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La phytothérapie clinique 
existe-t-elle ?

Au moment d’entreprendre cet éditorial, je suis encore 
dans l’atmosphère chaleureuse du Congrès du XXXe anni-
versaire de la Société tunisienne des bio thérapies 
(Sotubio). Dans cette société savante privée qui réunit 
médecins et pharmaciens, la phytothérapie a pris sa place 
en dernier après l’homéo pathie, l’acupuncture, l’ostéo-
pathie. J’ai encore dans l’oreille les mots d’une consœur 
tunisienne qui me dit avoir essayé ce que préconisait 
le cours de phytothérapie de la sinusite. En me montrant 
du doigt les endroits du visage à traiter avec des attou-
chements aux huiles essentielles, elle me rajouta… 
« et avec succès ». Malgré la difficulté de se procurer 
la matière première, les confrères tunisiens ont à cœur de prescrire de la phyto-
thérapie, car par leur expérience ils ont compris la possibilité d’avoir une autre thérapie, car par leur expérience ils ont compris la possibilité d’avoir une autre 
thérapeutique efficace.thérapeutique efficace.

Il n’y a pas que les non-médecins et les patients qui s’intéressent à la phytothérapie ! 
Les médecins aussi, et avec raison. Vers 1980–1985, nous osions à peine parler de Les médecins aussi, et avec raison. Vers 1980–1985, nous osions à peine parler de 
la phytothérapie dans le diabète ou l’asthme et nous donnions surtout des conseils la phytothérapie dans le diabète ou l’asthme et nous donnions surtout des conseils 
diététiques. Ces conseils diététiques aussi ont évolué et nous parlons aujourd’hui de diététiques. Ces conseils diététiques aussi ont évolué et nous parlons aujourd’hui de 
micronutrithérapie, ou comment faire du neuf avec un vieux concept.micronutrithérapie, ou comment faire du neuf avec un vieux concept.

La phytothérapie a évolué avec de nombreuses expérimentations personnelles 
faites par les médecins et d’autres expérimentations à des phases avancées menées faites par les médecins et d’autres expérimentations à des phases avancées menées 
en instituts, portant sur l’humain ou l’animal. Les études de type Cochrane et en instituts, portant sur l’humain ou l’animal. Les études de type Cochrane et 
d’autres méta-analyses mettent souvent les préparations phytothérapiques à hauteur d’autres méta-analyses mettent souvent les préparations phytothérapiques à hauteur 
des produits pharmaceutiques de synthèse.des produits pharmaceutiques de synthèse.

Tous les jours, de nouvelles entorses à la réglementation, ou au bon sens tout court, 
sont faites dans le domaine de la nutrition, et l’angoisse envahit ceux qui étaient sont faites dans le domaine de la nutrition, et l’angoisse envahit ceux qui étaient 
encore parmi les plus tolérants. Les approximations d’hier en phytothérapie sont encore parmi les plus tolérants. Les approximations d’hier en phytothérapie sont 
aujourd’hui dépassées, et les professionnels de cette discipline sont eux aussi rassurés aujourd’hui dépassées, et les professionnels de cette discipline sont eux aussi rassurés 
et rassurants.et rassurants.

Nos plateformes de formation, qui devraient maintenant bien s’insérer dans le 
monde médical et universitaire, risquent de rejoindre des centres de formation monde médical et universitaire, risquent de rejoindre des centres de formation 
à nouveau sous l’influence commerciale. De toute manière, la phytothérapie a à nouveau sous l’influence commerciale. De toute manière, la phytothérapie a 
plus qu’acquis ses lettres de noblesse. Une délégation de professionnels français plus qu’acquis ses lettres de noblesse. Une délégation de professionnels français 
va dès le 31 août transmettre leur savoir au Congrès international d’aromathérapie 
de Kyoto.
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La France et les pays francophones, qui sont le berceau de la phyto-aromathérapie, 
auront œuvré dans le sens d’une phytothérapie moderne qu’il convient d’asseoir encore 
plus avec des travaux de recherche et un enseignement que nous poursuivons à travers 
votre revue. Les enseignants, eux, sont fiers que la relève se sente dans les gradins des 
amphithéâtres.
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