
Infections en gastro-entérologie

Diarrhée infectieuse

La diarrhée infectieuse se distingue en trois grandes nosologies selon le germe 
qui la provoque : diarrhée bactérienne, la diarrhée virale, la diarrhée parasitaire. 
À celles-ci se rajoute une diarrhée plus ou moins chronique ou récidivante qui 
est celle de la diarrhée par surinfection d’un état de colopathie fonctionnelle. 

Les diarrhées virales, qui comprennent la gastro-entérite virale (ou « grippe 
intestinale »), sont surtout dues à des rotavirus. Elle est surtout véhiculée par 
l’eau et présente chez les enfants. C’est une cause importante de mortalité dans 
les cinq premières années. Elle existe aussi chez l’adulte, mais est moins drama-
tique, en dehors de ses symptômes pénibles. Dans ce cas, il s’agit de rotavirus, 
de virus Novo, d’Adénovirus, et d’Astrovirus.

Les diarrhées infectieuses bactériennes surviennent aussi par épidémie, mais 
sont moins transmissibles que celles qui sont à virus. La diarrhée est secondaire 
soit à la présence d’une toxine (diarrhée aqueuse pure), soit à l’invasion de la 
paroi digestive par l’agent bactérien (diarrhée, syndrome dysentérique), soit à 
la combinaison des deux mécanismes. Les sources de diarrhées bactériennes 
sont le manque d’hygiène, la vie en collectivité (les crèches chez les enfants en 
bas âge), l’endémie dans des pays à hygiène déficiente.

L’infestation alimentaire entraîne en général un syndrome infectieux asso-
ciant diarrhée, fièvre et vomissement. Quand les conditions de conservation 
des aliments sont déficitaires, il existe souvent des infections individuelles ou 
collectives. Les germes les plus courants sont le Staphylococcus aureus dans la 
charcuterie, les pâtisseries, les laitages, les glaces et le Bacillus cereus dans les 
produits insuffisamment réfrigérés après leur cuisson.

Les gastro-entérites estivales (consommation d’eau insuffisamment traitée, 
contamination alimentaire, fruits de mer par exemple) sont surtout dues à 
Aeromonas hydrophila. Salmonella non typhi donne des intoxications alimen-
taires les plus fréquentes (volailles, oeufs surtout) et sont invasives. Les autres 
germes sont Salmonella typhi (diarrhée fébrile sanglante), Shigella qui est 
fréquente surtout dans les zones intertropicales (contamination interhumaine 
ou alimentaire), Campylobacter jejuni : à transmission surtout alimentaire 
(volailles, produits laitiers non pasteurisés), Yersinia enterocolitica : contamina-
tion alimentaire plus fréquente en Europe du nord, Clostridium difficile : incri-
miné dans les diarrhées secondaires à l’antibiothérapie, Clostridium perfringens 
pseudomembraneuse par usage d’antibiotique. Les diarrhées infectieuses para-
sitaires sont dues à Entamoeba histolytica (amibiase), Lamblia (lambliase), 
Cryptosporidium, anguillule (19).

Elle se manifeste par un syndrome infectieux avec fièvre, frissons, clocher 
fébrile, un malaise généralisé progressif, céphalée, arthralgie – myalgie, émis-
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sion de selles liquides multiples. Les selles sont liquides, ou pâteuses, avec ou 
sans glaire, avec ou sans sang (syndrome dysentérique)

Complications

La complication le plus grave chez le nourrisson et la personne âgée est la 
déshydratation, avec un risque de collapsus hypovolémique. La déshydratation 
peut s ‘accompagner en outre de pertes électrolytiques (potassium). La faiblesse 
peut entraîner des chutes chez les personnes âgées. Le diagnostic différentiel 
est à faire avec des diarrhées non-infectieuses : prise de médicaments entraî-
nant des diarrhées, intoxication planctonique (moules), rectocolite hémor-
ragique, maladie de Crohn, tumeur carcinoïde du grêle, métaux lourds. Le 
diagnostic positif peut aussi être affirmé par un NFS (hyperleucocytose) et une 
coproculture.

Éléments de matière médicale de phytothérapie

La prise de nourriture, en particulier les plantes, mais probablement aussi 
le charbon, fut pour l’Homme primitif la découverte du « médicament ». 
L’aliment qui réduisait une diarrhée, celui qui le déconstipait, ou encore celui 
avec lequel il pouvait se soulager de parasites intestinaux a dû être le premier 
élément médicinal connu. Chaque peuple selon la région dans laquelle il vivait 
avait dû découvrir les drogues végétales qui soignaient, voire guérissaient la 
diarrhée.

En général ce sont des éléments qui ralentissent le transit intestinal, qui 
diminuent les spasmes, qui sont anti-inflammatoires pour le tube digestif, éven-
tuellement qui, s’opposent aux virus et aux bactéries. On le sait aujourd’hui : 
qui empêche l’adhésivité des germes à la paroi intestinale. Parmi ces drogues, 
ce sont surtout celles contenant des tanins qui agissent contre la diarrhée. Les 
tanins produisent une couche protectrice pour la muqueuse intestinale, faite de 
protéines coagulées. Ils réduisent la sensibilité des fibres nerveuses intestinales 
aux stimuli toxiques. Ils sont capables d’inactiver certaines toxines apportées 
par les germes. L’effet des tanins peut par une trop forte dose devenir irritable 
pour l’intestin et provoquer des diarrhées. 

Les sociétés primitives eurent à lutter contre les infections intestinales. La 
schistosomiase est connue depuis les temps les plus reculés de l’ancienne Egypte, 
L’hématurie est citée dans divers papyrus égyptiens. Des oeufs de Fasciola furent 
découverts dans un foie cirrhotique d’une momie de – 1200 (Ruffer, 1910). 
Probablement la myrrhe et sa résine furent l’un des traitements de cette région 
(Arabie, Égypte Soudan) (21, 22).

 Les Égyptiens utilisaient un énéma pour la diarrhée fait d’une décoction de 
feuilles de fruits immatures et de fleurs d’Acacia nilotica. (Prospero Alpini: De 
Plantis Ægypti liber, 1592). Les racines du grenadier dans de la bière servirent 
contre la diarrhée et les vers. Ils connaissaient le traitement des parasites intes-



 Infections en gastro-entérologie 87

tinaux avec les graines de coriandre, qui avec du gattilier et un autre fruit non 
identifié traitaient l’émission de sang par l’anus. On utilisa aussi le suc qui coule 
des fèves pontiques (Fabaaegyptica) ou semences de Nymphaea (nelumbo), qui 
furent d’ailleurs interdites aux prêtres d’Egypte (8). Le fruit du ndm, ou djaret, 
Ceratonia siliqua fut connu en Egypte antique pour combattre la diarrhée (3). 
L’extrait d’écorce du caroubier, astringent, reste comme le fruit, un puissant 
antidiarrhéique en Afrique du Nord (8, 14).

Plantes antidiarrhéiques du Brésil
Les plantes du Brésil sont nombreuses à contenir soit des tanins qui les rendent 
astringentes soit des huiles essentielles qui les rendent antibactériennes. Voici 
une liste qui permet d’avoir un aperçu sur le panel des plantes utilisées tradi-
tionnellement. On utlise Schinus mollis (Ecorce et feuille) dans inflammation 
en général, Anacardium humile A. St. Hil., Feuille et écorce de tige souterraine 
(xylopodium) en Infusion, Arrabidaea chica, Feuilles, Infusion, (Astringentes, 
antimicrobien), Crescentia cujete L., Suc de la pulpe du fruit (La décoction est 
laxative), Macfadyena unguis-cati (unha-de-gato), Feuilles (Diarrhée, inflamma-
tion intestinale), Achillea millefolium L., Inflorescences en infusion, Achyrocline 
saturoides (Lam.) DC, Feuilles et rameaux, (Infusion de 5 g par litre), Baccharis 
trimera (Less.) DC., Tige et feuilles (Tige et feuilles), Cichorium intybus L., 
Feuilles et racines, en tisane, (antihelminthique), Cyperus rotundus L., Tubercule 
(Infusion), Myroxylon peruiferum L. f., « bálsamo » du Perou, (résine), Drymis 
winteri J. R. Forst. & G. Forst, Écorce, Eugenia uniflora L. (pitanga), Fruit et 
feuilles (Fruit frais, infusion de feuille), Paullinia cupana, Fruit 1 cuillère à 
soupe de poudre dans de l’eau et jus de citron, Psidium guajava L., goyavier, 
Infusion et autres préparations (Son huile essentielle est bactéricide de salmo-
nelle, Serratia et Staphylococcus), Uncaria guianensis (Audl.) Gmelin unha-de-
cigana, Rameaux, en tisane, Simarouba amara Aubl, Costus spicatus (Jacq.) Sw. 
(cana-do-macaco), plante entière, décoction (16, 18). 

La diarrhée infectieuse est un problème dans l’enfance. Nous avons réuni ici 
les drogues végétales données aux enfants par les natifs d’Amérique du Nord 
(17) : 

Achillea millefolium L.  Décoction de tige 
Agrimonia gryposepala Wallr.  Infusion ou décoction 
Apocynum cannabinum L  Infusion de racine, en externe 
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.  Fruit mélangé à la graisse 
Argentina anserina (L.) Rydb.  Infusion de plante 
Arisaema triphyllum (L.) Schott  Décoction de la plante 
Asclepias pumila (Gray) Vail  Infusion de feuilles 
Cercocarpus ledifolius Nutt.  Infusion d’écorce raclée
Crataegus douglasii Lindl.  Infusion de jeunes pousses 
Delphinium bicolor Nutt. Infusion de plante 
Ephedra viridis Coville Infusion de plante 
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Epigaea repens L. Infusion de la plante
Epilobium minutum Lindl.  Infusion de racine 
Fragaria vesca L. Décoction de feuilles 
Fragaria virginiana Duchesne Décoction de feuilles 
Geum rivale L. Infusion d’une racine
 Heuchera americana var. hispida  La racine est efficace, 
(Pursh) E. Wells  à petite dose aux enfants
Jeffersonia diphylla (L.) Pers. Décoction de toute la plante
 Lactuca tatarica var. pulchella  Infusion de racine et tiges 
(Pursh) Breitung   
Liatris scariosa var. scariosa   Décoction de feuilles et 

oignons 
Lomatium orientale Coult. & Rose   Infusion de racine et feuilles en 

poudre
 Lygodesmia juncea (Pursh) Infusion de toute la plante  
D. Don ex Hook. 
Nepeta cataria L.  Décoction de tiges 
 Phoradendron juniperinum  Plante broyée 
Engelm. ex Gray 
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.  Plante broyée 
Polygonum aviculare L.  Infusion de racine 
Polygonum hydropiper L.  Infusion de racine 
Prunus virginiana L.  Fruits immatures mangés 
Rosa acicularis ssp. sayi (Schwein.) Boisson à base de racine
Rosa woodsii Lindl.  Décoction de racine 
Rubus fruticosus L.  Racine et écorce 

Plantes riches en tanin
Selon les pharmacopées modernes, les plantes riches en tanins les plus utilisées 
contre la diarrhée sont (4) :
– l’écorce d’Acacia arabica (6 à 10 g par jour) ;
–  l’herbe fleurie d’aigremoine (Agrimonia eupatoria) contenant tanins et flavo-

noïdes (3 à 6 g) ;
–  le fruit du myrtillier (Vaccinium myrtillus), 20 à 50 g, riche en tanins et 

flavonoïdes ;
– les feuilles du roncier (Rubus fruticosus) (3 à 6 g) ;
– le rhizome de potentille (4 à 6 g) ;
– l’écorce du jamboul (Syzygium cumini) 3 à 6 g ;
– la feuille d’alchémille (Alchemilla vulgaris) 5 à 10 g ;
– l’écorce de chène (Quercus robur), 3 g ;
– les parties aériennes de la potentille ansérine (Potentilla anserina) 4 à 6 g ;
– la feuille du théier (Camelia sinensis) 8 g ;
– écorce, racine, feuille d’hamamélis (0,5 g) ;
– la feuille de raisin d’ours (Arctostaphylos uva-ursi).
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On utilise aussi : le fruit immature du bananier (Musa paradisiaca) riche en 
pectines, et les semences du caroubier (Ceratonia siliqua) riche en mucilagineux 
(14). Le coing (Cydonia vulgaris) est un fruit intéressant, puisqu’il contient des 
fibres (notamment des pectines) et des tanins. Le sirop d’églantier composé de 
pulpe aqueuse de cynorhodon et de sucre de canne a des propriétés similaires 
(4).

Huiles essentielles et diarrhée infectieuse
De nombreuses données permettent de vérifier l’effet des huiles essentielles sur 
les symptômes comme sur les germes de la diarrhée infectieuse, surtout quand 
elle est due à des bactéries.

Les drogues les plus actives contre Campylobacter pylori sont Calendula 
officinalis, Matricaria recutita, Zingiber officinale, Salvia officinalis, Foeniculum 
vulgare, Silybum marianum. Agrimonia eupatoria, Hydrastis canadensis, 
Filipendula ulmaria et Salvia officinalis. Contre C. pylori, ce sont les extraits 
de Lippia javanica et Pterocarpus angolensis qui ont le plus important pouvoir 
antibactérien avec une CMI 90 microg/mL. Parmi les extraits agissant sur 
Entamoeba histolytica, ce sont Syzigium cordatum et Pterocarpus angolensis qui 
sont les plus puissants avec une CMI de 1,2 et 7,5 mg/mL. Syzigium cordatum 
et Pterocarpus angolensis ont cependant un léger effet toxique sur les cellules 
témoins (6).

L’huile essentielle de Nepeta cataria contient quatre constituants principaux : 
1,8-cinéol (21,00 %), alpha-humulène (14,44 %), alpha-pinène (10,43 %) et 
géranyl acétate (8,21 %). En plus du rôle anti-infectieux, N. cataria a un effet 
spasmolytique intéressant dans le traitement la diarrhée (11).

L’huile essentielle d’Ocimum selloi contient 98 % de méthylchavicol. En 
dehors de son effet antimicrobien, O. selloi a un effet de réduction du transit 
intestinal, tout en étant antispasmodique et analgésique (9).

L’infusion de feuilles de Psidium guajava est utilisée couramment contre la 
diarrhée de l’enfant en Amérique du Sud (2). Les extraits de goyavier ont été 
testés sur Staphylococcus aureus, Salmonella spp., Escherichia coli et Xiphopenaeus 
kroyeri. L’extrait méthanolique est le plus puissant (18, 20). L’huile essentielle 
fut inhibitrice sur S. aureus et Salmonella spp (12).

Chez des veaux avec de la diarrhée à colibacille, l’huile essentielle de feuilles 
d’origan a été aussi intéressante qu’un traitement par la néomycine (5). La même 
huile essentielle a montré un effet bénéfique chez des poulets. L’HE d’origan à 
300 mg/kg montre un effet anticoccidial contre Eimeria tenella (10).

L’huile de graine et l’huile essentielle de Nigella sativa sont efficaces sur la 
diarrhée et les germes qui l’occasionnent. L’effet pourrait être lié à la présence 
de thymoquinone. La graine comme son huile se montrent atoxiques dans 
différents tests chez l’animal, ceci pouvant être dû à l’activité antioxydante et 
cytoprotectrice de cette drogue (1).

À Lagos, Nigeria, des chercheurs ont montré l’effet de l’huile essentielle 
d’Ocimum gratissimum L. sur Shigella non traités et des Shigella résistants aux 
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antibiotiques, en agissant sur l’activité protéasique intracellulaire et la teneur en 
o-lipopolysaccharide rhamnose (13). 

Dans les diarrhées avec spasmes : Eucalyptus, Matricaire, lavande, néroli, 
menthe et cyprès et selon Deans et Richie les huiles essentielles de bay, de 
cannelle, de clou de girofle, de thym, de marjolaine, de poivre de la Jamaïque, 
de géranium et de livèche (7). 

La sarriette est très intéressante pour son effet spasmolytique. Artemisia 
dracunculus et Artemisia herba alba contiennent des constituants antibactériens 
(14). Lis-Balchin mentionne aussi Melaleuca alternifolia, Leptospermum scopa-
rius ou Kunzea ericoïdes (15).

Phytothérapie de la diarrhée infectieuse chez l’enfant

Chez l’enfant, la diarrhée infectieuse peut entraîner de graves complications 
par déshydratation, anorexie et perte de poids, chute de la pression sanguine. 
L’hydratation est donc capitale avec de l’eau simple ou des tisanes ayant par 
ailleurs des effets antidiarrhéiques. Le sucrage des boissons remplace les aliments 
non consommés en raison d’une dysphagie ou d’une anorexie. 

L’Adiaryl® (glucose, saccharose, gluconate de potassium, citrate de sodium, 
chlorure de sodium) peut être très utile, tout en sachant que l’anurie ou l’insuf-
fisance rénale est une contre-indication.

Schilcher propose l’utilisation du thé comme antidiarrhéique, en prenant de 
l’oolong à raison d’une cuillerée à thé pleine d’oolong pour une tasse, à infuser 
15 minutes. Le thé vert peut ne pas être accepté par l’enfant en raison de son 
goût (21).

Le fruit de Vaccinium myrtillus L., la myrtille est un excellent antidiarrhéique. 
La préparation doit être minutieuse pour que le produit soit efficace. La dose 
journalière chez l’enfant est de 30 g. La préparation se fait avec 3 cuillerées à 
soupe de myrtille sèche à mettre dans 400 mL d’eau chaude, faire cuire pendant 
10 minutes à petit feu, sucrer selon besoin.

Chez l’enfant, la dose de charbon est de 3 à 5 cuillerées à café de granulés en 
24 heures. Le Formocarbine® est composé de 750 mg de charbon activé et de 
4,24 mg de saccharose par cuillerée à café. Le son de blé micronisé peut aussi 
être utilisé pour son activité de tapissage et enzymatique.

La salicaire (Lythrum salicaria) est une drogue végétale à effet antidiar-
rhéique. L’Elusane de salicaire contient 200 mg d’extrait hydro-alcoolique 
de salicaire. Chez l’enfant, on administrera jusqu’à 4 gélules par jour, ou, on 
répandra le contenu de la gélule dans un yoghourt. 

La farine du caroubier se présente sous forme de poudre (Arobon®) que 
l’on administre à raison de 10 à 40 g par jour.

Le sirop de coing et le « suc » de coings sont inscrits à la pharmacopée. Par 
ses propriétés astringentes, il sert dans le traitement de la diarrhée. 
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Les aliments à consommer en cas de diarrhée sont : l’abricot, la carotte, la 
châtaigne, le chou, les dattes, la figue de barbarie, la mûre, la noix, la prunelle, 
le riz, le chocolat noir.

Diarrhée infectieuse aiguë chez l’adulte

La diarrhée infectieuse aiguë est moins dramatique chez l’adulte, où elle est 
surtout gênante par sa symptomatologie et provoque de nombreux arrêts 
de travail, surtout dans le monde hospitalier ou en milieux collectif sensible 
(crèche, école).

Chez l’adulte, il convient aussi d’avoir une hygiène qui évite les contami-
nations : port de masque, lavage fréquent des mains. L’hydratation normale 
doit être doublée : la déshydratation est pourvoyeuse de fatigue intense et de 
myalgie. Elle peut déséquilibrer un patient qui prend par ailleurs des médica-
ments hypokaliémiants.

Comme boisson, on peut conseiller le thé noir, le Coca-Cola (forme origi-
nale riche en sucre, acide et énergisant par l’acide phosphorique, astringent). 
On peut bien sûr avoir recours à du sirop de coing et à la consommation de riz 
et de carottes.

Antidiarrhéique non aromatique
Comme antidiarrhéique, on prescrit la salicaire, ou ses extraits, ou encore 

la tormentille (Potentilla tormentilla), ou la feuille de noyer (Juglans regia), l’al-
chémille, la badiane.

Juglans regia en TM ou en extrait fluide
Potentilla erecta TM ou en extrait fluide
Alchemilla vulgaris TM ou en extrait fluide
À raison de 30 gouttes de chaque TM ou 15 gouttes de chaque extrait fluide 

dans une infusion de feuille de ronce.

Comme désinfectant :
HE Eucalyptus globulus
HE Cinnamomum zeylanicum aa 2 g
Élixir de papaïne  qsp 125 ml

HE Melaleuca alternifolia
HE Origanum vulgare
HE Satureja montana  aa 1,5g
Alcool 90°  125 ml

À raison de trois à quatre fois 50 gouttes 
Convient aux diarrhées d’origine virale

À raison de trente gouttes, quatre fois par jour 
dans de l’eau chaude. Est plus adaptée à une 
infection à bactérie.

On ajoutera les prébiotiques qui sont des ingrédients alimentaires non 
digérables (comme des fibres alimentaires solubles) qui a des effets bénéfiques 
sur son hôte en stimulant de façon sélective la croissance et/ou l’activité d’une 
ou plusieurs bactéries normalement présente(s) dans le côlon. Le plus efficace 
est l’association entre concentré de baie d’argousier et de jus concentré de 
Helianthus tuberosus (topinambour).
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Les probiotiques sont des éléments du tube digestif vivants comme les 
lactobacilles (L. acidophilus, L. casei, L. bulgaris, L. rhamnosus, L. plantarus) et 
les bifidobactéries (Bifidus, longum, B. breve).

On pourra prendre aussi de la poudre de banane immature (Banuline®) 
ainsi que du charbon (Carbolevure, etc.). L’argile verte est une terre naturelle 
qui est issue de la décomposition du granit, des micas et surtout des feldspaths. 
Elle contient des silicates d’alumine hydratée dans lesquels sont imbriqués des 
éléments minéraux qui lui donnent sa coloration. On en met une cuillerée à 
café dans un verre d’eau chaque soir. Elle repose la nuit. On remue le mélange 
le matin et on la boit le matin, pendant 10 à 20 jours. 

Diarrhée infectieuse chronique

Certaines diarrhées deviennent chroniques, par un microbisme constamment 
anormal, par des troubles de fermentation, par un état psychique perturbé. 
Souvent la coproculture ne trouve pas de germe, ou met en évidence un Candida 
albicans. Il faut rechercher une cause organique (diverticules, polypes).

Le traitement utilisera un traitement de fond avec de l’ail sec. On adminis-
trera de la poudre d’ail à raison de trois fois une gélule de 300 mg. 

Chez un sujet subissant des spasmes :
Chamomilla matricaria TM
Agrimonia eupatoria TM
30 gouttes de chaque avant chacun des repas dans un verre d’eau.

Gentiana lutea TM
Anisum stellatum TM
30 gouttes de chaque après les repas dans un verre d’eau.

HE Syzygium aromaticum
HE Cinnamomum zeylanicum aa 25 mg
Excipient (lactose)  qsp 1 gélule de 500 mg
À raison de 1 gélule 3 à 4 fois par jour entre les repas.

En cas de sympathicotonie, on ajoutera à l’aromathérapie de l’huile essen-
tielle de coriandre, marjolaine ou lavande, en cas de parasympathicotonie 
l’huile essentielle de carvi ou de basilic.

Si le sujet est anxieux, a une phobie de la maladie ou de la pollution, une 
psychothérapie est indispensable. Elle peut être soutenue par la prescription 
d’angélique sous forme d’huile essentielle ou sous forme de teinture mère d’An-
gelica archangelica qu’on peut associer à Acorus calamus, et à l’hydrolat de néroli 
(1 cuillère à café dans un verre d’eau ou de lait avant le coucher).
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Éradication par phytothérapie d’Helicobacter pylori

Les gastrites superficielles diffuses de type chronique sont une érosion de 
la muqueuse gastrique avec raréfaction du mucus gastrique et destruction 
épithéliale progressive. Elles sont le plus souvent compliquées par la présence 
d’un germe de la famille des Campylobacters, l’Helicobacter pylori. On sait 
aujourd’hui que la présence et la persistance de ce germe dans l’estomac empê-
chent une guérison complète d’une gastrite. En médecine conventionnelle, 
l’éradication de ce germe se fait à l’aide d’antibiotiques (association d’amoxi-
cilline et de clarithromycine, ou encore de métronidazole. Les extraits végé-
taux qui semblent avoir le plus d’effet sur Helicobacter pylori sont en général 
des plantes aromatiques ou contenant une huile essentielle. Dans le tableau I 
figurent un certain nombre d’huiles essentielles qui agissent sur ces bactéries, 
ainsi que la CMI ou concentration minimale inhibitrice, et leur mode d’action 
quand ceux-ci ont été décrits.

Tableau I – Tableau des résultats de recherches récentes dans le cadre de la lutte contre 
l’infection par Helicobacter pylori.

Drogue végétale Expérimentation Auteur

Apium nodiflorum,
Ache faux cresson 

Huile essentielle avec 
Limonène (27,72 %), 
p-cymène (23,06 %), 
myristicine (18,51 %), 
et béta-pinène (6,62 %)

In vitro, CMI 
12,5 microg/mL

Menghini L (30)

Parties aériennes sèches 
de Thymus caramanicus 
(Iran)

Huile essentielle à 
carvacrol (68,9 %), 
p-cymène (6,0 %), 
thymol (5,3 %), 
gamma-terpinène 
(4,6 %) et bornéol 
(4,0 %)

In vitro, CMI à 
14,5-58,0 
microg/mL

Eftekhar F (11)

Extraits hydro-
alcooliques contre 
H. pylori et C. jejuni

Les extraits les plus 
efficaces contre 
Campylobacter jejuni 
sont ceux de Calendula 
officinalis, Matricaria 
recutita, Zingiber 
officinale, Salvia 
officinalis, Foeniculum 
vulgare et Silybum 
marianum. 

Les extraits les plus 
efficaces contre 
H. pylori sont 
ceux de Agrimonia 
eupatoria, Hydrastis 
canadensis, 
Filipendula ulmaria 
et Salvia officinalis.

Cwikla C (10)
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Gomme de Pistacia 
lentiscus var. Chio 
(CMG) et les 
arabinogalactano-
protéines extraits de 
CMG (AGPs)

CMG et AGPs 
inhibent l’activation 
des neutrophiles en 
présence de la H. pylori 
neutrophil-activating 
protein qui joue un 
rôle dans l’élaboration 
de la gastrite

Kottakis F (22, 23)

Amomum villosum 
(cardamome 
médicinale), parfois 
appelée cardamome 
médicinale (famille des 
Zingiberaceae)

Huile essentielle 
d’Amomum fait croître 
l’expression du peptide 
lié au mastocarcinome 
et l’expression du PAF 
dans H. pylori et régule 
l’hydrophobie de la 
membrane gastrique.

Degré d’élimination 
d’H. pylori est 
de 76,1 % contre 
65,8 % pour le 
contrôle P > 0,05

Huang GD (15)

Dittrichia viscosa subsp. 
revoluta, inule visqueuse 
(Portugal)

Huile essentielle de 
Dittrichia viscosa subsp. 
revoluta

Efficace sur H. pylori 
à la dose de 
0,33 microL/mL

Miguel G (31)

Sideritis italica (Miller) 
Greuter et Burdet, 
(crapaudine)

Huile essentielle de 
feuille de Sideritis 
italica

Efficace contre 
H. pylori à 5 et 
25 microg/mL 

Huile essentielle de 
camomille, fleur 
d’oranger, gingembre

Les huiles essentielles 
de camomille, de 
fleur d’oranger et de 
gingembre inhibent la 
croissance bactérienne 
à des concentrations 
basses de 0,0075 % 
(v/v).

Weseler A (41)

Huile essentielle de 
Cymbopogon citratus 
(lemongrass) et de 
Lippia citriodora 
(verveine)

Effets des huiles 
essentielles de 
lemongrass et verveine 
odorante

CMI à la 
concentration de 
0,01 % à pH 4,0 
et 5,0

Ohno T (33)

Salvia mirzayanii (Iran) Huile essentielle de 
S. mirzayanii a une 
forte activité contre 
H. pylori
Constituants 
principaux : 
spathulénol (10,4 %), 
-cadinène (5,8 %), 
linalool (5,2 %), 
-terpinyl acétate 
(5,2 %), -cadinol 
(4,7 %), -eudesmol 
(4,5 %), cubénol 
(4,4 %) et linalyl 
acétate (4,1 %)

Actif à la dose CMI 
de 32 μg/mL

Atapour M (4)
Javidnia K (17)
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Satureja parnassica 
subsp. Parnassica

Huile essentielle de 
Satureja parnassica 
subsp. Parnassica à 
l’état de floraison, 
contenant (E)-
caryophyllène, 
carvacrol et 
caryophyllène oxide
et à en période 
végétative
spathulénol, p-cymene 
et linalool

Concentration non 
précisée

Tzakou O (39)

Ail (Allium sativum), 
macérat

Extrait sec aqueux

Préparation par 
macérat contenant 
-E-10-dévinylajoène, 
Z-10-dévinylajoène, et 
3 à 5 thiosulfinates.
L’extrait aqueux d’ail 
a une concentration 
minimale inhibitrice 
bactérienne de 5 mg 
mL-1. Son effet 
est synergique à 
l’oméprazole dans 
47 % des cas.

Sovová M. (36)

Cellini L (8)

Nepeta camphorata et 
Nepeta argolica ssp. 
Dirphya

Huile essentielle de 
parties aériennes 
de N. camphorata, 
N. argolica ssp. 
Dirphya, qui 
contiennent du
1,8-cinéol et deux 
népétalactones

Les huiles 
essentielles et les 
constituants étudiés 
ont un effet sur 
H. pylori.

Kalpoutzakis E (18)

Menthes : huile 
essentielle de Mentha 
piperita L., Mentha 
spicata L., Mentha 
arvensis L.

Efficaces contre 
les germes simples 
ou résistants 
de H. pylori et 
Staphylococcus 
aureus

Imai H (16)

Eucalyptus camaldalensis 
et E. torelliana
du Nigeria

Huile essentielle CMI de 12,5 à 400 
mug/mL

Adeniyi CB (1)

D’autres drogues ont montré des effets sur la prolifération d’H. pylori. Parmi 
ces substances, la berbérine est connue pour réduire sa prolifération (9). La sève 
du sumac Rhus vernicifera Stokes de Corée a une CMI de l’ordre de 0,064 mg/
mL à 0,256 mg/mL, et agirait sur les germes par l’intermédiaire de l’urushiol 
qui romprait la membrane du germe (38). Les feuilles de Piper carpunya (Ruiz 
& Pav.) (syn Piper lenticellosum CDC) (Piperaceae) est une drogue anti-inflam-
matoire, anti-ulcérigène, antidiarrhéique et anti-parasitaire. Quilez et al. (35) 
ont étudié un extrait éthanolique de P. carpunya et de 16 constituants purs. Il 
semble que les isolats flavonoïdiques (vitexine, isovitexine, rhamnopyrano-
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sylvitexine et isoembigénine) agissent sur l’activité anti-MPO et comme anti-
Helicobacter ainsi que par inhibition importante de l’activité des enzymes 
H(+), K(+)-ATPases. Ses phytostérols et phytols concourent aussi à une activité 
gastroprotectrice.

Les résultats de graine de l’ache (Apium graveolens) méritent la poursuite de 
recherches (42).

L’extrait de feuille de l’olivier (Olea europea) semble avoir aussi un rôle de 
régulation de la composition de la flore gastrique en réduisant les taux de H. 
pylori et C. jejuni (37).

Le jus de canneberge, comparé aux jus de raisin, de myrtille (riches en poly-
phénols) agit sur la prolifération de H. pylori de la même manière dose-dépen-
dante, alors que les jus de raisin blanc, d’orange, d’ananas et de pomme, n’ont 
aucun effet. La fraction riche en polyphénols de canneberge est responsable 
de l’effet inhibiteur du jus. D’autres bactéries qu’H. pylori après culture dans 
la canneberge eurent une forme coccoïde. La forme coccoïde contribue aussi à 
l’inhibition de la croissance de la bactérie (29).

Toutes les parties d’Impatiens balsamina L. agissent sur l’H. L’extrait du pied 
semble avoir la CMI la plus basse à 25-2,5 et 1,25-5,0 μ/mL (40). Les végé-
taux Spathodea campanulata, Hoslundia opposita et Pycnanthus angolensis agis-
sent par un effet anti-adhésif alors qu’ils n’ont pas d’activité anti-Helicobacter 
propre (2). Les extraits aqueux et les polysaccharides de la réglisse (Glycyrrhiza 
glabra L.) ainsi que le jus de réglisse (3) inhibent aussi l’adhésion de H. sur la 
muqueuse gastrique (43). L’extrait éthanolique de Gardenia jasminoides Ellis 
a une activité anti-ulcérigène gastrique liée à des activités antioxydantes et 
des capacités de neutralisation de l’acidité intragasrique. Ces effets pourraient 
être supportés par la génipine et l’acide ursolique (25). Phyllanthus urinaria, 
connu comme pour des pouvoirs antibactériens sur Escherichia coli, Salmonella 
typhosa, et Shigella dysenteriae, a aussi un effet bénéfique sur l’ulcère peptique 
et le cancer gastrique liés à la présence d’H. pylori (24).

Parmi les nutriments, les pousses de brocoli (par l’intermédiaire de sulfo-
raphane et d’autres constituants) (32) et l’huile de graine de groseillier noir 
permettent d’agir sur l’infection à H. pylori (19). Le Lactobacillus paraplan-
tarum inhibe la croissance des germes cagA-positifs quand celle-ci est liée au 
pH gastrique et à l’adhérence à l’épithélium (20). Les polyphénols de la peau 
de la pomme montrent un effet anti-inflammatoire sur une gastrite associée à 
l’infection par H. (34).

La propolis de Bulgarie s’est montrée active contre les germes anaérobies 
ainsi que Clostridium, Bacteroides, Propionibacterium, mais aussi Helicobacter 
pylori. La propolis est un produit qui potentialise l’effet antimicrobien de la 
mupirocine, en particulier sur le staphylocoque résistant à la méthicilline (6). 

Que ce soit le thé (Camellia sinensis) non fermenté (thé vert) ou semi-
fermenté, les deux extraits inhibent l’H. pylori et la production d’uréase à la 
concentration de 2,5 mg/mM pour l’extrait de C. sinensis non fermenté et de 
3,5 mg/mL d’extrait de thé semi-fermenté l’uréase Ure A et Ure B sont totale-
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ment inhibés. À la dose de 4 mg/mL de thé non fermenté et de 5,5 mg/mL de 
thé semi-fermenté, on constate un effet bactéricide sur H. pylori (14).

Le fruit de Feijoa sellowiana Berg. qui est un bon nutritif avec une saveur 
particulière est souvent consommé comme nutriment. Sa flavone montre une 
activité antibactérienne sur 9 bactéries testées et serait plus efficace que le 
métronidazole sur H. pylori (5). Les extraits du raisin sont antibactériens sur 
l’H. pylori cagA-positif et négatif (20). L’espèce Rubus ulmifolius (Rosaceae) a 
des concentrations minimales bactéricides pour les lignées G21 et 10K d’H. py-
lori de 1 200 μ/mL et 1 500 μg/mL après 24 h d’exposition, et de 134 μg/mL et 
de 270 μg/mL après 48 h (28).

Selon des auteurs américains, la peau de raisin Muscadine possède l’effet le 
plus fort sur H. pylori, suivi du mélange peau et graine de raisin. Ceci suggè-
rerait que ce n’est pas le taux élevé de polyphénols qui est nécessité pour une 
activité antibactérienne (7).

Protocole de traitement d’éradication de l’H. pylori en 
phytothérapie

Il est difficile à l’heure actuelle de donner un protocole de traitement par phyto-
aromathérapie de la gastrite avec présence d’H. pylori. Il n’existe pas d’équiva-
lent de l’inhibiteur de la pompe à proton en phytothérapie, quoique l’écorce 
d’Azadirachta (neem) se comporte comme un antisécréteur anti-H2 qui a été 
comparé à la ranitidine et à l’oméprazole (27). La banane (Musa sapientum 
var. paradisiaca) en extrait n’a pas d’effet sur H. pylori mais sur la muqueuse 
gastrique qu’elle protège (12) qui pourrait aussi être lié à un effet anti-oxydant. 
Ce serait la leucocyanidine (flavonoïde) qui serait active dans la poudre de 
banane immature (26).

Le traitement doit s’accompagner de prise de réglisse sous forme d’ex-
trait sec de réglisse ou sous la forme d’une décoction de racine de réglisse 
(50 g de drogue pour 1 000 mL d’eau, à bouillir 5 minutes et laisser macérer 
12 heures).

Alors qu’il avait été démontré que le jus de réglisse était capable de traiter les 
symptômes de la gastrite, Kolarski et ses collaborateurs (21) ont montré qu’un 
traitement fait d’un régime diététique avec un gel gastroprotecteur, de l’extrait 
déglycyrrhiziné de réglisse, de la vitamine A et des spasmolytiques arrivait à 
bout d’une gastrite dans 75 % des patients en trois semaines.

Les amers sont connus comme étant des antiulcéreux (gentiane, petite 
centaurée, fumeterre, condurango et gingembre). On accompagnera le trai-
tement par une décoction de condurango (15 g de racine pour 300 g d’eau à 
réduire en bouillant à 200 g : boire 5 cuillerées à soupe par jour après les repas 
et au coucher) ou de l’extrait fluide (50 gouttes avant chaque repas). Le traite-
ment par un tampon gastrique à base d’alginate de sodium est le plus souvent 
nécessaire, mais doit être pris après les repas. Hadji-Minoglou (13) propose la 
formulation suivante :
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HE Thymus vulgaris chémotype thymol  0,015 g
HE Satureja montana  0,015 g
HE d’Allium sativum encapsulée à 10 %  0,09 g
Extrait sec de Curcuma longa 95 % curcumine  0,06 g
Extrait sec Allium sativum 0,06 g
Extrait sec Camelia sinensis  0,045 g
Extrait sec Maitake 0,06 g
Extrait sec Réglisse 0,045 g
Poudre Artichaut  aa qsp 0,550 g
Posologie : 3 gélules par jour pendant 6 mois pour un sujet adulte non 

atteint d’hypertension.
(Présence de réglisse et ce malgré sa faible concentration).
Durée du traitement : 6 mois.
En général, il est préférable de donner deux à trois huiles essentielles 

majeures comme Syzygium aromaticum, Melaleuca alternifolia, Thymus vulgaris. 
Ce qui parle en faveur de la phyto-aromathérapie est l’innocuité des substances 
utilisées chez l’adulte (exception faite des femmes enceintes et allaitantes) qui 
accepte de prendre un traitement sur une durée de 6 mois au moins. L’absence 
de preuves cliniques ne doit pas décourager les expérimentateurs sur un plus 
grand nombre de patients et avec des préparations peu complexes, afin de 
pouvoir distinguer les substances actives.
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Hépatite virale

Introduction

Les hépatites virales regroupent les infections provoquées par des virus. Ces 
virus se développent aux dépens du tissu hépatique. Les virus infectent alors 
préférentiellement les hépatocytes. L’hépatite peut aussi être secondaire à l’in-
fection par la mononucléose infectieuse ou encore l’herpès. Les hépatocytes 
deviennent des hôtes des virus et les hépatocytes, gonflés par une production 
non régulée de virus, se détruisent. On assiste à une cytolyse hépatique quel que 
soit le type de virus.

Le virus de l’hépatite A (VHA) est un virus à ARN appartenant à la famille 
des Picornaviridae. Son mode de contamination est oro-fécal.

Le virus de l’hépatite B (VHB) est un virus à ADN appartenant à la famille 
des Hepadnaviridae.

Il est transmis :
–  par contact sanguin : transfusions de sang ou de produits sanguins, iatrogène 

par matériel non stérilisé ;
– par piqûre accidentelle ;
– par toxicomanie intraveineuse, tatouage, piercing ;
–  par contact interindividuel hétérosexuel, homosexuel ou non sexuel : intérêt 

de l’utilisation de préservatifs.
Lors de la période néonatale, le dépistage de l’AgHBs durant la grossesse 

permet la sérovaccination du nouveau-né (dans les premières 48 heures).
Dans 1 % des cas, elle est fulgurante, dans 10 % des cas, elle passe à la chro-

nicité et dans 89 % des cas, elle guérit par elle-même.
Le virus de l’hépatite C (VHC) est un virus à ARN de la famille des 

Flaviviridae. Le mode de contamination est la voie sanguine : transfusion, usage 
de matériel (drogués). Du fait de son mode de contamination, il est souvent 
accompagné par le virus HIV.

Il existe de nombreux porteurs qui ne font pas la maladie. Quand la maladie 
se déclare, elle se remarque par une biologie de cytolyse.

Traitement conventionnel

– Vaccination ant-A et anti-B.
– Interféron alpha (IFNa) ; l’interféron pegylé.
– Autres anti-viraux : ribavirine.

Hygiène de vie :
– hygiène au niveau du matériel de cuisine, des mains, etc.
– suppression des toxiques hépatiques, en particulier l’alcool.
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Éléments de matière médicale dans l’hépatite infectieuse

De nombreuses plantes s’avèrent être hépatoprotectrices. Celles qui agissent 
directement sur le développement des virus A, B ou C, sont plus rares. Par 
ailleurs, nous n’avons souvent que des critères de pharmacologie in vitro pour 
les classer parmi les antivirales de l’hépatite. La plante qui encore aujourd’hui 
semble la plus protectrice de l’hépatocyte et favorise la relance du métabolisme 
hépatique reste la semence de chardon-Marie (Silybum marianum).

Sylibum marianum
La semence de Sylibum marianum est bien tolérée et sert dans les intoxications 
à l’amanite phalloïde. Elle ne semble pas être efficace directement sur le virus 
de l’hépatite, ni sur la charge virale. Elle réduit cependant l’inflammation hépa-
tique provoquée par l’action des virus.

S. marianum stabilise les mastocytes, inhibe les neutrophiles et inhibe les 
prostaglandines et les leucotriènes.

S. marianum augmente la glutathion, augmente la superoxyde dismutase, et 
bloque la capture des toxines.

S. marianum fait croître la synthèse des protéines et permet une régénéra-
tion des cellules hépatiques. 

Sa silibine en intraveineuse pendant 2 semaines rend détectables les ARN- 
HCV et du HIV.

Elle fait rapidement baisser le taux sérique des transaminases.
Son effet hépatoprotecteur résulte donc de ses activités anti-inflammatoires, 

détoxifiante, de régénératrice et peut être antivirale par sa silibine.

Autres drogues végétales agissant comme protecteur et régénérateur du tissu 
hépatique (3)

Vanilla planifolia
Cholagogue par sa vanilline et l’acide vanillique : excellent traitement des 
problèmes hépatiques et anoréxiques chez l’enfant.

Artemisia abrotanum (aurone)
Cholérétique par ses coumarine, scopolétine, isofraxidine et ombelliferone. 

Artemisia cappilaris 
Est antihépatotoxique (capillarisine).

Schizandra chinensis
Ses extrait éthanolique, schizandrine, schizandrol sont hépatoprotecteurs (6).

Rosa ssp (huile)
Augmente le flux biliaire et augmente sa teneur en constituants.
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Picrorrhiza kurroa (kutaki)
Est antihépatotoxique contre la CCl4 et l’alcool par ses iridoïdes, ainsi que 
cholérétique.

Panax ginseng
Ses saponines donne à la drogue entière un effet antihépatortoxique. Ses ginsé-
nosides Rb1, Rg1 et Re font baisser le taux de transaminases.

Helichrysum arenarium
Son infusion ou sa décoction de l’herbe donne un excellent effet cholagogue.

Curcuma longa
L’huile essentielle de son rhizome augmente la sécrétion de la bile et de ses 
constituants. Différents constituants permettent cet effet, mais c’est la curcu-
mine qui est la plus active. Par ailleurs, la curcumine joue un rôle anti-inflam-
matoire et se comporte comme un antibactérien (14).

Combretum micranthum (kinkeliba)
Est à la fois cholagogue et hépatoprotecteur (27).

Tilia (tilleul, aubier)
L’aubier a un effet cholérétique.

Fumaria officinalis
Fumaria officinalis est amphocholérétique, spasmolytique des muscles lisses, 
myorelaxant du sphincter d’Oddi et élimine des acides biliaires conjugués 
(acide chénodésoxycholique) (9).

Tableau II – Drogues végétales ayant un intérêt dans le traitement de l’hépatite en agissant 
sur les virus HCV-B ou HCV-C.

Drogue Principe actif Activité Auteurs

Syzygium 
aromaticum L.

Eugénol et dérivés Inhibition des virus Herpes 
simplex et Hepatitis C 
Aussi action comme 
cholagogue

Chaïeb K 
(4)

Sophorae radix, 
Acanthopanacis cortex, 
Sanguisorbae radix 
Torilis fructus

Anti-coronavirus 
diminue la production de 
coronavirus
Inhibition à 50 % de la 
réplication (EC(50)) du 
virus de l’hépatite de la 
souris

Kim HY 
(13)

Extrait de chardon 
Marie (Sylibum 
marianum)

2 semaines d’IV de 
Silibinine 

HCV-RNA et HIV-RNA 
deviennent indétectables, 
augmentation des CD4+ 
cellules 

Payer BA 
(26)
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Remède de l MCT 
Xiao-Chai-Hu-Tang 
(HD-7)

Contenant de la racine 
de Scutellaria (HD-1S)

Diminue l’activité de liaison 
de l’ADN des extraits 
nucléaires des cellules 
HepA2 à un cis-élément du 
promoteur du virus HBV.
Modulation des 
mécanismes de 
transcription hépatique 
de l’expression génique 
du virus HBV et de sa 
production.
Blocage de l’entrée et de la 
transmission du virus. 

Tseng (5, 
34)

Phyllanthus nanus Extrait alcoolique Activité inhibitrice du virus 
de l’hépatite B
Inhibition de la réplication 

Lam WY
(17)

Phyllanthus niruri L. Extrait aqueux Production de l’interféron-
gamma (IFN-gamma) et 
de l’interleukine-4 (IL-4). 
Stimulation des cultures 
de splénocytes. Nombreux 
indices de l’activation et des 
fonctions des macrophages 
de la moelle osseuse chez 
la souris. Stimulation 
de la phagocytose, de 
l’activité lysosomale et de la 
libération du TNF-alpha.

Nworu CS
(25, 27)

Phyllanthus amarus Le plus intéressant : 
extrait par butanol

Les fractions actives 
inhibent l’interaction entre 
HBsAg/HBeAg et leur 
anticorps correspondants 
suggérant une activité anti-
HBs et anti-HBe-like 

Mehrotra
(27)

Rosa rugosa, Fleurs Tellimagrandine avec 
casuarinale , l’eugéniine 
et la casuarictine

Inhibiteurs de l’invasion du 
virus HBV 

Tamura S
(32)

Extrait aqueux des 
sommités fleuries de 
Lamium album

Aglycones de shanzhiside 
méthylester, loganine, 
d’acide loganique, de 
géniposide, verbénaline, 
eurostoside, et 
picroside II

Diminution significative de 
l’entrée du HBV, et activité 
anti-infectieuse

Zhang H
(39)

Extrait de 
chardon-Marie

Silymarine Nombreux effets sur cycle 
de vie du virus de l’hépatite

Wagoner J 
(1, 24, 35)

Extrait de 
chardon-Marie

Silymarine et 
flavonolignanes de la 
silymarine

Influencent le décours de 
l’hépatite à HCV

Polyak SJ 
(28)
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Feuilles de myrtille 
(Vaccinium myrtillus)

Proanthocyanidines Inhibition de l’expression 
du subgénome du HCV

Les ribonucléoprotéines A2/
B1 à noyaux hétérogènes 
ont une affinité pour 
les feuilles de myrtille, 
et sont indispensables à 
l’expression du subgénome 
du HCV dans le réplicon 
cellulaire.
Les proanthocyanidines 
de la myrtille permet 
l’inhibition de la réplication 
du virus HCV.

Takeshita M 
(31)

Curcuma longa Extrait aqueux L’extrait aqueux de C. longa 
réprime la réplication du 
HBV par l’augmentation du 
niveau de la p53 protéine.

Kim HJ
(14)

Astragalus propinquus 
(syn. Astragalus 
membranaceus) racine 
d’huangqi

Extrait alcoolique total et 
saponines

L’astragaloside IV possède 
une activité anti-HBV 
importante. (surtout 
hépatite B

Wang S
(36)

Geranium carolinianum 
L.

Extrait polyphénolique Activité contre le virus 
(HBV) B

Li J (20)

Agaricus blazei Murill Extrait Normalise les fonctions 
hépatiques des patients 
atteints d’hépatite B

Hsu CH
(11)

Potentilla anserine L. Saponines triterpéniques Inhibent la réplication 
de l’ADN du virus de 
l’hépatite B.

Zhao YL
(40)

Thea sinensis, thé vert Extrait aqueux L’extrait total est 
plus efficace que son 
principal constituant, 
épigallocatéchine-gallate

Xu J (37)

Hélioxanthine Hélioxanthine (HE-145) 
(lignane)

HE-145 module le 
mécanisme de transcription 
des cellules hépatiques 
humaines pour supprimer 
l’expression génique et la 
réplication du virus HBV

Tseng YP 
(33)

Parties aériennes de 
Lactuca indica L.

Dérivés de l’acide 
quinique 

Réduction du taux de 
l’ADN extracellulaire du 
virus HBV

Kim KH 
(15)

Morus alba 
(Sangbaikpi)

Écorce de racine La moracine P et la 
moracine O inhibent la 
réplication du virus HBV-C

Lee HY
(18)

Rheum palmatum L. Extrait alcoolique

Extrait éthanolique de 
racine et rhizome

Inhibition du virus HBV-B
Effet de l’anthraquinone 
chrysophanol 
8-O-beta-D-glucoside
Inhibition de la sécrétion 
de HBsAg et HBeAg des 
lignées cellulaires

Li Z
(21)



 Infections en gastro-entérologie 107

Rhodiola kirilowii Extrait, substances 
non-peptidiques 

Les substances non 
peptidiques sont des 
inhibiteurs du virus de 
l’hépatite HCV NS3-SP 

Zuo G (41)

Zingiber officinale Extrait éthanolique ou 
méthanolique

Inhibition de la protéase 
virale

Sookkong-
waree K 
(30)

Biofactor AOB
Mélange des graines 
fermentées, riche en 
phénols

Soja, blé, riz bran, riz 
malté, larme de job (ou 
herbe à chapelet), feuilles 
vertes et citron

Produit très antioxydant
Favorise le traitement 
des hépatites chroniques 
en faisant baisser les 
transaminases

Yasui H  
(29, 38)

Agrimonia eupatoria Extrait aqueux Inhibition de la libération 
de HBsAg contre le virus 
hepatitis B (HBV)

Kwon DH 
(16)

Phytothérapie

Le traitement de l’hépatite en médecine conventionnelle est d’une difficulté 
majeure. Elle demande l’intervention du traitement par l’interféron (Introna, 
Roferon, Viraferon) et d’autres molécules (Virazole) souvent mal supporté. La 
sagesse veut que l’on administre le moins de substances chimiques quand il y a 
une hépatite active, c’est-à-dire avec apparition de transaminases dans le sang.

Hygiène alimentaire
– Éviter l’alcool.
 –  Suivre un régime modérément riche en lipides, mais aussi en protéines 

pendant les trois premières semaines.
– Privilégier les fromages à faible teneur en graisse.
– Manger les yoghourts 0 % de matière grasse.
– Il est recommandé d’avoir une alimentation riche en fruits et légumes.
–  Consommer des aliments à lécithine. La lécithine est composée essentielle-

ment de phospholipides, constitués de phosphore et d’acides gras, notam-
ment polyinsaturés (AGPI). Elle est aussi très riche en choline et inositol, 
apparentés au groupe vitaminique B.

Si le traitement antiviral reste malgré tout hasardeux avec l’interféron, il 
l’est aussi avec les huiles essentielles. Le guide du traitement par la phytothé-
rapie, accepté par le patient, reste l’évaluation de la charge virale et le taux de 
transaminases.

La meilleure manière pour ne pas faire d’impair serait de donner des huiles 
essentielles en monothérapie.

HE Syzygium aromaticum  2 g
 HE Mentha piperita 1 g
Huile des germes de blé  qsp 125 mL 
Toujours commencer par 5 gouttes, trois fois par jour pour arriver à 

30 gouttes avant chaque repas. La durée du traitement dépend du résultat 
obtenu sur la charge virale. Il existe des rémissions qui ne sont pas obligatoire-
ment des marques de succès thérapeutique.
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Avec des extraits aqueux, et même alcoolique, de drogue végétale, le succès 
en concomitance avec un traitement conventionnel est plus fiable et surtout 
dénué de toxicité. 

Phyllanthus amarus
Il serait important de pouvoir disposer de P. amarus ou de P. nana pour pouvoir 
entreprendre un traitement. Selon Pousset, la dose est de 200 mg de poudre de 
plante, trois fois par jour jusqu’au retour à la normale des transaminases (27).

 
Curcuma longa
La dose ordinaire journalière dans les troubles hépatobiliaire sont de 1,5-3,0 g 
de poudre ; 0,5-1 g par tasse, en infusion ; trois fois par jour ; 80 à 160 mg d’ex-
trait sec (13-25:1), deux fois 100-200 mg d’extrait sec (5.5-6.5:1), trois cuillères 
à café d’extrait fluide (1 :1).

Pour lutter contre le virus dans l’hépatite virale on se doit de prendre trois 
fois 300 mg d’extrait sec ou trois fois 2 cuillerées à café par jour. Là aussi la 
durée du traitement dépend du résultat sur les transaminases.

Il est tout à fait possible d’associer :
– extrait sec de Curcuma longa (6 :1) 200 mg ;
– extrait sec éthanolique de Zingiber officinalis 100 mg.

À raison de trois à quatre gélules par jour.
Sous forme d’infusion ayant comme vertu d’agir sur l’atteinte virale et sur 

la protection hépatique, nous prescrirons :
Aigremoine herbe  30 g
Kinkeliba feuille 40 g
Romarin, feuille  20 g 
1 cuillère à soupe pour une tasse, à infuser 10 à 15 minutes. Trois une tasse 

par jour en dehors des repas.

Ledum groenlandicum Oeder
Le lédon du Groenland est une Éricacée d’Amérique du Nord, aussi appelé thé 
du Labrador ou thé velouté, muskeg tea, maskegopukwu (medecine tea en langue 
Cree). Le thé du Labrador a remplacé le thé aux États-Unis pendant la guerre 
d’Indépendance. Les autochtones utilisaient couramment ses feuilles pour en 
faire des infusions contre l’asthme, le rhume, les maux de tête, les maux d’es-
tomac et d’autres affections (10). Cette plante si précieuse fut oubliée durant 
plusieurs années car elle a été souvent confondue dans les ouvrages botaniques 
avec le Ledum palustre (lédon des marais), qui est toxique et donna ainsi au 
Ledum groenlandicum une mauvaise réputation non méritée.

Pour l’huile essentielle, on distille les rameaux fleuries au complet. La récolte 
étant faite en juillet permet d’obtenir un meilleur rendement ainsi d’y trouver 
de nouvelles molécules absentes en d’autre temps comme le germacrone. Son 
huile essentielle contient des monoterpènes : alpha-pinène, bêta-pinène, sabi-
nène, limonène, terpinène, acétate de bornyl, sélinène, et du germacrone (une 
cétone) (7, 23).
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Tableau III – Les propriétés et emplois selon la médecine traditionnelle de L. groenlandicum.

Propriétés pharmacologiques Utilisations thérapeutiques

Anti-inflammatoire
Antispasmodique
Action régénératrice hépatocellulaire
Analgésique
Diurétique
Antioxydant ((Dufour))
Source de vitamine C
Stimulant digestif, contre la flatulence
Expectorant

Hépatopathies : hépatite, cirrhose hépatique, intoxication 
ou surcharge du foie, séquelles d’hépatite virale

Gastro-entérologie : 
Troubles digestifs haut
Stimule la digestion
Soulage la constipation

Tractus urinaire
Néphrite, lithiases urinaires
Réduit l’œdème et la rétention d’eau simple
Prostatite

Pathologie des voies aériennes
Bronchite

Divers
Crampes et douleurs musculaires

Modes d’utilisation et dosage de Ledum groenlandicum

Décoction
20 g de feuilles séchées ou 40 g de feuilles fraîches pour 750 mL d’eau froide. 
Bouillir 20 minutes, reposer 20 minutes avant de boire. Garder au réfrigérateur, 
maximum de conservation 48 heures. Dosage : 100 mL par dose, 3 à 4 fois par 
jour.

Infusion
1 c à soupe par tasse d’eau chaude, laisser infuser 10 minutes. Prendre 3 à  
4 tasses par jour.

Teinture mère
14 gouttes dans un peu d’eau, 3 fois par jour.

Huile essentielle
Par voie interne : 40 gouttes dans 50 mL d’huile d’olive, prendre 50 gouttes de 
ce mélange, 3 fois par jour, pour les problèmes hépatobiliaires ou problèmes 
génito-urinaires.

Voie transcutanée
Pour le système nerveux ou musculo-squelletique, avec 1 goutte à l’intérieur de 
chaque poignet, ou en massage circulaire sur le plexus solaire.
Mais aussi pommade avec 50 gouttes d’huile essentielle pour 60 mL de 
pommade neutre et appliquée sur région atteinte.



Traitement hépatoprotecteur
Silybum marianum reste le meilleur protecteur et régénérateur de l’hépatocyte. 
Nous la prescrivons à raison de 2 à 3 comprimés de Legalon® (chardon-Marie 
fruit, extrait, exprimé en silymarine 70 mg par comprimé), trois fois par jour.

Le Desmodium adscendens n’a pas été beaucoup étudié in vitro ou in vivo, 
mais reste une médication choyée par la phytothérapie française. Le desmodium 
contient des soyasaponines I et III, des déhydrosoyasaponine 1, des flavonoïdes, 
des anthocyanes, dont le pélargonidine-3-0-rhamnosside et le cyanidine-3-
0- sophoroside (2). Elle peut se prendre en infusion de 10 g de plante sèche 
(tiges et feuilles) dans un litre et demi d’eau pendant 15 minutes, à boire dans 
la journée (Pousset). On peut lui préférer l’extrait sec de Chrysantellum ameri-
canum à raison de trois fois 300-400 mg par jour.

Comme traitement complémentaire, on ajoute l’huile de baie/graine d’ar-
gousier à raison de une à deux cuillerées à thé d’huile, trois fois par jour, sur 
une poudre neutre ou dans un yaourt (22).

De nombreuses plantes ont des effets antioxydants. Nous choisirons d’une 
part l’infusion de lédon du Groenland (Ledum groenlandicum) avec du romarin 
(feuilles), ou le thé vert.

Enfin il est conseillé de soutenir la résistance anti-infectieuse de l’organisme 
avec deux plantes complémentaires ; l’Echinacea angustifolia avec ses racines et 
les formes les plus conservatives en principes actifs du Panax ginseng (Cyong) 
ou de Panax quinquefolium.

Parmi les oligo-éléments, c’est le zinc qui le plus efficace. Il a été étudié dans 
le complément alimentaire Viusid® qui contient du zinc, de l’acide glycyrrhizi-
nique, et de l’acide ascorbique, qui est antioxydant et immunostimulant (8, 12, 
18, 19). 
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