phenotypic and functional maturation of immature dendritic cells. 
 Int Immunopharmacol. 2001 Jul;1(7):1275-84.
4 - Yagi A, Kabash A, Okamura N, Haraguchi H, Moustafa SM, Khalifa TI. Antioxydant,
 free radical scavenging and anti-inflammatory effects of aloesin derivatives in Aloe vera.  
 Planta medica. 2002; 68:957-60
5 - Williams MS, Burk M, Loprinzi CL, Hill M, Schomberg PJ, Nearhood K, et al. Phase III 
 double-blind evaluation of an aloe vera gel as a prophylactic agent for radiation-induced
  skin toxicity. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1996 Sep 1;36(2):345-9
6 - Heggie S, Bryant GP, Tripcony L, Keller J, Rose P, Glendenning M, et al. A Phase III study   
 on the efficacy of topical aloe vera gel on irradiated breast tissue. Cancer Nurs. 2002   
 Dec;25(6):442-51
7 - Yang HN, Kim DJ, Kim YM, et al. Aloe-induced toxic hepatitis. J Korean Med Sci. 2010   
 Mar;25(3):492-5
8 - Toxicology and Carinogenesis Studies of a Nondecolorized Whole Leaf Extract of 
 Aloe Barbadensis Miller (Aloe Vera) in F344/N Rats and B6C3F1 Mice. National 
 Toxicology Program Technical Report. NIH Publication No. 11-5919
9 - Khorasani G, Hosseinimehr SJ, Azadbakht M, Zamani A, Mahadavi MR. Aloe versus 
 silver sulfadiazine creams for second-dergree burns: a randomized controlled study. 
 Surg Today.2009;39:587-91.
10 - Odes HS, Madar Z. A double-blind trial of a celandin, aloevera and psyllium laxative   
 preparation in adult patients with constipation. Digestion.1991;49(2):65-71.
11 - Worthington HV, Clarkson JE, Bryan G, et al. Interventions for preventing oral mucositis   
        for patients with cancer receiving treatment. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Apr 13;(4).
12 - Lissoni P, Rovelli F, Brivio F, et al. A randomized study of chemotherapy versus 
 biochemotherapy with chemotherapy plus Aloe arborescens in patients with 
 metastatic cancer.In Vivo. 2009 Jan-Feb;23(1):171-5.



Baie de Goji
Nom commun  
Goji ou Baie de Goji

Nom scientifique 
Lycium barbarum. Famille : Solanacées

Composition  
Les baies contiennent :  19 acides aminés dont les 8 acides aminés essentiels (dont 
tryptophane et isoleucine), des oligo éléments (dont fer zinc sélénium phosphore, 
cuivre), des minéraux (calcium potassium magnésium phosphore), des acides gras 
essentiels dont l’acide linoléique essentiellement, des caroténoïdes (Bêta carotène, 
xantophylles), des polyphénols (acide ellagique, flavonoïdes), des protéines, 
glucides, lipides, fibres, vitamines : B1 B2 B3 B6 C E , Bêta sitostérols , 
acide p-coumarique, bétaïne, cérébroside.

Formes et préparations 
Petite baie rouge allongée sous forme séchée ou sous forme de jus (généralement 
mélangé à d’autres jus de fruits) ou extraits secs (poudre/gélules) ou thé/infusion

Principales propriétés (1,2,3)

• Action antioxydante
• Prévention des dommages liés au stress oxydatif (lipoperoxydation, oxydation 
 protéique)

Informations à connaître 
• Augmentation de l’INR chez des patients sous warfarine par inhibition 
 du CYP2C9 (voir tableau)(4,5)

• Allergie due aux protéines des baies de Goji et allergie croisée chez les patients
  atopiques polliniques (armoise, cyprès, soude commune, olivier) / allergie 
 alimentaire : pêche, tomate / moisissures / latex (6,7)

• Possible risque de photosensibilisation induite par les baies

Motifs de recours 
• Fatigue (2)

• Contrôle de la glycémie chez les diabétiques (8,9)

• Prévention des pathologies oculaires ( DMLA, cataracte, glaucome) (3)

• Immunostimulant faible (10)
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Chardon-marie
Nom commun 
Chardon-marie

Nom scientifique
Silybum marianum, Famille : Astéracées ou Composées 

Composition  
Les graines de chardon-marie contiennent de la silymarine, constituée d’un mélange 
complexe de flavono-lignanes de type silybinine, de silychristine, de silydianin et 
leurs précurseurs, la taxifoline (1).

Formes et préparations 
Les teintures et les extraits normalisés encapsulés plus riches en silymarine que les 
infusions ou décoctions

Principales propriétés
• Propriétés liées à la silymarine : cholérétique (sécrétion de la bile) et cholagogue  
 (évacuation de la bile)
• Activité anti-inflammatoire

Informations à connaître 
• Substrat du cytochrome P450 (voir tableau) : 
 inhibiteur faible de CYP 2C9 -2C19-2D6 et inducteur de CYP3A4 (2,3)

Motifs de recours 
• Prévention des troubles hépatiques 
• Détoxifiant hépatique(4)
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Curcuma
Nom commun 
Curcuma

Nom scientifique 
Curcuma longa L., Famille : Zingibéracées

Composition 
Le rhizome du Curcuma contient des polyphénols curcuminoides (curcumine,
monodesmethoxy et bidesmethoxycurcumine, dérivés feruliques) 
des polysaccharides hydrosolubles : ukonannes A,B,C,D et des huiles essentielles : 
sesquiterpènes (turmerone, zigiberene,germacrone..) des protéines et lipides

Formes et préparations 
Le curcuma est utilisé comme épice. 
Condiment alimentaire : c’est l’un des principaux ingrédients du curry
Poudre de plante 

Principales propriétés
• Traditionnellement utilisé comme cholérétique et cholagogue pour son activité   
 hépato protectrice : SOD, catalase, GPX, GST 1

• Activité anti-inflammatoire et anti-oxydante (anti COX2 et LOX5) en inhibant  
 la transformation du NO en peroxynitrite et nitrite 2

• Protection vasculaire par action sur la peroxydation lipidique, réduit le processus  
 athéromateux
• Action sur la carcinogénèse à confirmer : cancer du sein et de la prostate métastatique
  traité par docétaxel 3,4, cancer du pancréas métastatique traité par gemcitabine 5

Informations à connaître 
•  Obstruction des vois biliaires
•  Lithiase rénale d’oxalate de calcium
•  Ulcères gastriques 
•  Ne pas associer aux anticoagulants ou antiagrégants plaquettaires, 
 immunosuppresseurs et AINS
•  Inhibiteur de l’action antitumorale de certaines chimiothérapies comme  
 cyclophosphamide, doxorubicine, irinotecan 6

• Interaction avec les substrats du cytochrome  P450 7 (voir tableau)
• Interaction avec les substrats de la glycoprotéine P 8 (UGT-GST : responsable de   
 l’activation de nombreux médicaments) (voir tableau)
•  Déconseiller durant la grossesse
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Motifs de recours 
• Dyspepsie haute
• Dyslipidémie du syndrome métabolique
• Risque cardio-vasculaire 
• Atteinte asteo-articulaire chronique sur terrain métabolique

Bibliographie

1 - SeehoferD, Schrimeier A, Bengmark S et al. Inhibitory effect of curcumin on early liver
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2 - Yun JM, Jialal I, devaraj S. Epigenetic regulation of high glucose-induced proinflammatory
  cytokine production in monocytes by curcumin. J Nutr Biochem.2011;22:450-8.

3 - Bayet-Robert M, Kwiatkowski F, Leheurteur M, Gachon F, Planchat E, Abrial C, 
 Mouret-Reynier MA, Durando X, Barthomeuf C, Chollet P. Phase I dose escalation 
 trial of docetaxel plus curcumin in patients with advanced and metastatic breast cancer.  
 Cancer Biol Ther. 2010 Jan;9(1):8-14

4 - Mahammedi H, Planchat E, Pouget M, Durando X, Curé H, Guy L, Van-Praagh I, Savareux
  L, Atger M, Bayet-Robert M, Gadea E, Abrial C, Thivat E, Chollet P,Eymard JC. 
 The New Combination Docetaxel, Prednisone and Curcumin in Patients with 
 Castration-Resistant Prostate Cancer: A Pilot Phase II Study. Oncology. 2016;90(2):69-78

5 - Kanai M, Yoshimura K, Asada M, et al. A phase I/II study of gemcitabine-based 
 chemotherapy plus curcumin for patients with gemcitabine-resistant pancreatic 
 cancer. Cancer Chemother Pharmacol. Jul 2011;68(1):157-164

6 - Somasundaram S, Edmund NA, Moore DT, et al. Dietary curcumin inhibits 
 chemotherapy-induced apoptosis in models of human breast cancer. Cancer Res. 
 Jul 1 2002;62(13):3868-3875

7 - Hou XL, Takahashi K, Tanaka K et al. Curcuma durgs and curcumin regulate 
 the expression and function of P-gp in Caco-2 cells in completely opposite wys. 
 Int J Pharm.2008 ;358 :224-29

8 - Appiah-Opong R, Commandeur JN, Van Vugt-lussenburg B, Vermeulen NP. Inhibition 
 of huma, recombinant cytochrome P450s by curcumin and curcumin decompositio
  products. Toxicology.2007 ; 235 :83-91



Desmodium
Nom commun  
Desmodium

Nom scientifique 
Desmodium adscendens. Famille : Fabacées

Composition  
La partie aérienne contient : 
•  Saponines triterpenoïdes, tetrahydroisoquinolones et dérivés de la tryptamine   
 (phényléthylamines et indole-3-alkyl amines). (1)

•  Polyphénols : flavonoïdes, dont vitexine et isovitexine, tanins (2)

•  Tyramine et hordénine (3)

•  Un sucre, le d-pinitol (4)

•  Alcaloïdes isoquinoléiques (tétrahydroisoquinoléines)

Formes et préparations 
Formes orales, en infusion ou en décoction

Principales propriétés
•  Activité hépato protectrice évaluée sur un modèle d’hépatite toxique (2) et 
 sur un modèle d’hépatite aiguë sur modèle murin (5)

•  Activité antioxydante (6)

•  Action antispasmodique par activation des canaux potassiques 
 calcium-dependants (7) et antiallergique (8)

Informations à connaître 
•  Faible action sur les CYP2B1 et 2B2 (voir tableau)
•  Inhibiteur du CYP2E (voir tableau)

Motifs de recours 
•  Effet protecteur hépatique (une étude chez des modèles murins avec 
 une tendance à un effet protecteur mais non curatif)
•  Asthme allergique
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Echinacea
Nom commun  
Echinacea ou  échinacée

Nom scientifique 
Echinancea purpurea. Famille : Asteracées ou Composées.

Composition  
L’échinacée contient des alkylamides, des composés phénoliques dérivés de l’acide 
caféique, des polysaccharides complexes, des acides gras à longue chaîne, une 
huile essentielle à échinolone et humulène. Elle renferme également des minéraux 
(cuivre, potassium, iode, fer) et des vitamines A, E et C.

Formes et préparations 
•  La plante entière peut être utilisée
•  Gélules, infusion, décoction, sous forme de teinture, et extraits de plantes fraîches  
 standardisés

Principales propriétés
•  Anti-inflammatoire (1)

•  Action immunostimulante, non spécifique
•  Action cicatrisante (feuille et fleur) : stimulation du collagène
•  Antibactérien (streptocoques, staphylocoques, E.coli)

Informations à connaître 
•  Substrat du cytochrome P450 (voir tableau) : inhibiteur faible de CYP 3A, 1A2 
•  Substrat de P-gp
•  Interactions à prendre en compte: docétaxel, tamoxifène et étoposide (2,3,4)

Motifs de recours 
•  Stimulation de l’immunité notamment dans les infections des voies respiratoires 
•  Cicatrisation des plaies et traitements des inflammations cutanées
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Gingembre
Nom commun  
Gingembre

Nom scientifique 
Zingiber Officinale Roscoe, Famille : Zingibéracée

Composition 
La partie utilisée est le rhizome. Le Gingembre contient des arylalcanes (partie 
résineuse : gingérols, shogaols, gingérones A et B) et est riche en amidon (50%). 
L’huile essentielle de Gingembre contient de nombreux composés (zingibérène, 
curcumène et bisabolène…)

Formes et préparations 
En gélules et décoction. Frais, séché ou en poudre.

Principales propriétés
•  Activité antiémétique par les shogaols, gingérols  en agissant sur 
 les récepteurs 5HT3
•  Activité anti inflammatoire avec le gingérol et autres arylalcanes
•  Pas d’interaction avec les cytochromes.

Informations à connaître 
•  Ne pas associer aux antiagrégants plaquettaires (car augmentation de l’INR 
 par inhibition de la thromboxane synthase1) ni avec des aliments qui fluidifient 
 le sang (ex : Ail)
•  Risque d’hypoglycémie si diabétique2

•  Interrompre la consommation de compléments de gingembre avant 
 une intervention chirurgicale 3

•  Utilisation déconseillée pendant la grossesse4

Motifs de recours 
•  Nausée et vomissement 5,6,7,8 à la posologie de 0.5g à 1.5g/j 
•  Asthénie à la dose de 1à 2g /j 9

Question phytothérapie : répondre aux patients atteints de cancer
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Ginseng
Nom commun  
Ginseng

Nom scientifique 
Panax ginseng, Famille : Araliacées
Ne pas confondre avec Ginseng sibérien (Eleutherococcus senticosus) et américain 
(Panax quinquefolius)

Composition 
La racine de Ginseng contient des polyines (panaxynols), des polysaccharides et 
peptidoglycanes (panaxanes A et B), des  saponosides stéroïdiens (ginsénosides), 
panaxadiols (Rb, 2, Rc, Rd), des propanaxatriols (Re, Rf, RG&, Rg2, Rh1) 
des saponosides triterpéniques (ac oléanique), des phytosterols, 
des acides fumariques et phénols et enfin des oestrogènes.

Formes et préparations 
Racine séchée, pate compacte, gélule ou poudre.

Principales propriétés
•  Action immunomodulante : augmentation de l’activité cytotoxique 
 des macrophages péritonéaux et des cytokines inflammatoires (IFNg,TNFa,IL1B,IL6) 1
•  Stimule la NOsynthase inductible du SNC
•  Action faiblement anti-oxydante d’une partie des polysaccharides, 
 par transcription puis expression de l’activité de la GPX et SOD 2

•  Régulateur du métabolisme glucidique : baisse de la glycémie post prandiale 
 chez sujet DNID
•  Anti angiogénique et pro-apoptotique
•  Le ginsénoside Rg2 stimule ER par la voie MAPK et se comporte comme 
 un phytoestrogène 3

Informations à connaître 
•  Interactions avec anticoagulants, IMAO, insuline, antirétroviraux, imatinib
•  Inducteur du Cytochrome P450 3A4 (voir tableau)
•  Déconseillé chez femme enceinte et allaitante
•  Déconseillé si HTA non équilibrée 
•  Déconseillé si psychose
•  Contre indication dans les cancers hormonodépendants 4

•  Interrompre la consommation de compléments de ginseng avant toute chirurgie 5
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Motifs de recours 
Amélioration des capacités physiques dans les asthénies fonctionnelles (délai de 14 
jours) 6

Amélioration des capacités intellectuelles : adaptation au stress, et augmentation 
des performances cognitives 7
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Graviola
Nom commun  
Graviola ou Corossol

Nom scientifique 
Annona muricata. Famille : Annonacées

Composition  
Le corossol (surtout les feuilles) contient principalement des acétogénines, 
comme l’annonacine et la bullatacine.

Formes et préparations 
Feuilles, fleurs, racines, écorce en infusion, pulpe du fruit et graines

Principales propriétés
•  Activité antioxydante (1)

•  Anti-inflammatoire (2)

•  Propriété hypoglycémiante (3,4)

•  Propriété apoptotique (5)

•  Antihypertenseur (6)

Informations à connaître 
•  Déconseillé chez les hypertendus
•  Déconseillé chez les diabétiques
•  Toxicité rénale et hépatique (étude chez la souris) (7)

•  Inhibiteur de la glycoprotéine P (voir tableau) (8)

•  Déconseillé en cas de neuropathie dégénérative de type parkinsonien (9,10)

Motifs de recours 
•  Cancer du sein, colorectal et prostate (aucune preuve scientifique démontrée 
 chez les patients atteints de cancer) (11,12)

•  Traitement d’infections à Herpes (études uniquement chez des modèles 
 animaux) (13)
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Guarana
Nom commun  
Guarana,Oeil de la forêt.  

Nom scientifique 
Paullinia cupana , Famille : Sapindacées

Composition 
Le Guarana est une pate fabriquée à partir de Paullinia cupana. Elle est  connue 
pour contenir le plus haut taux de caféine au monde (2,5 à 7 % de caféine pour 
1 à 2 % dans le café) Elle contient d’autres alcaloïdes (Théophylline, Théobromine, 
Xanthine) des acides aminés, des acides gras essentiels, des sels minéraux (calcium, 
cuivre, fer, magnésium, phosphore, potassium, zinc) des oligo-éléments (sélénium, 
germanium, strontium), et des vitamines (vitamine A, vitamine B1, vitamine B3, 
vitamine E, vitamine PP).

Formes et préparations 
Boissons, gélules, poudres, tisanes, comprimés

Principales propriétés
•  Stimulation cardiaque et respiratoire
•  Neuro-psychostimulant
•  Augmentation de la lipolyse
•  Augmentation de la thermogènèse
•  Leger diurétique
•  Inhibition de l’agrégation plaquettaire 1,2

Informations à connaître 
•  La caféine peut entrainer une tachycardie, HTA, céphalée, insomnie, convulsion, 
 retard de cicatrisation des ulcères gastriques, augmentation des  troubles 
 psychiatriques, rétention urinaire (en cas de surdosage). 3,4,5

•  La Caféine peut potentialiser les effets des analgésiques et diminuer les effets 
 des sédatifs
•  Eviter chez la femme enceinte car risque de prématurité 6

•  Risque d’accoutumance et de dépendance7

•  Déconseiller avec les anticoagulants et les antiplaquettaires
•  Substrat du CYP1A2  (cf tableau)
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Motifs de recours 
Fatigue (traitement de courte durée chez les patientes atteintes de cancer du sein 
en cours de chimiothérapie)8 : 50mg 2 fois /j Per OS pendant 1 semaine
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Gui
Nom commun  
Gui ou gui européen

Nom scientifique 
Viscum album. Famille : Santalacées

Composition  
Le gui est une plante parasite qui se fixe sur un arbre hôte dont elle absorbe 
la sève, elle contient : lectines, viscotoxines, flavonoides, terpenoides, alcaloïdes et 
des amines.

Formes et préparations 
Principalement sous-cutanée, formes orales

Principales propriétés
•  Action immunostimulatrice 
•  Anti-hypertenseur

Informations à connaître 
•  Les baies et feuilles de gui non préparées sont toxiques voire mortelles 
•  Peut provoquer réactions allergiques au point d’injection, syndromes grippaux 
 et fièvre. (1,2,3,4)

•  Inhibiteur du CYP3A4 (voir tableau) (5,6,7)

•  Déconseillé chez femme enceinte (activité stimulante utérine de la tyramine) (8)

•  Déconseillé en cas de fièvre, de maladie auto-immune, de traitement 
 immune-modulateur (réduction de la fonction des Cellules T pour utilisation 
 à long terme) (9)

Motifs de recours 
•  Selon certains essais cliniques, le gui permettrait d’améliorer la qualité de vie 
 des patients atteints de cancer et de stimuler le système immunitaire mais 
 les études sont hétérogènes, le recul est court, les critères d’évaluation ne sont 
 pas clairs et les données rapportées sont partielles. (10)
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Millepertuis
Nom commun
Millepertuis ou Herbe de la Saint Jean

Nom scientifique
Hypericum perforatum.  Famille : Hypericacées

Composition  
Les fleurs, les bourgeons contiennent de l’hyperforine (principal principe actif), 
l’hypéricine, la  pseudohypericine, (ces deux agents chimiques appartenant à 
la classe des dianthrones), les tanins, les acides phénols, les flavonoides, et 
les xanthones. Les feuilles et les tiges contiennent des flavonoides et antioxydants.

Formes et préparations 
Le millepertuis est présenté sous de nombreuses formes : teinture mère, infusion, 
gélules de poudre (extrait sec), extrait de plante fraiche standardisée, 
huile essentielle, crème,…

Principales propriétés
•  Antidépresseur léger à modéré (due principalement à une inhibition spécifique 
 de la recapture de neurotransmetteurs IRSNA (sérotonine principalement, 
 dopamine et noradrénaline), inhibiteur MAO et COMT (1,2,3,4)

•  Antiinflammatoire (pseudohypericine)
•  Cicatrisant
•  Antivirale sur certains virus enveloppés tels que les herpes virus simplex type I 
 et II (due à  l’hypericine et au pseudohypéricine)

Informations à connaître 
•  Substrat du cytochrome P450 (voir tableau) : fort inducteur du CYP 3A4 et 2C9 
 et PgP entrainant de très nombreuses interactions médicamenteuses (1,3,5)

Motifs de recours 
•  Dépression (6)

•  Fatigue
•  Insomnie
•  Douleur
•  Localement : traitement de brulures
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Pamplemousse
Nom commun
Pamplemousse, Pomélo (serait un hybride naturel avec l’orange)

Nom scientifique 
Citrus maxima (Pamplemousse), Citrus paradisi (Pomélo), Famille : Rutacées

Composition 
Le Pamplemousse contient des flavonoïdes (naringine, naringénine, limonine, 
obacunone), des Furanocoumarines (6’,7’-dihydroxybergamottine, bergapten, 
bergamottine, bergaptol, dimères de furanocoumarine), de la Vitamine C (un demi 
pamplemousse fournit plus des 2/3 de l’apport journalier recommandé pour 
un adulte), Vitamine A, Vitamine B5 (acide pantothénique)

Formes et préparations 
•  Fruit ou jus
•  Huile 
•  Extrait de pépins

Principales propriétés
•  Antibactérien

Informations à connaître 
•  Inhibiteur du cytochrome CYP3A4  de la glycoprotéine P (voir tableau)1,2

•  Eviter si pyrosis, reflux ou ulcère

Motifs de recours 
•  Pourrait (études observationnelles) avoir un rôle dans la prévention 
 de certains types de cancer (oesophage, colon, bouche et pharynx). 
 Données discordantes pour les autres cancers3,4,5,6
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Réglisse
Nom commun  
Réglisse

Nom scientifique 
Glycyrrhiza glabra L., Famille : Fabacées

Composition 
Les parties souterraines de Réglisse contiennent des flavonoïdes (glabridine et 
glabrène), des saponoïdes (glycyrrhizine), de l’amidon, des sucres et des stérols.

Formes et préparations 
Racines et stolons (tiges qui poussent à la base de la tige principale).

Principales propriétés
•  Fluidification des secrétions bronchiques
•  La glycyrrhizine empêche la transformation du cortisol en cortisone en inhibant 
 la 11-béta-hydroxy-déshydrogénase 1

•  Les flavonoïdes ont une activité oestrogénique 2

•  Action anti inflammatoire sur la peau et muqueuse (aphtes)3

•  Réduction de la testostérone en inhibant la 17- hydroxy- deshydrogenase 4

•  Action sur la voie Bcl2/Bax (pro apoptotique) et inhibition de la carcinogénèse5

Informations à connaître 
En cas d’usage oral :
•  HTA
•  Hypokaliémie
•  Trouble du rythme cardiaque
•  Augmenterait l’activité de la warfarine 6

•  Inducteur des cytochromes CYP3A and CYP2D6 7 (voir tableau)
•  Risque de pseudo-aldostéronisme 4

Motifs de recours 
•  Symptômes ménopausiques
•  Cancer de prostate
•  Ulcère gastrique 
•  Bronchite
•  Inflammation de la peau et des muqueuses
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Sauge
Nom commun  
Sauge officinale 

Nom scientifique 
Salvia officinalis. Famille : Lamiacées

Composition 
Les feuilles de Sauge contiennent une huile essentielle renfermant de la thuyone, 
du bornéol, du cinéol, du camphre. 
Elle contient aussi des diterpènes (picrosalvine : acide carnosique et carnosol, 
rosmanol, safficinolide, salviol), des tripènes (acides ursolique et oléanique), des sucs 
amers, des flavonoïdes (lutéoline, 5-méthoxysalvigénine), du fer et de la vitamine K.

Formes et préparations 
Infusion, Décoction
Huile essentielle de plante fleurie (à proscrire du fait de la présence de thuyone)

Principales propriétés
•  Activité œstrogénique, anti-galactogène (salviol)
•  Activité anti-oxydante puissante (flavonoïdes, acide rosmarinique, 
 acide carnosique)1

•  Anti-asthénique 
•  Anti-inflammatoire (acide ursolique, salviol),
•  Tonicardiaque et antiarythmique (acide oléanolique, acide ursolique),
•  Bactéricide et antifongique,
•  Antidiabétique (acide carnosique),

Informations à connaître 
•  Contre-indication dans les cancers hormonodépendants : effets œstrogéniques 
 par surdosage ou en usage prolongé (plus de 15 grammes de feuilles par dose)
•  Risque d’hémorragie chez les patients sous AVK 2

•  Crise d’épilepsie si ingestion d’huile essentielle ou plus de 3 mg de sauge 3

•  Tératogène : l’huile essentielle est contre indiquée pendant la grossesse,
•  La thuyone entraîne des tachycardies, bouffées de chaleur, convulsions, vertiges 
•  Altération du contrôle glycémique, hypoglycémie.
•  HTA
•  Inhibiteur enzymatique du cytochrome P450 CYP2D6 empêchant 
 la biotransformation notamment du tamoxifène en produit actif (voir tableau)
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Motifs de recours 
•  Troubles digestifs type douleurs abdominales, pyrosis, diarrhées
•  Inflammation de la peau et des muqueuses 4,5

•  Bouffée de chaleur dans les ménopauses primaires ou secondaires (sauge sclarée) 6 
 et symptômes ménopausiques 7

•  Antisudorale (huile essentielle)
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Soja
Nom commun  
Soja

Nom scientifique 
Glycine max, Famille : Fabacées

Composition 
Les graines de Soja contiennent : une huile grasse contenant des acides gras essentiels 
(acide linoléique, oméga 6), des phospholipides (dont la lécithine), des protéines 
(caséine), des isoflavones (génistéine, daidzéine, glycitéine), des sels minéraux 
(potassium, calcium, magnésium, fer, phosphore, cuivre, zinc, manganèse), 
des sucres, eau, des enzymes (lipoxydase, uréase) et des vitamines (A, B1, B2, B6, B9).

Formes et préparations 
Farine, huile, lait de soja (tonyu), tofu (lait de soja caillé), lécithine de soja (E322), 
concentrés et isolats de soja (protéines), aliments fermentés divers (miso, natto), 
gélules d’isoflavones, crèmes.

Principales propriétés
•  Activité oestrogénique (via les isoflavones) 1

•  Rôle dans le remodelage /densité osseuse 2

•  Effet hypocholestérolémiant 3

Informations à connaître 
•  Par son effet oestrogénique, le soja peut stimuler la croissance des tumeurs  
 œstrogènes dépendantes (sein, ovaires, utérus) : compléments alimentaires   
 déconseillés dans ces situations 4

•  Réduction effet tamoxifene et antiaromatase 5,6,7

•  Inducteur des CYP3A4 et glycoprotéine P 8,9 (voir tableau) 
•  Modulateur des enzymes UGT 10

Motifs de recours 
•  Bouffées de chaleur
•  Hypercholestérolémie
•  Prévention du cancer (données contradictoires ne permettant de conclure)
•  Ostéoporose
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Spiruline
Nom commun  
Spiruline

Nom scientifique 
Spirulina maxima
La spiruline ne fait pas partie de la phytothérapie et est considérée comme un 
complément alimentaire. Cependant et du fait d’une utilisation importante, nous 
avons souhaité faire figurer cet aliment bactérien dans ce livret.

Composition  
Micro-algue bleue, de la famille des cyanophycées ou des cyanobactéries (genre 
Arthrospira) datant de 3,6 milliards d’années. Composition variable selon la culture 
mais en général elle est composée de 70% de protéines, 20% de glucides, 
5% de lipides (omega 6), 7% 18 % de minéraux et de 3 à 6 % d’eau

Formes et préparations 
Comprimé, gélule, poudre
Forme native liquide (ampoule) 

Principales propriétés
La phycocyanine A(phycobilisome ) capture les photons, et a activité 
anti-oxydante(1,2). Elle :
•  réduit la toxicité rénale et hépatique des cytotoxiques
•  stimule la myélopoïèse et les macrophages
•  a un effet pro-apoptotique 
•  prévient de la résistance aux cytotoxiques (MDR1)
•  neuroprotection des cellules de la microglie 

Informations à connaître 
•  Contre indiquée en cas de phénylcétonurie (la spiruline contient de 
 la phénylalanine)
•  Précaution en cas d’hyperparathyroïdie et dysthyroïdie.
•  Précaution en cas de maladie auto-immune (sclérose en plaque, lupus, 
 polyarthrite rhumatoïde...) car la spiruline active le système immunitaire 
 ce qui pourrait aggraver ces maladies.
•  Métabolisme par le cytochrome P450 : inhibiteur CYP 1A2 (voir tableau)(3)
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Motifs de recours 
•  Fatigue 
•  Trouble du sommeil
•  Anti inflammatoire (4) (LPS,TNFalpha,COX2)
•  Anti agrégant plaquettaire
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Thé vert
Nom commun  
Thé vert

Nom scientifique 
Camellia sinensis. Famille : Ericacées

Composition  
Les feuilles de thé vert contiennent des polyphénols,  des catéchines 
(epigallocatechin-3-gallate (EGCG)), des flavonols,  de la L-théanine ), 
des saponines, de la caféine et des vitamines comme la B2 B3 E et la C

Formes et préparations 
Formes orales (gélule), feuille séchée puis infusée, application topique

Principales propriétés
•  Activité cardio protectrice : sur le cholestérol en augmentant les HDL et en 
 diminuant les LDL et les triglycérides (1). L’EGCG influence la tension artérielle. (2)

•  Activité anti tumorale attribuée aux polyphénols et à l’EGCG qui induisent 
 l’apoptose (3). Il inhibe aussi  l’ornithine decarboxylase  permettant la diminution
  du PSA dans le cancer de la prostate (4). 
• Les catéchines peuvent diminuer les nausées et vomissements post radiothérapie (5).
•  Les tanins sont responsables de propriétés antibactériennes et anti diarrhéiques (6).

Informations à connaître 
•  A forte dose (plus de 5L), le thé vert peut provoquer nausées, vomissement, 
 diarrhée, insomnie et confusion
•  Comme le thé vert a un effet anti oxydant, il peut diminuer l’efficacité 
 des traitements oxydants comme la radiothérapie (7)

•  Diminution de l’absorption de fer. Il faut attendre 4h entre l’absorption de fer et 
 le thé vert
• Toxicité hépatique liée à des doses importantes de EGCG (8, 9) 
• Inhibiteur du CYP3A4 (voir tableau). (10) et interactions avec :
 - Le bortézomib : EGCG inhibe ses effets thérapeutiques
 - L’ irinotécan : augmentation de la toxicité 
 - Tamoxifene : augmente sa biodisponibilité 
 - Palbociclib : diminution de sa biodisponibilité
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Motifs de recours 
•  Prévention des  cancers mais hétérogénéité des études (+++) [11].
•  Anti diarrhéique et  anti vomitifs post radiothérapie.
•  Ralentir la progression de certains cancers tel le cancer de la prostate.
•  Prévention des maladies cardiovasculaires (HTA).
•  Perte de poids
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Valériane
Nom commun  
Valériane officinale, valériane sauvage, herbe aux chats

Nom scientifique
Valeriana officinalis.  Famille : Caprifoliacées  (ex-Valerianacées)

Composition  
Les parties souterraines de la valériane contiennent :
•  des iridoïdes (valépotriates). Les produits de dégradation des iridoides 
 auraient cette efficacité anxiolytique (baldrinal,homo-baldrinal)
•  Acides sesquiterpéniques : acide valérinique, 
•  Flavonoïdes 
•  Alcaloïdes
•  Cétones 

Formes et préparations 
Extrait de plantes sèches ou de plante fraiche standardisé, poudre de plante. 
En gélules ou infusion 

Principales propriétés
•  L’acide valérinique a une affinité sélective et une activité agoniste partielle 
 susceptible de jouer un rôle dans l’induction du sommeil avec les récepteurs 
 adénosine A (1) 

•  L’effet anxiolytique des valépotriates administré à des patients insomniaques et
  névrotiques a permis de montrer une action anxiolytique comparable 
 au diazepam  (liaison aux récepteurs des benzodiazépines) (2) 

•  Activité spasmolytique : troubles gastro intestinaux et cardiovasculaire 
 par l’activation des canaux potassiques K(ATP) (3) 

Informations à connaître 
•  Effets secondaires : en cas de surdosage : céphalées, nausées, palpitations
•  Risque de somnolence (dû à l’effet sédatif)
•  Substrat du cytochrome P450 (voir tableau) : 
 inhibiteur faible du CYP3A4,2C9,2C19,2D6 (4) 

Motifs de recours 
•  Action anxiolytique, sédative, myorelaxante (5)

•  Action spasmolytique sur les troubles gastro intestinaux et cardiovasculaire
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Tableaux des cytochromes
Les cytochromes P450 (CUP450) sont des enzymes qui interviennent dans le métabo-
lisme hépatique des médicaments. Ils sont répartis en famille et sous famille. Environ 
la moitié des médicaments sont métabolisés par le CYP3A4. En cas de co-prescription 
d’un inhibiteur ou d’un inducteur d’un des cytochromes, la concentration plasmatique 
du médicament métabolisé par le cytochrome (substrat) est susceptible de respecti-
vement augmenter ou diminuer.

Cytotoxiques/thérapies ciblées substrat du CYP3A4 (liste non exhaustive)
Abiratérone, antiVEGF (lenvatinib, sunitinib, sorafénib), antioestrogènes, antiandrogènes, bortezomib, 
brentuximab, cyclophosphamide, étoposide, everolimus, inhibiteurs de tyrosine kinase (axatinib, alec-
tinib, bosutinib, cabozantinib, céritinib, crizotinib, cobimétinib, dasatinib, erlotinib, géfitinib, ibrutinib, 
idélalisib, imatinib, lapatinib, nilotinib, pazopanib, ponatinib, régorafénib, ruxolitinib), irinotécan, ixabé-
pilone, ixazomib, olaparib, osimertinib, palbociclib, panobinostat, pomalidomide, taxanes, temsirolimus, 
trabectédine, venetoclax, vincalcaloides, vismodegib

Cytotoxiques/thérapies ciblées substrat du CYP2D6
Bortézomib, Gefitinib, imatinib, tamoxiféne

Cytotoxiques/thérapies ciblées substrat de la PgP
Afatinib, bosutinib, céritinib, cobimétinib, crizotinib, daunorubicine, doxorubicine, eribuline, erlotinib,  
étoposide, idélalisib, lapatinib, lénalidomide, lenvatinib, nilotinib, olaparib, paclitaxel, panobinostat, pazopanib, po-
malidomide, trabectedine, tramétinib, venetoclax, vémurafénib, vinblastine, vincristine, vismodégib

Sources : Prescrire « Éviter les effets indésirables par interactions médicamenteuses – comprendre et  
décider »- février 2019 ; Thériaque

• Aloe vera (CYP3A4, 2D6)
• Baie de Goli (CYP2C9)
• Chardon Marie (CYP2C9, 2C19, 2D6)
• Curcuma (CYP3A4)
• Desmodium (CYP2E)
• Echinacée (CYP3A, 1A2 et PgP)
• Graviola (inhibiteur PgP)
• Gui (CYP3A4)
• Pamplemousse (CYP3A4 et PgP)
• Réglisse (CYP3A, CYP 2D6)
• Sauge (CYP2D6)
• Spiruline (CYP1A2)
• Thé vert (CYP3A4)
• Valériane (CYP3A4, 2C9, 2C19, 2D6)

• Chardon Marie (CYP3A4)
• Ginseng (CYP3A4)
• Millepertuis (CYP3A4, 2C9 et PgP)
• Soja (CYP3A4 et PgP))

• Ail (CYP2C9, 2C19, 
 3A4, 3A5)
• Guarana (CYP1A2)

Inhibiteurs Inducteurs Substrats
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Pour aller plus loin

• Ail (CYP2C9, 2C19, 
 3A4, 3A5)
• Guarana (CYP1A2)
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