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La La La La douleur chronique douleur chronique douleur chronique douleur chronique en en en en rhumatologie : notre ciblerhumatologie : notre ciblerhumatologie : notre ciblerhumatologie : notre cible

Douleurs par excès de nociception = stimulation anormale des 
nocicepteurs périphériques ostéo-articulaires 

Affections dégénératives +/_ inflammatoires des articulations et du 
rachis

Affections localisées : gonarthrose, lombarthrose…



Les besoins du rhumatisant chroniqueLes besoins du rhumatisant chroniqueLes besoins du rhumatisant chroniqueLes besoins du rhumatisant chronique

• Soulager les douleurs

• Améliorer la fonction articulaire 

• Améliorer les conséquences locales et générales de l’affection 
rhumatismale

• Ralentir l’évolution de la maladie 

• Limiter les effets secondaires d’un traitement

• Favoriser l’investissement du patient dans la prise en charge de sa 
pathologie 



Inscrire la phytoInscrire la phytoInscrire la phytoInscrire la phyto----aromathérapie dans ces objectifsaromathérapie dans ces objectifsaromathérapie dans ces objectifsaromathérapie dans ces objectifs

• Phytothérapie : traitement des maladies par les plantes fraîches ou 
desséchées et par leurs extraits naturels

• Aromathérapie : utilisation thérapeutique des composants 
aromatiques des plantes :  huiles essentielles, essences



Les plantes éligiblesLes plantes éligiblesLes plantes éligiblesLes plantes éligibles

• Plantes à action antalgique

• Plantes à action anti-inflammatoire

• Plantes à action psychotrope

• Plantes à action circulatoire



Mode d’administrationMode d’administrationMode d’administrationMode d’administration

• Voie générale : de l’infusion à la gélule de poudre totale = 
domaine de la phytothérapie

• Voie locale : de l’application locale aux techniques spécifiques de 
massage = domaine de l’aromathérapie



Plantes à action antalgiquePlantes à action antalgiquePlantes à action antalgiquePlantes à action antalgique

• Cassis / feuilles

• Reine des Prés / sommités fleuries

• Saule blanc / écorce



Plantes à action antiPlantes à action antiPlantes à action antiPlantes à action anti----inflammatoireinflammatoireinflammatoireinflammatoire

• Harpagophytum / racine

• Curcuma / rhizome



Plantes à action psychotropePlantes à action psychotropePlantes à action psychotropePlantes à action psychotrope

• Millepertuis / sommité fleurie

• Rhodiole / rhizome



Plantes à action circulatoirePlantes à action circulatoirePlantes à action circulatoirePlantes à action circulatoire

• Petit houx / rhizome

• Cyprès / cône



Plantes de la pharmacopée chinoisePlantes de la pharmacopée chinoisePlantes de la pharmacopée chinoisePlantes de la pharmacopée chinoise

• Cannelle / écorce

• Gingembre / racine

• Poivre du Sichuan / graines

• Baies de Goji

• Sésame noir / graines

• Igname de Chine / tubercule

• Fenouil / graines



Application localeApplication localeApplication localeApplication locale

• Action pharmacologique de l’huile essentielle + effets spécifiques du 
massage

• Effets recherchés : antalgique, anti-inflammatoire, relaxant 
musculaire, circulatoire



Effets du massageEffets du massageEffets du massageEffets du massage

• Augmentation du débit sanguin local, de la température et de la 
perméabilité cutanée

• Atténuation de la production de cytokines inflammatoires

• Diminution de la perception douloureuse

• Effet relaxant sur les tensions musculaires et le stress



Les huiles Les huiles Les huiles Les huiles essentielles essentielles essentielles essentielles à effet antalgique localà effet antalgique localà effet antalgique localà effet antalgique local

• Eucalyptus citronné : citronellal

• Gingembre : sesquiterpènes

• Helichryse italienne : sesquiterpènes

• Gaulthérie : salicylate de méthyle

• Lavandin : camphre, linalol

• Giroflier : eugénol

• Piment de la Jamaïque : eugénol



Formule antalgique et antiFormule antalgique et antiFormule antalgique et antiFormule antalgique et anti----inflammatoireinflammatoireinflammatoireinflammatoire

• HE Eucalyptus citronné : 20 gouttes

• HE Gingembre : 20 gouttes

• HE Gaulthérie : 20 gouttes

dans 50ml d’huile végétale de calophylle.



Formule antalgique et Formule antalgique et Formule antalgique et Formule antalgique et décontractante musculairedécontractante musculairedécontractante musculairedécontractante musculaire

• HE Lavandin : 20 gouttes

• HE Hélichryse italienne : 20 gouttes

• HE Giroflier : 20 gouttes 

dans 50ml d’huile de macadamia 



Particularités d’une prise en charge  par la phytoParticularités d’une prise en charge  par la phytoParticularités d’une prise en charge  par la phytoParticularités d’une prise en charge  par la phyto----
aromathérapiearomathérapiearomathérapiearomathérapie

• Peu ou pas de contre-indications

• Simple à mettre en œuvre

• Utilisable en auto-médication

• Elle permet une limitation des médicaments conventionnels

• Non remboursée par l’Assurance-Maladie, elle exige un plus grand 
engagement du patient ou de l’institution



Activité physique et arthroseActivité physique et arthroseActivité physique et arthroseActivité physique et arthrose

Partie intégrante de la prise en charge des douleurs chroniques 
d’origine arthrosique :

• renforce la musculature et ainsi protège les articulations

• préserve la santé globale, en particulier cardiovasculaire

• préserve l'amplitude et la souplesse des articulations atteintes

• stimule la réparation du cartilage 



L’espoir déçu d’une plante à la modeL’espoir déçu d’une plante à la modeL’espoir déçu d’une plante à la modeL’espoir déçu d’une plante à la mode…………

• Intérêt non prouvé de l’utilisation du cannabis sativa dans les 
douleurs chroniques d’origine arthrosique

• Rapport inconvénients / bénéfices en défaveur du produit

• Opportunités thérapeutiques à venir……


