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INTRODUCTION
Les plantes ont depuis toujours été utilisées par les populations du monde entier pour se soigner.
Aujourd’hui, elles représentent encore la première source de substance thérapeutique dans les
pays en voie de développement. [1]
Les connaissances sur les vertus et les risques des plantes médicinales (PM) ont été construites
sur la base de croyances traditionnelles propres à chaque culture. Elles ont évolué de manière
empirique au fil des expériences qui se sont succédées pendant des siècles. Ainsi, les modes
d’élaboration des savoirs ne sont pas les mêmes d’un endroit à un autre, et les connaissances qui
en découlent ont donc évolué différemment en fonction des zones géographiques.
Les connaissances acquises dans le temps, et s’enrichissant à chaque nouvelle expérience ont le
plus souvent été transmises de manière orale, de génération en génération. Les plus complexes
sont souvent détenues par quelques érudits reconnus par la population locale, et dont le rôle dans
les soins de santé primaire est central. [1][2]
Dans les pays les plus développés, la place de la phytothérapie et de la médecine traditionnelle a
progressivement diminué au profit de la médecine moderne (MM) et des traitements
conventionnels. Le développement des connaissances scientifiques, notamment dans les
domaines de la médecine et de la chimie, s’est basé sur le principe fondamental de l’Evidence
based medecine (EBM). Ainsi, contrairement aux connaissances traditionnelles sur les PM qui se
sont basée sur l’empirisme, la médecine moderne se caractérise par une médecine fondée sur les
preuves. Ces preuves s’acquièrent grâce à des études scientifiques dont les protocoles sont
rigoureusement définis et contrôlés dans le but d’avoir des résultats les plus incontestables
possibles. Ces études scientifiques, nécessitent de nombreux moyen humains, matériels et
économiques, et leur financement reste un enjeu de premier plan pour le développement des
nouvelles thérapeutiques. Les PM font moins l’objet de recherche clinique devant le manque de
lobbys susceptibles de financer les études onéreuses [3].
Cependant, dans ces pays, il existe depuis quelques décennies un regain d’intérêt pour les
médecines dites « douces » ou « naturelles ». Cet engouement est souvent expliqué par plusieurs
facteurs, notamment par la prise de conscience écologique où la population a tendance à
rapprocher la médecine naturelle à la nature et donc à la santé. Mais il est aussi expliqué par les
carences de la médecine conventionnelle à résoudre certaines souffrances ressenties par les
patients, notamment dans les maladies chroniques douloureuses et les cancers [4]. De plus, les
derniers scandales mettant en cause certains laboratoires pharmaceutiques, citons le Benfluorex,
Médiator® ou encore le valproate de sodium, Dépakine®, ont pu provoquer une certaine méfiance
de la population. Elle voit en cette médecine moderne, certes le mérite d’être fondée sur des
preuves scientifiques, mais malheureusement le défaut d’être sous l’influence d’enjeux
économiques et financiers qui la dépassent.
Les médecines complémentaires et traditionnelles, dont fait partie la phytothérapie, ont été
reconnues par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme très importantes, voire
incontournables dans certains pays, dans les soins de santé primaires. L’OMS encourage donc
vivement tous les pays membres à réaliser une politique d’intégration de ces médecines dans
11

leurs systèmes de soins de santé primaire, et elle préconise de développer les connaissances sur
ces différentes pratiques ainsi que la formations des acteurs de santé. Elle a établi des guides de
bonnes pratiques afin de réaliser des études scientifiques sur ces médecines traditionnelles et
complémentaires. [2][5]
Ainsi, l’OMS a mis en place un guide stratégique pour étudier les effets mais aussi les toxicités
des PM utilisées de manière traditionnelle. [5] Le but étant d’harmoniser les protocoles d’études
afin d’avoir une connaissance la plus fiable possible concernant l’utilisation des plantes. Les
études pharmacologiques ont permis de découvrir les principes actifs impliqués dans les effets
bénéfiques mais aussi les effets indésirables. Les connaissances sur les PM, sur leur composition
chimique, sur leurs effets pharmacologiques et sur leurs utilisations traditionnelles sont
consignées dans ce qui est appelé la pharmacopée. [6]
En France, la délivrance et la vente des plantes inscrites à la pharmacopée est sous le monopole
pharmaceutique. Seul un pharmacien a le droit de vendre ces PM [7] [8]. Il existe une liste de 148
PM qui ont été libérées de ce monopole pharmaceutique, et qui peuvent donc être vendues
librement par quelqu’un du moment qu’il ne pratique pas d’exercice illégal de la médecine [8]. Il
est aussi important de comprendre que toute plante qui n’est pas inscrite à la pharmacopée peut
aussi être vendue librement.
A La Réunion, département Français, la situation est un peu différente par rapport à la métropole.
En effet, la consommation de PM est depuis longtemps ancrée dans les habitudes de la
population. [9] Elle ne se fait pas en réponse à un doute ou une méfiance envers la médecine
conventionnelle, mais s’inscrit dans une tradition, une identité créole, résultant de l’histoire et des
influences multiethniques de la population réunionnaise. Elle préexistait à l’arrivée de la
modernité de la médecine en provenance de la métropole, et la fréquence de cette consommation
est restée élevée dans la population qui voit en elle une manière simple de se soigner avant
d’avoir recours au médecin généraliste traitant. Il est vu aussi dans cette pratique une façon de
revendiquer son identité, et de s’approprier la maladie en se soignant à partir de connaissances
héritées de ses parents. [10][11]
Les PM réunionnaises, qui ont la caractéristique pour la plupart d’être endémiques de La
Réunion, ont suscité de nombreux intérêts scientifiques. Des botanistes comme Roger Lavergne
ont étudié les utilisations traditionnelles de ces plantes et ont ainsi permis de recueillir de
nombreuses informations sur leurs effets potentiels. Mais les études pharmacologiques sur ces
PM n’ont commencé que récemment. Il existe aujourd’hui 19 plantes réunionnaises inscrites à la
pharmacopée française, et d’autres sont à l’étude [12].
Les dernières recherches, notamment la thèse de Julie Dutertre en 2011, ont montré que près de
80 % de la population réunionnaise avait recours aux PM pour se soigner. [9] Ces études ont
aussi montré que la très grande majorité des personnes qui consomment des PM n’en font pas état
auprès de leur médecin généraliste traitant. [9][13] De même, toutes les thèses, études et articles
qui évoquent le rapport des médecins généralistes (MG) avec les PM montrent qu’ils ont une
méconnaissance importante sur le sujet, mais qu’ils souhaiteraient acquérir plus de
connaissances, et qu’ils sont en demande de connaitre la consommation de leurs patients pour
pouvoir les conseiller. Cependant, la majorité des MG méconnaissent les usages traditionnels qui
sont faits des PM par leurs patients. [9][14][15]
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Dans ce département où l’utilisation de PM est restée importante, où les études réalisées ont
reconnu et montré leurs effets pharmacologiques, et où le manque de connaissances sur certaines
plantes peut être problématique, il semble intéressant de comprendre pourquoi la communication
entre le MG et son patient au sujet de ses consommations de PM était si rare. Il parait important
de comprendre pourquoi les patients sont réticents à parler de leur consommation à leurs
médecins, et aussi de comprendre pourquoi certains MG peuvent se désintéresser de l’utilisation
des PM par leurs patients.
La revue de la littérature sur ce sujet n’apporte pas de réponse satisfaisante. Les études sur
l’utilisation des PM réunionnaises et sur les rapports entretenus entre le médecin et son patient à
ce propos ne traitent pas des problèmes de communication rencontrés.
Pour ce travail, il a semblé nécessaire de réaliser deux études qualitatives complémentaires, l’une
se focalisant sur le point de vue des MG, l’autre sur le point de vue des patients. Des entretiens
semi directifs ont été réalisés dans les deux populations afin de comprendre leurs expériences,
leurs représentations et leurs ressentis vis à vis de la communication qui se construit entre le
médecin et son patient à propos de la consommation de PM.
Il a donc pu être dégagé une question de recherche commune :
Quels sont les représentations et les ressentis des MG et des patients à propos de la
communication médecin-patient au sujet des PM et de leur consommation ?
Cette question se subdivise en deux questions de recherche complémentaires, l’une abordant le
point de vu des MG et l’autre le point de vu des patients.
Ce travail va concerner uniquement les représentations du MG. La question de recherche est
précisée comme suit :
Quels sont les représentations et les ressentis des MG à propos de la communication
médecin-patient au sujet des PM et de leur consommation ?
La partie concernant les représentations et les ressentis des patients est abordée dans un autre
travail de thèse et vient en miroir de la présente thèse.
L’objectif principale de cette étude est de mettre en lumière le vécu et les ressentis des MG au
sujet de la communication qui se crée avec son patient à propos des PM et de leur consommation.
L’objectif secondaire est d’identifier les facteurs favorisant ou freinant la communication entre le
MG et son patient à propos des PM.
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CONTEXTE
A- Quelques définitions utiles – généralités
Ces définitions sont extraites des Stratégie de l’OMS pour la médecine traditionnelle pour 20142023 publiés en 2013 par l'OMS et des Principes méthodologiques généraux pour la recherche et
l'évaluation de la médecine traditionnelle publiés en 2000 par l'OMS.
Médecine traditionnelle (MT) :
La médecine traditionnelle est la somme de toutes les connaissances, compétences et pratiques
reposant sur les théories, croyances et expériences propres à différentes cultures, qu’elles soient
explicables ou non, et qui sont utilisées dans la préservation de la santé, ainsi que dans la
prévention, le diagnostic, l’amélioration ou le traitement de maladies physiques ou mentales.
L’approche du malade en médecine traditionnelle est toujours holistique et les troubles sont
souvent traités de manière simultanée sur les plans physique, émotionnel, mental, spirituel et
environnemental.
Médecine alternative et complémentaire (MAC) :
Elles font référence à un vaste ensemble de pratiques de santé qui ne font pas partie de la
tradition ni de la médecine conventionnelle du pays et ne sont pas pleinement intégrées à son
système de santé prédominant. Dans certains pays, ils sont utilisés de manière interchangeable
avec le terme « médecine traditionnelle ».
Médicaments à base de plantes :
Les médicaments à base de plantes sont des produits médicinaux finis qui contiennent comme
principes actifs exclusivement des plantes (parties aériennes ou souterraines), d’autres matières
végétales ou des associations de plantes, à l’état brut ou sous forme de préparations.
Utilisation traditionnelle des plantes médicinales :
L’utilisation des plantes médicinales comprend la consommation des plantes entières, des
matières végétales, des préparations à base de plantes et des médicaments à base de plantes. Par
utilisation traditionnelle, on entend une utilisation très ancienne de ces plantes dont l’innocuité et
l’efficacité ont été bien établies et qui sont même parfois agréées par certaines autorités
nationales.
Recrudescence de la consommation de phytothérapie
Le recours à la médecine traditionnelle est de plus en plus répandu partout dans le monde et a
gagné en popularité ces dernières années. Elle est utilisée dans les pays en voie de développement
depuis des générations pour les soins de santé primaires, mais on y a aussi recours dans les pays
où la médecine conventionnelle ou biomédecine est prépondérante dans le système de soins de
santé national.
Au cours des vingt dernières années, on a vu renaître l'intérêt pour les plantes médicinales dans
les pays développés. Il y a plusieurs raisons à ce phénomène, dont les principales sont la prise de
conscience de certaines limites de la médecine moderne à soulager des souffrances ressenties par
14

les patients, parfois même chez des patients atteints de maladies chroniques, mais aussi la crainte
des effets secondaires des médicaments conventionnels. [16][17][18]
Le recours aux MAC et notamment aux PM est fréquent chez les patients atteints d’une
pathologie néoplasique. Ce recours a souvent pour objectif principal de soulager les effets
secondaires des traitements conventionnels. [4][19]
Une étude réalisée en 2005 auprès de 956 patients atteints de cancer dans 14 pays européens a
montré que 35,9 % des patient avaient recours à une ou plusieurs médecines alternatives ou
complémentaires. Les plantes médicinales étaient les plus utilisées avec l’homéopathie. [4]
Une enquête réalisée en 2007 estimait que sur 207 patients suivis dans un service d’oncologie, 34
% des patients avaient recours à la médecine complémentaire : en premier lieu à l’homéopathie
(42 %) suivie des plantes médicinales (27 %), dans un objectif principal de soulager les effets
secondaires des traitements conventionnels pour 66 % d’entre eux. [19]
Consommation mondiale et en France de plantes médicinales
D’après l’OMS, 80 % de la population mondiale a recours aux plantes pour se soigner, ceci sous
plusieurs formes. Celle dite traditionnelle, majoritairement dans les pays en voie de
développement, où elle est l'unique moyen de se soigner pour une grande majorité de la
population et dans les pays développés sous formes de phyto-médicaments. [2]
Dans un sondage IPSOS de 1990, traitant de l'utilisation des médecines douces par les français,
48 % des personnes interrogées ont déja eu recours à une médecine douce dont 8 % de la
population à la phytothérapie [20]. Selon un sondage IFOP 2007, 27 % des français ont eu
recours à l'homéopathie, 15 % à l'ostéopathie et 10 % à la phytothérapie [21].
Une étude menée par TNS Sofres en 2011 (Observatoire sociétal du médicament) sur 2023
personnes a montré que 63 % des français ont confiance en la phytothérapie et 45 % disent y
avoir recours. En termes de priorité thérapeutique, 35 % utilisent les phyto-médicaments en
complément de la médecine classique tandis que 28 % les avantagent sur la médecine classique.
Enfin, 43 % de ceux qui ont recours à la phytothérapie régulièrement, le font dans un but
préventif.

B- Réglementation
Considérant ce regain de popularité dans les pays ou la médecine conventionnelle est
prépondérante, il est nécessaire d’avoir une réglementation claire à l’échelle internationale,
européenne et nationale afin d’encadrer ces pratiques.
- A l’échelle internationale,
L’OMS travaille depuis plusieurs années sur la reconnaissance de la médecine traditionnelle par
les états membres afin qu’ils puissent considérer ces pratiques comme faisant partie intégrante du
système de soin primaire.
La déclaration d'Alma-Ata, établie à l'issue de la Conférence internationale sur les soins de
santé primaires, du 6 au 12 septembre 1978, affirme que « tout être humain a le droit et le devoir
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de participer individuellement et collectivement à la planification et à la mise en œuvre des soins
de santé qui lui sont destinés ». Dans cette déclaration, la médecine traditionnelle est reconnue
comme un moyen parmi d’autre de contribuer aux soins de santé primaire et ainsi d’améliorer les
conditions sanitaires d’une population. (Annexe n°1)
La Déclaration de Beijing (Chine) du 8 novembre 2008, adoptée par le Congrès de l’OMS sur la
médecine traditionnelle, affirme que « La connaissance de la médecine, des traitements et des
pratiques traditionnels devrait être respectée, préservée, promue et diffusée largement ». Elle
déclare aussi que « Les gouvernements ont une responsabilité vis-à-vis de la santé de la
population et devraient élaborer des politiques, des réglementations et des normes nationales
dans le cadre d’un système de santé national complet pour garantir l’usage approprié, sûr et
efficace de la médecine traditionnelle. ». Dans cette déclaration, l’OMS encourage les
gouvernements et les acteurs de santé à développer l’innovation et la recherche dans le domaine
de la médecine traditionnelle. Aussi, elle pousse les gouvernements à établir des systèmes de
qualifications, d’accréditation et d’autorisation pour les praticiens de médecine traditionnelle. De
même, elle encourage la communication entre les médecins et les praticiens de MT, ainsi que la
mise en place de programmes de formation appropriés pour les professionnels de santé et
étudiants en médecine.
Depuis, le thème de la médecine traditionnelle revient fréquemment lors des assemblées
mondiales de la santé qui se réunissent tous les ans à Genève. Ainsi, lors de la 62ème et de la 67ème
assemblée mondiale de la santé (AMS), l’OMS rappelle l’importance de garantir une utilisation
rationnelle de la médecine traditionnelle comme un élément important contribuant à la santé des
peuples. (Annexes n°2 : 62ème AMS). Elle invite instamment tous les états membres à adopter la
déclaration de Beijing. [22][23]
En 2013, l’OMS rédige la Stratégie de l’OMS pour la médecine traditionnelle 2014-2023 [2], où
les états membres sont encouragés à l’adopter et à le mettre en œuvre. Cette stratégie donne les
outils nécessaires aux gouvernements pour mettre en place une politique intégrative de la MT
dans le système de santé national en renforçant la base de connaissances, l’assurance qualité,
l’innocuité, l’usage approprié et l’efficacité de la MT et des MAC par la réglementation.
Il est prévu que l’OMS lance un examen de la mise en œuvre de cette Stratégie à mi-parcours.
Cependant, même si l’OMS fait figure d’institution faisant autorité dans le domaine de la santé au
niveau mondial, elle donne des avis, émet des recommandations qui ne sont pas contraignantes
pour les états membres. Chaque état est libre de mettre en place sa propre législation dans le
domaine de la MT, et des MAC, et plus spécifiquement dans le domaine de la phytothérapie.

- Au niveau européen [24]
La Communauté européenne a élaboré un réseau législatif complet pour faciliter la libre
circulation des marchandises, des capitaux, des services et des personnes dans la Communauté.
Selon les Directives 65/65/CEE et 75/318/CEE, les produits pharmaceutiques doivent recevoir
une approbation avant commercialisation pour avoir accès au marché.
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Dans un souci d’harmonisation des normes, il existe une mutualisation entre les pays des
décisions d’autorisations de mise sur le marché pour les médicaments. C’est-à-dire qu’une
évaluation par une autorité nationale suffit pour l'homologation dans les autres Etats membres.
Cependant, pour les phyto-médicaments l’approche est différente. Il n’existe pas de critères
uniformément reconnus pour l’évaluation de l’innocuité et de l’efficacité des remèdes à base de
plantes. Il existe seulement une directive européenne [25] recommandant une harmonisation des
critères d’évaluation scientifiques dans tous les états membres avant d’envisager une
harmonisation des autorisations de mise sur le marché des phyto-médicaments.
La Coopérative scientifique européenne de phytothérapie (ESCOP) a été fondée en 1989, ses
objectifs principaux étant de définir des critères harmonisés pour l'évaluation des phytomédicaments, d'appuyer la recherche scientifique et de contribuer à l'acceptation de la
phytothérapie au niveau européen.
La « directive 2004/24/CE » a pour but d’harmoniser au sein de l’Union européenne
l’enregistrement des médicaments traditionnels à base de plantes en instaurant une procédure
d’enregistrement simplifiée, tout en garantissant la qualité, la sécurité et l’efficacité des produits.
Cinq critères cumulatifs pour autorisation ont été définis pour qualifier les médicaments
traditionnels à base de plantes : [26]
- Disposer d'indications propres à des médicaments traditionnels à base de plantes conçus et
destinés à être utilisés sans la surveillance d'un médecin.
- Être administrés selon un dosage et une posologie spécifiés.
- Présenter des formes et préparations administrées par voie orale, externe et/ou inhalée.
- Avoir un usage médical reconnu pendant au moins 30 ans avant la date de demande dont
quinze ans dans l'espace de la communauté européenne.
- Disposer de données suffisantes sur l'usage traditionnel du médicament (innocuité démontrée,
conditions d'emploi spécifiées, effets pharmacologiques et efficacité plausibles du fait de leur
ancienneté et de l'expérience).
La principale différence par rapport au dossier Autorisation de mise sur le marché (AMM)
complet tient au fait que le demandeur n’a pas à fournir les résultats des essais précliniques et
cliniques.

- Au niveau national
En France, le diplôme d’herboriste a été supprimé en 1941, mais les herboristes diplômés d'État
peuvent, depuis l'ordonnance de 1945, continuer à exercer leur profession jusqu'à leur mort. Il
n’en reste qu’une petite dizaine à ce jour.
Pour le reste, la vente des plantes médicinales inscrites à la Pharmacopée est réservée aux
pharmaciens (nous détaillerons par la suite ce qu’est la pharmacopée). 148 plantes de la
pharmacopée sont libérées du monopole pharmaceutique depuis un décret paru en 2008 (décret no
2008-841 du 22 août 2008) [8] qui précise la partie utilisée et la forme autorisée. Cependant il ne
peut leur être reconnu d'indication thérapeutique ou d'effet pharmacologique. Légalement toute
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personne commercialisant une de ces PM doit, pour indiquer son utilisation, préciser la mention «
traditionnellement utilisée dans » pour attester du fait que ces indications n’ont pas été
rigoureusement démontrées.
Dans la législation actuelle, pour toute plante à usage médicinal ne faisant pas partie du
monopole pharmaceutique (soit les 148 plantes libérées du monopole, soit n’importe quelle
plante ne faisant pas partie de la pharmacopée), sa commercialisation est possible, sous quelque
forme que ce soit, à condition de ne pas pratiquer l’exercice illégal de la médecine en
diagnostiquant des maladies. A La Réunion, une très grande partie des plantes utilisées à visée
médicale ne sont pas inscrites à la pharmacopée, et peuvent ainsi être vendues librement.
Pour les médicaments traditionnels à base de plantes, les procédures d’autorisations de
commercialisation émanent de la directive européenne de 2004 et bénéficie d’une procédure
allégée d’autorisation sous réserve d’une innocuité démontrée et d’une efficacité fondée sur un
usage ancien (Cf règlementation européenne). En France, ces médicaments doivent être
enregistrés auprès de l’ANSM.
Les médicaments à base de plantes sont des médicaments dont les substances actives sont
exclusivement des substances végétales ou des préparations à base de plantes. Une AMM,
précisant l’indication thérapeutique notamment, est nécessaire pour leur commercialisation. Cette
AMM fonctionne comme pour tout autre médicament. [8]
Tout médecin est libre d’exercer la phytothérapie en France, avec ou sans diplôme universitaire.
Il ne peut cependant pas commercialiser les plantes médicinales qu’il aurait lui-même prescrites.
Il n’existe pas en France de diplôme reconnu pour la pratique de la phytothérapie ou de
l’herboristerie. En revanche, toute école est libre de proposer un diplôme privé, mais la qualité de
la formation et des acquis n’étant pas contrôlée, elle est surtout dépendante de la compétence des
formateurs.

C- Pharmacopée
La pharmacopée est l’ouvrage de référence, faisant autorité dans le domaine de la phytothérapie,
et destinée à être utilisée par les professionnels de santé et les laboratoires. Elle recueille la liste
des PM avec leurs monographies et comporte notamment les critères de pureté des matières
premières ou des préparations ainsi que les méthodes d'analyses permettant d’assurer leur
contrôle. Elle participe donc à la protection de la Santé publique en élaborant des spécifications
communes reconnues relatives aux substances entrant dans la composition d'un médicament [6].
Selon l’Article L 5112-1 du code de la santé publique- Loi 2009-594du 27/05/2009, la
Pharmacopée comprend les textes de la Pharmacopée européenne, ainsi que ceux de la
Pharmacopée française, y compris ceux relevant de la Pharmacopée des outre-mer qui
remplissent les conditions de la réglementation en vigueur dans le domaine. [6]
En 2009, la loi LODEOM N° 2009-594 modifiant l'article L5112-1 du Code de Santé Publique a
permis l'inclusion des plantes de l'Outre-Mer dans la pharmacopée Française. [27]
La Pharmacopée européenne actuellement en vigueur est la 9ème édition éditée en 2016. Elle est
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préparée et publiée par la DEQM (Direction Européenne de la Qualité du Médicament et soins de
santé). Cette pharmacopée Européenne fait autorité sur toutes les pharmacopées nationales des
états membres. Cette Pharmacopée est complétée, pour certains états dont la France, par une
Pharmacopée nationale. [28]
La Pharmacopée française actuellement en vigueur est la 11ème édition depuis le 1er Juillet 2012,
elle est accessible gratuitement sur le site de l’ANSM [29]. Elle contient exclusivement les textes
et monographies nationales complémentaires à la Pharmacopée européenne. Elle est préparée et
publiée par l’ANSM. Elle regroupe 585 plantes médicinales. Elle est divisée en deux groupes :
La liste A qui compte 442 plantes correspondant aux PM utilisées traditionnellement, et la liste B
de 143 plantes regroupant les PM utilisées traditionnellement en l’état ou sous forme de
préparation dont les effets indésirables potentiels sont supérieurs au bénéfice thérapeutique
attendu. [30]

D- Place dans la science
La médecine occidentale se caractérise par la démarche scientifique de sa constitution et elle vise
ainsi à se démarquer de toute valeurs culturelles. Les thérapies de MT se sont, quant à elles,
développées en grande partie sous l’influence de la culture et des conditions historiques qui l’ont
vu naître. Leur base commune consiste en une approche holistique de la vie, basée que l’équilibre
entre l’esprit, le corps et leur environnement. Cette approche privilégie la santé plutôt que la
maladie. Dans l’ensemble, le praticien se concentre sur l’état général du patient individuel plutôt
que sur la douleur ou la maladie dont il souffre.
Toutefois, dans les pays développés comme dans les pays en développement, les consommateurs
et les dispensateurs de soins de santé doivent pouvoir bénéficier d’une information récente faisant
autorité sur les propriétés bénéfiques et les effets nocifs possibles de tous les médicaments à base
de plantes. [5]
La pratique de la phytothérapie peut être scindée en deux :
- Une pratique traditionnelle, basée sur l'utilisation de plantes selon les vertus découvertes
empiriquement. Cette phytothérapie est considérée par l’OMS comme une MT et est encore
massivement employée dans certains pays dont les pays en voie de développement. C'est une
médecine non conventionnelle (MNC) du fait de l'absence d'étude clinique.
- Une pratique basée sur la pharmacognosie, c’est-à-dire les connaissances acquises par les
recherches scientifiques sur les extraits actifs des plantes. Les extraits actifs identifiés sont
standardisés. Cette pratique conduit aux phytomédicaments et leur circulation est soumise à
l'AMM pour les produits finis et pour les préparations magistrales de plantes médicinales, cellesci étant délivrées exclusivement en officine.
La pharmacognosie est l'étude des matières premières et des substances à visée thérapeutique
d'origine biologique, c'est-à-dire obtenues à partir des végétaux, des animaux ou par fermentation
à partir de microorganismes. Elle étudie les principes actifs extraits des matières premières
biologiques. [31]
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L 'ethnopharmacologie est l'étude scientifique interdisciplinaire de l'ensemble des matières
d'origine végétale, animale ou minérale et des savoirs ou des pratiques s'y rattachant, que les
cultures vernaculaires mettent en œuvre pour modifier les états des organismes vivants à des fins
thérapeutiques, curatives, préventives ou diagnostiques. [32] Cette science va chercher sur le
terrain les utilisations traditionnelles des matières naturelles et va ensuite tester ces matières afin
d’évaluer leur efficacité en laboratoire.
Les preuves scientifiques apportées par les essais cliniques randomisés sont solides pour de
nombreux usages de l’acupuncture, certains médicaments à base de plantes et certaines thérapies
manuelles.
Néanmoins, une grande partie de la littérature scientifique concernant la MT et en particulier les
PM donne des preuves inadéquates sur son innocuité et son efficacité : rapports de cas individuels
et séries de patients, sans groupe témoin ni comparatif. [33]
L’évaluation des médicaments à base de plantes peut s’avérer très difficile. La raison en est que la
qualité des médicaments à base de plantes est influencée par plusieurs facteurs dont la date et le
lieu de récolte des matières premières et l’exactitude de l’identification des plantes.
Une règle générale de cette évaluation est qu'il faut tenir compte de l'expérience traditionnelle
acquise dans l'utilisation de ces produits et de leur contexte médical, historique et ethnologique à
travers des descriptions détaillées dans les revues médicales ou pharmaceutiques ou des comptes
rendus documentés de leurs applications. [7] Généralement le recours au long des siècles à de
grands nombres de pratiques traditionnelle et l’expérience transmise de génération en génération
sont gage de l’innocuité et de l’efficacité de cette médecine, mais reste sans preuve établie.
L’objectif établi par l’OMS pour la recherche sur les plantes médicinale est l’harmonisation des
méthodes de recherche et d’étude à travers les pays membres, pour améliorer l’innocuité,
l’efficacité et la qualité de la médecine traditionnelle à base de plante, ainsi que son accès et son
utilisation rationnelle.
Ainsi, elle édite en 2000 les Principes méthodologiques généraux pour la recherche et
l’évaluation relatives à la médecine traditionnelle, s’appuyant sur les différentes séries de guides
techniques déjà publiée depuis 1991 et fournissant les méthodes réglementaires des études
évaluant les médicaments à base de plantes. [34]
Les méthodes de recherche et d’évaluation de la médecine traditionnelle doivent se fonder, d’une
part sur l’établissement de l’innocuité et de l’efficacité des MBP et des thérapies traditionnelles,
et d’autre part elles ne doivent pas faire obstacle à l’application et au développement de la MT. Il
faut donc évaluer l’efficacité de la MT de manière intégrée, dans la dimension holistique qu’elle
peut avoir. Ainsi, cette évaluation peut être très différente de celle de la MC.
Recherche et évaluation des MBP
La recherche et l’évaluation concernant les MBP dont on ne peut pas établir l’utilisation
prolongée ou qui n’ont pas encore fait l’objet de recherches doivent se conformer aux principes
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directeurs concernant la recherche pour évaluer l’innocuité et l’efficacité des médicaments à base
de plantes de l’OMS. (Research guidelines for the evaluation of the safety and efficacy of herbal
medicines) ( Annexe n°3)
Pour les MBP dont l’utilisation prolongée est bien documentée, on peut mener des recherches et
évaluer leur innocuité et efficacité en procédant comme suit :
- Analyse documentaire avec revues de littérature. Lorsque l’on étudie la documentation
concernant la médecine traditionnelle, il convient de tenir compte des théories et concepts de
la pratique individuelle ainsi que de la culture des personnes concernées.
- Innocuité : l’utilisation prolongée et apparemment inoffensive de la substance est
généralement la preuve de son innocuité. Il faut cependant se méfier car certaines plantes,
dont l’utilisation ancienne avait pu rassurer sur leur innocuité, ont en fait révélé une toxicité
inattendue de cancérogénicité ou de tératogénicité. Citons comme exemple une étude de 2011
traitant des plantes contenant des alcaloides pyrrolizidiniques. [35]
- Efficacité : s’agissant des médicaments à base de plantes, il est important que les preuves
d’efficacité exigées soient fonction de la nature et du degré des indications. S’il s’agit du
traitement d’affections bénignes ou d’indications générales, on pourra se montrer moins strict
et se contenter d’études d’observation par exemple pour prouver l’efficacité.
- Essais cliniques : La conception et l’importance d’une étude dépendront de l’information sur
l’utilisation prolongée que l’on aura recherchée dans les recueils officiels des pays et dans les
documents pertinents ou en interrogeant les tradipraticiens.
Quand il s’agit d’un nouveau MBP, d’une nouvelle indication thérapeutique pour un
médicament déjà connu, les essais cliniques dont ces produits doivent faire l’objet seront très
semblables à ceux qui s’appliquent aux médicaments conventionnels. Des essais cliniques
bien établis, randomisés et contrôlés apportent la preuve la plus solide de l’efficacité.
Toutefois, l’emploi de méthodes comme la randomisation et l’administration de placebo n’est
pas toujours possible du fait de problèmes éthiques ou techniques.
Interactions médicamenteuses :
Alors que la croyance populaire a tendance à considérer la consommation de plantes médicinales
sans danger, selon le bon vieil adage « si c’est naturel c’est que c’est bon ! » [13], de plus en plus
d’études démontrent qu’ils contiennent des entités chimiques pharmacologiquement actives et
qu’ils peuvent donc interagir avec beaucoup de médicaments prescrits.
La littérature renferme de plus en plus d’études démontrant clairement le potentiel d’interactions
des PM avec les médicaments conventionnels. La grande majorité des données sur les
interactions phytomédicament/médicament se base sur des cas rapportés, des essais in-vitro,
quelque fois sur des spéculations après comparaison de la pharmacocinétique et
pharmacodynamie des phytomédicaments et des médicaments. Dans le meilleur des cas, elle se
base sur des essais in-vivo, chez l’animal, ou chez l’homme (essais cliniques). [36]
Les PM peuvent provoquer des interactions de type pharmacodynamique, c’est-à-dire qu’ils
peuvent soit potentialiser ou soit diminuer l’effet d’un médicament par une action
pharmacologique agoniste ou antagoniste.

21

Les PM peuvent aussi provoquer une interaction de type pharmacocinétique en venant modifier
l’absorption, la distribution, le métabolisme ou l’élimination du médicament, notamment par des
interactions de la voie des isoenzymes du cytochrome P-450.
Certains médicaments partageant un risque élevé d’interactions médicamenteuses peuvent être
ciblés. Parmi ceux-ci, il importe de mentionner les médicaments avec un index thérapeutique
étroit, comme la warfarine, le lithium, la cyclosporine, et certains anticonvulsivants, comme la
phénytoïne.
Certaines PM ont aussi été clairement associées à des interactions médicamenteuses cliniquement
significatives. [37][38] A titre d’exemple : le millepertuis qui a montré son efficacité chez des
patients présentant des symptômes dépressifs, est aussi un inducteur puissant du cytochrome P450 3A4 et de l’activité de la glycoprotéine-P. De ce fait, il interagit potentiellement avec tous les
médicaments éliminés principalement par cette voie métabolique. Récemment, plusieurs articles
scientifiques publiés dans la presse internationale ont rapporté des cas d'interactions
médicamenteuses entre le millepertuis et des médicaments à faible marge thérapeutique
notamment la digoxine, la théophylline, les anti-vitamines K, la ciclosporine, mais aussi des
contraceptifs oraux. A l'inverse, une interruption brutale de la prise de millepertuis peut entraîner
une augmentation des concentrations plasmatiques de ces médicaments. Dans ce contexte
l’ANSM a émis des recommandations spécifiques en Mars 2000 quant à la consommation de
Millepertuis chez les patients traité par des médicaments à risques d’interaction. [39]
Un autre exemple bien connu, est l’interaction existante entre la consommation de jus de
pamplemousse et certains médicaments, comme les Statines, augmentant la fréquence et de la
gravité de leurs effets indésirables, avec un risque d’autant plus important que la marge
thérapeutique du médicament concerné est étroite. Certaines substances du jus de pamplemousse
vont augmenter l’absorption intestinale de ces médicaments en agissant sur une enzyme des
enterocytes, le CYP3A4. Ainsi, la biodisponibilité de la simvastatine peut être multipliée d’un
facteur 15. Des cas de rhabdomyolyse, attribuée à une interaction entre la simvastatine et le jus de
pamplemousse, ont été publiés. [40]
Cependant, il n’existe que très peu d'étude permettant de prouver réellement le potentiel
d'interaction entre une PM et un médicament donné, car c’est un domaine peu exploré. Seules les
interactions du jus pamplemousse et du millepertuis sont bien connues. Néanmoins, il existe un
certain nombre d'outils qui peuvent aider les professionnels de santé dans leurs mises en garde
aux patients. L'ouvrage intitulé : « Stockley's Herbal Medicines Interactions : A Guide to the
Interactions of Herbal Medicines », dont la seconde édition est parue en janvier 2013, recense les
cas rapportés ainsi que l'ensemble des études réalisées sur les interactions entre une PM et un
médicament donné. Le site HEDRINE mis au point par Florence Souard au cours de son travail
de thèse (disponible à l'adresse : http://hedrine.ujf-grenoble.fr) constitue une base de données
intéressante permettant de visualiser rapidement, pour une plante et un médicament sélectionné,
s'il existe un risque d'interaction majeur ou mineur.
De nombreuses thèses, souvent de pharmacie, font état des différentes interactions possibles entre
les plantes et les médicaments.
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E- Cas de La Réunion
L'île de La Réunion est un département français et une région d’outre-mer. C’est une île
volcanique située dans l'hémisphère austral au Sud-ouest de l’Océan Indien, distante d’environ
9200 kms de Paris. Elle appartient par sa constitution géologique avec les îles Maurice et
Rodrigues à l'Archipel des Mascareignes.
Le relief de l'île est rendu très accidenté par une forte érosion. Le centre abrite ainsi trois vastes
cirques creusés par l'érosion (Salazie, Mafate et Cilaos) et les pentes de l'île sont sillonnées par de
nombreuses ravines creusées par les cours d’eau, pouvant atteindre plusieurs centaines de mètres
de profondeur. [41]
La Réunion bénéficie d'un climat tropical humide tempéré par l'influence océanique des vents
d'alizés soufflant d'Est en Ouest. Il existe une très grande variabilité climatique sur La Réunion
particulièrement en raison de l'imposant relief de l'île qui est à l'origine de nombreux
microclimats (de 200 micro-climats). La pluviométrie moyenne sur l’ile peut varier de 447
mm/an à près de 11000 mm/an suivant que l’on se trouve dans l’ouest ou l’est de l’ile, dans les
bas ou dans les hauts. De même il existe une grande disparité de température en fonction de
l’altitude. L’ile de La Réunion est aussi située sur la route des cyclones tropicaux pendant la
période cyclonique qui s’étend de Novembre à Avril.
Ces disparités géologiques et climatiques ainsi que la forte exposition aux vents confèrent à l’ile
de La Réunion une richesse de flore exceptionnelle avec un très fort taux d’endémisme. Le
Conservatoire Botanique National des Mascarin a recensé en 2007 1708 espèces végétales sur
l’ile de La Réunion. Parmi celles-ci 835 sont des espèces indigènes (présentes sur l’île avant
l’arrivée de l’homme) dont 234 sont endémiques (retrouvées exclusivement sur l’ile), et 826 sont
exotiques (introduites par l’homme).
Roger Lavergne est un ethnobotaniste reconnu de La Réunion et auteur des plus grands recueils
sur la flore et notamment sur la flore médicinale réunionnaise. Il distingue cinq zones de
végétation réparties sur l'île : la végétation littorale ; la forêt semi sèche des bas ; la forêt tropicale
humide des bas ; la forêt tropicale humide des hauts ; et la zone de végétation altimontaine.
Toutes ces différentes zones abritent des espèces végétales radicalement différentes. [41]
Par son histoire riche en immigration de tous horizons, La Réunion se distingue aussi par sa
diversité ethnique. Les premiers colons sont arrivés à partir de 1665 et, la culture du café et de la
canne à sucre nécessitant une forte main d’œuvre, les premiers esclaves en provenance d’Afrique
de l’est, de Madagascar et d’Inde sont « importés ». L’abolition de l’esclavage est proclamée le
20 décembre 1848, jour resté très important dans la mémoire collective créole. S’en suit la
période des « engagés » avec une forte immigration de main d’œuvre, rémunérée cette fois ci, en
provenance d’Afrique, des Comores et du Mozambique, mais aussi beaucoup d’Indiens. Enfin,
les indo-musulman de la région de Gujerat et les chinois de la région de Canton finissent par
arriver volontairement sur l’ile pour parfaire le métissage de la population créole. [42]
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Médecine traditionnelle créole et phytothérapie réunionnaise
La médecine traditionnelle créole nait du mélange des influences de toutes ces populations en
connaissances médicinales et de l’utilisation des PM locales.
Initialement la population médicale est quasi inexistante et la médecine occidentale n’est que très
peu représentée. La population utilise alors pour se soigner les moyens disponibles à savoir la
flore locale. Ainsi commencent à se développer des connaissances en botanique médicinale sur la
base de l’empirisme. Ces connaissances, d’abord individuelles et familiales, se transmettent et
s’enrichissent de génération en génération. Certaines personnes vont acquérir un savoir accru sur
les PM et vont en faire profiter la population qui les entoure en préparant des tisanes à base de
plantes (ou z’erbages en créole). On les appelle d’ailleurs les Tisaneurs. [43]
Le Dr Leclerc et le Père Raimbault seront les premiers à recenser les plantes traditionnellement
utilisées par la population réunionnaise à la fin du XIXème siècle (Dr Leclerc : l'Almanach
Religieux du diocèse de Saint Denis, 1870) et au début du XXème siècle (Le Père Raimbault et
les plantes médicinales de La Réunion, 1948). Le père Raimbault utilisera les graines de
Takamaka (Calophyllum tacamahaca Willd) ou l’huile de wightiana (Hydnocarpus wightiana)
pour soigner les épidémies de tuberculose et de lèpre sévissant sur l’île.
L’apogée de la médecine traditionnelle réunionnaise a lieu au cours de la seconde guerre
mondiale. La Réunion, alors coupée de tout ravitaillement, doit se suffire à elle-même. Par la
force des choses, les pharmacies vont s’approvisionner en plantes locales.
Le déclin de cette médecine empirique démarre rapidement avec la départementalisation puis
avec le déremboursement en 1992 des médicaments à bases de plantes.
A ce jour, après les derniers scandales liés au laboratoires pharmaceutiques (Médiator, Dépakine
…) mais aussi compte tenue d’une conscience populaire de plus en plus “écologiste”, on assiste
aujourd’hui à un regain d’intérêt pour les médecines dite douces (homéopathie, acupuncture,
phytothérapie). Dans certaines familles créoles, les plantes sont encore utilisées selon les vieilles
traditions, mais uniquement avec des plantes de leur jardin ou des alentours. Il reste encore
quelques tisaneurs sur l’ile mais la succession n’est pas assurée, les jeunes étant attirés vers des
filières plus prometteuses financièrement.
Peu de chiffres officiels dénombrent la proportion de population consommatrice de plantes
médicinales à La réunion à ce jour. La thèse de Julie Dutertre en 2011 avance le chiffre de 87 %
de la population utilisant régulièrement des PM. [9]
Il existe aujourd’hui un engouement scientifique pour la recherche sur PM réunionnaises avec de
plus en plus d’études ethno-pharmacologiques en vue d’inscrire des plantes réunionnaises à la
pharmacopée française.
Ce travail sur les plantes médicinales est entrepris par l’APLAMEDOM (Association des Plantes
Aromatiques et Médicinales de La Réunion).
C’est un organisme privé associatif
pluridisciplinaire de recherche et de valorisation des plantes de la pharmacopée traditionnelle
réunionnaise. Il a trois objectifs principaux :
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-

Reconnaître, valider scientifiquement et promouvoir les usages traditionnels des plantes
aromatiques et médicinales.,
Valoriser et développer les ressources végétales locales,
Accompagner la création d'une filière Plantes Aromatiques et Médicinales (PAM),
structurée et intégrée au mieux dans l’Océan Indien.

L’APLAMEDOM est à l’interface entre la recherche scientifique et les producteurs.
Le résultat du travail mené par l'APLAMEDOM et ses partenaires, l'inscription de 19 plantes de
La Réunion à la pharmacopée française assure une reconnaissance officielle des savoirs faire
traditionnels. 16 plantes ont intégré la 11ème édition de la pharmacopée française par l'Arrêté du
12 juillet 2013, et 3 autres ont été inscrites en juin 2015 (le Bois de quivi, le Bois de demoiselle et
le Jamblon) parmi les 23 monographies présentées à l'ANSM. (Annexe n°4 : plante de la
pharmacopée).
Toxicité de plantes réunionnaises
Marc Rivière, ancien pharmacien, auteur du livre de référence sur Les plantes toxiques et
dangereuses de l’ile de La Réunion, dit au cours d’un entretien en janvier 2013 « Le problème
c'est que les Réunionnais sont mal informés sur les dangers des plantes tropicales. Tous les jours
on flirte avec les plantes toxiques ». On se souvient de l’intoxication de 7 personnes par du miel
en gaufre en 2013, dont 3 personnes ont été admises en réanimation. Il a vite été démontré que
cette intoxication était secondaire à l’ingestion de toxines d’origine végétale contenues dans le
miel suite au butinage du bois de Rampart.
Pour Marc Rivière le problème principal de la toxicité des plantes à La réunion est
principalement le fait du grand nombre de plantes homonymes. Ces plantes ont le même nom
parce qu'elles ont été assimilées, le même aspect général, mais pas du tout les mêmes propriétés,
l'une est toxique et l'autre non. Par exemple, l’Ayapana (Ayapana triplinervis), traditionnellement
utilisée pour ses vertus contre les troubles digestifs, peut facilement être confondue avec
l’Ayapana marron ou Natchouli (Justicia gendarussa) qui, lui, contient un alcaloïde qui
provoque des vomissements. Ils ont le même aspect, mais le vrai Ayapana a des tiges rougeâtres.
Certaines plantes dont la toxicité a été démontrée sont parfois encore vendues sur les marchés
forains. C’est le cas par exemple du galabère que l’on conseillait pour les états grippaux, en cas
de fièvre ou de dengue, mais aussi responsable d’une très puissante photosensibilisation due à la
latanine qu’elle contient. De même la consommation de ses fruits verts peut provoquer des
troubles digestifs, mais aussi des convulsions et un coma. [44] On peut encore citer le trompe-lamort en créole qui est en fait mieux connu sous le nom de sensitive (mimosa pudica) qui est
hépatotoxique mais traditionnellement utilisé pour calmer les troubles nerveux et les insomnies.
Bien d’autres plantes sont détaillées dans l’ouvrage de Marc Rivière.
Ethnotradition réunionnaise
Caroline Després explique que « L’usage des plantes à La réunion peut prendre la signification
d’une affirmation d’une identité culturelle dans un contexte de bouleversement de l’être
provoqué par la maladie. » Cette pratique renvoie à une démarche plus autonome dans la gestion
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individuelle des soins dans une stratégie de réappropriation de la maladie. Elle s’apparente à
l’automédication qui constitue une rupture de dépendance à l’égard de l’autorité médicale. [45]
La plante, outre son pouvoir incontesté sur les corps, est largement investie symboliquement dans
le cadre d’une réappropriation profane. Son usage renvoie à des formes d’appropriation de la
maladie et répond de manière plus profonde à une réaffirmation d’une identité réunionnaise à
laquelle ces pratiques sont symboliquement rattachées. La plante est profondément inscrite dans
le patrimoine des Réunionnais et participe de leur identité.
La médecine traditionnelle réunionnaise qui s’appuie largement sur la consommation de tisanes,
appelées « z’herbages » en créole réunionnais, vise notamment à rééquilibrer les polarités et les
humeurs, afin de maintenir la santé (Pourchez, 2000). Quand la maladie survient, le traitement ne
vise pas seulement l’amélioration des symptômes, mais surtout de la cause supposée de la
maladie, qui relève de l’un des trois registres suivants : physique, social ou divin (Andoche,
1988). La plante détient alors un double statut, une action rattachée à ses principes actifs
(pharmacologiques) et un pouvoir spirituel, « une âme », ce qui la situe dans une zone ambiguë
selon Benoist, « ancrée dans la chimie, mais aussi dans des pouvoirs autres qui plongent dans
l’inconnaissable » (Benoist, 2006 : 11).
Les religions à La Réunion tiennent une place prépondérante dans la population et s’impliquent
dans de nombreux domaines de la vie quotidienne, notamment dans le domaine de la santé. Elles
s’appuient pour cela sur des rituels (messes de guérison, exorcismes, sacrifices, etc.), quelquefois
mobilisent des techniques comme l’imposition des mains ou des prescriptions de plantes, de
breuvages (incluant l’eau bénite). Ainsi, le Père Dijoux, célèbre exorciste réunionnais de l’Eglise
catholique, associait fréquemment sa prière à une prescription de tisanes. [45]
De nombreux tisaneurs revendiquent un don d’essence divine, certains composent leurs tisanes
avec de l’eau bénite afin d’en renforcer le pouvoir, quelques-uns pratiquent l’exorcisme. A titre
d’exemple, les tisanes consistent toujours en une association de plantes (appelée complication),
en nombre impair qui varie selon l’effet recherché et dont la valeur symbolique doit en augmenter
l’efficacité. Comme l’écrit Jean Benoist, « elle se présente comme un message codé, avec sa
forme, son contenu, sa rythmique liés à des formules, des quantités, des périodicités » (Benoist,
1993 : 17). J.Benoist s’entretient avec des tisaneurs pour montrer l’intrication des influences
interethniques dans les confections des breuvages à base de plantes. [46]
La représentation de la maladie dans l’imaginaire créole ne se définit pas comme une succession
de symptômes mais comme la rupture d’un équilibre global du corps dont la causalité est externe.
[47] La nosographie populaire met en relief cette représentation. Ainsi, dans les maladies «
froides » ou « chaudes », le déséquilibre est d'ordre thermique. Dans le traitement du
refroidissement, l'élément attractif est le « chaud » : il s'agit de réchauffer le corps et de le faire
transpirer pour « faire sortir » le mal « froid ». Le malade boit des tisanes « chauffantes »,
préparées à base de plantes comme la cannelle, le benjoin ou la citronnelle. Le “saisissement” est
vu comme un refroidissement interne, où on utilise des plantes aux vertus calmantes et
tranquillisantes, telle la marjolaine, la sensitive ou le romarin.
Dans les maladies dues à l'excès de chaleur, « l'insolation » ou « coup de soleil à la tête » est
considérée comme grave. Ici le sang n'est plus « saisi » mais il « bout ». Certaines personnes
prétendent que le soleil « cuit le sang ». Ces expressions traduisent bien l'idée d'une augmentation
de la température du corps. Les « échauffements » ou « inflammations » qui résultent aussi d'un
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excès de chaleur semblent cependant moins dangereux. On consomme dans ces cas-là une tisane
rafraichissante.
L’ouvrage L’interprétation populaire de la maladie et de la guérison à l’île de La Réunion de
Jacqueline ANDOCHE donne beaucoup de précisions sur cette nosographie propre à la
population créole. [47]
A cette vision holiste de la maladie s’ajoute la dimension magico-religieuse qui reste importante
dans la représentation populaire de certaines franges de la population : Malbar, ou Comorien par
exemple qui ont la notoriété de « jeteurs » « défaiseurs » de sorts.

F- Place de la médecine générale
Quelle place le médecin généraliste prend-il dans le processus de soins du patient créole ?
Quelles sont les relations connues entre la MT et la MC ?
Medscape France, en partenariat avec « les Entretiens de Bichat 2012 » a réalisé un sondage
auprès de 357 médecins internautes, entre le 9 et le 16 mai 2012 : En France métropolitaine, les
médecines dites complémentaire ont le vent en poupe. 83 % des médecins déclarent que leurs
patients peuvent y avoir recours et il arrive à 45 % d’entre eux de les conseiller à leurs patients.
Plus de la moitié pense que cette tendance s’est accrue ces dernières années. 78 % des patients
ont abordé spontanément le sujet avec leur médecin. [48]
Les thèses de médecine générale réalisées ces dernières années sont moins catégoriques sur les
résultats de cette communication entre le patient et son médecin. Beaucoup étudient le rapport
qu’entretiennent les MG avec les MAC :
-

Pour AAP. ROUDIER, 66 % des patients ont eu recours aux MAC alors que leurs médecins
ont estimé que cela concernait moins de 10 % de leurs patients.

-

Ait M'Hammed en 2012 [17] retrouve que 34 % des patients interrogés ont recours aux MAC
(320 patients interrogés par questionnaire dans l'Oise) avec comme trio de tête,
l'homéopathie, l'ostéopathie et l'acupuncture, la phytothérapie arrive en sixième position
derrière la mésothérapie et la sophrologie. 39 % des interrogés n'ont pas informé leur
médecin du recours aux MAC dont la majorité l’ont tû volontairement jugeant l’inintérêt à en
parler. Dans cette étude, 73 % des médecins souhaitent connaitre le taux de recours de leurs
patients aux MAC mais seuls 26 % ont un intérêt technique pour les MAC. 80 % jugeaient
que leur connaissance en MAC était insuffisante.

-

En 2010, Mayer [18] retrouve des résultats comparables sur un échantillon de 521 patients à
Paris avec 42 % des patients qui ont eu recours aux MAC au moins une fois dans leur vie, et
18 % dans les 12 mois. Les MAC les plus fréquentes sont l'ostéopathie, l'homéopathie et
l'acupuncture. Notons que la phytothérapie se place en quatrième position avec 10 %. 51 %
n'avaient pas informé leur médecin du recours aux MAC. Les principales indications sont les
douleurs, les troubles fonctionnels, les troubles anxieux et l'asthénie.
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-

En 2016, Chamard [49] a dans sa thèse fait un état des lieux du recours aux MAC en
médecine générale dans le Languedoc Roussillon en interrogeant les patients (578 interrogés)
et les médecins (208). 88 % des patients avaient utilisé au moins une fois dans leur vie une
MAC dont 30% ont utilisé la phytothérapie. 35 % n'en parlent pas à leur médecin. Les
médecins avaient une connaissance très faible des MAC. Les médecins sous estimaient le
recours aux MAC de leurs patients. 84 % des médecins avaient un intérêt pour les MAC.

-

R. Bensmida a étudié les freins à la sous-utilisation de la phytothérapie par les médecins
généralistes du Nord Pas de Calais [15]. Il a interrogé 89 médecins généralistes dont 96 %
n’avaient pas de formation en phytothérapie. Il a mis en lumière que le manque de temps en
général et pendant la consultation était perçu par 73 % des MG comme grandement
responsable de la sous-utilisation de la phytothérapie par les MG. Le manque de formation
venait ensuite, puis le non remboursement, puis le manque d’information.

Le recours des MAC par les patients est important dans les études avec un recours plus fréquent à
l'homéopathie, l'ostéopathie et l'acupuncture. La phytothérapie est moins utilisée au niveau
national. Les patients utilisateurs de MAC n’en font souvent pas état auprès de leur médecin. De
leur côté, les médecins sous-estiment souvent le recours aux MAC de leur patientèle, et jugent
leur connaissance faible sur les MAC. Ce manque de connaissance pourrait être occasionné par
un manque de temps des MG ainsi qu’un manque de formation. Ils pensent cependant qu’il est
important de connaitre l'utilisation des MAC par leurs patients.
A La Réunion, il semblerait que ce constat soit plus mitigé.
L’anthropologue Jean Benoist dresse un tableau peu encourageant, et regrette une vision décrite
comme étriquée. Il considère le rôle du médecin conventionnel et en particulier du médecin
généraliste devant son patient réunionnais. Il dit dans son ouvrage Anthropologie médicale en
société créole (1993) « Lorsque ses malades circulent, fort à l'aise, entre cultes et soignants,
médecines douces et tisanes, hôpitaux et spécialistes, tout se passe bien souvent comme si une
partie de la réalité demeurait transparente à ses yeux. Il perçoit ce qui appartient au système
biomédical, pharmacies, dispensaires, hôpitaux et consultations au cabinet, mais il ne fait que
pressentir assez vaguement l'ampleur des autres activités de soin. »
Jean Benoist encore, pense que l'environnement culturel et sociologique de l'acte médical doit
être pris en considération, car la relation du malade avec ceux qui le soignent traduit le rapport
entre des groupes sociaux et entre des systèmes de valeur.
Cette dimension entre directement dans les préoccupations du praticien ; la réponse aux besoins
du malade et le choix de directives qui lui sont proposées impliquent en effet l'usage d'un langage
commun entre lui et son patient. Au sein d'une société où les « langages » culturels sont
multiples, répondre à toutes les attentes de tous les malades est très difficile. Ainsi on assiste à
une répartition des rôles en fonction de ces attentes, à une véritable distribution des fonctions
diagnostiques ou thérapeutiques entre les systèmes de soins en présence, qu’ils relèvent de la MT
ou de la MM. [50]
Le malade fait donc le choix du recours à différents thérapeutes en fonction de leurs champs
d’activité qui doit correspondre à la dimension de la maladie qu’il veut traiter. Le résultat de cet
itinéraire de soin, est que le malade conjugue des systèmes de pratique et de référence
apparemment contradictoires et qu'il les rend complémentaires.
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Il écrit encore « Le médecin est ainsi placé au sein d'un spectre de recours thérapeutiques bien
plus vaste qu'il ne l'imagine. Se concevant comme le seul compétent, appartenant à un système
qui exclut le recours à tout autre, il nie ces autres recours. Leurs échecs techniques le frappent,
sans qu'il prenne lui-même conscience de ses propres échecs, qui portent sur un niveau auquel il
n'est pas sensibilisé, qu'il s'agisse de la prise en charge hautement personnalisée du malade dans
son contexte social et familial ou de la pénétration et de la manipulation de son univers
symbolique. Mais le malade, lui, est sensible à ces carences. »
« Il dissimule toutefois au médecin ses recours à d'autres thérapeutiques, à d'autres explications,
et il lui laisse l'illusion que celles-ci sont marginales et accessoires. Dans une société où le polyethnisme s'accompagne de la domination politique et économique du groupe auquel appartient le
médecin, la répression par le médecin de toute expression de la multiplicité des recours pousse le
malade à tronquer volontairement l'expression de tout ce qui révélerait qu'il ne se conforme pas
aux normes dominantes. Le médecin ignore ainsi un fait fondamental du vécu du malade. »
Ainsi que le note Chen dans une tout autre région du monde, la Malaisie : « Quand la médecine
moderne est exportée vers des sociétés traditionnelles, elle échoue à fournir les bases rituelles et
philosophiques considérées comme nécessaires par les membres de ces sociétés. » [51]
Un constat semble unanime, c’est que le patient n’informe pas systématiquement son médecin de
la consommation de plantes. Plusieurs raisons à cela sont évoquées suivant les points de vue. Soit
cette consommation est banalisée et considérée comme une médecine sans risque par la plupart
des consommateurs [13], soit, comme l’explique J Benoist, cette consommation fait partie d’une
pratique aux dimensions traditionnelles fondées sur les croyances dont le médecin généraliste est
exclu.
Quelques thèses étudient la consommation de PM à La Réunion et le rapport entretenu avec le
MG. Evoquons en deux dont les résultats sont parlants :
Résultats Thèse Clara Robert : [14]
-

-

Les médecins interrogés considèrent leur niveau de connaissance comme faible et très faible
pour 80 % d'entre eux.
20% n'en connaissait aucune (plante pharmacopée).
77 % des médecins pensent que la connaissance des PM est utile et très utile en médecine
générale dans la prise en charge des patients qui en font l'usage.
79 % des médecins pensent qu'une formation sur les PM est utile ou très utile.
86 % souhaitent être formés par une mise à disposition d'un outil d'information.
Données sur les plantes importantes à connaitre pour les MG (d’après eux > 90%) : toxicité
potentielle 99 %, interaction potentielle 98 %, noms usuels (= noms vernaculaires) 93 %,
propriétés pharmacologiques 93 %, indications pour lesquelles la population l'utilise.
Les MG demandent à leurs patients s'ils utilisent des plantes très fréquemment pour 9 %,
souvent pour 55 %, rarement pour 30 % et jamais pour 6 %.
Les praticiens déclarent avoir conseillé aux patients d'arrêter l'utilisation des plantes rarement
pour 65 % des cas, 27 % disent n'avoir jamais conseillé l'arrêt des plantes aux patients.
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Résultats de la thèse de Julie Dutertre : [9]
-

-

-

-

Questionnaire de 300 patients sur leur consommation de PM.
87 % des patients utilisent de PM à visée de santé, dont 31% estiment la fréquence à une fois
par mois, 25% quotidiennement.
92% des patients consommateurs sont déjà traités par des médicaments conventionnels.
L’acquisition des plantes se fait pour 28 % dans le jardin, 24 % auprès de la famille, viennent
ensuite le marché forain et les tisaneurs.
79 % des consommateurs ne parlent pas de leurs pratiques à leur médecin traitant, dont 16 %
jugent inutile d’en parler, 10 % pensent que le sujet des PM ne fait pas partie de la médecine
générale et 9 % par crainte de jugement du MG et de son manque d’intérêt.
21 % en parlent à leur médecin, dont 49 % veulent simplement l’informer, 31 % pour avoir
une thérapie conventionnelle de deuxième intention, et 17 % pour éviter les interactions
médicamenteuses.
86 % des patients souhaitent que leurs médecins connaissent leur consommation, 17 % pour
leurs connaissance personnelle, 16 % pour le rôle de conseil attendu, 12,5 % pour leur éviter
les interactions.
60 % pensent qu’il existe un effet à associer PM et médicaments conventionnels, 57 % avec
une synergie positive, et 43 % avec une interaction négative.
7 médecins sur 8 souhaiteraient avoir de meilleures connaissances des PM utilisées par leurs
patients.

Il existe donc une grande différence entre l’importance de la consommation de PM par les
patients, et la prise en considération de cette consommation de plantes par le MG. Ors, ces PM
ont une efficacité traditionnellement voire scientifiquement prouvée, et ont aussi parfois une
toxicité ou peuvent présenter le risque d’une interaction avec les médicaments conventionnelle,
Il se pose alors la question de savoir comment MG et patients se représentent ou vivent la
communication qui se crée entre eux au sujet des PM et de leur consommation.
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ETUDE QUALITATIVE
MATERIEL ET METHODE
I.

Choix de la méthode

Afin de répondre à la problématique, une étude qualitative a été menée par réalisation
d’entretiens individuels semi-dirigés auprès de médecins généralistes de La Réunion, pour
recueillir les représentations et les ressentis des MG au sujet de la communication avec leurs
patients sur les PM et leur consommation.

II.

Sélection et recrutement de la population étudiée

Les médecins inclus dans l’étude devaient être des médecins généralistes, exerçant en médecine
libérale à La Réunion.
Il n’a pas été défini de critère d’exclusion.
Un échantillonnage raisonné théorique a été constitué. Il a permis d’explorer la diversité des
expériences, des opinions et des attentes des MG dans le cadre de la communication médecinpatient devant la consommation de PM de leurs patients. Ainsi, différents facteurs de variance ont
permis le recrutement : âge du médecin, genre, nombre d’années d’exercice, nombre d’années
d’installation et de vie à La Réunion, situation géographique du cabinet (altitude et ruralité).
Le recrutement a été effectué de différentes manières. D’abord par convenance, puis aléatoire à
l’aide de l’annuaire téléphonique des pages jaunes, et complété par un recrutement par effet boule
de neige.
Un premier contact téléphonique permettait de présenter succinctement l’objet de l’étude, la
méthode et les conditions du recueil de donné, et de proposer une rencontre pour réaliser
l’entretien. Si le médecin était intéressé, un rendez-vous était fixé dans lieu au calme, selon ses
disponibilités et convenances.
L’inclusion s’est faite jusqu’à saturation théorique des données.

III.

Préparation des entretiens

Des entretiens semi dirigés ont été réalisés auprès des MG interrogés.
Un canevas d’entretien initial a été rédigé et a été modifié par la suite au fur et à mesure des
entretiens. Les questions ont fait l’objet de réorganisations et de reformulations afin de les rendre
plus claires et leur enchaînement plus logique.
(Annexes n°5 : premier et dernier canevas d’entretien)
Le canevas se composait d’une première partie contenant une explication du travail de recherche
ainsi que les modalités de réalisation de l’entretien. La seconde partie consistait en un recueil de
différentes données personnelles du médecin interrogé. La troisième partie du canevas se
composait d’une première question dite « brise-glace » suivie de relances sur trois grands axes
abordés avec le MG :
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-

-

-

Une première question générale pour comprendre l’avis et les représentations du MG visà-vis des PM à La Réunion. Cette question impliquait aussi la vision que se fait le MG du
rapport qu’entretiennent les patients avec les PM.
Une deuxième question pour comprendre la place des PM dans la pratique du MG. Elle a
permis de comprendre comment se mettait en place les discussions concernant les PM et
leur consommation, mais aussi de voir quelles différentes implications ces discussions
pouvaient avoir sur la prise en charge du MG.
Une troisième question plus générale a permis de recueillir auprès du MG son avis
concernant les facteurs influençant la communication médecin-patient concernant les PM
et leur consommation.

Le Canevas a pu être testé auprès d’un confrère ami afin de rendre compte de la cohérence des
questions et de la faisabilité de l’entretien.

IV.

Déroulement des entretiens et recueil de donnée

Tous les entretiens ont été enregistrés avec un dictaphone numérique après obtention de leurs
accords verbaux.
Les entretiens avec les MG ont été semi dirigés. Les grands axes ont été abordés avec les MG, et
le canevas constituait un guide permettant d’aborder les différents axes de la question de
recherche. Des méthodes de reformulation, de relance, recentrage et d'encouragement ont été
utilisées à pour clarifier et approfondir les points de vue des médecins interrogés ou pour
repréciser la question quand elle n’était pas comprise.
Toutes les personnes interviewées ont demandé à être tenues au courant de la synthèse et des
résultats du travail.

V.

Transcription des entretiens

Les entretiens audios ont été intégralement retranscrits à partir des enregistrements via le logiciel
de traitement de texte Microsoft Word®, en intégrant si nécessaire les données non verbales. Afin
de garantir l’anonymat, chaque médecin s’est vu attribuer un chiffre correspondant à son ordre de
passage lors des entretiens.

VI.

Analyse des entretiens

Les verbatim ont été fragmentés en une liste de codes ouverts, un code étant défini par un groupe
nominal, une phrase ou un groupe de phrases constituant une même unité de sens. Ce travail
d’analyse par codage ouvert a été effectué au fur et à mesure des entretiens avec l’aide du logiciel
NVivo 11® qui apporte une aide technique à l’analyse mais n’interprète pas les données.
Une triangulation du codage ouvert a été réalisé de manière indépendante avec un co-chercheur
garantissant la validité interne de l’analyse. Cette triangulation a permis la réalisation d’un livre
de codes faisant consensus et permettant la suite de l’analyse. Les divergences ont été résolues
par discussion entre les deux chercheurs.
L'analyse des données a ainsi suivie la méthode de la "grounded theory" ou théorisation ancrée :
L’analyse des codes a permis l’émergence de la théorie permettant de répondre à la question de
recherche et constituant ainsi les résultats.
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VII. Aspect éthique
Chaque MG se voyant proposer l’entretien était informé oralement du thème de l’étude, ainsi que
de la méthode employée dans le respect de l’anonymat des informations recueillies qui ne seront
utilisées que dans le cadre de la thèse.
Le consentement oral du MG a été recueilli pour chaque entretien.
Une déclaration à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a été faite
sous le numéro 2107261 v 0.
Un avis favorable a été obtenu auprès du comité d’éthique du Collège National des Généralistes
Enseignants (CNGE).
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RESULTATS
I.

Présentation de l’étude

L’étude s’est déroulée du 12 mars 2017 au 08 juin 2018.
Les entretiens se sont déroulés du 05 aout 2017 au 27 avril 2018. Les médecins recrutés par
téléphone ont majoritairement répondu positivement à la demande d’entretien. 4 médecins ont
refusé l’entretien, essentiellement pour un manque de temps, et un médecin a refusé car elle a
estimé ne pas s’y connaitre assez en PM pour avoir des propos intéressants. Un médecin n’a pas
voulu faire l’entretien à cause d’un manque de temps, mais a accepté de répondre aux questions
par mail.
Les entretiens se sont majoritairement déroulés aux cabinets des médecins interrogés selon les
rendez-vous fixés par téléphone (médecin 2, 3, 4, 5, 7, 11, et 14) . Plusieurs entretiens se sont
déroulés au domicile des médecins interrogés, ( médecins 1, 8, 9 et 13). D’autre entretiens se sont
déroulés dans un restaurant (médecin 6) ou dans une boulangerie-café (médecin 10).
Ils ont duré en moyenne 28 minutes 42 seconde. Le plus court a duré 19min 45s et le plus long
46min 24 s.
Aucun médecin n'a refusé l’enregistrement de l’entretien.
La saturation théorique des données a été estimée atteinte après la réalisation de trois entretiens
supplémentaires n’apportant pas d’élément nouveau répondant à la question de recherche.
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II.

Caractéristiques des médecins de l’échantillon

sexe

Age

Année
d'exercice/
installation
11 ans installé
depuis 11 ans
38 ans installé
depuis 36 ans
10 ans
installée
depuis 2 ans
18 ans installé
depuis 3 ans
30 ans installé
depuis 25 ans

Lieu

type de
cabinet

Med
1
Med
2
Med
3

H

40

H

65

Haut de
l'ouest/rural
bas sud /
urbain
haut du sud
/ semi rural

association

F

37

Med
4
Med
5

H

45

bas sud /
urbain
bas sud /
urbain

seul

F

56

Med
6

F

35

7 ans installé
depuis 4 ans

Haut sud /
semi -rural

association

interet pédiatrie gynecologie

Med
7

H

59

30 ans installé
depuis 30 ans

seul

médecine chinoise /
micro nutrition

Med
8

H

52

13 ans installé
depuis 12 ans

mi haut du
sud / semi
rural
bas sud /
semi urbain

collaboratio
n

médecine du sport /
Gynécologie /
victimologie

jeunes - féminine MGEN - actifs

Med
9
Med
10

F

30

Ouest

remplacante

H

43

Haut
sud/rural

association

DU de Gynécologie

Jeune, féminine

Med
11

H

60

2 ans
remplaçante
15 ans,
installé depuis
9 ans
20 ans installé
à La Réunion

Haut / rural

association

Pas de
spécialisation

Med
12
Med
13

F

41
30

Haut / Semi
rurale
2 cab : dans
les bas /
ville et dans
les haut /
semi rural

seule

H

8 ans installée
depuis 8 ans
3 ans de
remplacement,
1an et demi à
La Réunion

Médecine du sport
(peu de pratique
Pas de
spécialisation, mais
intérêt pédiatrie

« reflet de la
population » tous les
ages – plus de CMU
Population
pédiatrique
Jeune /actifs
Agés /

seul
seul

seul

remplaçant

Sur spécialisation
- interets dans la
pratique
Néant
médecine du sport /
HEPAD
santé intégrative /
pratique psycho
corporelle
médecine urgences
/ hyperbarie
DU homeopathie /
interet gynécologie

Type de patientèle

Ruraux - Créoles agriculteurs
Citadins - Creoles ruraux - agriculteur maladies chroniques
Urbain - créoles CMU
jeunes - feminine résidentiel - CMU
60%
jeunes - agés
grabataires pathologies
chroniques
jeunes - CMU
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III.

Vision du médecin sur les PM : un rapport complexe

1) Connaissances scientifiques et informations sur les PM : Un sentiment de lacune
a) Carence des connaissances scientifiques sur les PM
-

Un certain nombre de médecins évoquent leur impression d’une lacune dans les
connaissances de la communauté scientifique sur les plantes médicinales.

Med 1 rappelle l’importance pour sa pratique d’une connaissance scientifique factuelle : « la vraie
information médicale ce serait leurs vraies vertus, pas juste supposée ouais. Bien sûr aussi, les effets
secondaires et interactions médicamenteuses »

Med 1 et 12 appuient le fait que les connaissances scientifiques sur les effets des PM sont mal
connues :
Med12 : « Beaucoup de croyances sont ancrées parfois à mon sens sans réelle preuve d'une quelconque
action, »
Med1 : «Il y a rien de vraiment complètement établi, »
« peut être que ça marche, mais que moi je n'ai pas la preuve scientifique suffisante »
« y a pas d’étude franche te disant quelle plante tu peux utiliser vraiment dans telle pathologie à quel
dosage etc, »

Les PM réunionnaises seraient potentiellement moins étudiées devant la complexité de la
pharmacopée réunionnaise.
Med5 : « mais l’affaire est complexe hein. Parce que, du fait que, il y a une très large pharmacopée
réunionnaise, »

Est évoquée aussi la méconnaissance du corps médical sur les effets potentiellement nocifs des
PM et l’importance d’approfondir la recherche.
Med5 : « Mais il faudrait, ouais, il faudrait sûrement, que nous nous y intéressions… Le corps médical
hein parce que ... C’est peut-être pas si anodin que ça non plus. »
« Donc c’est vrai qu’il y a surement des choses à utiliser, à mettre en place, à mettre en œuvre, et aussi
sûrement des choses encore à trouver qui pourraient avoir des conséquences scientifiques… »
« mais il est là, et il est surement encore à découvrir, encore à exploiter, plus qu’il ne l’est actuellement
quoi ! »
« Parce que moi je pense que… voilà il y a des choses, il faudrait aller creuser. »

-

La connaissance sur les PM découlerait pour beaucoup de médecins d’un savoir
empirique, acquis au fil des expériences et des générations.

Med3 : « ce qui se fait depuis, du coup, longtemps sans étude chimique
Med6 : « des centaines d’années d’expérimentation »
Med7 : « donc il y a un certain nombre de plantes qui traversent les générations, »

36

Cet empirisme serait, pour certains médecins, garant d’une certaine efficacité, éludant la question
de la nécessité de la preuve scientifique.
Med8 : « il y a un côté, il me semble, empirique, enfin même s’il y a des substances actives, évidemment
actives, enfin qui n’ont plus à prouver leur efficacité vu que les premiers médicaments sont bien issus des
plantes, bien avant la chimie de synthèse. »

-

En opposition à la médecine moderne (MM), médecine fondée sur les preuves
scientifiques, et assurant une fiabilité dans la pratique.

Med1 : « alors la seule chose c’est que c’est titré, et tu sais la quantité que tu donnes, et après t’as l’étude
toute derrière avec euh ... ce que tu risques, les interactions etc. »
Med4 : « des trucs qui ont fait leurs preuves sur euh ... l’evidence based medecine. »
Med7 : « on vous donne un médicament où la science occidentale a fait ses preuves »

Cette fiabilité scientifique, assurerait, au sein de la pratique professionnelle, une éviction de toute
croyance du MG.
Med1 : « on est censé être dans une médecine qui est basée sur des preuves, donc c'est difficile de … ma
croyance personnelle, après dans les choses, au sein de mon travail, elle a théoriquement pas à rentrer en
ligne de compte. »

b) Une connaissance limitée des MG sur les PM
-

La grande majorité des médecins interrogés déclarent ne pas avoir de
connaissances sur les PM, ou bien des connaissances très rudimentaires

Med6 : « Et voilà, moi c’est plus ça, et du coup honnêtement je n’ai aucune notion de tout ça. »
Med10 : « Je ne sais pas, je ne connais pas. »
Med13 : « Sur une échelle de 1 à 10, je pense que je me mets à 1. »

Ils décrivent surtout une méconnaissance des effets secondaires et de la nocivité des PM.
Med5 : « je manque un peu de données scientifiques là-dessus »
Med6 : « que ça puisse entrainer des atteinte rénales, cardiaques, hépatiques, comme pour tout
médicament, comme pour toute consommation. Et voilà, moi c’est plus ça, et du coup honnêtement je
n’ai aucune notion de de ... tout ça . »

Mais aussi une méconnaissance de la pharmacologie des PM, et des posologies.
Med7 : « Mais pas une connaissance, on va dire, chimique, une connaissance … Tu vois ce que je
veux dire ? Une connaissance approfondie pour dire, « bah tiens demain je vais mettre telle plante à
la place d’un antibiotique » tu vois ? Pas à ce niveau-là. »
Med1 : « Mais j'ai pas, tu sais pas non plus à quel dosage, c'est ça en fait ! Est ce qu'il faut prendre 2
fois par jour ? 3 fois par jour ? Tout ça effectivement ça manque à mon sens. »
Med8 : « Je ne suis pas compétent pour dire euh « telle plante oui très bien, ça baisse l’hypertension,
attention aux doses, prenez en le soir ou le matin, à telle posologie... »
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Et de la réglementation régissant le commerce des PM.
Med3 : « j’ai pas de notion sur la réglementation »
Med5 : « Sinon la législation non je ne la connais pas vraiment. »
Med13 : « Alors là franchement pas du tout non. Je ne sais pas du tout si c’est réglementé. »

Un seul médecin s’aventure à donner quelques éléments de réglementation : Toute Plante
ayant un effet pharmacologique ne peut être commercialisée que par le pharmacien. Sousentendu, toute plante vendue en dehors de la pharmacie n’a pas d’effet pharmacologique.
Med2 : « A partir du moment ou un effet pharmacologique est prouvé, c’est obligatoirement un
pharmacien, détenteur d’un doctorat en pharmacie, qui peut vendre ça »
« à partir du moment où c’est prescrit, ou acquis chez l’herboriste, normalement s’est dénué d’effet
pharmaceutique, pharmacologique hein. C’est la loi hein ! »

Une méconnaissance parfois ressentie comme un problème.
Med3 : « C’est vrai que pour l’instant je dis un peu trop à mon goût « je ne sais pas." »

-

Quelques médecins ont des petites connaissances, notamment en aromathérapie, et
peuvent énoncer quelques noms de PM réunionnaises, avec quelques notions
d’indication.

Med7 : « Je m’y intéresse un petit peu plus, en faisant un petit peu de l’aromathérapie tu vois ? Alors j’ai
la formation d’aromathérapie. »,
Med1 : «l'Ayapana, que les gens prennent ici pour la digestion »
«Ambaville, alors j’ai déjà entendu parler mais je ne sais plus pourquoi. »
Med11 : « Par exemple, l’épine du christ, ça c’est … Ça marche, ça marche même mieux que, peut-être
l’azote liquide. »

Mais la validité de ces faibles connaissances peut être remises en cause par les MG du fait de
l’absence de validité scientifiques.
Med13 : « Et du coup à chaque fois j’ai des petites notions transmises par les guides qui expliquent bien
et qui connaissent bien mais est-ce que c’est des véritables notions, je dirais, scientifiques parce que
souvent c’est transmis par les gramounes, »

c) Les déterminants des connaissances des MG sur les PM
-

Les facteurs favorisants les connaissances sur les PM des MG

Quelques médecins indiquent s’auto-former via internet ou certains livres, pour se renseigner sur
une plante inconnue. Mais ils indiquent surtout la transmission du savoir par leur patient ou leur
entourage comme premier déterminant de leur niveau de connaissances.
Med1 : « de la liste que mon ancien stagiaire m'a donnée sur les plantes médicinales à La Réunion »
Med4 : « C’est un produit à base miel, que tes parents ou grands-parents ont dû te faire faire… »
Med11 : « Ça, les épines du christ c’est ici, c’est un de mes patients qui m’en a parlé. »
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Et les expériences passées, les confrontations antérieures aux PM
Med6 : « du coup comme c’est une plante à laquelle j’ai été confrontée à plusieurs reprise, »

Le travail et la vie Réunionnaise sont aussi évoqués comme facteur favorisant l’acquisition de
connaissances.
Med12 : « Mon idée à leur sujet a beaucoup évolué depuis que j'habite à La Réunion (environ 15 ans) : je
n'avais aucune connaissance auparavant. »

-

Les facteurs freinant l’acquisition de connaissances des MG sur les PM

Le premier facteur évoqué est le manque de formation dans les études médicales. La majorité des
médecins désignent le manque de formation professionnelle comme étant le premier facteur de
méconnaissance sur les PM.
Med1 : « c'est qu'après, comme on n’est pas formé à ça, »
Med9 : « Mais bon malheureusement on n’apprend pas ça pendant nos études »

Med7 : « qu’à la sortie de la fac nous ne sommes pas formés sur le sujet, »
Les MG interrogés dénoncent aussi un manque d’information sur les PM et la difficulté à trouver
des supports d’informations fiables pouvant les renseigner.
Med3 : « Donc pour l’instant c’est ce qui manque, c’est de savoir euh … ou exactement me renseigner,
pour pouvoir mieux les diriger. »
Med6 : « Mais, des fois ce que je fais quand je ne trouve pas beaucoup de source … avec suffisamment
d’informations, »

Parfois des supports mais peu exhaustifs, ou peu scientifique. Certains médecins doutent de
l’existence même de recherche scientifique sur le sujet des plantes médicinales.
Med5 : « j’avais trouvé un livre là-dessus, mais il était très limité, il n’y avait que quelques plantes. »
«Après euh … je ne pense pas … je sais pas si il y a eu véritablement des études scientifiques faites sur la
phytothérapie Réunionnaise. Ça je ne sais pas. »
Med6 : « je ne trouve pas beaucoup de sources … avec suffisamment d’informations, »
« Donc il manque surtout de sources et de formations. »

Le manque d’intérêt pour la question des PM est aussi un des facteurs le plus souvent évoqué
pour expliquer les méconnaissances des MG.
Med4 : « Mais je suis incapable, je ne sais pas, je ne me suis pas intéressé en fait ! »
« Je m’en tamponne ! (rire) Ouais (rire) excuse-moi hein mais je m’en tamponne ! »
Med5 : « enfin je ne me suis pas intéressé à ça pour l’instant. »
Med10 : « Moi je ne connais pas du tout, je ne m’y suis pas intéressé non plus. »
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La complexité de la phytothérapie Réunionnaise semble aussi freiner la volonté des MG à s’y
intéresser et à se renseigner. Surtout que les connaissances pharmacologiques occidentales sont
déjà conséquentes.
Med5 : « mais l’affaire est complexe hein. Parce que, du fait que, il y a une très large pharmacopée
réunionnaise, »
Med9 : « Je l’enregistre mais je l’enregistre pas sur du long terme. J’ai du mal à retenir la posologie de
l’Amoxicilline depuis cinq ans, non mais alors tu vois, je n’arrive pas à retenir (…) Enfin c’est
compliqué. »
Med4 : « Bah je crois qu’il y en avait assez avec Doroz et le Vidal ! »

Ainsi, les MG considèrent les connaissances sur les PM comme des connaissances empiriques
manquant de scientificité. De plus leurs connaissances sur les PM leur semblent très
rudimentaires du fait d’une carence de formation pendant les études médicales et d’un certain
manque d’intérêt. Les supports d’informations pouvant les renseigner leur sont soit inconnus, ou
bien manquent de critère de fiabilité scientifique.

2) Vision des MG sur les effets pharmacologiques des PM
-

Les effets pharmacologiques des PM son majoritairement reconnus par les MG
interrogés, qui en veulent pour preuve l’origine fréquemment phytothérapique des
médicaments conventionnels

Med2 : « Je pense qu’il y a au moins 50% des médicaments qui sont originaires de … (rire) de molécules
qu’on trouve chez les plantes, »
Med4 : « La plupart de nos médicaments sont à base de plantes au départ »
Med10 : « Il y a beaucoup de choses de notre pharmacopée qui proviennent des plantes. »

Les PM seraient donc dotées de molécules actives à extraire pour la fabrication des médicaments.
Med5 : « je veux dire on a trouvé les composants chimiques dans les plantes, et il y a toujours une
recherche, ce qui se fait d’ailleurs dans les plantes, pour alimenter la pharmacie moderne. »
Med6 : « une plante dans son ensemble, j’ai l’impression qu’il y a le principe actif et tout ça, »
Med8 : « s’il y a des substances actives, évidemment actif, »

-

La dualité pharmacologique des plantes médicinales est évoquée par certains
médecins. Ainsi les plantes pourraient être bénéfiques, mais aussi nocives.

Med5 : « Parce que ça peut être aussi bien bénéfique que euh … Au contraire euh … que nocif hein voilà.
Donc ça peut jouer dans un sens comme dans l’autre. »
Med6 : « Après, dans les plantes il y a du bon, il y a du mauvais aussi. »

Une dualité pouvant être intrinsèque à la plante. Une plante peut ainsi avoir plusieurs effets.
Med6 : « enfin voilà, en fait moi je pars du principe que dans la nature il y a un certain équilibre. Et
qu’effectivement quand on … J’ai constaté que quand on prenait une plante dans son ensemble, j’ai
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l’impression qu’il y a le principe actif et tout ça, (…) mais que dans la plante il y a aussi d’autres choses
qui vont un peu contrer ces … »

a) Effets pharmacologiques bénéfiques majoritairement reconnus
-

Les vertus des plantes médicinales sont majoritairement reconnues par les
médecins interrogés (12 médecins sur 13 parlent des potentiels effets positifs des
PM). Ils reconnaissent une efficacité de certaines plantes sur certaines pathologies.

Med1 : « Mais je ne nie pas que les plantes ont une efficacité, »
Med4 : « soigner leur cholestérol ou leur diabète avec des tisanes. Et il faut bien remarquer
qu’effectivement ça marche. »
« dans le cas du cholestérol par exemple, force est de constater… même dans le cas du diabète qu’ils ont
des choses efficaces, c’est clair et net ouais . »
Med5 : « Mais en fait, le zamal ayant des vertus antalgiques, »

Avec parfois l’idée que certaines plantes peuvent être plus efficaces que des médicaments
conventionnels.
Med11 : « de plantes qui avaient des meilleurs résultats pour calmer les douleurs avec les plantes qu’avec
les médicaments. »
« Par exemple, l’épine du christ, ça c’est … Ça marche, ça marche même mieux que, peut-être l’azote
liquide. »
Med6 : « des Grog quand j’avais mes douleurs de règles et tout donc … euh… et ça marchait mieux que
les anti inflammatoires et tout ça ! »

Les PM peuvent même être considérées comme une alternative possible à certains médicaments
par des médecins.
Med12 : « les PM me semblent désormais une alternative dans notre prise en charge en MG. »

-

Pour certains médecins, cette efficacité pharmacologique relève plus de la
croyance que du savoir. Une croyance acquise surtout devant l’efficacité vécue par
les patients, et pouvant être assurée par l’expérience, l’empirisme.

Med9 : « mais vu tout ce qu'on me raconte encore une fois, enfin des patients disent, j'ai l'impression que
ça a l'air de les soulager après pour des symptômes viraux, des congestions plutôt des trucs comme ça.
Oui j’y crois ouais. »
« pour certains ça a l'air de les avoir quand même soulagé et aidé donc je pense que oui ça a des effets
positifs. »

Une croyance pouvant être confrontée à la méconnaissance.
Med9 : « c’est difficile d’y croire étant donné que je n’ai pas de connaissances dessus »

-

Cette efficacité majoritairement reconnue est aussi largement minorée. Beaucoup
de médecins voient dans les plantes, certes une efficacité, mais une efficacité
limitée aux thérapies simplement symptomatiques et aux pathologies bénignes.
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Med3 : « C’est plus de la médecine symptomatique, enfin comme pour moi la phytothérapie aussi hein »
Med10 : « des plantes courantes pour des maux courants. »

Cette efficacité est souvent considérée comme moins importante qu’avec les médicaments
conventionnels.
Med4 : «je leur ai dit “ mais vous savez si vous prenez un comprimé de vitamine C c’est comme si tu
mangeais 50 oranges d’un seul coup ! “ »
Med5 : « Mais pour moi, il y’en a un certainement, et c’est peut-être pas la même échelle que l’effet
pharmaceutique classique, »

Certains médecins évoquent le simple effet placebo des PM avec l’importance de l’auto
persuasion.
Med12 : « mais l'effet placebo en général, pas seulement pour les PM, est très réel au quotidien. »
Med13 : « l’efficacité de l’effet placebo qu’il peut y avoir dessus, »
Med8 : « l’efficacité du médicament dépend de la force de persuasion du médecin à dire « c’est bon pour
vous », bah c’est bien pareil pour l’efficacité de la plante que le patient amène ! »

-

Si l’efficacité des PM est reconnue, certains médecins y resteront indifférents, et il
persiste malgré tout une grande part de septicité face à certains effets vécus ou
ressentis par les patients.

Med10 : « qu’ils essayent comme ça, ça leur permet de passer le cap parce que la plupart du temps on
guérit spontanément, enfin on guérit spontanément, toutes les viroses, »
Med1 : « mais de là à dire qu'il y a une véritable efficacité euh » « et soit-disant ça lui avait fait du bien, »
Med13 : « donc c’est vrai que ça a pu me laisser des fois un petit peu sceptique sur l’efficacité exactement
ouais. »

Les vertus multiples dont seraient dotées les plantes renforcent le scepticisme du médecin.
Med1 : « Alors t’as mal tu le passes sur le corps, t’as peur d’avoir des poux tu le passes dans les
cheveux ; (…) anti oxydant, ça protège du cancer, et puis après ça part dans tous les sens quoi ! Ça
nettoie le foie, ça purge, ça fait pisser ... enfin euh … »
Med13 : « quand on relate les effets positifs du curcuma, bon on a l’impression à la fin qu’ils nous disent
que c’est aussi bon pour la constipation que pour la diarrhée. Donc c’est assez surprenant. »

L’efficacité ressentie par les patients est souvent mise sur le compte de l’effet placebo.
Med2 : « Bon je crois qu’ils prennent beaucoup de placebo, genre les extrait de maïs, ou barre de maïs. »
Med6 : « on sait que certaines fois euh … il y a principalement l’effet placebo qui joue, »
Med12 : « mais l'effet placebo en général, pas seulement pour les PM, est très réel au quotidien. »

b) Une nocivité des PM présumée mais souvent négligée
Med6 : « dans les plantes il y a du bon, il y a du mauvais aussi. »
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-

Peu de médecins considèrent les PM comme inoffensives. Mais certains peuvent
considérer que l’empirisme a permis d’éliminer les plantes dangereuses

Med7 : « C’est que si les plantes ont traversé des générations, d’accord (…) qui peuvent pas te refiler une
insuffisance rénale par exemple. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, s’il y avait une plante nocive, elle ne
traverse pas les générations. »
Med2 : « Exception faite pour les produits qui remontent à Hérode et qui se sont révélés sans danger. »

D’autres peuvent estimer que les plantes dangereuses ne peuvent pas être commercialisées du fait
d’un monopole pharmaceutique sur les plantes à effets pharmaceutiques.
Med2 : « à partir du moment où c’est prescrit, ou acquit chez l’herboriste, normalement s’est dénué
d’effet pharmaceutique, pharmacologique hein. »

-

Une grande majorité des médecins généralistes évoquent la possibilité d’une
nocivité, d’une toxicité des PM, de la probabilité des interactions
médicamenteuses avec les médicaments conventionnels.

Med1 : « je connais les effets indésirables du réglisse, ouais c'est l'hyperkaliémie, ou des hypertensions au
réglisse je crois, chez les gens qui bouffent du réglisse à fond les ballons, je crois c'est genre un
aldostérone like, »
Med4 : « un des effets secondaires les plus courants c’est pour des gens qui se soignent à base de plantes,
c’est que c’est des fois on a des bonnes surprises pour équilibrer un TP INR. »
Med5 : « Aussi parce qu’il peut y avoir des interférences avec les pathologies et les traitements
classiques. »

Il est aussi question des risques possibles de la consommation de PM chez des patients fragiles ou
atteints de pathologies graves ou chroniques.
Med3 : « voir les contre-indications parce que des fois, bah ils se disent « bah oui ça va augmenter ma
diurèse » et sauf que bah dans certains cas c’est pas forcément toujours indiqué qu’ils augmentent leur
diurèse pour d’autre pathologies. »
Med6 : « les plantes notamment chez les patients qui peuvent avoir une atteinte rénale ou des choses
comme ça, ou des plantes qui peuvent être toxiques »

La présence de nombreuses plantes toxiques à La Réunion est évoquée par un médecin, et il
précise la facilité d’accès de ces plantes toxiques.
Med2 : « des plantes toxiques y’en a plein à La Réunion hein ! Ça c’est sûr. (…) tu sais que c’est interdit
d’en vendre maintenant ! Mais ça se trouve partout ! »

-

Certains médecins interrogés estiment que la nocivité des PM est trop souvent
négligée par les médecins eux même, ou tout simplement méconnue.

Med12 : « Je remarque aussi que si on attribue aux PM des vertus, on néglige énormément leurs éventuels
effets indésirables ou toxicité, ce qui semble paradoxal si on leur attribue tant de vertues !! »
Med13 : « Parce que c’est vrai que je n’ai pas l’arrière pensé initiale de la toxicité qu’on a pu dire tout à
l’heure, pour moi ça reste quelque chose d’assez doux et du coup je n’ai pas vraiment d’arrière-pensées
négatives dessus, c’est vrai. (…) Peut-être à tort du coup en effet. »
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Ainsi, ils ne se posent pas forcément la question de la possibilité d’une nocivité des PM
consommées par leurs patients.
Med8 : « Je ne m’interroge pas en termes de toxicité »

Mais, en effet, ils peuvent penser utile de rechercher plus souvent l’implication d’une PM dans un
symptôme ou un déséquilibre thérapeutique.
Med1 : « alors effectivement peut être qu'il faudrait que je fouille un petit peu plus, parce que si ça ne
passe pas après l'arrêt du médicament, voir s’il n'y a pas une plante derrière … »
Med5 : « Alors que bon il faudrait peut-être creuser, se demander, « oui mais est ce qu’il y a pas eu
d’autre choses prises avec le médicament qui ont fait que … » oui, ça c’est pas impossible. »

3) Place des PM dans la vie et la pratique des MG
a) Des médecins consommateurs de PM
-

Il arrive que les médecins utilisent des PM.

Med1 : « mais je bois du Mathé tous les jours, depuis 15 ans, »
Med6 : « on utilise volontiers des plantes. » « D’autant que je le fais moi-même parfois
personnellement. » « C’est une plante de la famille des Alpiniens qui s’appelle, en Martinique on appelle
ça Atoumo, »

Cette consommation se fait dans la majorité des cas à visée thérapeutique,
Med4 : « Une tisane pour le rhume (…) je t’ai dit le thym pour un rhume, »
Med6 : « quand j’avais mes douleurs de règles » « mais pour les petites viroses, les choses comme ça, on
utilise volontiers des plantes. »

Et parfois simplement dans un objectif de plaisir.
Med1 : « mais pas parce que je crois dans les vertus de la camomille, quoi je m'en fous, c'est juste que je
trouve ça sympa ... »
Med9 : « Oui, j'aime bien, je ne sais pas c'est peut-être que psychologique mais j'aime bien. »

b) Prescription et implication des PM dans la pratique
-

La place que prennent les PM dans la pratique des MG interrogés reste faible. Seuls
quelques médecins prescrivent des PM, et dans la majorité des cas, déjà transformées.

Med2 : « C’est simple hein, la seule chose que je prescris c’est l’Euphytose. »
Med3 : « Bon elle a actuellement une toute petite place, »

Le plus souvent, cette prescription prend plutôt la forme de conseil d’utilisation dans certaines
pathologies.
44

Med1 : « je l’avais déjà conseillé à quelqu’un, mettre du gel d’Aloe, pour une cicatrisation ou un truc
comme ça. »
Med5 : « Oui ! Parce qu’il peut m’arriver d’en conseiller dans certains cas » « les gens sont quand même
à la recherche d’un certain confort, bah là ça m’a poussé aussi un petit peu vers la phyto »

Ce recours à la phytothérapie peut être motivé par une volonté de sursoir aux médicaments
conventionnels.
Med6 : « avant d’aller vers les … anxiolytiques, les sédatifs et tout ça, je vais essayer de leur parler des
plantes. S’ils sont ouverts, je leur dis d’essayer et que si ça ne marche pas qu’ils reviennent. »

-

La majorité des MG interrogés estiment que les PM ne prennent pas de place
particulière dans leur pratique.

Med12 : « je me suis un peu renseignée en achetant un ouvrage de phytothérapie créole, que je ne mets
jamais en pratique ! »
Med13 : « mais le travail directement à base de plantes c’est vrai que c’est quelque chose que je ne
connais pas bien et que je n’utilise pas et que je ne pratique pas tellement. »

Ils ne prescrivent pas, ni ne donnent de conseils.
Med1 : « à mon sens, en tant que médecin c’est difficile d’aller jusqu’à le prescrire. »
Med2 : « je ne suis pas le prescripteur. »
Med7 : « Et combien de médecin en ont connaissance ? En prescrivent ? Zéro. Nul. »
Med12 : « Mais je leur conseille rarement quelque chose, »

Le premier obstacle à la prescription évoqué est l’inexistence de recommandation stricte guidant
la prescription.
Med1 : « Ce qui serait logique, en tout cas médicalement parlant, pour pouvoir prescrire de la plante,
c’est quasiment d’avoir un Vidal de plante, avec les posologies, les effets indésirables Etc … Enfin voilà
quoi, il faut garder une vision rationnelle des choses. »

c) Des ressentis variables des MG vis-à-vis des PM
-

Le premier ressenti exprimé par les MG vis-à-vis des PM est une neutralité, voire un
désintérêt.

Med4 : « je ne sais pas, je ne me suis pas intéressé en fait ! » « Je m’en tamponne ! (rire) Ouais (rire)
excuse-moi hein mais je m’en tamponne ! »
Med5 : « c’est vrai que je ne suis pas très plante, moi, entre guillemets (rire). »
Med10 : « Moi je ne connais pas du tout, je n’ai jamais été formé, je ne m’y suis pas intéressé non plus. »

-

L’intérêt que peuvent ressentir les MG vis-à-vis des PM consommées par leur patients
se fait à plusieurs niveaux. Des médecins disent se sentir curieux, ouvert.
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Med5 : « Je m’y suis un peu intéressé. »
Med12 : « et je reste ouverte, voire curieuse de ce que je peux apprendre »
Med13 : « par contre je suis assez ouvert » « Voilà, plutôt je dirai de l’intérêt par rapport à ça. Voilà de
l’intérêt et un souhait de comprendre un petit peu qu’est ce qui a pu les amener à prendre ça. »

Un intérêt pour la MTR qui a pu se majorer avec le temps et avec la confrontation avec la culture
Réunionnaise.
Med6 : « Et effectivement, tout un pan culturel m’était apparue dont je n’avais forcement conscience
avant. »

Un intérêt pouvant les pousser à se renseigner, à s’auto former dans des livres ou sur internet.
Cet intérêt peut être focalisé pour certains MG sur la seule innocuité des PM consommées
Med2 : « je ne cherche pas une efficacité, je cherche une non dangerosité. »

-

Car un ressenti est largement exprimé, qui est la crainte, la peur de la nocivité
potentielle des PM consommées, avec un besoin de réassurance.

Med5 : « aussi dans les sens de bah est ce qu’il ne va pas y avoir des interférences ou des incompatibilités
avec certains traitements. C’est un peu quand même une crainte qu’on a derrière aussi quand même. »
Med2 : « je cherche une non dangerosité. (…) oui, pour me rassurer et puis c‘est tout. »

Il y a la crainte de la consommation chez certains patients fragiles
Med6 : « Oui j’appréhende que ça puisse être toxique, notamment pour les enfants »

IV. Vision et rapport des patients avec les PM selon le MG
1) Les patients et les PM : croyance et tradition
a) Les connaissances de patients sur les PM : le domaine de la croyance
-

Les MG évoquent très régulièrement le lexique de la croyance pour définir le rapport
qu’entretiennent les patients avec les PM.

Med8 : « l’usage en tisane sans posologie c’est forcément un autre truc quoi … Et je pense qu’il y a une
dimension de croire, il y a une dimension de croyance qui est importante. »
Med12 : « Beaucoup de croyances sont ancrées parfois » « Les croyances restent assez fortes »
Med13 : « surtout ici à La Réunion parce qu’il y a beaucoup de croyances »

Des croyances qui peuvent parfois être vue par le médecin comme des croyances ésotériques.
Med2 : « pour les enfants, ils se sont plus rabattus sur le collier avec les dents de chiens, en plastique, ou
des perles en ambre, en plastique aussi hein ! (…), et ils faisaient des colliers avec … avec vertu de
protection ou je sais plus. Il y avait les amulettes aussi hein .. »
Med7 : « Non on était un peu tu vois … dans de l’ésotérique là tu vois ? »
Med8 : « leur recours à des … plantes ou sortilèges »
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Ainsi la consommation de PM semble s’inscrire dans une dimension traditionnelle de croyance
Med5 : « Parce qu’il y a la médecine traditionnelle à La Réunion hein ! (…) voilà qui comporte entre
autre la phytothérapie mais aussi d’autre pratiques hein. »
« Parce qu’il n’y a pas que la phyto, il y a des pratiques magiques, enfin que nous on qualifierait de
magiques, il y a des pratiques religieuses, il y a des pratiques traditionnelles, »
Med8 : « leur recours à des plantes ou sortilèges qu’ils estiment un petit peu comme propre à leur
culture»

Ainsi, les MG parlent souvent des vertus des PM comme essentiellement faites de croyances des
patients, notamment lorsque les PM sont présumément dotées de multiples vertus.
Med1 : « c’est qu’on donne pleins de multiples vertus, c’est un peu vendu comme les plantes miracles. Ah
oui alors à la Chaloupe, le Géranium, alors le géranium ça marche sur tout, »
« Souvent ils ont tendance à mettre plein de propriété dans tel ou tel plantes. Souvent les trucs qui
reviennent c’est (ton ironique) anti oxydant, ça protège du cancer, et puis après ça part dans tous les sens
quoi ! ça nettoie le foie, ça purge, ça fait pisser »
Med13 : « quand on relate les effets positifs du curcuma, bon on a l’impression à la fin qu’ils nous disent
que c’est aussi bon pour la constipation que pour la diarrhée. »

-

Les patients peuvent être considérés par les MG comme des connaisseurs, des experts
dans le domaine des PM et de la MTR.

Med5 : « j’ai aussi d’ailleurs des patients qui sont plus ou moins tisaneur dans leur coin, dans le sens où
ils distribuent autour d’eux, et ils disent « tiens t’as ça tu prends ça, toi t’as ça tu prends ça, toi je t’ai
ramené ça » ETC… »
Med8 : « C’est-à-dire que eux-mêmes aussi ont à la fois des connaissances. (…) Il a une expertise, elle est
validée, par les siècles, par la transmission, ou simplement par la croyance qu’il en a. »

-

Mais il existe aussi chez les MG une large impression de méconnaissances des
patients sur les PM et leurs effets.

Med1 : « par ce que parfois y a même des gens là-haut ils ne savent pas trop ce qu'ils ont pris hein, »
Med12 : «je constate également que très peu d'entre eux les connaissent parfaitement : ni les modes de
préparation ou conservation (…) ni les indications et les propriétés. »
« Je constate que quelqu’un leur a conseillé quelque chose qu'eux-mêmes ne savent pas mettre en
pratique . »
Med13 : « il y a beaucoup de gens qui commencent à utiliser ou à vouloir utiliser des plantes sans
connaitre »

b) La MTR, constituant de l’identité créole, une identité qui se perd.
-

Les MG interrogés mettent souvent en avant l’appartenance des patients à une identité
créole. Un attachement culturel qui donne une place particulière à la MTR.

Med3 : « cette culture, avec ses noms particuliers, qui donne un coté en plus, oui d’appartenance. »
« Comme il s’intéresse à la phytothérapie, et comme ça fait partie de son identité »
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Med5 : « Parce que les gens, ici, sont très plantes médicinales. Enormément ; C’est culturel, c’est la
base. »
Med9 : « ça représente un peu leur culture et leurs traditions, »

Une identité dont ils peuvent être fiers et vouloir la partager.
Med3 : « Non je crois qu’il a aussi une réelle envie de partager euh … leur patrimoine. Je crois qu’ils ont
vraiment ça en … Oui c’est de chez eux. »
Med4 : « ils sont quand même fiers de montrer leur réussite quoi. »

L’inscription de cette MTR et des PM dans la culture et la tradition créole est incarnée par les
tisaneurs et la pratique de la tisanerie.
Med3 : « c’est vrai du coup on parle de tisaneurs ici »
Med5 : « Et ça s’est continué ensuite par ce que l’on appelle les tisaneurs aujourd’hui etc … qui
perpétuent la tradition. »
« Ça continue à se transmettre ! D’où le succès des tisaneurs hein d’ailleurs ! »

-

Ce rapport des patients à la MTR et à la culture créole semble évoluer dans le temps.
Ainsi cette pratique serait d’abord le résultat d’un processus d’adaptation à un manque
de moyen.

Med1 : « qu’ils ont aussi appris à une époque à se démerder sans grand-chose, (…) Je pense qu’avant, les
parents, effectivement, il y avait moins de toubib, »
Med5 : « Et c’était surtout le moyen essentiel de se soigner avant que la médecine moderne ne
débarque. »
« Oui oui parce qu’avant l’arrivée des premiers médecins, bah ils avaient que les plantes hein ! Donc il
fallait bien qu’ils se débrouillent avec ça ! »

Ainsi, des MG indiquent leur sentiment de perte de tradition, avec une jeune génération moins
attachée à la culture et la tradition, en opposition à une ancienne génération encore traditionnelle.
Med3 : « Euh bah je dirais qu’elle se perd. Enfin j’ai l’impression en tout cas qu’elle se perd »
Med5 : « c’est plus tout à fait la même culture que ce qu’il y avait il y a 50 ans. (…) Il y a une évolution,
effectivement. Plus vous allez aller dans la patientèle âgée, plus ça va être important. » « Bon maintenant
tout ça s’atténue quand même, parce que les créoles, les jeunes créoles n’ont déjà plus la même culture
que les anciens. »
Med10 : « après les jeunes sont moins calés mais ils ont toujours leurs parents, leurs grands-parents qui
leur concoctent le truc, la mixture, les associations de plantes. »

Avec des médecins voyant même une disparition de la culture et des connaissances
traditionnelles, une disparition ressentie comme inquiétante et dommageable.
Med8 : « On sent qu’en moins d’une génération, et ça je trouve ça très inquiétant et préoccupant en tous
cas, qu’en moins d’une génération, toute une science, une connaissance de … Qui devait être transmise
depuis des générations, traditionnelle, s’est perdue. »
Med3 : « j’ai l’impression en tout cas qu’elle se perd. Euh que c’est dommage, »
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La modernisation de la société est souvent mise en avant pour expliquer cette diminution des
pratiques traditionnelles. Ainsi, l’urbanisation de l’ile, mais aussi l’éducation, la numérisation de
la jeune génération pourraient être en cause.
Med5 : « Après il y a aussi l’impact malheureusement de l’urbanisation sur le milieu naturel, c’est-à-dire
qu’il y a des plantes qui disparaissent, donc il y a forcément des utilisations qui disparaissent. »
« Il y a une transmission qui se fait mais les jeunes générations ont bien intégré, ont beaucoup intégré la
médecine moderne classique. Donc maintenant l’équilibre vient voilà … un peu plus vers la médecine,
entre guillemet, pharmaceutique moderne quoi. »
Med10 : « Ça c’est les réseaux sociaux. (…) La modernité, non mais ouais c’est évident. Si, je pense que
ça décline, »

c) Savoir traditionnel, entre dissimulation et transmission
-

Certains MG interrogés pensent qu’il existe un clivage, une incompatibilité entre la
MTR et la culture occidentale. Un clivage qui s’inscrirait dans un contexte historique.

Med4 : « je pense que le curé les a bien chicotés pendant des années, et le médecin en a rajouté pardessus, l’administration française ne devait pas être en reste. »

Un clivage qui pourrait exister au sein même de la jeune génération, une tension intrinsèque entre
leurs traditions, leur culture et la culture occidentale dans laquelle ils ont évolué.
Med8 : « Ouais, je pense qu’ils ont le même clivage en eux. Certains d’entre eux aussi ont été à l’école,
ont fait des études supérieures etc. Mais on a chacun comme ça des cloisonnements je pense. »

Ce clivage pourrait être à l’origine d’une dissimulation de la part du patient de sa culture face au
monde occidental, souvent incarné par le MG.
Med2 : « avec des petits sachets en cuir, qu’ils ont autour du cou, ou alors les femmes dans le soustingue ,
c’était planqué. »
Med4 : « Leur culture je pense qu’ils la planquent un petit peu. »
Med5 : « Mais ils ne vont pas le dire au médecin. Voila. Au médecin euh ... officiel, parce que voilà, lui
c’est pas le tisaneur, c’est pas la grand-mère, c’est pas pareil, et … c’est pas la même chose. »

Une dissimulation face au sentiment d’incompréhension, voire de rejet que peut renvoyer le
médecin en face d’eux.
Med5 : « il y a des questions peut-être de peur d’être critiqué dans son choix ou dans sa pratique euh …
sa pratique personnelle quoi hein la personne elle consomme des plantes »
Med8 : « leur recours à des … plantes ou sortilèges qu’ils estiment un petit peu comme propre à leur
culture et auquel le médecin, zoreil, ne doit pas être réceptif, pas très à l’écoute. »
Med9 : « je ne pense pas qu’ils m’en parlent tous, non je ne pense pas. Je pense qu’ils doivent se dire «
les tisanes elle s’en fout, la médecine c’est la médecine, les tisanes c’est les tisanes ».

-

Il existe aussi cependant une volonté de transmission et de partage de ce savoir unique
que les patients détiennent. D’abord une transmission verticale entre les générations.
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Med1 : « c'est souvent des choses qui se passent euh … je sais pas, de grand-mère en petit fils ,
ou quelque chose comme ça. »
Med8 : « toute une science, une connaissance de … Qui devait être transmise depuis des
générations, traditionnelle, »
« C’est-à-dire qu’eux même aussi ont à la fois des connaissances transmises par la famille, par
la grand-mère de euh … créolité on va dire, ou même de traditions, »
Mais aussi une transmission transversale, d’abord par le biais des tisaneurs, mais aussi entre les
patients eux-mêmes.
Med5 : « Et ça s’est continué ensuite par ce que l’on appelle les tisaneurs aujourd’hui etc … qui
perpétuent la tradition. »
Med12 : « je constate que quelqu’un leur a conseillé quelque chose » « Je sais juste qu’il a
forcément, soit le voisin lui a dit, »
Ensuite, aussi vers le médecin.
Med3 : « voila « mais vous savez on fait ça depuis longtemps dans la famille nanin nin, et ça
fonctionne, euh .. il faudra en parler » Euh … »
Med8 : « du patient qui a quelque chose à transmettre au médecin. C’est pas que dans un sens. »
Med9 : « j’essaye de leur dire “ vous mettez quoi dans votre tisane “, alors “ je mets un peu de
ça, je mets un peu de ça, je mets un peu de ça “ »
Avec la notion d’un réel plaisir de la transmission et du partage ressenti par les patients.
Med5 : « Donc ils sont contents de me transmettre leur savoir finalement. »
Med9 : « Mais oui ils sont contents de raconter oui, »
« J’ai l’impression qu’ils aiment bien dire, ça représente un peu leur culture et leurs traditions,
j’ai l’impression qu’ils sont contents de le partager ouais, »
La vision du MG sur caractéristiques de consommation de PM par les patients ainsi que les
facteurs déterminant le rapport patients-PM et à leur consommation sont détaillés avec le
verbatim en annexe ( Annexe n°6 et 7).

2) Vision et réaction MG devant une consommation de PM de son patient
a) Une acceptation sous condition de la consommation de PM
-

Savoir expliquer la pratique de consommation de PM et la rendre légitime participe au
processus d’acceptation du MG. Ainsi, voir les bénéfices des PM, comme par exemple
l’efficacité réelle, ou vécue par le patient, semble assurer une meilleure acceptation de
la part des MG.

Med10 : « Donc si ça les améliore ponctuellement et que ça leur permet de passer, moi je trouve ça
bien, »
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« Je ne suis absolument pas obtus sur la pratique donc voilà si les gens se sentent mieux avec. »
Med11 : « Non, moi je suis pragmatique, si ça marche alors pourquoi s’en priver ? (…) Non non, je n’ai
pas d’a priori là-dessus. »

La complémentarité des PM avec le traitement allopathique permet aussi au MG de justifier une
consommation.
Med7 : « Pour les plantes ça fait partie d’un arsenal thérapeutique, mais sera un accompagnant si tu
veux. »
« C’est pas l’un ou l’autre. On dit bien hein, en diététique, le maitre mot (…) c’est la diversification, et ,
on va dire, l’équilibre. »

D’autre bénéfices des PM sont évoqués par les MG pour justifier leur consommation : le pouvoir
hydratant des tisanes ; les PM inefficaces permettent une abstention thérapeutique ; l’économie à
Sécurité sociale.
Med7 : «“ Vous prenez ça là, ça ne me gêne pas du tout ! faites, au moins vous serez hydratés. C’est déjà
bien “ »
Med4 : « bon bah moi ça ne me gêne pas, tant mieux pour la SECU ! »

L’utilisation traditionnelle des PM par la population est aussi largement évoquée pour justifier
leur consommation et participe à son acceptation. Cette pratique traditionnelle semble faire partie
de l’entité même du patient et ne peut donc pas en être séparée.
Med5 : « les gens, ici, sont très plantes médicinales. Enormément ; C’est culturel, c’est la base. »
« Normalement il faudrait qu’on intègre ça au habitus justement. Voilà alors « qu’est-ce que vous avez
comme consommation, dans la vie courante quotidienne …» »

Le savoir empirique traditionnel sur les PM est considéré souvent par les MG comme une
connaissance contre laquelle ils ne s’opposent pas.
Med6 : « je ne me vois pas revenir sur des centaines d’années d’expérimentation en leur disant « non
mais ça ça vaut rien ! » Voilà. »

-

Les MG peuvent aussi émettre des conditions à leur acceptation. Ainsi, l’efficacité,
réelle ou vécue, peut aussi être évoquée comme une condition à l’acceptation du
médecin.

Med4 : « Du moment que ça marche ça ne me gêne pas. Ce qui compte c’est l’efficacité en fait. »
Med6 : « Et je ne leur interdis pas l’usage de plantes. Je leur dis « bon bah si ça vous fait du bien… »»
Med10 : « Je ne suis absolument pas obtus sur la pratique donc voilà si les gens se sentent mieux avec. »
Med11 : « Donc à partir du moment où ça marche… »

Une utilisation « raisonnable » des PM est souvent évoquée comme étant une condition
importante à l’acceptation du médecin. Ainsi les PM doivent être consommées pour des petites
pathologies et non pas pour des pathologies graves ou chroniques.
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Med10 : « moi je ne suis pas contre, tant qu’ils ne traitent pas le cancer avec. Tant qu’ils sont
raisonnables, »
« Donc moi je trouve ça raisonnable, tant qu’ils ne cherchent pas à traiter le diabète absolument
avec ça, qu’ils ne traitent pas leur hypertension. »
Med12 : « des plantes courantes pour des maux courants. »
De même, l’utilisation des PM se doit d’être complémentaire, accompagnante du traitement
allopathique pour être acceptée. Ainsi, l’observance du traitement allopathique conditionne
l’acceptation de la consommation de PM.
Med3 : « C’est pas une thérapie unique et forcément suffisante. »
Med6 : « Enfin voilà, j’insiste vraiment sur ces points-là en disant que même si la plante peut être un
support, que ça ne sera pas tout, »
Med7 : « Vous prenez ça là, ça ne me gêne pas du tout ! faites, au moins vous serez hydratés. C’est déjà
bien » (rire) « mais, purée, quand on vous donne un médicament où la science occidentale a fait ses
preuves et ça … restez cadrés ! » »

Parfois, la consommation de PM est considérée par le MG comme faisant partie des règles
hygiéno-diététiques dans le cadre d’une pathologie chronique. De ce fait, un rétro contrôle après
une certaine période peut être une condition à l’acceptation.
Med8 : « je dis aux gens “ bah très bien, faites ça et faites ça trois mois et on se revoit et on prend une
décision “. »
Med10 : « Ouais c’est exactement ça, je les mets un peu dans le même cadre que les règles hygiénodiététiques, je leur dis “ok faites ça pendant trois mois et vous revenez dans trois mois. “ Ouais c’est ce
que je fais. »

b) Opposition ou rejet de la consommation de PM
-

Dans certaines situations, la consommation de PM par les patients peut se voir
opposer une vision négative voire un rejet de la part du MG.

Med2 : « Je préfère qu’on ait des médicaments avec des doses qui sont bien connues, que de faire
n’importe quoi oui ! »

C’est le cas par exemple lorsque cette consommation se fait dans un contexte ésotérique trop
marqué, il peut y avoir un regard, un ressenti cynique, voir de dédain vis-à-vis de certaines
pratiques.
Med2 : « Avant ils naissaient, ils prenaient tout de suite euh … de l’anis gras ... de l’anis étoilée avec euh
... de l’huile d’olive et je sais plus quelle saloperie. Et voire euh ... de l’eau de mer. »
« quand ils ont tranché un pigeon en deux pour le mettre sur leur tête pour une méningite, oui c’est …
(rire). »
« Ah oui c’est déjà arrivé oui (rire) … boire du pipi … ou je ne sais plus encore quelle connerie »
Med7 : « Non il y avait un truc là, mais là je ne sais plus c’est un peu compliqué. Non on était un peu tu
vois … dans de l’ésotérique là tu vois ? Mais là faut pas déconner quoi ! Faut rester quand même un
minimum les pieds sur terre. »
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Nous l’avons vu dans le paragraphe précédent, l’utilisation pour traiter des pathologie lourdes ou
chroniques peut être mal perçu par le MG.
Med10 : « moi je ne suis pas contre, tant qu’ils ne traitent pas le cancer avec. »

De même, les MG peuvent s’opposer à une utilisation exclusive des PM pour se soigner.
L’utilisation doit être complémentaire du traitement allopathique. L’utilisation des PM en
alternative au traitement est mal perçue.
Med6 : « s’ils se mettent simplement à consommer des plantes mais qu’ils ne font pas attention au reste,
ça ne suffira pas. »
Med7 : « « bah tiens demain je vais mettre telle plante à la place d’un antibiotique » tu vois ? Pas à ce
niveau-là. Je pense, et je sais une erreur. »

3) Intérêt du MG pour le PM consommée par son patient
a) Différents domaines d’intérêt suivant les MG
-

Souvent l’intérêt se fait dans un contexte de curiosité du MG. Le médecin se sent
curieux de connaitre la consommation de son patient et les caractéristiques de la ou
des plantes utilisées.

Med3 : « C’est vrai que je m’intéresse plus à la consommation de mes patients »
Med12 : « et je reste ouverte, voire curieuse de ce que je peux apprendre d'eux. »
Med13 : « donc il y a des choses qui peuvent être très intéressantes sans doute et pour lequel moi je suis
partant pour apprendre des choses là-dessus en tout cas. »

Un intérêt pouvant amener le MG à faire des recherches sur la plante utilisée par son patient. Que
ce soit par le questionnement de son patient ou en passant par différents supports d’information.
Med1 : « ça m'est arrivé effectivement, par exemple l’arrow- root j'avais été regarder parce que je m'étais
demandé ce que c'était que ce truc-là »
Med6 : « J’essaye vraiment de me renseigner pour savoir ce qu’il y a eu comme plantes. »
Med13 : « Ça m’est arrivé d’aller sur internet regarder à quoi ça correspondait la tête de la plante. »

Ainsi, l’objectif recherché par le médecin est une acquisition de connaissances personnelles sur
les PM et leurs effets, mais aussi en apprendre plus sur leurs patients et leurs pratiques.
Med5 : « parce que j’aimerai bien justement connaitre les plantes, les indications etc,. »
« On intègre ça au habitus justement. Voilà alors « qu’est-ce que vous avez comme consommation, dans
la vie courante quotidienne … »
Med13 : « un souhait de comprendre un petit peu qu’est ce qui a pu les amener à prendre ça. (…) c’est de
pouvoir apprendre des choses avec les patients aussi, ils peuvent nous apprendre des choses, »

-

Pour beaucoup de médecin, l’intérêt pour la plante utilisée par leur patient porte
surtout sur la sécurité de la consommation. Un intérêt qui se couple souvent avec un
sentiment de crainte d’effets indésirables ou de toxicité et un besoin de réassurance.
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Med2 : « je ne cherche pas une efficacité, je cherche une non dangerosité. (…) oui, pour me rassurer et
puis c‘est tout. »
Med5 : « C’est un peu quand même une crainte qu’on a derrière aussi quand même. »
Med6 : « Oui j’appréhende que ça puisse être toxique, »
Med11 : « Je vais leur poser des questions sur les plantes si par exemple il y a un risque d’interactions. »

Cette crainte implique une prudence, une attention particulière, dans la prise en charge des
patients consommateurs de PM.
Med6 : « mais avec eux je pense que je suis beaucoup plus prudente sur les différents traitements, sur les
modalités de prises, sur tout ça. »

Cependant il existe aussi chez certains médecins une sérénité vis-à-vis de la consommation de
PM par leurs patients. Une sérénité quant à l’innocuité des PM consommées.
Med2 : « Non mais ça ne me dérange absolument pas, je préfère qu’ils prennent des plantes dont on sait
qu’elles ne sont pas toxiques, »
Med7 : « je lui dis, « bon écoute si tu es devant moi, c’est que tu es pas mort, donc ta plante t’a pas tué. »
c’est déjà bien ! »
« un certain nombre de plantes qui traversent les générations, donc : Tranquille ! »
Med13 : « pour moi ça reste quelque chose d’assez doux et du coup je n’ai pas vraiment d’arrière-pensée
négative dessus, c’est vrai. »

Les médecins interrogés décrivent différents critères de sécurité et plusieurs situations à risques
d’insécurité. Ces différents critères sont détaillés avec les verbatim correspondant en annexe
(Annexe n°8)
-

Pour certains médecins, cet intérêt pour la consommation de PM peut être motivé par
une démarche diagnostique dans un contexte pathologique. En effet, certains
médecins peuvent être amenés à incriminer une ou des PM devant les symptômes du
patient ou des anomalies biologiques.

Med1 : « Je fouille un petit peu plus, parce que si ça ne passe pas après l'arrêt du médicament, voire s’il
n'y a pas une plante derrière … »
Med4 : « c’est quand des effets secondaires se présentent que je creuse pour savoir si c’est pas à cause de
plantes, »
« Quand on a des surprises sur des bilans biologiques, notamment les bilans hépatiques, »
Med6 : « Donc je me suis demandé si c’était ... Si ça pouvait pas être lié à la plante. »

b) Aussi différents domaines de désintérêts
-

Beaucoup de MG interrogés expriment un certain désintérêt pour les PM consommées
par leur patient. Un désintérêt qui s’exprime souvent par l’absence
d’approfondissement ou de recherche de la part du MG. Il ne questionne pas
forcément son patient, ne cherche pas d’information.
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Med8 : « donc je ne vais pas dans le sens de creuser ça. (…) est ce qu’ils prennent des plantes ou pas j’en
sais rien, je ne creuse pas tellement le sujet, »
Med10 : « Par exemple pour une insuffisance veineuse, j’ai pris la vigne rouge, ça marche, ça ne marche
pas, voilà et puis on ne s’étale pas. (…) Et puis moi je ne demande pas les dilutions, les durées de
concoction, je ne rentre pas dans les détails. »

Certains médecins ne cherchent pas à connaitre la plante consommée, mais ne s’intéressent
qu’aux résultats de la consommation. L’efficacité de la consommation se suffit à elle-même et ne
nécessite pas plus de recherche.
Med4 : « Je veux juste voir le résultat clinique. Je me fiche que quelque soit la plante, qu’elle soit comme
ci comme ça comme machin. »

Pour d’autres médecins, l’efficacité n’a pas d’importance, seul l’innocuité de la plante importe.
Med2 : « je ne cherche pas une efficacité, je cherche une non dangerosité. »

Pour d’autres médecins, la consommation de PM, si elle se fait de manière régulière, fait partie de
l’état de base du patient et ne nécessite pas d’approfondissement. C’est à partir de cet état de base
que le médecin réfléchit à sa prise en charge.
Med8 : « Je ne m’interroge pas en termes de toxicité à dire « ouhla, si je rajoute à mon traitement anti
hypertenseur, est ce que on va pas être … ». Non, j’ai l’impression que je pars de l’état où ils sont, est-ce
qu’ils prennent des plantes ou pas j’en sais rien, je ne creuse pas tellement le sujet, et je leur donne un
médicament qui euh … affaiblit les symptômes hypertensifs, on va dire. »
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Diagramme des déterminants de l’intérêt du MG pour les PM et la consommation des
patients
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1- Attentes des patients:
- Recherche de soins de confort
- Refus de l’achat de médicaments non remboursés
- Médecin conseiller
- Eviter les effets nocifs des PM
2- Bénéfices des PM:
- Efficacité réelle, prouvée
- Bénéfice ressenti par le patient
- Origine Phyto des médicaments conventionnels
- Plaisir de la consommation
- Eviction des effets indésirables des médicaments conventionnels
3- Nocivité des PM:
- Nocivité connue
- Nocivité ressenties par le patient
- Suspicion des effets indésirables

Les déterminants de l’intérêt du MG pour les PM et pour la consommation de leur patient sont
détaillés, avec les parties de verbatim, en annexe. (Annexe n°9)
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4) Réactions et modification de prise en charge face à un patient consommateur
a) Différents modes de réaction du MG face à la consommation de son patient
-

L’acceptation de la consommation peut prendre différentes formes suivant les
médecins et suivant les situations. La réaction qui en découle se fait dans une volonté
d’adaptation au patient et à ses pratiques.

Med6 : « Donc ça va modeler mon approche et ma relation avec eux en fait … Je m’adapte. »

Cette réaction du MG demande au préalable une écoute pour une meilleure compréhension du
patient et de ses attentes.
Med5 : « Les gens me raconte, j’écoute »
Med11 : « Je vais écouter ce qu’il me dit »
Med6 : « c’est important que le patient il se sente compris et accepté tel (…) J’essaye de voir quelle est la
demande. »
Med7 : « “Qu’est-ce que vous faites là alors ? “ »

Le médecin peut alors être amené à questionner le patient sur sa consommation de plante, sur les
bénéfices ressentis, le mode de consommation, la provenance de la plante.
Med3 : « c’est de savoir un petit peu, bah comment est-ce que eux ils ont eu leurs informations »
Med6 : « J’essaye de vraiment de me renseigner pour savoir ce qu’il y a eu comme plantes. »
Med11 : « Je vais écouter ce qu’il me dit et en fonction de ce qu’il me dit je vais poser d’autres
questions »
Med13 : « j’aime bien justement demander “ qu’est ce vous en avez pensé ? Qu’est-ce que vous avez
ressenti ? Est-ce que ça vous a fait du bien ? “ . Souvent j’aime bien aussi demander d’où vient
l’information sur la plante “ qui est-ce qui vous a recommandé de prendre ça ? “. »

Ce questionnement peut s’imbriquer dans un processus réflexif de la part du MG qui souhaite
avoir toutes les informations nécessaires pour modeler son approche. Il peut ainsi être amené à
réfléchir en termes de toxicité, et réaliser différentes recherches personnelles sur internet ou autre
support.
Med2 : « et à ce moment-là je vérifie s’il y a une toxicité possible. »
Med3 : « donc moi j’essaye de noter ce qu’ils prennent »
« Il se pose quand même la question, comme pour un médicament, c’est-à-dire que euh voilà … ça peut
être un effet secondaire d’un médicament, mais ça peut être aussi un effet secondaire de la plante. »
Med5 : « aussi dans le sens de bah est-ce qu’il ne va pas y avoir des interférences ou des incompatibilités
avec certains traitements. »
Med13 : « si c’est quelque chose que je ne connais pas, je vais faire des recherches dessus »

-

La réaction du médecin peut alors prendre différentes formes. Le médecin peut
prendre le rôle d’informateur. Il délivre des informations sur ses méconnaissances
d’abord, il assume son ignorance sur le sujet des PM. Puis il peut donner des
informations en fonction de ses connaissances.
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Med1 : « ah bah je lui explique clairement que ce n'est pas du tout mon domaine, et que je ne suis pas du
tout habilité, enfin que je ne peux pas lui donner une réponse franche, »
Med5 : « Je peux donner des conseils sur ce que je sais moi, du point de vue scientifique, »
Med13 : « "C’est quelque chose que je ne connais pas donc je ne peux pas vous dire", globalement c’est
une réponse que j’amène. »

Il peut encourager à la consommation de PM.
Med3 : « Il peut y avoir un encouragement à continuer. »
Med8 : « je dis aux gens « bah très bien, faites ça »

Il peut être amené à appuyer, promouvoir la médecine moderne et les médicaments
conventionnels et les règles hygiéno-diététiques.
Med6 : « je leur dis « pour moi y’a pas que les plantes » j’explique qu’il y a les règles hygiénodiététiques, »
Med7 : « « mais, purée, quand on vous donne un médicament où la science occidentale a fait ses preuves
et ça … restez cadrés ! »
Med13 : « plutôt s’orienter vers une médecine plus traditionnelle comme on l’a apprise, basée sur les
preuves scientifiques que l’on a, donc l’orienter plutôt vers des traitements médicamenteux, »

L’objectif étant de fournir une information claire pour un choix éclairé du patient.
Med8 : « C’est vrai qu’ils ont des fois un peu plus de mal, enfin certains, ont un peu plus de mal à
adhérer, et donc j’essaye de leur consacrer un petit plus de temps euh … donc voilà dans l’explication euh
… de rapporter le plus d’informations, pour qu’ils soient vraiment éclairés. »

Il peut être amené à faire des mises en garde du patient sur l’utilisation des PM quand il considère
que sa consommation est déraisonnable, ou s’il estime ne pas connaitre assez pour conseiller, ou
en cas de connaissance de toxicité. Il met en avant la responsabilisation du patient.
Med3 : « Il peut y avoir au contraire des mises en garde. » « Je lui dis “ attention je ne sais pas “. »
Med6 : « que s’ils font pas en sorte de mettre en place ce qu’il faut pour euh … améliorer les choses, que
ce soit une plante ou un médicament, l’effet va être limité. »
« du coup comme c’est une plante à laquelle j’ai été confrontée à plusieurs reprise, et puis chez mes
proches aussi, voilà, je leur dis quand même de faire attention. »
Med13 : « Et les limites des plantes dans ce genre de cas, c’est-à-dire que le manque de recul et d’études
là-dessus aussi peut-être. »

Voire, il peut déconseiller la consommation de PM dans certaines situations comme les
pathologies graves.
Med1 : « pas la preuve scientifique suffisante pour le conseiller, et que ce fait là je peux pas euh .. je ne le
conseille pas . »
Med13 : « Là par contre c’est que je suis assez fidèle à notre médecine moderne là-dessus et j’aurais
tendance à recommander de ne pas prendre de plantes face à certaines maladies graves »

Il peut aussi être dans une attitude de réassurance du patient, si celui-ci exprime son inquiétude.
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Med6 : « Certains ont juste besoin d’être rassurés, d’autres ont besoin de savoir s’ils ont … enfin c’est
aussi rassurer, mais savoir s’ils ont bien fait de … pour être sûr de ne pas commettre ou de ne pas répéter
une erreur. »

Souvent, les médecins interrogés disent proposer un suivi aux patients consommateurs de PM. Un
suivi permettant alors un rétro-contrôle pour vérifier l’efficacité des plantes, et juger de la
nécessité de modifier le traitement.
Med4 : « “ on refait la prise de sang dans 3 mois et on en reparle“ »
Med8 : « je dis aux gens “ bah très bien, faites ça et faite ça trois mois et on se revoit et on prend une
décision “ ».
Med10 : « je les mets un peu dans le même cadre que les règles hygiéno-diététiques, je leur dis “ok faites
ça pendant trois mois et vous revenez dans trois mois. “ »
« Ouais “ je vais prendre de l’ail “, “prend de l’ail et puis revient dans trois mois et on revoit. “ »

b) Absence de réaction du médecin face à la consommation de son patient
-

Il arrive aussi que le médecin reste aréactif face à la consommation de son patient.

Med8 : « Le recours à des tisanes, voilà, ça c’est quelque chose qui est évoqué, mais peut être que comme
je ne rebondis pas dessus, »
Med10 : « Oui, mais je ne sais pas répondre. »

Leur méconnaissance sur le sujet des PM les amène à ne pas approfondir le sujet et à éluder la
discussion. Ils avouent néanmoins leur méconnaissance.
Med1 : « ah bah je lui explique clairement que ce n'est pas du tout mon domaine, et que je ne suis pas du
tout habilité, enfin que je ne peux pas lui donner une réponse franche, ou en tout cas à laquelle je croirais
moi. »
Med13 : « Je suis un peu embêté parce que ce n’est pas des choses que je connais, souvent c’est assez
limité donc je dirais que je laisse un petit peu la porte ouverte là-dessus et que je ne m’engage pas trop, »

Ils ne questionnent pas le patient en retour.
Med8 : « S’ils me parlent de tisanes, je ne rebondis pas en disant “ ah bon mais alors qu’est-ce que vous
prenez, combien de fois par jour ? “ »

Et ne se posent pas la question de la toxicité des PM consommées.
Med8 : « Je ne m’interroge pas en termes de toxicité à dire “oulah, si je rajoute à mon traitement anti
hypertenseur, est ce que on va pas être …“. Non, »

-

Les médecins sentent une lacune dans la réponse donnée aux patients en demande de
conseils

Med6 : « Ce qui fait qu’on n’a pas forcément les réponses, »
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Parfois cette absence de réaction reflète une forme d’abandon des patients avec des pratiques
exclusives pour lesquelles le médecin ne veut plus faire d’effort.
Med10 : « il y a des gens qui veulent absolument l’homéopathie ou absolument les plantes. (…) Voilà, moi
j’ai arrêté de me battre. »

c) Les déterminants de la réaction du MG
-

La perception d’un risque de toxicité des plantes utilisées va favoriser une réaction du
médecin vers une mise en garde à la consommation.

Med11 : « dans votre prise en charge ça ne va pas avoir particulièrement de conséquences ?
Médecin : Non. Non, sauf s’il y a un risque. »

-

Les méconnaissances et les sentiments d’illégitimité et d’incompétence qui en
découlent vont amener le médecin à se positionner en décharge vis-à-vis de la
consommation de son patient, et favorisent l’aréaction.

Med3 : « C’est vrai que pour l’instant je dis un peu trop à mon goût « je ne sais pas." »
Med12 : « Mais je leur conseille rarement quelque chose, estimant ne pas avoir de connaissances assez
solides. »

-

L’observance du traitement allopathique va influer sur la réaction du médecin vis-àvis de l’utilisation des PM. Ainsi, une inobservance au traitement peut amener le
médecin à s’opposer à la consommation de plantes.

Med7 : « “Vous prenez ça là, ça ne me gêne pas du tout ! faites, au moins vous serez hydratés. C’est déjà
bien“ (rire) “mais, purée, quand on vous donne un médicament où la science occidentale a fait ses
preuves et ça … restez cadrés ! “ »
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Modélisation des facteurs influençant de la réaction du MG
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V. Echanges et discours entre le MG et son patient à propos de la
consommation de PM.
1) Dialogue entre le MG et le Patient à propos des PM
a) Caractéristiques du dialogue.
-

La fréquence des dialogues sur les PM avec leurs patients est considérée comme
importante et régulière par la majorité des MG interrogés.

Med6 : « les patients ils y font souvent référence, »
Med9 : « ils s’en servent tout le temps, ils disent tous « les tisanes, les tisanes, les tisanes ». »
Med12 : « le sujet des PM est abordé de manière hebdomadaire, 1 à 2 fois/ semaine au moins, »

Pour d’autres, la fréquence est faible ou modérée.
Med8 : « Du coup c’est rare que ce soit évoqué. » « J’ai pas l’impression que ce soit quelque chose qui
arrive très souvent. »

-

Mais pour la majorité des MG, ces discussions restent assez courtes et superficielles.

Med9 : « Et après du coup on en discute autour de ça mais on s’étale pas vingt minutes sur le sujet. »
Med10 : « après la conversation elle s’arrête… Les gens parlent, mais ça dure quelques … fin voilà, une
dizaine de secondes, trente secondes. Et puis, il n’y a pas de discussions vraiment approfondies sur les
plantes, sur la façon de faire. »

b) Dialogue souvent à l’initiative du patient
-

De manière générale, les médecins interrogés, disent que ce sont les patients qui sont à
l’initiative des discussions sur les PM.

Med7 : « Ah euh... Non. Ça ne me vient pas du tout. C’est eux qui disent “ bon j’ai pris ça … “ »
Med10 : « c’est les gens spontanément qui me disent j’ai pris ça et voilà. »
Med12 : « les patients sont toujours les initiateurs de la discussion »

Cette initiation par les patients se fait le plus souvent sur le mode de l’affirmation, de l’indication,
dans le but d’informer le MG de sa consommation et de ses effets, ou de sa volonté de prendre
des PM.
Med3 : « “ mais vous savez on fait ça depuis longtemps dans la famille nanin nin, et ça fonctionne, “ »
Med4 : « “ j’ai pas envie de prendre le médicament, je vais faire avec des tisanes. “ »

Parfois, le patient peut initier la discussion sur le mode interrogatif, où il demande généralement
l’avis du MG sur l’utilisation d’une PM, cherche une approbation, ou demande à être rassuré.
Med3 : « C’est-à-dire que euh … ils le disent sous forme de questions : “ est-ce que ça ne serait pas bien
si je mettais du miel ? “ »
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Med13 : « “ docteur est-ce que ça c’est bien d’utiliser ça ? Est-ce que je peux mettre ce type de plante
dessus ? “ »

-

La discussion peut aussi se faire à l’initiative du MG sur le mode de l’interrogation, à
la recherche d’une automédication, comprenant parfois l’utilisation de PM.

Med1 : « après moi je leur demande souvent quand même, au sein de mon interrogatoire s’ils prennent
déjà quelque chose, s’ils ont pris des choses »
Med3 : « Et donc des fois, c’est vrai que ça m’arrive, de poser aussi la question “ vous avez pas pris une
tisane ? “ »

Certains médecins disent que l’assomption de la consommation de PM par les patients nécessite
une recherche par le médecin. Les patients n’en parleraient pas spontanément.
Med3 : « Il faut quand même que je leur pose la question la plupart du temps, »
Med4 : « il faut creuser pour savoir qu’ils en prennent »

Mais une bonne partie des MG interrogés ne recherchent pas l’utilisation de PM par les patients.
Med10 : « Moi je ne pose pas la question est-ce qu’ils ont pris des plantes, »
« c’est souvent le patient qui est initiateur de la discussion.
Médecin : Toujours, oui toujours parce que moi je n’y pense pas. »
Med7 : « Ah euh... Non. Ça ne ne me vient pas du tout. »

c) Ressentis des MG dans une discussion sur les PM
-

Une petite partie seulement des médecins interrogés se sentent à l’aise dans une
discussion sur les PM. Ils ne ressentent pas de problème à en discuter, quitte à
assumer leurs méconnaissances.

Med6 : « Ah oui oui oui. Je ne me sens pas menacée, »
Med9 : « Non je n’ai pas de retenue, je n’y connais rien, je ne sais pas, au contraire je trouve ça
intéressant. »

Ils peuvent prendre cette discussion comme un enrichissement personnel.
Med8 : « patient qui a quelque chose à transmettre au médecin. C’est pas que dans un sens. (…)Et ça je
trouve ça très riche quoi. Pour nous, pour nous les médecins, c’est super riche ! »
Med9 : « quand j’essaye de leur dire « vous mettez quoi dans votre tisane », alors « je mets un peu de ça,
je mets un peu de ça, je mets un peu de ça » et toi tu es « ah ouais d’accord ». Enfin c’est hyper
enrichissant, »

Et même y prendre plaisir.
Med8 : « Il a une expertise, elle est validée, par les siècles, par la transmission, ou simplement par la
croyance qu’il en a… mais c’est bon ça ! »
Med9 : « Ah non, non, moi je trouve ça trop cool, j’adore. » « ils sont contents et moi aussi, »
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-

D’autres médecins peuvent au contraire se sentir mal à l’aise, inconfortable dans une
discussion qu’ils ne maitrisent pas complètement.

Med8 : « Ou est ce qu’il y a aussi de ma part, inconsciemment, un frein à ne pas vouloir entrer dans
l’inconfort ? »
Med13 : « Je suis un peu embêté parce que ce n’est pas des choses que je connais, »
« Non du coup pas très à l’aise parce que ce n’est pas un sujet que je maîtrise du tout »

Ils peuvent avoir tendance à ressentir une incompétence devant le manque de réponse face aux
patients en demande.
Med6 : « Enfin moi personnellement, c’est un manque de connaissance, parce qu’on n’est vraiment pas
formé sur ça ; Ce qui fait qu’on a pas forcément les réponses, »
Med8 : « en tout cas moi je ne me sens pas très compétent sur le sujet, donc je ne vais pas dans le sens de
creuser ça. »
Med13 : « je ferme un petit peu les portes sur ce que je ne connais pas là-dessus. »

2) Un échange qui s’inscrit dans une relation médecin-patient préétablie
a) Différents modes de relations
-

La majorité des MG interrogés évoquent leur relation avec leurs patients en indiquant
les caractéristiques d’une relation collaborative, non directive, où l’échange est la base
de la relation. Ce type de rapport est décrit comme le premier facteur facilitant la
communication.

Med8 : « j’ai pas l’impression d’être très directif. »
Med13 : « Donc un échange, on n’est pas dans une relation dominant – dominé, on n’est pas dans une
relation de tout savoir non plus, on est dans une relation d’échanges, »

Le patient est maitre de sa prise en charge, et le médecin est là pour l’informer, lui expliquer et le
guider dans sa décision en lui fournissant les outils pour un choix le plus éclairé possible.
Med6 : « donc j’essaye de leur consacrer un petit plus de temps euh … donc voilà dans l’explication euh
… de rapporter le plus d’informations, pour qu’ils soient vraiment éclairés. »
Med8 : « ce avec quoi j’arrive chez mon médecin, je ne suis pas l’enfant qui vient écouter le maitre qui dit
“ il faut faire ça il faut faire ci “. “ Moi aussi j’arrive avec de la connaissance, de l’expérience, de
l’expertise et … “ Voilà. (…) le patient sait autant de chose que le médecin, et donc on est dans de
l’arbitrage et de l’explication de .. (…) de collaboration. »

Le médecin peut prendre le rôle d’accompagnant du patient qui décide des thèmes abordés dans
la consultation. Le médecin est un des acteurs de santé du patient.
Med5 : « Le médecin est un des participants à la santé du patient. »
Med11 : « si tu veux me montrer ça tu me montres ça, si tu veux me dire ça, tu me dis ça.(…) moi
j’accompagne mon patient. »
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Ce type de rapport serait le gage de la relation de confiance qui s’instaure entre le médecin et son
patient qui est primordial pour libérer la parole.
Med1 : « après bah à partir du moment où on a une bonne relation de confiance avec eux .. »
Med6 : « Donc pour moi c’est important qu’il y ‘ait une relation de confiance qui soit établie, »
Med13 : « La confiance c’est la base de la relation entre le médecin et son patient, une bonne
communication, une bonne confiance, »

Cette relation de confiance peut être favorisée par l’instauration d’une relation de long terme et
de fidélité.
Med5 : « Voila. Donc euh maintenant que j’ai fait la clientèle, que je suis connue dans le quartier,
là ça va les gens parlent »
« Parce que moi je vois souvent, c’est après quelques années, qu’on se connait, qu’on voilà … Qu’ils ont
vu, qu’ils ont acquis, que la confiance a été acquise »
Med7 : « il existe une barrière entre le médecin et son patient à ce niveau-là, mais avec le temps, quand
on fait tomber la barrière, on peut parler du fond et de la forme… »

-

D’autres médecins peuvent évoquer leur relation avec leurs patients en donnant des
caractéristiques qui correspondent à une relation plus paternaliste, plus directive. Le
médecin est alors vu par le patient comme supérieur dans la relation et possède un
pouvoir de domination.

Med4 : « le médecin il est assez haut dans la pyramide. »
« Souvent en fait ils cherchent l’approbation du docteur. »
« C’est qu’on les gronde. »
« Ils écoutent, ils disent merci, euh ... Tu vois ils sont humbles hein face au médecin. »
Med7 : « restez cadrés ! »

Le médecin prend alors le rôle de juge des bonnes pratiques.
Med2 : « A partir du moment où ils ne sortent pas des sentiers battus, il n’y a pas de raison qu’ils
culpabilisent hein. »
Med4 : « Souvent en fait ils cherchent l’approbation du docteur (…) “ouais c’est pas bien, tu fais pas ci,
tu fais pas ça ou… “ »

b) Le rôle du médecin dans la relation déterminant la communication.
-

La première caractéristique définissant le MG est qu’il est représentant de la médecine
moderne doué d’un savoir reconnu. Il tient alors un rôle officiel inhérent à sa fonction
de soignant. Ce statut freinerait le discours du patient.

Med5 : « Mais ils ne vont pas le dire au médecin. Voilà. Au médecin euh ... officiel, »
Med7 : « le patient voit en nous des êtres de savoir scientifique et qu’ils ne nous considèrent pas comme
étant… (…) le médecin justement représentant du savoir, représentant du scientifique. »

-

Dans une relation plutôt collaborative, qui est la plus souvent décrite par les MG
interrogés, les médecins se positionnent en récepteur – intégrateur – donneur.
66

Ils reçoivent en premier l’histoire du patient, doivent comprendre leur patient, et
doivent avoir une capacité d’écoute et d’empathie. Cette attitude serait facilitatrice du
discours du patient.
Med6 : « je pense que c’est important que le patient il se sente compris »
Med8 : « Qu’il me dise ce qu’il sait des plantes, qu’il me dise son expérience de ce qu’il fait etc. Et que ça
soit un moment d’écoute, que ce soit aussi un moment où le médecin écoute. »
« Sa facilité à promouvoir chez l’autre, dans l’écoute active, le fait d’aller sur ce sujet »
Med9 : « je pense que le patient il se livrera s’il a un mec en face qui l’écoute, »

Il existe une notion de valeur thérapeutique de l’écoute.
Med8 : « Je suis thérapeutique avec les gens qui me confient leurs secrets, leur vie, qui me remettent leur
vie, d’une certaine manière, dans mon expertise, »

Au contraire, le manque d’écoute, le manque de temps consacré au patient et à ses demandes ne
l’encourage pas à parler de ses pratiques.
Med10 : « Si je leur donnais plus de temps, parce que les consultations sont assez brèves aussi. Si je leur
donnais un peu plus de temps, peut-être que ouais, ils en parleraient davantage. »

Les médecins doivent avoir la capacité d’aller chercher les informations que le patient ne donne
pas spontanément, en le mettant en confiance, en le rassurant pour libérer sa parole.
Med4 : « en rassurant le patient, on va avoir une réponse. »
Med6 : « des fois il y a un petit peu de peur de jugement. Mais moi je leur dis … Voilà, j’essaye de les
rassurer, »
Med8 : « mais quand on creuse, dans une relation de confiance, avec la patience, »

Cette confiance favoriserait ainsi une parole sans crainte de jugement de la part du médecin, mais
aussi sans sentiment de culpabilisation.
Med2 : « il n’y a pas de raison qu’ils culpabilisent hein. »
Med5 : « Ah oui moi il y en a qui n’ont pas peur de m’en parler ! Donc euh oui. »
Med6 : « et qu’ils se sentent libres de parler, ben de tout ce qu’ils peuvent utiliser pour se soigner, (…)
Sans avoir la peur d’être jugé, »

-

Le médecin reçoit l’histoire du patient et ses demandes et il l’intègre ensuite,
l’interprète, selon sa propre expérience, sa sensibilité et ses connaissances. Il porte
alors un regard sur le patient, son histoire et son intimité. Ce regard doit être objectif,
sans jugement, d’après la majorité des médecins, pour favoriser la parole du patient.

Med6 : « Moi je ... j’ai pas de jugement (…) accepté tel qu’il est »
Med11 : « Si on me dit « docteur na na na », on m’amène quelque part dans l’intimité je dirais.
Parce qu‘en fait, quand on est médecin on rentre dans l’intimité des gens mais l’intimité c’est très vaste. »
« Mais je ne suis pas inquisiteur. »

Le médecin doit aussi porter un regard sur lui-même et doit être capable d’autocritique sur ses
propres connaissances.
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Med13 : « Se remettre en question aussi et dans notre relation avec le patient c’est ça qui est intéressant
aussi, »
« et qu’on n’est pas tout puissant et la science toute infuse non plus. »

-

Le médecin prend alors son rôle de « donneur ». Il donne sa réponse à la demande du
patient, prodigue les soins, les explications, les conseils. Cette réponse sera
déterminante pour la facilitation de la parole du patient sur ses pratiques.

Med6 : « j’essaye véritablement de leur apporter un maximum d’informations. Je le fais de façon
systématique, »
« C’est vrai qu’ils ont des fois un peu plus de mal, enfin certains, ont un peu plus de mal à adhérer, et
donc j’essaye de leur consacrer un petit plus de temps euh … donc voilà dans l’explication euh … de
rapporter le plus d’informations, pour qu’ils soient vraiment éclairés. »
Med8 : « j’ai un discours d’explication, convainquant, pour convaincre de la nécessité. »

Il a un rôle de réassurance, de réconfort et de valorisation du patient qui fait partie du soin.
Med6 : « Mais moi je leur dis … Voilà, j’essaye de les rassurer, »
Med8 : « ils sont aussi valorisés, tout ce qui peut être valorisé chez eux l’est. »
Med13 : « une réassurance car on a de plus en plus de gens qui viennent dans le doute et du coup de
bonnes explications... »

Le manque de réponse de la part du médecin, l’absence de réaction, serait un frein à la libération
de la parole du patient.
Med3 : « certain m’ont dit « bah oui bah j’ai dit ça au docteur mais, il ne m’a pas répondu, il a rien
dit » »
Med8 : « Le recours à des tisanes, voilà, ça c’est quelque chose qui est évoqué, mais peut être que comme
je ne rebondis pas dessus, »

Le médecin peut aussi avoir un discours altérant la confiance et l’aisance du patient.
Med6 : « Les petites phrases bêtes qu’on peut dire parfois qui peuvent altérer cette confiance, »
Med8 : « “quelqu’un en qui, par ailleurs j’ai confiance, me met en garde ou a un discours très distancié
ou freinateur, ça va altérer ma confiance“ »

Une attitude fermée, ou désintéressée par rapport aux pratiques et consommations du patient ne
va pas favoriser la libération de la parole.
Med5 : « bon si d’emblée il dit “ ah bah ce truc là ça ne m’intéresse pas “ euh ... le patient il ne va pas
continuer hein ! »
Med11 : « Très fermés. C’est sûr que si vous être en face de quelqu’un qui est fermé vous n’allez pas
parler. »
Med9 : « enfin déjà si le médecin il est resté sur ses idées, qu’il n’écoute pas et qu’il en a rien à faire, ça
ne va pas faciliter l'échange »

Certains médecins sont donc centrés sur l’allopathie et la médecine moderne, et n’appellent donc
pas à l’ouverture du patient sur ses pratiques.
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Med10 : « enfin pas avec moi en tout cas, peut-être qu’ils sont en demande par rapport à d’autres mais
pas vis-à-vis de moi, quand ils viennent après ils savent vers quoi ils vont. »

Si le médecin exprime une opposition franche, un jugement négatif sur la consommation de PM
et les pratiques du patient, celui-ci, logiquement, n’en parlera pas à son médecin.
Med4 : « qu’on gronde bah oui c’est vrai que c’est comme ça. »
« de pas l’engueuler comme du poisson pourri si il prend des herbes, parce que sinon la prochaine fois il
ne le dira plus du tout ! »
Med13 : « parce que s’il consomme régulièrement des tisanes mais qu’il n’ose pas nous en parler parce
qu’on lui a toujours dit que nous on ne voulait pas entendre parler des plantes »

Ce jugement négatif, cette opposition, pourrait éventuellement provoquer un conflit responsable
d’une perte de confiance de la part du patient.
Med8 : « Si j’y crois et que quelqu’un en qui, par ailleurs j’ai confiance, me met en garde, ou a un
discours très distancié ou freinateur, (…). Voire même si ça devient conflictuel, ça va altérer ma
confiance dans le médecin, ou ça va altérer la relation que j’ai avec le médecin. Quel intérêt est-ce que
j’ai à lui, à échanger là-dessus avec lui ? »

3) L’assomption de consommation par les patients
a) Caractéristique de cette assomption
-

Pour la majorité des médecins, les patients assument souvent leurs consommations de PM.

Med9 : « les créoles principalement, viennent souvent en disant j'ai pris de la tisane »
Med13 : « Ouais, ouais ils me le disent souvent ça c’est vrai. »

En parler leur semble facile, ils sont à l’aise, et il n’y aurait pas de frein à en parler pour certains
patients.
Med2 : « ils en parlent naturellement quoi ! » « Tout ce qui est fréquent non ils en parlent naturellement
quoi ! » « ah oui ils ne culpabilisent pas hein ! »
Med3 : « A en parler de manière libre »
Med12 : « Ils ne semblent pas du tout réticents à m'en parler, »

Cependant, pour la majorité des médecins interrogés, l’incidence de l’assomption, c’est-à-dire la
proportion de patients consommateurs qui en parlent à leur médecin, reste modérée à faible, en
tout cas incomplète.
Med1 : « Après c'est la différence entre ce qu'on me dit et ce qui est fait véritablement. »
Med5 : « Il y a un petit pourcentage qui ne va pas hésiter à en parler. »
Med11 : « Enfin, à mon avis, ils ne me disent pas toujours quand ils ont pris des plantes »

Il y aurait donc une dissimulation des pratiques par certains patients.
69

Med2 : « en tout cas on ne m’en parle pas. »
Med8 : « donc je pense plutôt que les gens euh … même s’ils en prennent ils le disent pas. »
Med10 : « Si ça a marché je ne les vois pas et puis si ça n’a pas marché ils viennent mais ils ne me le
disent pas forcément. »

-

Pour d’autre, les patients parlent rarement de leur consommation. Avec une difficulté,
une certaine réticence, pour les patients de parler de leur consommation.

Med4 : « C’est rare, il faut creuser pour savoir qu’ils en prennent »
Med5 : « Moi : Vous avez l’impression qu’ils ont une réticence à en parler, enfin certain, ?
Med5 : Ah oui parce que déjà qu’ils ont du mal à parler de choses euh qui sont quand même grave pour
leur santé, alors vous pensez là euh »
Med8 : « Du coup c’est rare que ce soit évoqué. » « J’ai l’impression, sont un peu réticents à évoquer leur
recours à des … plantes »

Certains médecins peuvent évoquer une peur du patient d’être jugé sur leur pratique, pouvant
expliquer cette réticence.
Med6 : « parfois ils ont peur d’être jugés et qu’ils vont pas forcément le dire. »

b) Déterminants de l’assomption de consommation par les patients
-

Pour une majorité des médecins, les patients ont tendance à assumer leur
consommation de PM suite à l’échec, à l’inefficacité des plantes, ou bien s’ils ont une
suspicion d’effet indésirable des plantes.

Med6 : « soit “ j’ai essayé ça n’a pas marché “ “ sirop de curcuma je tousse toujours “… »
Med9 : « enfin les créoles principalement, viennent souvent en disant j'ai pris de la tisane et ça marche
plus, »
« Ils viennent et ils disent “ voilà j’ai pris telle tisane, telle tisane et puis là ça ne marche plus “, »
Med3 : « “ Bah voilà, là on était équilibré, et puis j’ai voulu reprendre ça, et puis là on est déséquilibré,
est-ce que ça peut pas être la plante ? “»

Ils ont ainsi recours au médecin et à la médecine moderne afin de chercher un complément
allopathique après l’échec des plantes,
Med6 : « certain ont besoin de plus parce que ça n’a pas suffi. Donc euh voilà. »
Med11 : « Oui, oui ça peut être l’autre façon aussi, "docteur j’ai essayé ça mais ça n’a pas marché." »
Med12 : « ils signalent leurs symptômes, précisent qu'ils ont déjà pris des PM, et devant l'échec, viennent
me consulter. »

Ou bien ils arrivent devant le médecin avec une volonté d’être rassuré sur les risques de leur
consommation, ou bien recueillir son avis sur l’innocuité d’une plante.
Med6 : « certains ont besoin d’être rassuré sur le fait que en ayant utilisé des plantes ils ne se sont pas
mis en danger. »
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Med13 : « Ça arrive des fois qu’ils me demandent voilà “ est-ce que ça pose problème que je prenne ce
type de plante avec les médicaments que je prends ? “. » « Pour se rassurer aussi en me demandant voilà
“ est-ce que je peux prendre ça en plus “, »

Ils peuvent aussi simplement demander conseil à leur médecin et rechercher leur approbation
pour l’utilisation de plantes.
Med5 : « Donc là ils viennent demander conseil auprès de moi, voilà sur la consommation… »
Med4 : « Souvent en fait ils cherchent l’approbation du docteur (…) ils avaient posé sous forme de
questions, “ est-ce que ce serait pas bien si je me faisais une tisane ? “ »
Med8 : « “ j’ai pris telle plante qu’est-ce que vous en pensez ? est-ce que c’est bien ? est-ce que je dois
continuer ? “ »
Med13 : « “ docteur est-ce que ça c’est bien d’utiliser ça ? Est-ce que je peux mettre ce type de plante
dessus ? “ »

-

D‘autres patients parlent de leur consommation après des résultats positifs des plantes,
ou bien alors simplement pour indiquer au MG leur consommation.

Med3 : « dire que ça les a améliorés »
« Des fois ils me font “bah si je me suis fait mes tisanes (…) ah mais j’ai pris un rafraichissant“ »
Med6 : « les patients viennent me voir en me disant qu’ils se soignent avec les plantes »
« Certains viennent vers moi en disant “ vous savez docteur, j’ai quand même pris des plantes “ »

Ainsi, ils en parlent dans une démarche d’information du MG, de transmission de savoir sur les
effets bénéfiques des plantes. Un patient fier de sa culture et de son patrimoine prendra plaisir à
transmettre ses connaissances au médecin.
Med3 : « Non je crois qu’il a aussi une réelle envie de partager euh … leur patrimoine. Je crois qu’ils ont
vraiment ça en … Oui c’est de chez eux. »
Med5 : « ils m’en parlent euh … Au contraire, pour euh, probablement pour m’instruire. Pour dire “ ou
connais, quand ou a la diarrhée, l’arrow-root lé bien bon il fonctionne bien “ »
Med9 : « J’ai l’impression qu’ils aiment bien dire, ça représente un peu leur culture et leurs
traditions, (…) les gens ils sont contents je trouve d’expliquer. Ça représente leur culture. »
Med11 : « Donc la pendant le Chikungunia, alors là, on a beaucoup parlé de plantes qui avaient des
meilleurs résultats pour calmer les douleurs avec les plantes qu’avec les médicaments. »

-

Il existe des facteurs facilitant la parole du patient qui sont inhérents au MG. Ainsi, les
caractéristiques du médecin peuvent déjà favoriser le discours du patient. Son origine
créole par exemple pourrait libérer la parole.

Med5 : « Bon, alors après, là, c’est vrai que moi je suis, comme on dit, entre guillemet, « Métro » … voilà
moi je suis métro. Alors peut être qu’avec les médecins créoles, ils en parlent plus facilement. »

Enfin, un médecin qui est connu pour avoir une ouverture sur les médecines alternatives pourrait
aider les patients à parler des plantes.
Med5 : « Peut être le fait qu’ils savent aussi, un bon nombre savent que je fais un peu d’homéopathie euh
... Ça les rassure et ça leur permet d’aborder le sujet aussi peut être … Un peu plus. »
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Le fait d’accepter la discussion et de se sentir à l’aise dans l’échange sur les plantes peut aussi
faciliter le discours du patient.
Med8 : « Ni être mal à l’aise et esquiver le sujet, »

Enfin, adopter une logique d’empathie envers son patient, de comprendre sa volonté de parler des
PM et de transmettre son savoir.
Med8 : « Le nœud c’est : Est-ce que le médecin est en capacité, ou a l’intelligence de lire à l’intérieur du
désir du patient d’aller sur ce sujet. »
« puis développer une partie d’estime de soi du patient qui a quelque chose à transmettre au médecin.
C’est pas que dans un sens. »
Med13 : « et je pense que c’est important d’être à l’écoute des patients face à leurs demandes »

-

Le regard que porte le médecin sur son patient et ses pratiques peut aussi avoir une
influence sur la libération de sa parole. Ainsi, un regard sans jugement sur leur
consommation de PM permet au patient d’en parler plus facilement.

Med3 : « Mais alors parce que j’apporte pas de jugement, je ne leur tape sur les doigts »
« ils sauront que je ne vais pas leur dire “ mais pourquoi vous avez fait ça !! “ »
Med4 : « Déjà bah de pas l’engueuler comme du poisson pourri s’il prend des herbes, »
Med6 : « surtout ne pas forcément avoir un jugement négatif »
Med11 : « Si vous êtes en face de quelqu’un qui ne vous juge pas, qui ne vous dit pas « Oh mais ce n’est
pas bien », j’en sais rien. »

Ce regard sans jugement passe par un regard bienveillant, un respect des pratiques traditionnelles
et de la culture du patient.
Med4 : « Et puis, voilà, ne pas dévaluer d’emblée leur remède traditionnel quoi ! (…) Donc euh respecter
quoi c’est normal ! »
Med6 : « respecter les croyances de chacun, qu’elle soit religieuse ou autre. »
Med8 : « ni balayer d’un revers de main les possibilités thérapeutiques des plantes »
Med11 : « C’est être ouvert à la discussion, c’est tout. Chacun a le droit de penser ce qu’il veut. »

Ce qui implique pour certains médecins d’occulter ses convictions personnelles et adopter une
attitude de modestie vis-à-vis de ses croyances et savoirs.
Med6 : « Sans avoir la peur d’être jugé, ou que voilà, que nos convictions personnelles rentrent en jeu. »
Med13 : « et qu’on n’est pas tout puissant et la science toute infuse non plus. Se remettre en question
aussi »

-

L’intérêt du MG pour les PM, la culture réunionnaise et les pratiques traditionnelles et
son envie et plaisir d’apprendre du patient ont aussi une influence positive sur la
volonté du patient à parler de ses expériences.

Med3 : « ce qui est créole du coup ça m’intéresse »
Med8 : « Mais au contraire susciter un intérêt bienveillant de la part du médecin »
Med9 : « parce que j’aime bien, je trouve ça sympa et j’ai envie de savoir. Mais oui ils sont contents de
raconter oui, j’aime bien. »
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Med12 : « voire curieuse de ce que je peux apprendre d'eux. »
Med13 : « dans notre relation avec le patient c’est ça qui est intéressant aussi, c’est de pouvoir apprendre
des choses avec les patients aussi, ils peuvent nous apprendre des choses, avoir des retours face à
certaines plantes ou certaines choses qu’ils ont prises, ça peut être aussi intéressant. »

Cet intérêt nécessite d’avoir une attitude d’ouverture.
Med5 : « il faut que du côté du médecin il faut quand même qu’il y ait une certaine ouverture, »
Med13 : « Donc je pense que c’est important d’avoir un discours en tout cas assez ouvert pour pouvoir au
moins entendre ce que le patient peut être amené à consommer ou à prendre. »

Cet intérêt peut amener le médecin à questionner le patient sur ses pratiques pour le pousser à en
parler.
Med5 : « Mais, après il faut vraiment aller leur demander. (…) de les interroger, »
Med9 : « je leur demande “ ah oui vous avez fait quoi comme tisane “ »

c) Déterminants de la dissimulation de consommation
-

-

Comme nous l’avons vu, la proportion d’assomption de la consommation par les
patients consommateurs est incomplète. Certains patients ne parlent pas de leur
consommation à leur médecin traitant.
Parfois, cette omission pourrait être volontaire, le patient ne souhaite pas en parler à
son médecin.

Med4 : « Certains vont mentir, (…) Alors je pense qu’ils auraient plutôt tendance à le cacher. »

C’est aussi la vision que porte le patient sur son médecin qui peut le dissuader à parler. En effet,
si le patient connait le désintérêt de son médecin et sa méconnaissance des pratiques
traditionnelles et PM, il ne sera pas enclin à lui en parler. Tout comme s’il s’attend à une attitude
fermée de sa part.
Med6 : « je pense que les patients ils savent aussi qu’on n’a pas forcément de formations sur ça, »
Med9 : « Je pense qu’ils doivent se dire « les tisanes elle s’en fout, » « Qu’ils ne pensent pas qu’on est
ouvert d’esprit… »
Med13 : « les gens ont encore dans leurs pensées le fait que les médecins sont assez fermés par rapport à
ce type de médecine » « tout ce qui est à base de plantes on n’y croit pas entre guillemets. »

Cette omission volontaire pourrait être secondaire à leur crainte d’être jugé par le médecin sur
leurs pratiques.
Med4 : « Certains vont mentir, parce qu’ils vont avoir peur qu’on les gronde, qu’on gronde bah oui c’est
vrai que c’est comme ça. »
Med5 : « il y a des questions peut être de peur d’être critiqué dans son choix ou dans sa pratique »
Med6 : « ils ont peur d’être jugés et qu’ils vont pas forcément le dire. »
Med7 : « la peur du patient face au médecin qui … La peur d’assumer sa consommation devant le
médecin »
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Med13 : « je pense que c’est une grosse retenue pour les gens, la peur du jugement par rapport à ce type
de consommation ou ce type de pratique. »

Ainsi, certains patients n’en parleraient pas à leur médecin, personne de confiance, de peur
d’engager un sujet de conflit, et de voir remettre en question leur propre croyance dans le pouvoir
des plantes.
Med8 : « “ Si j’y crois et que quelqu’un en qui, par ailleurs j’ai confiance, me met en garde ou a un
discours très distancié ou freinateur, ça va altérer ma confiance dans cette substance, dans cette façon de
faire. “ »
Med13 : « Et peut être que du coup ça diminuerait l’efficacité de l’effet placebo qu’il peut y avoir dessus,
si une personne en plus major, en disant « non ça sert à rien cette plante », peut être que pour eux ça leur
ferait perdre un petit peu toute la croyance qu’ils avaient autour de ça. Donc ils n’ont peut-être pas envie
d’affronter ça. »

De même, il peut craindre que ces jugements critiques puissent entrainer un conflit ouvert avec
son médecin et ainsi altérer la confiance qu’il a en lui.
Med8 : « “ Voire même si ça devient conflictuel, ça va altérer ma confiance dans le médecin, ou ça va
altérer la relation que j’ai avec le médecin. Quel intérêt est-ce que j’ai à lui, à échanger là-dessus avec
lui ? “ »

Il pourrait aussi y avoir une volonté de la part du patient d’épargner le MG, d’éviter de le mettre
dans une situation inconfortable.
Med8 : « je ne me suis jamais posé la question de savoir si c’est pour m’épargner, »
Med10 : « Et puis ils ne veulent pas déranger, je ne sais pas. »

-

D’autre fois, le patient ne souhaite pas mentir au médecin, l’omission n’est pas
volontaire, mais il ne voit pas son intérêt à lui de parler de sa consommation de plante
qui fait partie de sa culture, son intimité.

Med8 : « Enfin, s’ils n’en parlent pas ce n’est pas pour cacher, ce n’est pas une omission, c’est parce
qu’ils ne voient pas d’intérêt d’en discuter. »
« Et les patients, j’ai l’impression, sont un peu réticents à évoquer leur recours à des … plantes ou
sortilèges qu’ils estiment un petit peu comme propre à leur culture et auquel le médecin, zoreil, ne doit
pas être réceptif, pas très à l’écoute. »
Med4 : « c’est possible qu’ils aient développé après que leur identité euh … Voilà ils aient gardé ça pour
eux, ils évitent de trop en parler quoi ! »

Le patient vient voir son médecin pour avoir un avis médical, pour avoir recours à la médecine
occidentale moderne, et ne voit pas l’utilité de parler des PM.
Med4 : « mais ils viennent chercher des remèdes européens, et donc ils ne parlent pas du remède
traditionnel. »
Med7 : « Et eux viennent pour le fond, et que la forme ils le garde pour eux »
Med10 : « en tout cas ils veulent un avis différent du leur. »
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Cette démarche s’inscrirait dans une attitude de clivage entre les pratiques traditionnelles et la
médecine moderne incarnée par le médecin, clivage qui fait que le patient distingue ces deux
pratiques sans les mélanger.
Med5 : « Mais ils ne vont pas le dire au médecin. Voila. Au médecin euh ... officiel, parce que voilà,
lui c’est pas le tisaneur, c’est pas la grand-mère, c’est pas pareil, et … c’est pas la même chose. »
« Mais ça ne se mélange pas normalement oui. C’est deux choses qui fonctionnent en parallèle. »
Med7 : « Et que de son côté le patient voit en nous des êtres de savoir scientifique et qu’il ne nous
considère pas comme étant… eux viennent pour le fond, et que la forme ils le garde pour eux »
Med9 : « Non je ne pense pas, je ne pense pas qu’ils m’en parlent tous, non je ne pense pas. Je pense
qu’ils doivent se dire “ les tisanes elle s’en fou, la médecine c’est la médecine, les tisanes c’est les
tisanes “. »
Med10 : « Chacun son truc, eux ils font leur truc, ça marche, ça ne marche pas, nous on fait notre truc.
Voilà, chacun sa place entre guillemets, si on veut parler comme ça. »

4) Discours du MG et recherche d’une consommation de PM
a) Facteurs favorisants le discours du MG et le questionnement du patient.
-

L’aisance du médecin dans la discussion sur les plantes est le premier facteur évoqué
comme facilitant son discours sur les plantes. Cette aisance est elle-même déterminée
en premier lieu par les connaissances du MG sur le sujet.

Med8 : « que le facteur déterminant c’est la connaissance que le médecin en a et sa facilité à aller sur ce
sujet, »
Med9 : « et puis ce qui serait bien c’est d’avoir des connaissances dessus »

De plus, l’ouverture du médecin, sa capacité à accepter la conversation, mais aussi son intérêt
pour les plantes, la MTR et pour son patient, sont autant de facteurs favorisant le dialogue.
Med5 : « J’essaye quand même de, d’approfondir un peu la question. »
Med8 : « Ni être mal à l’aise et esquiver le sujet, »
Med9 : « si je m’y intéresse, je leur demande “ ah oui vous avez fait quoi comme tisane “ »
Med13 : « je pense que c’est important d’avoir un discours en tout cas assez ouvert »

Parfois ce sont les demandes des patients qui poussent les médecins sur le sujet des plantes.
Ainsi, un patient avec des craintes et en demande rassurance, ou bien simplement un patient en
demande de conseils va favoriser un échange avec le médecin.
Med6 : « Certains ont juste besoin d’être rassurés, d’autres ont besoin de savoir si ils ont … enfin s’est
aussi rassurés, mais savoir s’ils ont bien fait de … pour être sûr de ne pas commettre ou de ne pas répéter
une erreur. »

-

Le contexte de la consultation détermine aussi la volonté du MG à rechercher une auto
médication par les plantes. Ainsi, des anomalies biologiques ou des symptômes
suspects d’effets secondaires peuvent l’amener à faire une recherche dans une
démarche étiologique.
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Med2 : « y’avait un mec qui avait pris ça, qui était pas bien, je lui avais filé un dosage »
Med4 : « c’est que quand on trouve des anomalies sur un bilan sanguin, que des fois, qui fluctue en fait
euh … quand on creuse on trouve souvent une consommation de tisanes. »
« c’est quand des effets secondaires se présentent que je creuse pour savoir si c’est pas à cause de
plantes. »

Une recherche d’automédication par les plantes peut aussi se faire lorsque le MG soupçonne une
non observance thérapeutique devant le déséquilibre d’une pathologie chronique ou d’un INR.
Med4 : « c’est que c’est des fois on a des bonnes surprises pour équilibrer un TP INR. Et quand on n’y
arrive pas, finalement tu vas voir la personne tu creuses un peu et tu te t’aperçois qu’elle boit des potions
et des potions et des potions. »

Le médecin peut aussi rechercher une consommation de PM par son patient lorsqu’il initie un
nouveau traitement, notamment les traitements à marges thérapeutiques étroites comme les
anticoagulants.
Med11 : « Ou si je vais rechercher, c’est par exemple avec les anticoagulants, s’ils ne prennent pas de
millepertuis, tout, salsepareille, enfin, des choses comme ça. »
« Je vais leur poser des questions sur les plantes si par exemple il y a un risque d’interactions. »

-

Le médecin peut aussi rechercher une automédication de manière spontanée chez le
patient. Cette recherche peut être motivée par la volonté de préciser les habitus du
patient.

Med5 : « Normalement il faudrait qu’on intègre ça au habitus justement. Voilà alors “ qu’est-ce que vous
avez comme consommation, dans la vie courante quotidienne … “ »
Med9 : « je leur dis “ ah oui vous prenez quoi pour telle ou telle chose ? “, »

-

Mais la recherche d’automédication par les plantes des patients ne se fait pas toujours
spontanément par les MG.

Med6 : « C’est vrai que je ne vais pas spontanément leur demander s’ils ont pris des plantes. »
Med7 : « nous n’allons pas chercher forcément ces informations-là auprès du patient. »

b) Facteurs freinant le discours du médecin et la recherche d’automédication
par les PM
-

Les facteurs freinant le discours du médecin sont sensiblement les même facteurs que
nous retrouvons dans les déterminants de l’intérêt du MG pour la consommation en
PM de ses patients (Cf IV3)c)). Ainsi nous retrouvons, le facteur de la
méconnaissance sur les PM, secondaire à un manque de formation, mais aussi une
méconnaissance de support d’information fiable sur les PM.

Med8 : « c’est que le médecin est un béotien sur le sujet, donc il ne va pas dans le sens, en tout cas moi je
ne me sens pas très compétent sur le sujet, donc je ne vais pas dans le sens de creuser ça. »
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Il y aurait un déséquilibre dans le rapport médecin-patient secondaire à ces méconnaissances. Le
médecin ignorant, face à un patient en connaissance rendrait le dialogue difficile.
Med10 : « C’est comme une conversation, il faut être au même niveau donc si le patient connait des tas de
choses sur les plantes et moi rien très vite ça va s’arrêter. Moi je m’arrête en disant je ne connais pas
donc après on ne va pas beaucoup plus loin. »

Un médecin évoque une éventuelle crainte de l’inconfort et du malaise secondaire à ses
méconnaissances expliquant l’éviction du sujet des PM.
Med8 : « Ou est ce qu’il y a aussi de ma part, inconsciemment, un frein à ne pas vouloir entrer
dans l’inconfort ? tu vois de l’inconnu, des méconnaissances oui. »
-

Souvent, le médecin ne cherche pas systématiquement de consommation de PM chez
ses patients, car il émet des doutes envers les vertues présumées des PM, mais aussi il
sous-estime le potentiel néfaste de leur consommation.

Med8 : « Non j’avoue que … Alors est-ce que c’est parce que, entre guillemet, je n’y crois pas
beaucoup, »
Med10 : « mais sinon non je ne pense pas à faire le lien entre une plante et un effet. »
Med13 : « Parce que c’est vrai que je n’ai pas l’arrière pensé initiale de la toxicité qu’on a pu dire tout à
l’heure, pour moi ça reste quelque chose d’assez doux et du coup je n’ai pas vraiment d’arrière-pensées
négatives dessus, »

-

Le médecin peut ne pas rechercher cette automédication car il laisse l’initiative au
patient de parler de ses consommations. Il peut estimer que lui demander ce que sont
ses consommations est une intrusion dans sa vie privée.

Med11 : « Sinon je ne vais pas dire « bonjour monsieur, est ce que vous prenez des plantes ? Qu’est-ce
que vous prenez comme plantes ? » (…) une intrusion dans leur vie privée ! Ça ne me regarde pas. »
« S’ils veulent me dire ils me disent, s’ils veulent pas me dire ils ne me disent pas. »

-

Le manque de temps est aussi bien sûr évoqué.

Med5 : « Parce que faut avoir du temps aussi, et bon, alors voilà ça manque un peu en ce moment. Mais
alors quand j’ai le temps je le fais. »

-

L’attitude des patients peut aussi altérer la volonté du MG de chercher un échange sur
la consommation de PM de ses patients. En effet, les facteurs culturels mettant une
barrière entre la culture du médecin et celle du patient ne favorisent pas les échanges.
Ce clivage culturel, ressenti par le médecin, ne l’encourage pas à s’enquérir des
utilisations de plantes de ses patients.

Med5 : « Mais ça ne se mélange pas normalement oui. C’est deux choses qui fonctionnent en
parallèle. »
Med10 : « Chacun son truc, eux ils font leur truc, ça marche, ça ne marche pas, nous on fait
notre truc. Voilà, chacun sa place entre guillemets, si on veut parler comme ça.»
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Facteurs déterminant la communication MG-Patient sur les PM et de leur consommation
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DISCUSSION
I-

Forces et Faiblesses de l’étude

Forces de l’étude
Le choix de la méthodologie était approprié. D’une part, l’entretien semi-dirigé permettait aux
médecins d’exprimer librement leurs représentations et ressentis, de l’autre les réponses et
reformulations bienveillantes de l’investigateur visaient à s’affranchir des réticences initiales des
médecins pour aboutir à une parole sincère et authentique de leur part.
L’échantillon de médecins recrutés semblait pertinent, et a permis de mettre en lumière les
différentes représentions et ressentis des médecins. Ainsi, la validité externe de notre étude a été
assurée par la sélection de médecins qui ont été choisis avec le souci de sélectionner la plus
grande diversité des opinions au sein de la population étudiée. Nous avons pu obtenir une
saturation des données dès une dizaine d’interviews.
Contrairement à beaucoup d’études traitant des rapports entretenus entre les médecins et les
MAC (ou les PM), nous avons pu sélectionner une bonne proportion de médecins qui
n’éprouvent pas d’intérêt particulier pour les PM, n’en utilisent pas, ou ont des a priori négatifs
sur le sujet. Ceci a permis explorer exhaustivement les raisons du manque d’intérêt concernant les
PM et sur la communication.
L’étude avait un caractère original car le thème de la communication du médecin avec son patient
a propos du sujet de la consommation de PM n’a jamais été abordé de cette manière.
Les verbatim ont été analysés selon la méthode de la théorisation ancrée permettant l’émergence
d’une théorie à partir des données qui sont traités sans a priori. Cette méthode diminue la
subjectivité de l’analyse par l’investigateur.
Trois verbatim (3, 4 et 6) ont pu bénéficier d’une triangulation, ayant permis de réaliser un
codage commun dans les grandes thématiques. Cette triangulation a permis d’assurer le critère de
validité interne améliorant la scientificité de l’étude.
Les résultats de l’étude ont permis d’appuyer des éléments déjà décrit dans les travaux similaires
sur les PM ou plus globalement sur les MAC.
Nous avons souligné le fait qu’il existe une sous-estimation de la consommation de plantes des
patients. Les médecins ont globalement conscience de cette sous-estimation et ils peuvent le vivre
comme un problème. Les interviews réalisées leur ont permis de le verbaliser et d’en trouver des
causes et des significations.
Ainsi, le manque de formation, les méconnaissances des médecins de ces pratiques, mais aussi la
carence d’outils d’informations fiables sont des facteurs souvent évoqués dans la littérature. Nous
avons montré que ces lacunes étaient ressenties par les médecins comme des freins à la
communication avec leur patient, et qu’elles pouvaient leur laisser un sentiment de faiblesse et
d’incompétence mal vécu. Les effets pharmaceutiques, pourtant bien décrits dans la littérature,
sont méconnus des médecins qui naviguent entre septicité concernant les effets bénéfiques et
crainte d’effets nocifs.
Nous confirmons dans notre étude l’importance de la relation médecin malade dans la qualité de
la communication, mais aussi le positionnement et l’attitude du médecin comme premier facteur
influençant la liberté de parole du patient.
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Les résultats ont aussi permis de mettre en lumière de nombreux éléments encore jamais ou très
peu évoqués dans la littérature. Nous avons en effets précisé les différents centres d’intérêt des
médecins face à un patient consommateur de plantes. Si l’intérêt pour la sécurité de la
consommation du patient est souvent évoqué dans la littérature, l’intérêt personnel du médecin
qui ressent une curiosité et un plaisir d’acquérir de nouvelles connaissances de ses patients est
nouveau. Le positionnement du médecin comme receveur de la connaissance venant d’un patient
qui prend le rôle d’expert dans son domaine, et le plaisir mutuel du partage sont des éléments
novateurs rarement explorés dans la littérature.
De même nous avons mis en évidence ce qui peut favoriser le désintérêt du médecin vis-à-vis de
la consommation des plantes. Hormis la septicité du médecin sur les effets des plantes qui bien
sûr ne le pousse pas à s’y intéresser, nous nous apercevons que le médecin peut considérer la
consommation de plantes comme une habitude alimentaire, et ne nécessitant pas alors plus
d’investigation.
Nous avons également analysé les différents niveaux d’acceptation du médecin face à un patient
consommateur. Cette acceptation peut varier d’une tonalité négative avec un sentiment de rejet de
la part du médecin, à une acceptation enthousiaste favorisant l’intérêt du médecin.
Nous avons évalué pour la première fois ce que pensent les médecins concernant ce qui améliore
et empêche la libération de la parole du patient à propos d’un sujet difficile à aborder. Un élément
important apparait, il s’agit du clivage culturel que peuvent ressentir le médecin et son patient
freinant alors d’une part l’envie de parler du patient et d’autre part la curiosité du médecin.
Faiblesses de l’étude
-

Les biais de sélections :

Le recrutement des médecins s’est fait via l’annuaire et par effets boule de neige, c’est-à-dire par
contiguïté d’un médecin en conseillant un autre. Cette technique de recrutement a mené à limiter
la zone géographique de recrutement au sud-ouest de l’ile. Le recrutement des médecins a été
réalisé avec le souci d’avoir la plus grande diversité d’opinions possible. Après saturation des
données nous avons réalisé trois entretiens supplémentaires qui n’ont pas apporté de nouvelles
données.
La saturation des données ayant été rapidement atteinte dès une dizaine d’interview, les médecins
du nord et de l’est de l’ile n’ont pas été interrogés. Il est donc possible que des éléments de
représentation et ressentis de médecins sur le sujet n’aient pas été pris en compte.
-

Les biais de l’investigations :

La majorité des interviews ont été réalisées aux cabinets des médecins, au calme, dans un créneau
horaire permettant l’approfondissement des idées. Mais certaines interviews ont parfois été
menées dans des conditions difficiles, notamment dans des ambiances bruyantes de lieux public
ou cafés/restaurants, ou à un moment où le médecin ne disposait pas de beaucoup de temps. Ces
conditions n’étaient pas forcément idéales pour la concentration et le développement des idées du
médecin.
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La technique de l’interview n’est pas un exercice aisé. En effet, l’enquêteur doit acquérir une
capacité d’écoute stratégique afin de composer au fur et à mesure la structure de l’entretien selon
les réponses énoncées. Elle nécessite aussi une capacité d’adaptation aux personnalités de chaque
personne interrogée. L’enquêteur doit également maîtriser divers modes d’interventions telles que
les relances pour permettre un discours fluide et linéaire. Ces relances pouvaient être
inappropriées car trop directives dans certains cas, menant les praticiens interrogés à aborder des
thèmes de manière non spontanée.
Il est possible que les médecins interrogés se soient conformés involontairement à ce qu’ils
pensent être la meilleure réponse aux questions. Ce biais de déclaration ou de sincérité, faisant
parti du biais d’investigation, a pu être majoré par le fait que l’investigateur soit un confrère
médecin et par la crainte de se voir jugé sur ses déclarations.
-

Les biais de l’analyse :

La première faiblesse, inerrante à la méthodologie qualitative, est la subjectivité de
l’investigateur. Involontairement, il va analyser les résultats avec le filtre de ses idées, ses
représentations, ses a priori, et ses hypothèses pré construites. Ce biais a pu être minoré par la
technique de la triangulation, croisant plusieurs analyses des mêmes verbatims pour arriver à un
codage commun. Dans ce travail, la triangulation n’a pu se faire que sur trois verbatims, par un
souci d’organisation et de temps.
La densité des résultats pourrait évoquer une exploration trop large du sujet et donc
paradoxalement une imprécision de chaque élément. Le choix de diviser le travail en deux
parties, à savoir : explorer les représentations, le rapport qu’entretien le MG avec les PM et la
consommation de ses patients d’une part ; et se focaliser sur la part communications et ses
déterminants d’autre part, aurait été intéressant. Cela aurait peut-être permis de mieux préciser
chaque point. Cependant, il nous a semblé difficile de parler de la communication entre le MG et
son patient sans parler de ce rapport qu’il entretient avec le sujet. C’est un des facteurs
déterminant le plus important, et il ne pouvait, être éludé.

II-

Comparaison à la littérature

La vision des médecins sur les caractéristiques de consommation de leurs patients
-

Nous avons vu dans notre étude que les médecins généralistes interrogés estiment que la
consommation de plantes médicinales par les patients est importante, et qu’il existe parmi
leur patientèle des consommateurs réguliers de PM. Cependant, beaucoup de médecins
interrogés expriment leur incertitude quant à la fréquence de consommation de leurs patients.

Très peu d’études ont été réalisées sur les caractéristiques de la consommation de PM à La
Réunion. Le peu de données de la littérature sur la fréquence de consommation de plantes
médicinales à La Réunion confirme ce que pensent les MG. Selon une étude de 2006 de
l’Observatoire du Développement de La Réunion (ODR), 87 % des ménages réunionnais ont déjà
consommé des plantes, dont 43 % fréquemment (4 % tous les jours, 13 % plusieurs fois par
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semaine et 26 % plusieurs fois par mois). 35 % d’entre eux utilisent les plantes pour leur
efficacité, et 30 % par habitude. [52]
Dans la Thèse de Dr Dutertre en 2011 : « Enquête prospective au sein de la population consultant
dans les cabinets de médecine générale sur l’île de La Réunion : à propos des plantes
médicinales, utilisation, effets, innocuité et lien avec le médecin généraliste », 300 patients en
cabinet de médecine générale ont été interrogés sur leur consommation en PM, et il en ressortait
que 87 % des patients utilisent des PM à visée de santé, 31 % environ 1 fois par mois, et 25 %
quotidiennement. De plus, il est rajouté que 92 % des patients déjà traités pour une pathologie
chronique sont consommateurs de PM. [9]
La thèse du Dr Apavou en 2016, étudiant l’utilisation de Sigesbeckia orientalis L. et Hubertia
ambavilla Bory à La Réunion dans les dermatoses communes auprès de 141 patients, est encore
plus éloquente et montre que 95 % des patients interrogés ont déjà pris de plantes médicinales, et
que parmi ces patient consommateurs, 66 % y ont recours souvent ou très souvent. [10]
-

Les modes d’acquisitions des PM par les patients semblaient avoir une importance pour
certains médecins. Ainsi, l’attitude du médecin peut être différente si les patients obtiennent
leurs plantes dans un cadre officiel (pharmacien, herboriste/tisaneur), ou dans un cadre non
officiel (jardin, cueillette, réseau socio-familial)

Dr Dutertre précise dans sa thèse que le mode d’acquisition en cadre non officiel est largement
majoritaire parmi les patients interrogés. Ainsi, 52 % de l’acquisition en PM se fait dans les
jardins ou auprès de la famille.
Dr Apavou montre dans sa thèse que 92 % des acquisition de PM se fait en milieu naturel ou
auprès d’un proche.
Dans notre étude, nous avons vu que l’acquisition des plantes médicinales dans un cadre officiel
pouvait garantir pour certains médecins une sécurité et conformité de la consommation.
Manifestement ce mode d’acquisition reste largement minoritaire.

Vision des MG sur les effets pharmacologiques des PM.
-

Nous avons vu dans notre étude que la majorité des MG interrogés reconnaissent dans les
plantes un effet pharmacologique. Cet effet est appuyé par le fait qu’une grande partie des
médicaments conventionnels d’aujourd’hui ont pour origine la phytothérapie.

Il est estimé qu’aujourd’hui, près de 75 % des médicaments ont une origine végétale [53]. Les
plantes sont testées en laboratoire pour extraire ou synthétiser le principe actif efficace. Il existe
même des plantes dont le principe actif est utilisé pour produire des chimiothérapies
anticancéreuses, c’est le cas de la Pervenche de Madagascar et de l’If. De même, l’aspirine (le
saule), la digitaline (la digitale), la morphine (le pavot) sont des médicaments dont la médecine
ne peut plus se passer.
A La Réunion, le travail de validation scientifique des effets pharmacologiques des plantes
médicinales est réalisé par l’APLAMEDOM. Il permet la réalisation de monographie des plantes
les plus utilisées à La Réunion, après avoir fait les recherches pharmacologique, chimiques et
toxicologique. Grâce à l’APLAMEDOM, 19 plantes médicinales réunionnaises ont pu être
inscrite à la pharmacopée française.
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-

Si les effets pharmacologiques bénéfiques sont largement reconnus par les médecins
interrogés, il en va de même pour les effets nocifs des plantes médicinales. En effet, la grande
majorité des médecins reconnaissent la dualité pharmacologique, et les effets secondaires des
plantes, mais aussi leur potentielles interactions médicamenteuses sont souvent évoquées. De
plus, l’utilisation de PM chez des patients fragiles est souvent considérée comme un risque.

Il existe dans la littérature de très nombreuses études traitant des effets nocifs de certaines plantes
médicinales. Certaines interactions médicamenteuses sont bien connues, comme par exemple,
l’interaction du millepertuis avec les AVK, la digoxine ou la ciclosporine. De même, le
pamplemousse majorant la concentration plasmatique des statines est aussi une interaction bien
connue.
A La Réunion, une fiche sur les PM néphrotoxiques a été publiée par l’APLAMEDOM et le
Réseau REUCARE (réseau de prévention de la maladie rénale chronique) [54].
Certaines plantes potentiellement toxiques sont parfois utilisées de manière traditionnelle par la
population malgré des mises en garde sur leur toxicité. C’est le cas par exemple du "sensitive" ou
"trompe la mort" (Mimosa pudica L.), utilisé pour les troubles du sommeil et l'agitation des
nourrissons [55], qui est désormais déconseillé dû à la présence d'alcaloïdes potentiellement
toxiques [56].
Marc Rivière, ancien pharmacien, a écrit un livre qui fait référence pour les plantes toxiques et
dangereuse de La réunion. Il explique que c’est souvent la confusion entre deux espèces végétales
similaires qui occasionne la plupart des intoxications. D’ailleurs nous pouvons nous demander si
l’un des médecins interrogés n’a pas été victime de l’une de ces confusions. En effet, Med2 nous
explique qu’il a gouté une fois de l’Ayapana conseillé par des amis : « Par contre je me souviens
très bien du Ayapana qu’on m’a fait gouter une fois, c’était radical ! Une demi-heure après je
gerbais ! » ; Or, l’Ayapana (Ayapana triplinervis), traditionnellement utiliser pour ses vertus
contre les troubles digestifs, peut facilement être confondu avec l’Ayapana marron ou Natchouli
(Justicia gendarussa) qui, lui, contient un alcaloïde qui provoque des vomissements. [42][43]
-

Il existe au sein de notre population de médecin une discordance, parfois inhérente aux
médecins eux-mêmes, entre l’efficacité-toxicité de PM globalement reconnue par tous et la
difficulté de voir dans la consommation de PM des patients une pratique efficace ou à risque.
L’effet placebo des plantes est très souvent évoqué comme étant la cause du bénéfice ressenti
par les patients, alors que, dans le même temps, l’origine phytothérapique des médicaments
mais aussi la toxicité de certaines plantes sont évoquées. Le positionnement des médecins
interrogés vis-à-vis de la pharmacologie des PM reste globalement flous, en tout cas assez
complexe suivant les avis. Certains peuvent penser les plantes inoffensives, à effet placebo
exclusif, d’autre peuvent les penser potentiellement dangereuses avec de vrais effets
bénéfiques. A ce sujet les médecins se contredisent parfois eux-mêmes dans l’interview.

-

Cette imprécision introduit alors la méconnaissance des PM qui est reconnue par tous les
médecins. Cette méconnaissance, institutionnalisée dans la carence de formation dans les
études médicales, est largement partagée par les médecins.

C’est dans la thèse de C. Robert en 2017, qui évoque la construction d’un outil d’information sur
les plantes médicinales à La Réunion adapté aux médecins généralistes, que la méconnaissance
des MG sur les PM est évoquée [14]. Sur les 69 médecins interrogés à La Réunion, 80 %
estiment leur niveau de connaissance comme faible ou très faible. Comme dans notre étude, où
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les MG parlent souvent du manque d’outil d’information et de la nécessité éventuelle de se
former, Dr Robert met en évidence que 10,8 % des MG pensent qu’une formation sur les PM
serait utile. 86 % souhaiteraient avoir un accès à un outils d’information concernant les
indications, contre-indication, toxicité, préparation et posologie. Elle a réalisé un site internet
décrivant les plantes les plus usitées à La Réunion et les plus connues scientifiquement avec leurs
indications, contre-indication, et mode d’utilisation.
Dans son travail de thèse, J. Dutertre a interrogé huit médecins installés ; sept d'entre eux ont
souhaité qu’un travail plus approfondi sur les plantes médicinales soit élaboré afin de leur
permettre une meilleure connaissance de ces plantes.
Il n’existe pas de point de comparaison avec la métropole, ne disposant pas d’étude évoquant le
niveau de connaissance estimée des MG sur les PM.
L'absence de formation est un frein retrouvé dans le travail de thèse de Bensemida pour 66 %
d'un échantillon de 89 médecins [15]. La thèse de Nedellec a montré un intérêt des médecins
généralistes pour une information sur les médecines non conventionnelles dans le cursus médical
afin de connaître les différentes pratiques, les indications et les contre-indications [57].
Une autre raison de la sous-utilisation de la phytothérapie dans l’étude de Bensmida est la
difficulté d'accès à l'information pour 54 % d'entre eux.
Dans notre étude, les médecins estiment que le manque d’outil d’informations fiable sur les PM
et leurs effets est dommageable et participe à leurs méconnaissances et leur septicité dans les
effets pharmaceutiques présumés. Certains évoquent même la volonté d’avoir un Vidal des
Plantes. A titre d’exemple, citons le « Guide des plantes qui soignent : la phytothérapie à
l’épreuve de la science » édité en septembre 2010. Cet ouvrage décrit 71 plantes, études
scientifiques et cliniques à l’appui, en précisant leurs usages traditionnels, leurs principes actifs et
indications, les études et les avis des autorités de santé, le mode d’utilisation et la posologie, les
effets indésirables et surdosage. C’est à mon sens un réel outil de compréhension mais aussi
d’utilisation des PM. Cependant, hormis le curcuma, la passiflore qui sont souvent retrouvés à La
Réunion, et les herbes aromatiques classiques tel que le thym ou le romarin, il n’existe
malheureusement pas dans ce livre d’autre description de plantes spécifiques de La Réunion.

Les facteurs déterminant le rapport médecin - PM et la consommation des patients
-

Nous avons vu dans notre étude que les médecins interrogés invoquaient leurs
méconnaissances et leur manque de formation dans les études comme premier facteur
influençant l’intérêt qu’ils pouvaient porter aux plantes et à la consommation de leurs
patients.
L’accès à l’information sur les PM réunionnaises, et la fiabilité scientifique des informations
retrouvées ont tendance aussi à minorer l’intérêt que peut porter le médecin sur les plantes.
Le manque de temps est largement évoqué par les médecins pour justifier le fait qu’ils ne
s’intéressent pas aux plantes.

Je n’ai pas retrouvé d’études explorant les critères influençant l’intérêt des MG pour les PM.
Cependant, on retrouve les mêmes critères dans notre étude que dans la thèse de Bensmida [15],
étudiant les freins à sous-utilisation de la phytothérapie dans le Nord Pas de Calais auprès de 89
médecins. Dans son étude, 51 % des médecins considéraient que l’absence de formation en
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phytothérapie pendant les études représentait un frein à son utilisation dans la pratique. Le
manque de temps est considéré comme un frein important aussi pour 73 % des médecins. La
difficulté d’accès à une information fiable représente aussi un frein pour 54 % des personnes.
Il existe cependant beaucoup plus d’études explorant le rapport entretenu entre les médecins et
les médecines alternatives et complémentaires (MAC). Nous remarquons que le manque de temps
et le manque de connaissances sont les éléments principaux et les plus souvent évoqués comme
facteurs freinant l’intérêt ou l’utilisation dans les études. On retrouve aussi très souvent dans ces
études le manque de scientificité des MAC avancé par les médecins pour justifier leur non
implication dans leur pratique. [58][59][60]
-

La curiosité du médecin, mais surtout sa volonté d’en apprendre plus sur son patient, sa
culture et sur l’environnement dans lequel il évolue sont des facteurs souvent évoqués pour
expliquer ce qui favorise leur intérêt pour les plantes consommées par les patients. C’est
connaitre son patient dans sa globalité, et dans son identité qui pousse le médecin à
s’intéresser à ses pratiques.
Les attentes des patients sont aussi importantes. Les médecins évoquent les demandes des
patients, leurs souhaits de voir leur médecin s’intéresser aux plantes, soit pour les conseiller,
soit simplement pour échanger sur leurs pratiques.
De même, les caractéristiques conférées aux PM par les médecins, à savoir leur efficacité,
leur innocuité, participent à l’intérêt que peuvent porter les médecins aux plantes.

Tout comme pour les freins, il existe peu d’études explorant les facteurs favorisant l’intérêt du
médecin pour les PM. Seule la thèse de J.Dutertre fait état de la volonté des médecins (7/8
médecins interrogés) de mieux connaitre les PM réunionnaises afin de mieux pouvoir conseiller
leurs patients, améliorer leurs connaissances sur la culture réunionnaise et éviter les interactions
avec les médicaments conventionnels.
Comme pour les freins, nous retrouvons à peu près les mêmes critères dans notre étude que dans
les études explorant la relation entre les médecins et les MAC. Ainsi, dans la thèse qualitative de
C.Neves explorant la motivation des médecins à la pratique des MAC, nous retrouvons de
nombreux facteurs similaires à notre étude, à savoir la curiosité nécessaire des médecins, la
demande des patients et la volonté de le connaitre dans son ensemble dans une vision holistique.
Mais sont évoquées également dans cette thèse les limites de la médecine conventionnelles à
soulager parfois les souffrances des patients et la volonté d’éviter des traitements allopathiques
lourds et iatrogènes. Nous retrouvons aussi ces critères dans notre étude comme étant des critères
de légitimisation de la consommation des patients. La « non toute-puissance » de l’allopathie est
très souvent évoquée dans notre étude, par les médecins voulant justifier un rapprochement et un
intérêt pour les PM.
Lhomme Renaud évoque lui aussi dans sa thèse évoque aussi l’efficacité et la présumée innocuité
des MAC comme facteurs de représentation positive des MAC pour les médecins.
-

Dans notre étude, nous retrouvons donc des éléments nouveaux encore jamais évoqués, que
ce soit dans les études explorant le rapport des médecins avec les PM, ou plus largement avec
les MAC.
Ainsi, nous mettons en évidence l’importance de l’histoire personnelle du médecin comme
facteur d’influence sur le rapport qu’il porte aux plantes. En effet, l’histoire familiale, le lieu
de vie et d’exercice, mais aussi les expériences passées, bonnes ou mauvaises sont autant
d’éléments déterminant le regard du médecin sur les plantes et sur la pratique de ses patients.
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Dans les thèses et les études, les méconnaissances, le manque de formation et d’information
sont des facteurs influençant négativement le rapport des médecins aux plantes et MAC très
souvent évoqués. En outre notre étude souligne les sentiments d’illégitimité et
d’incompétence ressentis par les médecins dans le domaine des PM.

Acceptation par le médecin de la consommation et ses facteurs déterminants
-

Nous avons vu dans notre étude que les médecins peuvent avoir différent niveau
d’acceptation de la consommation de leur patient. Il existe des critères d’acceptation et
surtout des critères de rejet de la consommation des patients. Ainsi, une consommation jugée
sans risque pour le patient est globalement acceptée par le médecin, et bien sûr une
consommation estimée à risque par le médecin sera source de rejet de cette pratique.

La Thèse de C. Robert explore les types de réactions des MG face à une consommation de
plantes. D’après son étude, l’arrêt complet de la consommation de plantes est rarement conseillé
par le médecin (65 %), voire jamais (27 %). Les raisons de cette demande d’arrêt sont
principalement les craintes d’interactions pour 82 % des médecins, de toxicité pour 72 % d’entre
eux, ou devant la fragilité du terrain (32 %). [14]
Les différents niveau d’acceptation et de réaction face à un usage de MAC assumé par le patient
sont aussi décrits dans les thèses de C.Mayer et de Ait Hammed où il est estimé qu’environ 45 %
des médecins appuient le recours du patient, et environ 20 % sont dans une démarche
collaborative avec le patient. [17][18]. Ait Hammed estime aussi que 40 % des médecins sont
dans une position de non intervention et non interférence, laissant au patient la responsabilité de
ses pratiques.
Dans notre étude, le rejet de la consommation est évoqué, mais il n’existe aucun médecin
interrogé qui dise qu’il est contre une consommation de plante. Certains médecins vont estimer
qu’une consommation de plante peut être contreproductive, voire à risque dans certaines
situations, et peuvent être amenés à déconseiller cette consommation à leur patient. Dans la thèse
de Bassel, 70 % des médecin interrogés estiment que les MAC peuvent avoir des effets
secondaires, et en premier lieu la phytothérapie avec des interactions médicamenteuses. [58]
Nous retrouvons cet élément dans notre étude ou certains médecins sont très méfiants envers les
plantes lorsque les patients sont traités par des anti coagulants par exemple.
-

Nous mettons en évidence dans notre étude quelques principes et éléments nouveaux sur le
processus d’acceptation du médecin d’une consommation de PM. Ainsi, nous évoquons
l’importance de la légitimisation de la consommation du patient comme facteur facilitant
l’assentiment du médecin. Le médecin passe donc par une phase de compréhension de cet
usage (usage traditionnel ou culturel, le bénéfice ressenti des plantes, le rejet de la médecine
moderne) pour pouvoir l’accepter.
Les conditions d’acceptation sont ensuite mentionnées dans notre analyse. Le médecin a
besoin, pour pouvoir approuver l’utilisation de PM par ses patients, que certaines conditions
de bon usage soient remplies. L’innocuité, nous l’avons vu, est la première condition, déjà
décrite dans la littérature. Mais aussi, soulignons également que l’observance du traitement
allopathique prescrit par le médecin est une condition importante pour beaucoup de médecins.
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De même, la possibilité de réaliser un rétro contrôle après la consommation de plantes pour
juger de l’efficacité est aussi souvent mentionnée par les médecins.
Des critères de rejet de la consommation de plantes sont aussi évoqués dans notre
investigation alors qu’ils ne sont pas beaucoup mentionnés dans la littérature. Ainsi, devant
une pratique estimée trop ésotérique, certains médecins peuvent porter un regard très cynique.
De même, il peut y avoir un sentiment d’opposition du médecin face à un patient qui sur
estime les vertus des plantes, ou qui sous-estime les qualités des médicaments
conventionnels. Une utilisation jugée irrationnelles par le médecin, comme l’usage pour des
pathologies lourdes ou chroniques, ou bien un usage exclusif de plante sans souci de
complémentarité avec la médecine moderne, pourra avoir comme conséquence un rejet de la
part du médecin.
La recherche par le MG d’une auto médication par les PM
-

Notre étude montre que la recherche de la consommation des patients par les médecins ne se
fait pas spontanément. Le médecin sera amené à réaliser cette recherche dans certaines
situations, en particulier s’il estime qu’il existe une insécurité à cette consommation. Le
médecin veut alors à se rassurer face à une situation pouvant être jugée à risque. Il peut aussi
rechercher une automédication par les PM dans une démarche diagnostique devant un
symptôme ou une anomalie biologique.

Nous retrouvons ces éléments dans la thèse de C. Robert où il est estimé que 9 % des médecins
recherchent très fréquemment la consommation de leur patient en PM, 55 % la recherchent
souvent, 30 % rarement et 6 % jamais. Il est possible que cette volonté de rechercher l’utilisation
de plantes soit surévaluée dans cette thèse secondairement au biais de la sélection de médecins
déjà intéressés par les PM. Cette étude met en évidence que la première cause de recherche de
consommation par les patients est, comme dans notre travail, une crainte pour la sécurité du
patient. Viennent ensuite la recherche systématique du médecin chez les patients connus comme
étant consommateurs, puis la recherche systématique chez tout patient. [14]
On observe dans la thèse de J.Dutertre que la demande des patients pour une ouverture et un
intérêt de leur médecin pour leur consommation est très présente. 86 % des patients
souhaiteraient que leur médecin connaisse leur consommation, que ce soit pour l’intérêt
professionnel apporté, le rôle de conseil qu’il pourrait adopter, ou pour éviter des éventuelles
interactions. En effet, 60 % des patients pensent qu’il existe un effet à associer les plantes et les
médicaments conventionnels.
Plusieurs équipes françaises ont réalisé une enquête multicentrique prospective chez des patients
lors de la consultation d'anesthésie pour un acte chirurgical en métropole. Il en ressort que 20 %
des patients ont déclaré prendre un produit à base de plantes, dont 3 sur 4 prenaient au moins un
médicament [61]. Il semble donc important de rechercher l’auto médication par les plantes afin
d'estimer les risques ou non d’interactions. Une connaissance sur ces interactions est donc
nécessaire. Certaines sont bien connues, tel que le Millepertuis comme inducteur enzymatique du
cytochrome p450 avec une diminution de la concentration plasmatique des substances actives
médicamenteuses [39].
-

Dans cette étude comme dans la littérature, on retrouve le fait que le médecin peut réaliser
une recherche d’automédication par les PM dans un seul intérêt personnel d’auto formation et
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avec une volonté d’acquisition de nouvelles connaissances. C’est la curiosité et l’ouverture du
médecin qui sont invoqués comme étant les moteurs de cet intérêt. Cette appétence pour de
nouvelles connaissances porte aussi sur le patient lui-même, sur son environnement, sa
culture, son fonctionnement. La compréhension du patient, à travers un regard holistique
globalisant, passe par une connaissance de toute ses pratiques.

Assomption de la consommation par le patient et ses facteurs déterminants.
-

La grande majorité des médecins sont d’accord pour affirmer que tous les patients ne parlent
pas de leur consommation de PM. Certains vont estimer qu’ils en parlent rarement et
ressentent des freins, d’autre pensent que la plupart des patients en parlent et se sentent libres
de s’exprimer sur le sujet. Les premières raisons évoquées justifiant cette assomption de
consommation sont l’échec des plantes et la volonté d’acquérir des médicaments plus
conventionnels. Viennent ensuite la volonté du patient de partager ses connaissances et ses
pratiques avec le médecin, puis un besoin de réassurance devant une crainte de toxicité ou
d’interaction médicamenteuse.

J. Dutertre, dans sa thèse, estime que seuls 21 % des patients parlent de leur consommation à leur
médecin. 49 % de ceux qui en parlent le font par simple volonté d’informer le médecin de leur
consommation, 31 % le font suite à l’échec des plantes avec la médecine moderne en deuxième
intention, et 17 % veulent éviter les interactions médicamenteuses.
Devika retrouve dans son travail que 75 % des patients ne parlent pas de leur consommation à
leur médecin, et que les personnes de plus de 60 ans en parlent moins encore.
-

Les médecins interrogés dans notre étude ont globalement tous une vision similaire de ce que
devrait être la relation et l’interaction médecin malade pour favoriser les échanges et faciliter
le discours du patient sur ses pratiques de consommation. La relation collaborative est
souvent décrite avec ce qui caractérise le rôle du médecin, à savoir l’écoute active et
empathique, le regard neutre sans jugement, l’explication claire pour une décision en
concertation avec le patient qui décide en toute conscience. La nécessité d’avoir une relation
de confiance, sans tabou semble centrale pour une libération de la parole du patient.
L’attitude du médecin, accordant un temps de l’écoute et de compréhension du patient, mais
aussi une aisance sécurisante et même un plaisir du recevoir et du partage sont autant de
critères décrits par les médecins comme étant facilitant le discours du patient.

La mise en avant de l’importance d’une bonne relation médecin-patient pour une meilleure
communication est très souvent décrite dans la littérature. En effet, dans les nombreuses études
analysant le rapport des médecins avec les MAC, les caractéristiques d’une relation de confiance
et de collaboration sont régulièrement évoquées comme étant les éléments déterminant la
communication entre le médecin et le patient. D’après E.Zuilly dans sa thèse qualitative étudiant
« la relation médecin patient et le recours aux médecines non conventionnelles » auprès de 11
patients, ce sont ces même caractéristiques relationnelles qui seraient prioritairement recherchées
par les patients consultant des spécialistes de médecines non conventionnelles (ostéopathes,
acupuncteur…). [16]. Le patient est, dans son étude, à la recherche d’une écoute active et
bienveillante de la part du médecin facilitant la libération de sa parole et favorisant l’abord des
sujets difficiles pour lui. Le médecin ne doit pas être dans un rapport de domination et doit être
88

humble, sans jugement de valeur. On retrouve chez le patient l’importance d’une relation de
collaboration et de partenariat et la même idée du temps de l’écoute, de la compréhension du
patient.
F.Mouallem retrouve dans son étude qualitative en focus group auprès de 7 MG la même vision
des médecins sur ce que recherchent les patients dans la relation dans le cadre d’une consultation
en MAC. Ils mettent en évidence une relation différente d’avec leur médecin traitant, plus longue,
centrée sur le patient et personnalisée, avec une libération de la parole sans crainte de jugement.
[62]
N. Saniel présente en 2016 sa thèse qualitative par entretiens semi dirigés auprès de 14 patients à
propos de « comment les patients parlent ou non de leur adhérence au traitement ». [63] Cette
thèse met bien en évidence ce qui favorise pour le patient la libération de sa parole au sujet de
thèmes qui lui sont difficiles à assumer. Ainsi, on retrouve la relation de confiance et
communicante, mais aussi une connaissance mutuelle entre le médecin et le patient et une
adaptation à l’autre favorisée par une relation durable. La réaction et le regard du médecin sont
aussi évoqués comme étant des facteurs influençant la facilité de cette assomption. En effet, un
médecin empathique avec une écoute bienveillante et un discours centré sur le patient va
favoriser la satisfaction du patient ainsi qu’un sentiment de valorisation.
-

Dans notre étude, les médecins estiment qu’une relation plus paternaliste avec un regard plus
moralisateur et jugement de valeur des pratiques du patients sera frénatrice de sa volonté
d’assumer sa consommation de PM.

N. Saniel évoque aussi jugement moralisateur comme premier facteur freinant la liberté de parole
du patient qui pourra ressentir un embarras à parler des sujets difficiles et un sentiment
d’infantilisation. De même le manque d’écoute et de compréhension, mais aussi un discours du
médecin impersonnel et non centré sur le patient sera mal vécu par celui-ci qui ne se sentira pas
valorisé ni compris par son interlocuteur.
E. Zuilly décrit les situations mal vécues par les patients dans le cadre de leur relation avec leur
médecin. On y retrouve la communication du médecin jugée comme inadéquat par le patient avec
un jugement moralisateur, un manque d’écoute et d’empathie et un médecin trop directif dans sa
prise en charge. Aussi le temps de consultation trop court est évoqué.
Dans la thèse de J.Dutertre, la crainte du jugement du médecin et la sensation du manque
d’intérêt du médecin ne représentent qu’environ 9 % des causes de non assomption des patients.

La non assomption volontaire du patient
-

La première raison mentionnée par les médecins amenant le patient à omettre sa
consommation de plantes médicinales est la peur de la réaction du médecin. Les patients
cacheraient volontairement leurs pratiques afin de ne pas provoquer de jugement négatif de la
part du médecin, une incompréhension ou une absence de réaction qui serait vécue comme
une déception. Le patient agirait de la sorte afin de préserver la relation avec son médecin et
ne pas entamer la relation de confiance, mais aussi afin de ne pas à avoir à remettre en cause
ses propres croyances dans ses pratiques.
Le patient pourrait aussi cacher sa consommation au médecin car il cliverait, de manière
volontaire ou involontaire, la médecine moderne représentée par le caractère officiel du MG
et sa pratique intime de la médecine traditionnelle. Ces deux manières de se soigner serait vu
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par le patient comme deux pratiques indépendantes l’amenant à ne pas trouver d’intérêt à
parler de ses pratiques personnelles au médecin.
Dans la thèse de J. Dutertre, parmi les 79 % de patients qui ne mentionnent pas leur
consommation à leur médecin traitant, 16 % ne jugent pas utile de parler de leur consommation à
leur médecin, et 20 % estiment que le sujet des PM ne concerne pas le MG. Une petite partie n’en
parlent pas car ils considèrent les PM comme faisant partie du patrimoine et de la tradition auquel
le médecin n’a pas accès.
C.Després écrit dans son ouvrage « L’usage des plantes à La réunion peut prendre la
signification d’une affirmation d’une identité culturelle ». Cette pratique renvoie à une démarche
plus autonome dans la gestion individuelle des soins. Elle s’apparente à l’automédication qui
constitue une rupture de dépendance à l’égard de l’autorité médicale. [45]
Dans la thèse de N. Saniel sont étudiées les raisons des non-dits à propos de l’adhérence au
traitement. On retrouve beaucoup de processus qui paraissent similaires dans notre étude. Ainsi,
les non-dits peuvent être « acteurs », avec une réelle volonté d’omission, d’opposition à la
médecine moderne et d’autonomisation. Ils peuvent être aussi « protecteurs » où le patient se
protège d’une possible réaction négative du médecin, d’un jugement moralisateur. Ou il peut être
« contextuel » en cas de manque de temps par exemple. Elle évoque aussi la notion « d’utilité à
dire » si le patient n’est pas en attente de réponse du médecin.

Comparaison à la vision des patients
Un travail de recherche a été mené conjointement, à la même période et sur le même territoire
que ce travail de thèse. Il a été réalisé par ma consœur Marine Boissière, et a cherché à étudier les
représentations et les ressentis des patients vis-à-vis de la communication au sujet des PM au sein
de la consultation de médecine général.
La comparaison de ces deux travaux a permis de mettre en avant les représentations partagées par
les médecins et leurs patients, mais aussi d’appuyer les divergences de point de vue, voire les
préjugés émis les uns envers les autres.
o Convergences
La vision des MG à propos du rapport qu’entretiennent les patients avec les PM est assez proche
de ce que les patients décrivent eux même.
-

-

Ainsi, les MG et les patients interrogés affirment tous deux que la consommation de PM
est fréquente dans la population et régulière. De même, les MG sont conscients que cette
habitude de consommation est ancienne et s’inscrit dans une dimension traditionnelle des
pratiques.
Beaucoup de MG évoquent leur impression d’une perte de savoir sur les PM dans la
population. Ce constat est partagé par les patients qui l’expliquent par la diminution de
transmission, essentiellement secondaire à l’arrivée de la modernité (accès aux soins,
gratuité, éducation et clivage intergénérationnel) et au clivage intergénérationnel entre
l’ancienne génération encore traditionnelle et la nouvelle génération modernisée. Les MG
et les patients sont donc en accords lorsqu’ils décrivent la culture occidentale moderne à
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-

La Réunion comme une force d’opposition à la culture traditionnelle créole. Il en résulte
d’après les deux parties une prédominance de la culture occidentale sur la culture
traditionnelle, provoquant parfois perte de fierté dans la jeune génération d’après les
patients.
Les patients reconnaissent la part de représentation ésotérique parfois couplée à la
consommation de PM dans leur pratique traditionnelle. Cet ésotérisme peut être à
l’origine d’une vision négative, voire d’un rejet de la part des MG. Parallèlement, les
patients expliquent que cette vision peu scientifique de cette pratique les pousse à la
dissimuler à leur MG.

Ce constat partagé nous amène à réfléchir à la manière de mieux valoriser le patient dans son
identité créole et sa culture afin de l’amener à partager plus facilement ses pratiques
traditionnelles avec le MG. De même, cela pose la question du regard que nous portons sur la
culture et les traditions créoles, ou du moins de ce que nous dégageons comme attitude face au
patient.
-

De la même manière, les MG et les patients décrivent une méfiance grandissante de la
population envers la médecine moderne amenant parfois à une consommation de PM. Les
limites du tout allopathique à traiter certaines pathologies ou douleurs, comme celle du
Chikungunya par exemple, ou bien les derniers scandales des laboratoires
pharmaceutiques (Dépakine, Médiator) ont joué un rôle important dans la perte de
confiance envers la médecine moderne.

Il est important de porter un regard critique sur notre pratique et sur le système dans lequel il
s’inscrit pour pouvoir comprendre certaines réticences de patients et leurs attirances vers d’autres
manières de se soigner. Enfin, il est nécessaire que la culture et la médecine modernes et la
culture et médecine traditionnelles ne soient plus mises en opposition, mais que l’on puisse voir
dans leur association une synergie positive.
-

Le souci de sécurité de la consommation semble être important autant pour les MG que
pour les patients qui ont conscience du potentiel néfaste que peuvent avoir les PM.
Comme les MG, les patients évoquent la toxicité possible, qu’elle soit secondaire à la
plante elle-même, à une erreur de posologie, aux interactions avec les médicaments, ou au
retard diagnostique. Comme les MG, les patients reconnaissent que le manque de
connaissances sur les PM accroit ces risques.

Ce souci de la sécurité est prégnant dans le discours des MG comme dans celui des patients. Il est
donc important pour les deux parties d’être rassurés quant à la pratique de consommation de PM.
La question se pose alors de rendre cette pratique la plus sûr possible. Cela implique
nécessairement une connaissance accrue des PM autant de la part les patients consommateurs que
des MG qui reçoivent les inquiétudes et questionnements des patients.
Les MG et les patients mentionnent plusieurs facteurs identiques influençant positivement la
communication entre eux sur le sujet des PM :
- L’acceptation par les MG de la consommation de leur patient.
- L’attitude des MG face à leurs patients consommateurs alliant l’écoute et l’empathie ;
mais aussi l’ouverture et la curiosité.
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-

L’importance de la valorisation du patient par le MG, et la promotion d’un sentiment de
rassurance et de compréhension.
La relation de confiance mutuelle

Aussi, MG et patients décrivent de mêmes facteurs influençant négativement la communication :
- L’origine du MG et le clivage culturel menant à une crainte du patient d’une
incompréhension de ses pratiques.
- Le clivage entre la médecine moderne et la MTR : le médecin ne s’intéresse pas aux PM
et est focalisé sur l’allopathie, le patient garde pour lui ses pratiques qui ne concernent pas
le MG et lui sont intimes.
- Le rapport MG-patient au sein de la consultation de MG reste focalisée sur l’allopathie.
La demande du patient ne porte pas sur les PM.
- Le manque de temps.
- Les réactions frénatrices du MG face à son patient consommateur : l’aréactivité ; le rejet,
le dédain.
- Les freins à l’assomption du patient : la peur du conflit ; peur du jugement.
- Le manque d’ouverture et curiosité des MG, ainsi que le manque d’écoute.
- Le manque de recherche d’auto médication des patients. Le médecin n’est pas à
l’initiative.
o Divergences
Il existe aussi quelques éléments de divergences entre la vision du MG et celle des patients. Ces
éléments mettent en avant des lacunes de compréhension entre les deux parties.
-

-

Alors que les patients mettent ce point en avant, les MG ne semblent pas tout à fait
conscients de la volonté des patients consommateurs d’accéder à une autonomie de soin,
de gérer eux même leur santé, et de se démarquer de la médecine occidentale qu’ils
représentent.
Alors que les MG pensent qu’il existe une diminution progressive de la consommation de
PM, les patients évoquent quant à eux un nouvel élan de cette pratique notamment pour
des personnes qui ont plus confiance en les PM qu’en les médicaments.

Certains facteurs d’influences positifs sur la communication ne sont pas partagés :
- Certains patients évoquent les connaissances qu’ont les MG sur les PM. Or, la majorité
des MG disent ne pas connaitre les PM et leurs effets. Il existerait donc une ignorance des
patients sur les carences de connaissance des MG. Cette divergence majore
l’incompréhension des patients sur l’absence de communication des MG sur ce sujet.
- La relation privilégiée, de proximité, voire de lien familial entre le patient et son MG
semble beaucoup plus marquée dans le discours du patient que dans celui du MG. Il y a
donc un possible décalage entre la relation attendue par les patients (pour une bonne
communication) et celle décrite par les MG. En effet, ce décalage découle du fait que le
MG doit soigner beaucoup de patients, alors que le patient n’a qu’un seul médecin. On
comprend aisément qu’il existe un sentiment de frustration et de déception de la part du
patient.
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Je n’ai pas retrouvé de divergence significative concernant les facteurs d’influences négatifs sur
la communication. Cette absence de divergence montre que les MG et les patients ont une vision
globalement similaire concernant ce qui bloque leur communication au sujet des PM.
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Modélisation commune sur les opinions, représentations, et ressentis des patients et des MG
à propos de la communication sur la consommation de PM
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Nouveautés
Il est abordé dans ce travail de thèse plusieurs aspects que je n’ai pas retrouvé dans la littérature
sur le sujet :
-

-

-

-

-

Certains médecins interrogés affirment ne pas s’intéresser aux PM en tant que tel, mais
concèdent un intérêt pour leurs effets. Ainsi, ils peuvent expliquer que seule l’efficacité de la
plante ou bien l’innocuité de la plante ont un intérêt pour eux, mais qu’ils ne s’intéressent pas
à la plante en elle-même, son nom, sa préparation, ses indications. Les médecins se
positionnent en tant que spectateurs de l’effet des plantes consommées, mais sans les
connaitre. Ils vont éventuellement organiser un suivi avec rétro contrôle pour estimer les
résultats, mais ils ne vont pas pouvoir adopter une attitude préventive face à un patient qui
consomme telle ou telle plante.
Certains médecins, vont justifier leur désintérêt des PM consommées par leurs patients en
expliquant que cette pratique traditionnelle fait partie des habitus des patients. Ils considèrent
que cette consommation fait partie intégrante de l’état de base du patient à partir duquel ils
réfléchissent à leur prise en charge. Cette réflexion part du principe que la consommation des
patients n’évolue pas dans le temps ni en fonction de l’état et des symptômes du patient.
Seulement, les pratiques des patients sont très diverses et peuvent se moduler en fonction de
comment ils se sentent. Il apparait que la réflexion de ces médecins ne prend pas en
considération ces changements et les effets qu’ils peuvent avoir sur l’état de santé du patient.
Nous avons trouvé dans notre étude qu’un des facteurs importants influençant l’intérêt du
médecin pour la consommation de ses patients est avant tout son plaisir d’apprendre des
pratiques du patient. De même, la forte demande du patient d’échanger sur ses pratiques et
son plaisir du partage avec le médecin sont largement mentionnés comme étant des éléments
motivant l’intérêt du médecin.
Les méconnaissances des médecins sur les plantes, ou plus généralement sur les MAC sont
très souvent mises en avant dans les travaux de la littérature pour justifier un manque d’intérêt
ou d’implication des médecins dans les pratiques de leurs patients. Nous n’avons pas retrouvé
de travaux évoquant comme ici le sentiment d’incompétence et d’illégitimité ressenti par le
médecin face à un patient en demande. Ce sentiment est pourtant largement responsable des
réactions et des processus de décharge mis en place par le médecin pour ne pas approfondir le
sujet des PM. S’il est nécessaire de ne pas donner de fausses informations aux patients, de
connaître ses incompétences et ses limites, il est pertinent de s’interroger sur les
conséquences de la non réaction et de la décharge du médecin face à un patient en demande
d’information. S’il n’obtient pas de réponse à ses questions, il devra probablement rechercher
ses réponses ailleurs, et il est alors important de bien pouvoir le guider dans ses recherches.
La sécurité de la consommation du patient fait partie d’un domaine d’intérêt largement
partagé par les médecins et souvent évoqué dans les travaux de thèse. Nous approfondissons
dans ce travail cet aspect en qualifiant et caractérisant ce qui peut assurer pour le médecin une
sécurité ou une insécurité de consommation. Ainsi les utilisations jugées déraisonnables des
plantes sont bien décrites par les médecins interrogés. Certains médecins évoquent aussi des
méconnaissances des patients sur les plantes qu’ils consomment. Cet élément met en lumière
la question de la formation de la population à la phytothérapie réunionnaise, au moment où la
transmission traditionnelle tend à décroître. Quelles instances pourraient organiser cette
formation ? Il semble que le MG doit pouvoir détenir un rôle privilégié dans ce domaine.
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III-

Synthèse et ouvertures

Ce travail de thèse a été conçu pour étudier la communication entre le médecin et son patient à
propos des PM et de leur consommation par les patients. Finalement, beaucoup d’aspects ont été
explorés, mais tous ayant un rapport direct ou indirect avec la qualité de la communication
médecin-patient.
Il était ainsi important de comprendre comment le médecin perçoit les PM en général, mais aussi
plus précisément à La Réunion, et de visualiser le rapport qu’il peut entretenir avec les plantes
dans sa pratique. Nous avons pu alors mettre en évidence que les médecins peuvent avoir des
contradictions quant aux effets des plantes. Ils considèrent en effets souvent les plantes comme
une médecine douce avec parfois une septicité vis-à-vis des vertus présumées. D’un autre côté, ils
sont souvent d’accords pour reconnaitre un réel effet pharmacologique des plantes, que ce soit un
effet bénéfique pour le patient, ou une potentielle toxicité. Les interactions médicamenteuses sont
aussi souvent évoquées comme facteur de craintes du MG.
Ils déplorent leur manque de connaissance sur le sujet des PM et pensent qu’ils n’existent pas
assez d’informations scientifiques disponibles pour les aider dans leur pratique.
Ainsi, la communication médecin-patient est influencée par cette représentation que peut avoir le
médecin sur les plantes. Le médecin peut en effet se désintéresser de la consommation de ses
patients s’il estime que les plantes n’ont pas d’effets pharmacologiques ou qu’elles sont
inoffensives. Au contraire, il va avoir un intérêt pour la sécurité de la consommation du patient
s’il craint une toxicité de la plante, ou bien il va s’intéresser aux effets bénéfiques ressentis par le
patient. Les sentiments d’illégitimité et d’incompétence secondaires aux méconnaissances du
médecin vont influencer la communication avec son patient en favorisant plutôt une attitude de
retrait ou de décharge vis-à-vis du patient en demande d’information sur les PM.
De même, il était nécessaire de comprendre comment le médecin se représentait la consommation
de ses patients et le rapport qu’ils peuvent entretenir avec cette pratique traditionnelle. Nous
avons alors pu comprendre que les médecins considèrent la consommation des patients comme
une pratique qui leur est propre, presque intime, qui s’inscrit dans une dimension culturelle et
traditionnelle basée sur les croyances. Un savoir traditionnel qui aurait tendance à s’estomper au
fil des générations suite à la diminution de la transmission intergénérationnelle et à la
modernisation occidentale de la jeunesse. Les médecins ne sont pas tous d’accord quant à la
volonté de partage de la tradition et de la culture. Certains pensent que cette culture et tradition
est jalousement gardée dans la sphère familiale et sociale et que le partage avec le médecin ne se
fait volontairement pas. Les patients feraient alors un clivage entre les pratiques traditionnelles
ressenties comme intimes et personnelles, et le monde moderne occidentalisé représenté par le
médecin. D’autre médecins pensent qu’il existe une réelle fierté culturelle poussant les patients
au partage et à la transmission avec le médecin.
La relation médecin-patient dans laquelle se construit la communication est largement
mentionnée comme étant un des facteurs les plus influents sur la qualité de cette communication.
Une relation basée sur la confiance, avec une attitude collaborative de la part du médecin, une
écoute bienveillante et empathique, mais aussi attitude non moralisatrice seront autant d’élément
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favorisant la liberté de parole du patient, mais aussi l’ouverture du médecin aux pratiques de son
patient. Le médecin doit être dans une position facilitatrice du discours du patient.
Nous avons pu schématiser comment se construit la communication entre le médecin et son
patient, et nous avons mis en avant le fait que l’initiation de la discussion est très souvent à
l’initiative du patient, que celui-ci veuille simplement informer son médecin, ou bien lui
demander des informations ou un avis. Le médecin peut être amené à initier la conversation s’il
recherche une automédication par les plantes, notamment en cas de suspicion d’insécurité de la
consommation.
Devant une utilisation assumée de plantes ou une demande d’information par le patient, le
médecin aura différentes manières de réagir et différents niveaux d’acceptation en fonction des
déterminants qui lui sont propres. Ainsi, certains peuvent avoir une acceptation intéressée et
active avec une recherche d’auto formation, certains peuvent avoir une acceptation conditionnée
par l’assurance d’une sécurité à la consommation, d’autre auront une acceptation aréactive, enfin,
certains peuvent rejeter la consommation.
Ouvertures :
-

Nous parlons dans ce travail des différents modes de réactions des médecins face à une
consommation assumées de PM et les influences que cette consommation peut avoir sur la
prise en charge du médecin ; Je n’ai pas retrouvé de travaux précédents évoquant ces
différentes réactions. Il semble que ces processus de réactions et de prise en compte dans leur
pratique de la consommation de leur patient pourraient être approfondis dans d’autre travaux
de thèse.

-

La phytothérapie est considérée par les médecins interrogés, mais aussi par les instances de
santé, comme une pratique alternative ou complémentaire. En effet, on retrouve beaucoup
d’éléments semblables dans nos résultats à tous les autres travaux traitant des MAC ou MNC.
Ainsi, comme dans notre étude, il y a toujours un doute sur les réels effets bénéfiques, un
manque de connaissance des médecins sur ces pratiques secondaires à un manque de
formation, il y a aussi une vision traditionnelle, parfois ésotérique de ces pratiques. Tout
comme dans notre étude, la communication nécessaire dans les MAC ou MNC fait appel à
une relation collaborative avec une attitude d’écoute active et empathique de la part du
médecin.
Ainsi, la phytothérapie semble en tout point similaire à une autre MAC. Mais est-il
raisonnable de considérer cette pratique comme n’importe quelle autre pratique non
conventionnelle ? Pour ma part je pense qu’il faut la distinguer en plusieurs points.
Premièrement, les effets pharmacologiques des plantes sont scientifiquement prouvés, en
atteste la pharmacopée Française et toutes les autres. Et de même, la toxicité potentielle des
plantes ne fait plus débat. Deuxièmement, alors que les MAC ont l’avantage très souvent
d’être prodigués par des professionnels voire même par des médecins qui se sont spécialisés,
la pratique de la phytothérapie se fait, en tout cas à La Réunion, de manière très personnelle,
non officielle et avec très peu de contrôle professionnel. La règle est l’automédication par les
plantes avec les conseils de l’entourage social et familial.
Il semble donc que cette pratique n’ait pas toutes les caractéristiques des autres MAC, et les
différences mises en évidence posent la question de la nécessité d’une formation sérieuse des
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médecins à la phytothérapie. En effet, l’autoconsommation de produits avec des effets
pharmacologiques prouvés sans contrôle professionnel ne peut, à mon sens, pas être considéré
comme une pratique « douce » sans risque.
-

La formation des professionnels de santé, et en particulier des médecins, concernant les
médecines alternatives et complémentaires fait partie des recommandations de l’OMS pour
les « stratégies de l’OMS pour la médecine traditionnelle pour 2014-2023 ». C’est formations
doivent être d’après l’OMS guidées par les pratiques de la population du territoire. La
phytothérapie pourrait en faire partie. Il serait utile, à mon sens, d’évaluer par un travail de
recueil d’opinion auprès des médecins le mode de formation qui pourrait être le plus adapté.
La construction et l’organisation d’une formation à grande échelle n’est pas chose aisée, mais
je pense qu’elle trouve son intérêt dans les répercussions positives qu’elle aurait dans la
pratique quotidienne des médecins.
Je pense aussi qu'une formation à la phytothérapie, mais aussi des autres thérapies
complémentaires devrait être faite aux étudiants en médecine en troisième cycle. Cela
permettrait d’améliorer l'arsenal thérapeutique du médecin qui pourrait alors avoir d’autres
recours possibles lorsqu’il se trouve aux limites de l’allopathie conventionnelles, et de
compléter les connaissances sur les effets potentiellement toxiques des plantes.
Si la formation des professionnels est importante, il est tout aussi important qu’il y ait une
formation des patients sur la phytothérapie des plantes réunionnaises. En effet, les patients
sont les premiers concernés, et il ne faut pas éluder la volonté d’autonomie et
d’autosuffisance sanitaire sous-jacente à l’automédication par les plantes. Cette formation se
fait déjà par la transmission orale intergénérationnelle, mais il pourrait être aussi nécessaire
de réaliser une formation plus scientifique et pratique des patients afin d’éviter toute
consommation à risque.

-

Le dépistage de l’autoconsommation de plantes médicinales à La Réunion devrait être, à
mon- sens, plus souvent réalisé par les médecins traitants. Le fait de demander
systématiquement aux patients ce qu’ils consomment comme préparation pour telle
pathologie ou tel symptôme permettrait aux médecins de se familiariser avec les noms, les
indications, les préparations, mais aussi, avec le temps, d’anticiper les effets bénéfiques et
nocifs. La formation théorique est, je pense, nécessaire pour acquérir des bases solides sur la
phytothérapie, mais ne perdons pas de vu que les meilleurs experts sur les PM réunionnaises
sont les patients eux-mêmes et la masse d’informations et d’expériences qu’ils ont pu acquérir
au fil des générations. Ainsi, la construction d’un guide simple pour les médecins pour les
aiguiller dans les questions à poser et dans les informations à recueillir pourrait
éventuellement être utile.

-

Je pense que le médecin peut prendre un rôle dans la préservation et la défense de la tradition
créole et de ses pratiques traditionnelles de santé. L’expertise médicale et scientifique du
médecin peut être mise au service de la promotion de pratiques traditionnelles qui aurait
montré leur bénéfice pour le patient. Les études pharmacologiques sur les plantes
réunionnaises ne sont pas exhaustives, mais elles sont déjà nombreuses et portent sur les
plantes les plus souvent utilisées traditionnellement. De plus, rien ne vaut l’expérience
empirique du patient et du médecin, à force de confrontation aux situations. Ainsi, encourager
ces pratiques traditionnelles, dans le cadre professionnel qu’est le cabinet du médecin,
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permettrait aussi de participer à la valorisation du patient et de son identité, et favoriserait une
meilleure compréhension et intégration de cette culture dans la pratique quotidienne.
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CONCLUSION
Ce travail de thèse a été réalisé afin d’étudier les caractéristiques de la communication entre le
médecin et son patient à propos de sa consommation de plantes médicinales, et de mettre en
lumière les facteurs favorisant et freinant cette communication. Le choix du thème a été motivé
par la mise en évidence dans la littérature d’une carence de communication sur ce sujet au sein de
la consultation de médecine générale. En effet, les travaux réalisés sur le sujet des plantes
médicinales en métropole, mais aussi à La Réunion ont montré que les patients échangent peu
avec leur médecin à propos de leurs pratiques. De plus, les médecins ne recherchent pas non plus
à s’enquérir des pratiques traditionnelles de leurs patients. En résulte une large sous-estimation
par les médecins des pratiques traditionnelles utilisées en dehors du cadre officiel de la médecine
générale. Ce manque de communication est étonnant quand on sait, par voie de littérature, que la
population créole réunionnaise est une grande consommatrice de plantes médicinales (80% de la
population se soignerait régulièrement avec des plantes), et que les effets pharmacologiques de la
flore réunionnaise ont été scientifiquement prouvés. De plus, il existe de nombreux exemples de
toxicité et d’interactions secondaires à ces pratiques.
La méthodologie qualitative à l’aide d’entretiens semi-dirigés a été choisie pour traiter ce sujet
afin de recueillir les représentations, et les ressentis de 13 médecins généralistes sur ce thème de
la communication.
Les résultats ont montré que les médecins généralistes ont conscience de la sous-estimation de la
consommation de leurs patients en plantes médicinales, malgré le fait que les effets
pharmacologiques bénéfiques ou nocifs soient globalement reconnus. Ce paradoxe est justifié par
les médecins qui donnent plusieurs pistes pouvant expliquer le manque de communication sur le
sujet.
Les médecins seraient tout d’abords mal préparés à réagir et à considérer ces pratiques et
ressentiraient une incompétence du fait d’une méconnaissance globale sur le sujet des plantes. De
même, ils auraient des a priori de non efficacité et d’innocuité des plantes qui ne les motiveraient
pas à s’intéresser aux pratiques d’automédication de leurs patients.
Les médecins estiment aussi que les patients ressentiraient des freins à assumer leur
consommation souvent par crainte de jugement moralisateur de la part du médecin. De plus, les
patients pourraient aussi cacher volontairement leurs pratiques traditionnelles au médecin par
volonté, consciente ou non, de cliver les cultures et de ne pas les mélanger. Ils ne trouveraient pas
d’intérêt à parler de cette consommation à un médecin qui ne les comprendrait pas.
L’intérêt que peuvent ressentir les médecins vis-à-vis des plantes médicinales porte surtout sur la
toxicité potentielle de leur utilisation, avec un souci de rassurance quant à la sécurité de la
consommation. Les médecins peuvent aussi ressentir une curiosité personnelle avec une volonté
d’autoformation et d’acquisition de connaissances sur les plantes mais aussi sur les patients euxmêmes.
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La relation médecin-patient, dans un mode de collaboration, avec un médecin dans une attitude
d’écoute active et bienveillante et d’une volonté de compréhension de son patient favorise une
libération de la parole du patient qui se sent en confiance pour assumer ses pratiques.
Cette étude a soulevé de nombreux éléments pouvant expliquer comment se construit la
communication entre le médecin et son patient et a mis en lumière des hypothèses sur les freins
qui peuvent lui nuire.
Ainsi, il semble nécessaire d’assurer une sensibilisation des médecins à la nécessité de se former
à la phytothérapie réunionnaise afin de savoir répondre à un patient en demande et prévenir les
risques. Cette formation devrait pouvoir se faire dès les bancs de la faculté de médecine pour une
acquisition de connaissances solides. Il semble aussi utile de soulever l’intérêt qu’il y a à
s’enquérir des pratiques traditionnelles du patients dans un souci de compréhension de celui-ci
dans son identité, permettant sa valorisation en tant qu’individu. Cet intérêt bienveillant pour sa
culture ne peut être que bénéfique pour la construction d’une relation thérapeutique de confiance
et pour la facilitation d’une liberté de parole du patient.
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ANNEXES
Annexe n°1 : Déclaration d'Alma-Ata (1978),
La Conférence internationale sur les soins de santé primaires réunie à Alma-Ata ce douze
septembre mil neuf cent soixante-dix-huit, soulignant la nécessité d'une action urgente de tous les
gouvernements, de tous les personnels des secteurs de la santé et du développement ainsi que de
la communauté internationale pour protéger et promouvoir la santé de tous les peuples du monde,
déclare ce qui suit :
I-

II-

III-

IVV-

VI-

La Conférence réaffirme avec force que la santé, qui est un état de complet bien-être
physique, mental et social et ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou
d'infirmité, est un droit fondamental de l'être humain, et que l'accession au niveau de santé
le plus élevé possible est un objectif social extrêmement important qui intéresse le monde
entier et suppose la participation de nombreux secteurs socioéconomiques autres que celui
de la santé.
Les inégalités flagrantes dans la situation sanitaire des peuples, aussi bien entre pays
développés et pays en développement qu'à l'intérieur même des pays, sont politiquement,
socialement et économiquement inacceptables et constituent de ce fait un sujet de
préoccupation commun à tous les pays.
Le développement économique et social, fondé sur un nouvel ordre économique
international, revêt une importance fondamentale si l'on veut donner à tous le niveau de
santé le plus élevé possible et combler le fossé qui sépare sur le plan sanitaire les pays en
développement des pays développés. La promotion et la protection de la santé des peuples
est la condition sine qua non d'un progrès économique et social soutenu en même temps
qu'elles contribuent à une meilleure qualité de la vie et à la paix mondiale.
Tout être humain a le droit et le devoir de participer individuellement et collectivement à
la planification et à la mise en œuvre des soins de santé qui lui sont destinés.
Les gouvernements ont vis-à-vis de la santé des populations une responsabilité dont ils ne
peuvent s'acquitter qu'en assurant des prestations sanitaires et sociales adéquates. L'un des
principaux objectifs sociaux des gouvernements, des organisations internationales et de la
communauté internationale tout entière au cours des prochaines décennies doit être de
donner à tous les peuples du monde, d'ici l'an 2000, un niveau de santé qui leur permette
de mener une vie socialement et économiquement productive. Les soins de santé
primaires sont le moyen qui permettra d'atteindre cet objectif dans le cadre d'un
développement empreint d'un véritable esprit de justice sociale.
Les soins de santé primaires sont des soins de santé essentiels fondés sur des méthodes et
des techniques pratiques, scientifiquement valables et socialement acceptables, rendus
universellement accessibles à tous les individus et à toutes les familles de la communauté
avec leur pleine participation et à un coût que la communauté et le pays puissent assumer
à tous les stades de leur développement dans un esprit d'autoresponsabilité et
d'autodétermination . Ils font partie intégrante tant du système de santé national, dont ils
sont la cheville ouvrière et le foyer principal que du développement économique et social
d'ensemble de la communauté. Ils sont le premier niveau de contacts des individus, de la
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VII-

famille et de la communauté avec le système national de santé, rapprochant le plus
possible les soins de santé des lieux où les gens vivent et travaillent, et ils constituent le
premier élément d'un processus ininterrompu de protection sanitaire.
Les soins de santé primaires :
1. Reflètent les conditions économiques et les caractéristiques socio-culturelles et
politiques du pays et des communautés dont ils émanent et sont fondés sur
l'application des résultats pertinents de la recherche sociale et biomédicale et de la
recherche sur les services de santé, ainsi que sur l'expérience de la santé publique ;
2. Visent à résoudre les principaux problèmes de santé de la communauté, en assurant
les services de promotion, de prévention, de soins et de réadaptation nécessaires à cet
effet
;
3. comprennent au minimum : une éducation concernant les problèmes de santé qui se
posent ainsi que les méthodes de prévention et de lutte qui leur sont applicables, la
promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles, un approvisionnement
suffisant en eau saine et des mesures d'assainissement de base, la protection
maternelle et infantile y compris la planification familiale, la vaccination contre les
grandes maladies infectieuses, la prévention et le contrôle des endémies locales, le
traitement des maladies et lésions courantes et la fourniture de médicaments essentiels
;
4. Font intervenir, outre le secteur de la santé, tous les secteurs et domaines connexes
du développement national et communautaire, en particulier l'agriculture, l'élevage, la
production alimentaire, l'industrie, l'éducation, le logement, les travaux publics et les
communications, et requièrent l'action coordonnée de tous ces secteurs ;
5. Exigent et favorisent au maximum l'autoresponsabilité de la collectivité et des
individus et leur participation à la planification, à l'organisation, au fonctionnement et
au contrôle des soins de santé primaires, en tirant le plus large parti possible des
ressources locales, nationales et autres, et favorisent à cette fin, par une éducation
appropriée,
l'aptitude
des
collectivités
à
participer
;
6. Doivent être soutenus par des systèmes d'orientation/recours intégrés, fonctionnels
et se soutenant mutuellement, afin de parvenir à l'amélioration progressive de services
médico-sanitaires complets accessibles à tous et accordant la priorité aux plus
démunis
;
7. Font appel tant à l'échelon local qu'à celui des services de recours aux personnels de
santé—médecins, infirmières, sages-femmes, auxiliaires et agents communautaires,
selon le cas, ainsi que, s'il y a lieu, praticiens traditionnels—tous préparés socialement
et techniquement à travailler en équipe et à répondre aux besoins de santé exprimés
par la collectivité.

VIII-

Tous les gouvernements se doivent d'élaborer au plan national des politiques, des
stratégies et des plans d'action visant à introduire et à maintenir les soins de santé
primaires dans un système national de santé complet et à les coordonner avec l'action
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IX-

X-

d'autres secteurs. À cette fin, il sera nécessaire que s'affirme la volonté politique de
mobiliser les ressources du pays et d'utiliser rationnellement les ressources extérieures
disponibles.
Tous les pays se doivent de coopérer dans un esprit de solidarité et de service en vue de
faire bénéficier des soins de santé primaires l'ensemble de leur population, puisque
l'accession de la population d'un pays donné à un niveau de santé satisfaisant intéresse
directement tous les autres pays et leur profite à tous. Dans ce contexte, le rapport
conjoint FISE/OMS sur les soins de santé primaires constitue une base solide pour
l'avenir du développement de la mise en œuvre des soins de santé primaires dans le
monde entier.
L'humanité tout entière pourra accéder à un niveau acceptable de santé en l'an 2000 si
l'on utilise de façon plus complète et plus efficace les ressources mondiales dont une part
considérable est actuellement dépensée en armements et en conflits armés. Une politique
authentique d'indépendance, de paix, de détente et de désarmement pourrait et devrait
permettre de dégager des ressources supplémentaires qui pourraient très utilement être
consacrées à des fins pacifiques et en particulier à l'accélération du développement
économique et social dont les soins de santé primaires, qui en sont un élément essentiel,
devraient recevoir la part qui leur revient.

Source: OMS
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Annexe n°2 : 62ème Assemblée mondiale de la santé WHA62.13. Point 12.4 de
l’ordre du jour. 22 mai 2009
Médecine traditionnelle
La Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, Ayant examiné le rapport sur les soins
de santé primaires, renforcement des systèmes de santé compris ;
Rappelant les résolutions WHA22.54, WHA29.72, WHA30.49, WHA31.33, WHA40.33,
WHA41.19, WHA42.43, WHA54.11, WHA56.31 et WHA61.21 ;
Rappelant la Déclaration d’Alma-Ata qui affirme, entre autres, que « tout être humain a le droit et
le devoir de participer individuellement et collectivement à la planification et à la mise en œuvre
des soins de santé qui lui sont destinés», et que « les soins de santé primaires font appel tant à
l’échelon local qu’à celui des services de recours aux personnels de santé – médecins,
infirmières, sages-femmes, auxiliaires et agents communautaires, selon le cas, ainsi que, s’il y a
lieu, praticiens traditionnels – tous préparés socialement et techniquement à travailler en équipe
et à répondre aux besoins de santé exprimés par la collectivité » ;
Notant que l’expression « médecine traditionnelle » couvre un large éventail de thérapies et de
pratiques qui peuvent beaucoup varier d’un pays et d’une région à l’autre ;
Reconnaissant que la médecine traditionnelle est l’un des moyens à la disposition des services de
soins de santé primaires qui pourraient contribuer à améliorer les résultats sanitaires, y compris
ceux qu’impliquent les objectifs du Millénaire pour le développement ;
Reconnaissant que les législations nationales, les approches suivies, les responsabilités
réglementaires et les modèles de prestation des soins liés aux soins de santé primaires diffèrent
entre Etats Membres ;
Constatant les progrès que de nombreux gouvernements ont faits pour intégrer la médecine
traditionnelle dans leurs systèmes de santé nationaux ;
Notant que plusieurs Etats Membres ont réalisé des progrès dans le domaine de la médecine
traditionnelle en mettant en œuvre la stratégie de l’OMS pour la médecine traditionnelle pour
2002-2005 ;
Exprimant la nécessité d’une action et d’une coopération de la communauté internationale, des
gouvernements et des professionnels et agents de santé pour garantir l’utilisation rationnelle de la
médecine traditionnelle comme un élément important contribuant à la santé de tous les peuples,
conformément aux capacités, aux priorités et à la législation nationales ;
Notant que le Congrès de l’OMS sur la médecine traditionnelle s’est tenu du 7 au 9 novembre
2008 à Beijing (Chine) et qu’il a adopté la Déclaration de Beijing sur la médecine traditionnelle ;
Notant que la Journée africaine de la médecine traditionnelle est célébrée chaque année le 31 août
afin de mieux faire connaître et de valoriser la médecine traditionnelle dans la Région africaine,
et de promouvoir son intégration dans les systèmes de santé nationaux ;
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres, en fonction des capacités, des priorités, des
situations et de la législation nationales :
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1) à envisager d’adopter et d’appliquer la Déclaration de Beijing sur la médecine traditionnelle en
fonction des capacités, des priorités, des situations et de la législation nationales ;
2) à respecter, préserver et diffuser largement, selon les besoins, la connaissance de la médecine,
des traitements et des pratiques traditionnels, en fonction de la situation de chaque pays et compte
tenu des preuves de leur innocuité, leur efficacité et leur qualité ;
3) à élaborer des politiques, des réglementations et des normes nationales dans le cadre d’un
système de santé national complet pour promouvoir l’usage approprié, sûr et efficace de la
médecine traditionnelle ;
4) à envisager, le cas échéant, d’inclure la médecine traditionnelle dans leurs systèmes de santé
en fonction des capacités, des priorités, des situations et de la législation nationales et compte
tenu des preuves de son innocuité, son efficacité et sa qualité ;
5) à développer davantage la médecine traditionnelle sur la base de la recherche et de
l’innovation, en prenant dûment en compte les mesures spécifiques relatives à la médecine
traditionnelle dans la mise en œuvre de la Stratégie et du plan d’action mondiaux pour la santé
publique, l’innovation et la propriété intellectuelle ;
6) à envisager, le cas échéant, d’établir des systèmes de qualification, d’accréditation ou
d’autorisation d’exercer pour les tradipraticiens et à aider ces derniers à améliorer leurs
connaissances et leurs compétences en collaboration avec les prestateurs de services concernés,
sur la base des traditions et des coutumes des peuples et des communautés autochtones ;
7) à envisager de renforcer la communication entre les médecins et les tradipraticiens et, le cas
échéant, d’instaurer des programmes de formation appropriés se rapportant à la médecine
traditionnelle pour les professionnels de la santé, les étudiants en médecine et les chercheurs
concernés ;
8) à collaborer les uns avec les autres pour partager connaissances et pratiques en médecine
traditionnelle et échanger des programmes de formation en médecine traditionnelle, dans le
respect de la législation nationale et des obligations internationales pertinentes ;
2. PRIE le Directeur général :
1) de fournir un appui aux Etats Membres, en fonction des besoins et sur leur demande, pour
l’application de la Déclaration de Beijing sur la médecine traditionnelle ;
2) d’actualiser la stratégie de l’OMS pour la médecine traditionnelle pour 2002-2005 en fonction
des progrès accomplis par les pays et des nouveaux problèmes qui se posent actuellement dans le
domaine de la médecine traditionnelle ;
3)de prendre dûment en compte les mesures spécifiques relatives à la médecine traditionnelle
dans la mise en œuvre de la Stratégie et du plan d’action mondiaux pour la santé publique,
l’innovation et la propriété intellectuelle et la stratégie mondiale OMS de lutte contre les
maladies non transmissibles ;
4)de continuer à donner des orientations générales aux pays sur les moyens d’intégrer la
médecine traditionnelle dans les systèmes de santé, et surtout de promouvoir, le cas échéant, le
recours à la médecine traditionnelle/autochtone pour les soins de santé primaires, y compris la
prévention des maladies et la promotion de la santé, compte tenu des preuves de son innocuité,
son efficacité et sa qualité ainsi que des traditions et des coutumes des peuples et des
communautés autochtones ;
5) de continuer à donner des orientations techniques pour fournir aux pays l’appui qui les aidera à
garantir l’innocuité, l’efficacité et la qualité de la médecine traditionnelle, à envisager la
112

participation des peuples et communautés et à prendre en compte leurs traditions et leurs
coutumes ;
6) de renforcer la coopération avec les centres collaborateurs de l’OMS, les instituts de recherche
et les organisations non gouvernementales afin d’échanger des données factuelles tenant compte
des traditions et des coutumes des peuples et des communautés autochtones et de soutenir des
programmes de formation pour renforcer les capacités nationales dans le domaine de la médecine
traditionnelle.
Huitième séance plénière, 22 mai 2009
A62/VR/8
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Annexe n°3 : Principes méthodologiques généraux pour la recherche et
l'évaluation relatives à la médecine traditionnelle : 1.3. Innocuité et efficacité :
recherche et évaluation. (OMS 2000)
Les activités de recherche et d'évaluation concernant les médicaments à base de plantes dont on
ne peut établir l'utilisation prolongée ou qui n'ont pas encore fait l'objet de recherches doivent se
conformer aux Principes directeurs concernant la recherche pour évaluer l'innocuité et l'efficacité
des médicaments à base de plantes de l'OMS (Research guidelines for the evaluation of the safety
and efficacy of herbal medicines3) (voir annexe II).
Pour les médicaments à base de plantes dont l'utilisation prolongée est bien documentée, on peut
mener des recherches et évaluer leur innocuité et efficacité en procédant comme suit.
Analyse documentaire
Généralités
Pour évaluer l'innocuité et/ou l'efficacité d'un médicament à base de plantes, dérivé d'une seule
plante ou d'un mélange de plantes, il faut commencer par étudier de manière critique les rapports
dont il a fait l'objet. La recherche documentaire doit inclure les ouvrages de référence, les exposés
de mise au point, l'étude systématique des sources de première main et/ou les données
disponibles. Il faut cependant être conscient du fait que les ouvrages de référence et les mises au
point peuvent contenir des informations erronées. Néanmoins, ces sources mentionnent presque
toujours des ouvrages de référence principale que l'on peut consulter pour une analyse
approfondie. Il convient d'indiquer le profil de recherche utilisé et les données bibliographiques
de tous les ouvrages cités, même s'ils ne sont pas disponibles. La recherche documentaire doit
s'étendre aux espèces végétales proches pour établir une corrélation chimiotaxonomique.
Si des données similaires sur l'innocuité et/ou l'efficacité sont publiées par plusieurs
investigateurs, ces données constituent des indicateurs utiles. Les données d'innocuité in vitro
(biochimiques ou cellulaires) doivent être considérées comme des indicateurs de toxicité
potentielle, mais non comme des marqueurs absolus. Les données in vivo des essais sur les
animaux sont plus indicatives de la toxicité et peuvent être considérées comme des marqueurs
d'innocuité.
Quand il s'agit d'innocuité et d'efficacité, l'effet pharmacologique observé in vitro ou chez des
modèles animaux n'est pas nécessairement applicable aux humains. Les données in vitro servent
d'ordinaire à vérifier le mécanisme d'action dont il est fait état chez l'animal ou l'homme. Ces
données doivent être confirmées par des études cliniques. Les observations bien documentées de
l'activité pharmacologique chez l'animal ou l'homme peuvent avoir une valeur scientifique.
Théories et concepts des systèmes de médecine traditionnelle
Les théories et concepts de prévention, diagnostic, amélioration de l'état et traitement de la
maladie en médecine traditionnelle dépendent depuis toujours d'une approche holistique du
malade, et les troubles sont traités simultanément sur les plans physique, émotionnel, mental,
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spirituel et environnemental. Par conséquent, la plupart des systèmes de médecine traditionnelle
utilisent des herbes médicinales ou des thérapies traditionnelles tout en préconisant un mode de
vie sain et un bon régime alimentaire. L'holisme est un élément primordial de tous les systèmes
de médecine traditionnelle. Par conséquent, lorsque l'on étudie la documentation concernant la
médecine traditionnelle, il convient de tenir compte des théories et concepts de la pratique
individuelle ainsi que de la culture des personnes concernées.
Examen critique des écrits sur l'innocuité et l'efficacité
Il s'agit de trouver dans ces écrits les dernières données faisant état d'une utilisation sûre et
efficace de tel ou tel médicament à base de plantes. La conception de l'étude doit être évaluée eu
égard, par exemple, au nombre des patients, au diagnostic spécifique, à la posologie, à la durée de
l'administration, aux critères d'évaluation (amélioration de l'état, par exemple), à l'absence d'une
thérapie simultanée, et à une analyse statistique valable.
Pour les médicaments à base de plantes dont l'innocuité et l'efficacité n'ont pas été établies, il
faudra procéder à de nouveaux essais cliniques. Par contre, dans le cas d'une nouvelle formule
qui associe des plantes médicinales dont l'effet est bien connu, les propriétés établies de chacune
de ces plantes doivent être prises en compte. On trouvera les informations nécessaires dans des
documents nationaux dignes de foi (pharmacopées ou directives officielles émanant des autorités
nationales) ou dans des publications scientifiques de renom. Cependant, il ne faut pas oublier que
les nouvelles méthodes de préparation peuvent altérer le profil chimique, toxicologique voire
pharmacologique de plantes médicinales utilisées traditionnellement.
Innocuité
Les effets indésirables signalés et documentés (notés selon les principes établis de
pharmacovigilance) d'une plante ou d'un mélange de plantes, des espèces qui lui sont étroitement
apparentées, des composantes de la plante et de ses préparations en des produits finis, doivent
être pris en compte lorsqu'il s'agit de décider s'il convient de procéder à de nouvelles analyses
pharmacologiques ou toxicologiques.
Le fait que l'on n'ait pas signalé ou documenté d'effets indésirables n'est pas une garantie absolue
de l'innocuité des médicaments à base de plantes. Plutôt que de procéder à toute la gamme des
analyses toxicologiques, il pourrait être judicieux de mener des essais pour examiner les effets
difficiles voire impossibles à détecter en laboratoire, à savoir des essais d'immunotoxicité (par
exemple, tests d'allergie), de génotoxicité, de cancérogénicité et de toxicité pour la procréation.
Le rapport présenté à l'annexe III peut servir de référence dans ce domaine. On peut également se
référer au document de l'OMS mentionné ci-dessus où figurent les principes directeurs
concernant la recherche pour évaluer l'innocuité et l'efficacité des médicaments à base de plantes
(voir annexe II) pour ces essais et d'autres essais pertinents de toxicité.
On ne doit entreprendre de nouvelles études toxicologiques que si l'utilisation prolongée du
produit ne peut être attestée ou s'il subsiste des doutes quant à son innocuité. Dans la mesure du
possible, ces analyses doivent se faire in vitro pour réduire au minimum les épreuves in vivo. Si
toutefois il est nécessaire de recourir à ces dernières, il faut qu'elles soient menées dans le respect
des droits et de la protection des animaux. Les études sur la toxicité doivent être conduites
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conformément à des principes généralement admis, tels ceux qui sont décrits dans le document
traitant des principes directeurs concernant la recherche pour évaluer l'innocuité et l'efficacité des
médicaments à base de plantes.
Efficacité
S'agissant des médicaments à base de plantes et particulièrement de ceux à base d'un mélange de
plantes, il est important que les preuves d'efficacité exigées, y compris la documentation requise
pour étayer les indications thérapeutiques, soient fonction de la nature et du degré de ces
indications. S'il s'agit du traitement d'affections bénignes ou d'indications générales, on pourra se
montrer moins strict et se contenter d'études d'observation par exemple pour prouver l'efficacité,
surtout si l'on tient compte de l'utilisation prolongée du produit et des données pharmacologiques.
Les preuves exigées et la classification des recommandations doivent correspondre à la maladie
devant être soignée ou à la fonction physique ou mentale sur laquelle le produit est censé agir.
Les définitions des niveaux de preuves et du classement des recommandations que donne
l'Agency for Health Care Policy and Research des Etats-Unis peuvent servir de guide (voir
annexe IV). Plusieurs autres documents nationaux comme les Lignes directrices concernant les
niveaux et types de preuves à l'appui des indications thérapeutiques de l'Australie (voir annexe V)
peuvent également être consultés utilement.
Il faut tenir compte des thérapies de rechange dont dispose la communauté et des risques que
pourraient présenter les médicaments à base de plantes. Il convient de noter que dans le cas des
substances phytothérapeutiques produites à partir d'un mélange de plantes, la présence de
chacune des plantes doit avoir une raison thérapeutique ou scientifique. Il est nécessaire toutefois
de mener des recherches sur les effets thérapeutiques éventuels de médicaments à base de plantes
fabriqués à partir de mélanges de plantes ou d'associations spécifiques de plantes.
Essais cliniques
La conception et l'importance d'une étude dépendront de l'information sur l'utilisation prolongée
que l'on aura glanée dans les recueils officiels des pays et dans les documents pertinents ou en
interrogeant les tradipraticiens.
Quand il s'agit d'un nouveau médicament à base de plantes, d'une nouvelle indication
thérapeutique pour un médicament déjà connu, d'une nouvelle forme galénique ou d'une nouvelle
méthode d'administration, les essais cliniques dont ces produits doivent faire l'objet seront très
semblables à ceux qui s'appliquent aux médicaments conventionnels (voir les protocoles de
bonnes pratiques cliniques de l'OMS qui figurent à l'annexe VI). Dans certains cas, cependant, la
conception de ces études doit être adaptée pour tenir compte des particularités des médicaments à
base de plantes.
Des essais cliniques bien établis, randomisés et contrôlés apportent la preuve la plus solide de
l'efficacité. Ces essais facilitent l'acceptation des médicaments à base de plantes dans différentes
régions et par des personnes appartenant à différentes traditions culturelles. Toutefois, l'emploi de
méthodes comme la randomisation et l'administration de placebo n'est pas toujours possible du
fait de problèmes éthiques ou techniques. Il peut, par exemple, s'avérer impossible d'utiliser un
placebo parce que le médicament a un goût très prononcé ou une forte odeur, comme c'est le cas
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pour les produits contenant certaines huiles essentielles. En outre, les patients qui ont été soignés
auparavant à l'aide du médicament faisant l'objet de l'étude et ayant une propriété organoleptique
caractérisée ne peuvent être randomisés en groupes témoins. Dans le cas de médicaments à base
de plantes dont le goût est très prononcé, des substances placebo ayant le même goût pourraient
avoir une fonction similaire. Dans ces cas, il serait bon d'utiliser le même médicament pour le
groupe témoin, mais à faible dose. Il est également possible de recourir à un témoin positif, par
exemple un traitement reconnu. D'autres exemples de groupes témoins sont présentés au chapitre
3 de ce document.
Les études d'observation portant sur un grand nombre de patients peuvent également servir à
évaluer les médicaments à base de plantes. D'après les théories et concepts de la médecine
traditionnelle mentionnés dans la section 1.3 ci-dessus, la prévention, le diagnostic, les soins et le
traitement de la maladie sont souvent fondés sur les besoins spécifiques du patient. Par
conséquent, il ne faut pas négliger les études de cas unique pour l'évaluation de l'efficacité d'un
médicament à base de plantes. Etant donnée la contribution potentielle des études de cas unique à
la médecine traditionnelle, on trouvera au chapitre 3 une description détaillée de ces études ainsi
que d'autres conceptions.
Les règlements nationaux en matière d'évaluation des médicaments à base de plantes varient d'un
pays à l'autre. Grand nombre de pays ont mis au point récemment des dispositions réglementaires
concernant la médecine traditionnelle. La publication de l'OMS intitulée Réglementation des
médicaments à base de plantes: la situation dans le monde4 en donne un aperçu général.
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Annexe n°4 : Plantes de la pharmacopée Réunionnaise
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Annexe n°5 : premier canevas d’entretien
Canevas d’entretien
Recueil des données personnelles :

-

Age, sexe,
Années d’exercices, histoire professionnelle, lieu d’exercice
Activité en cabinet : seul – collab – spécialisation professionnelle – ouverture médecine parallèle
Type de patientèle

Question brise-glace :
Vous rappelez-vous la dernière plante que vous avez consommé/utilisé personnellement dans un objectif de santé ?

1- Que pensez-vous, comment vous représentez-vous la consommation de plantes médicinales,
en général et à la réunion ?
Relances : - efficacité ; nocivité ; effets secondaires et interactions médicamenteuses
- Que pensez-vous de la place de la MT dans la communauté scientifique ?
- Que pensez-vous de la place de la MT dans la santé réunionnaise ? traditions, croyances ...
- Quel est votre niveau de connaissance sur les plantes médicinales réunionnaise ? quels facteurs influencent
ce niveau de connaissance ? croyances – Réunion - formation
- Y a-t-il une place dans votre pratique quotidienne ?

2- Quel est votre ressenti ou réactions face à un patient qui vous parle de sa consommation de
plantes médicinales ?
Relances : - discussion fréquente avec vos patients ? pourcentage ?
- Consommation assumée par les patients ? quels facteurs influent sur le fait d’assumer leur conso ? vous à
les écouter ?
- Quelle aise avez-vous dans une discussion sur les plantes ? (Appuyer le ressenti, les sensations)
- Quelles conséquences sur votre prise en charges ? Modification thérapeutique ? Conseils-précautions ?
- Exemples ?

3- Qu’est ce qui, d’après vous, influe sur la qualité de la discussion en matière de plantes
médicinales dans la relation médecin-patient ?
Relances : - facteurs patient : croyances ? assomption face au médecin ? Confiance ?

-

Facteur médecin : croyances – ouverture méd alternatives ? connaissances ? accessibilité informations ?
expériences ?
Facteur environnement : cabinet ? consultation même ?

119

Dernier canevas d’entretien
Canevas d’entretien
Explication enquête
Recueil de l’accord pour enregistrement
Recueil des données personnelles :
- Age, sexe,
- Années d’exercices et d’installation, histoire professionnelle, ancienneté à la Réunion, lieu
-

d’exercice
Activité en cabinet : seul – collab – spécialisation professionnelle- ouverture méd complémentaire
Type de patientèle

Question brise-glace :
Vous rappelez-vous la dernière plante ou médicament à base de plante que vous avez consommé/utilisé
personnellement dans un objectif de santé ?

1- Question générale : Je vous dis plante médicinale ou médecine par les plantes : à
quoi pensez-vous ? Qu’est-ce que cela représente pour vous ? et quelle vision portezvous sur la médecine par les plantes, en général et plus particulièrement à la
Réunion ?
Relances : - effet pharmaco ? efficacité ; nocivité ; effets secondaires et interactions médicamenteuses
- Place des PM dans la science moderne ?
- Place des PM dans la santé mondiale ? Santé Réunionnaise ? Traditions, croyances ...
- Réglementations : consommation – production – commerce ?
- Quel est votre niveau de connaissance sur les plantes médicinales réunionnaise ? comment vous
êtes-vous formés ? Pourquoi ?

2- Quelles implications ont les PM dans votre pratique quotidienne ?
Relances : - discussion fréquente avec vos patients ? incidence d’assomption chez les consommateurs de
PM ? Liberté de parole des patients ?
- Initiative de la discussion ? vous-même ? Le patient ? dans quelles circonstances ?
- Médecin : qu’est-ce qui vous pousse à vous renseigner sur la consommation de PM de vos
patients ? Qu’est ce qui peut vous retenir ou vous freiner à faire cette recherche ?
- Patient : Comment présentent-ils leurs consommations ? Qu’est ce qui les poussent à vous en
parler ? Qu’est ce qui les retient ?
- Quel votre ressenti ou réaction face à un patient qui vous parle de sa consommation de PM ? Quel
aise avez-vous dans une discussion sur les plantes ? (Appuyer le ressenti, les sensations) ?
Pourquoi ?
- Quelles conséquences peut avoir cette consommation sur votre prise en charges ? Modification
thérapeutique ? Conseils-précautions ? Recherches ?
- Exemples ?

3- Qu’est ce qui, d’après vous, influe sur la qualité de la discussion en matière de
plantes médicinales dans la relation médecin-patient ? Quelles suggestions pourriezvous apporter pour améliorer ces échanges ?
Relances : - facteurs patient : croyances ? assomption face au médecin ? Confiance ?
- Facteur médecin : croyances – ouverture méd alternatives ? connaissances ? accessibilité
informations ? expériences ? Facteur environnement : cabinet ? consultation même ?
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Annexe n°6 : Caractéristiques de consommation de PM par les patients
a) Fréquences de consommation et mode d’acquisition
-

Une consommation de PM estimée comme importante par une majorité des MG
interrogés.

Med1 : « souvent, effectivement, moi dans les patients que je vois, c'est des gens qui ont essayé des
herbages pour se traiter, »
Med5 : « Parce que les gens, ici, sont très plantes médicinales. Enormément ; »
Med11 : « Alors utilisé oui, je dirai qu’il y a, on va dire, 80 – 90 % qui doivent les utiliser »

Avec une notion de régularité dans la consommation et de l’existence de consommateurs
réguliers.
Med1 : « quelqu'un qui aurait l'habitude de prendre des plantes, » « mais oui oui je pense qu'y en a au
moins un bon 10% qui prennent régulièrement oui. »
Med2 : « Ceux qui le font, c’est qu’ils l’ont toujours fait quoi ! ils s’arrêtent pas voilà ! »

Mais une bonne partie des MG interrogés expriment aussi leur incertitude, voire leur ignorance
de la proportion de patients consommateurs
Med1 : « peut-être pas tous (…) je vais dire ça peut être un peu au hasard, »
Med3 : « Je ne sais pas si je peux estimer combien j’ai de patients qui en utilisent »
Med4 : « la fréquence elle est difficile à estimer »

-

Les MG font aussi une distinction entre les modes d’acquisition des PM consommées.
Certains patients se fournissent dans un cadre officiel, professionnel, auprès de
pharmaciens ou de tisaneurs.

Med1 : « soit le tisaneur ils ont acheté aux tisaneurs, »
Med2 : « ils utilisaient tous ça hein ! c’est le pharmacien qui délivrait même sans ordonnance hein ! »
« Acquit chez l’herboriste, »
Med7 : « ils passent directement chez le pharmacien pour prendre des plantes. »
« Bah ouais ! Il dit « Ah tiens j’ai eu ça » et c’est le pharmacien qui le guide ‘ « ça c’est bon, prends
ça ». »

Cette acquisition encadrée serait le gage d’une conformité ou d’une sécurité pour certains
médecins.
Med2 : « Si c’est passé par l’herboriste, je leur fais confiance (…) Si ça a lieu, Pas de problème. » « À
partir du moment où on ne sort pas des sentiers battus
Moi : qu’est-ce que vous appelez les sentiers battus ?
Med2 : les produits pris chez l’herboriste, »

121

Ou bien l’acquisition des PM se fait hors cadre officiel, auprès de l’entourage socio-familial, ou
par cueillette dans le jardin ou en pleine nature.
Med1 : « soit c'est la grand-mère qui a dit « tu prends ça » , ils ont pris ça . »
Med4 : « La personne de toute façon elle va appliquer le remède que lui a conseillé sa mère ou sa grandmère, et euh … voire c’est même sa mère ou sa grand-mère qui va lui préparer. »
Med3 : « mais il y en a aussi qui vont cueillir dans le champs »
Med13 : « les gens souvent ont les plantes dans leur jardin »

b) Temporalité de la consommation des PM
-

La temporalité de la consommation est souvent évoquée par les MG qui vont décrire
une consommation de PM majoritairement antérieure au recours à la médecine
moderne. Souvent les patients consultent leur médecin après avoir consommé des PM,
et souvent après l’échec de celles-ci.

Med1 : « c'est souvent plus des gens qui ont, avant de commencer un traitement au long cours vont
essayer effectivement un traitement dit naturel. »
Med3 : « j’ai fait ça ça ça ça , j’ai pris ça, et comme ça passe pas je viens vous voir »
Med10 : « Je pense qu’elle est très tournée vers ça en première intention, »
Med11 : « Les personnes plus âgées souvent se soignent par les plantes et si elles n’y arrivent pas, ils
viennent au cabinet. »

Parfois, certains patients suspendent leur traitement habituel pour prendre des PM.
Med1 : « voire même parfois des gens qui arrêtent ponctuellement leur traitement, pour prendre quelques
mois des plantes, »

Il y a aussi une consommation concomitante des PM avec les traitements. Cette consommation
est souvent perçue par les patients et le MG comme un traitement complémentaire ou
accompagnant.
Med2 : « ou ça vient en plus hein. Ayapana, citronnelle, barre de maïs, »
Med7 : « c’est vrai qu’il y a une venue vers les plantes qui comme … alternative, je pense que le mot est
un peu fort. Mais accompagnant. »

Il existe aussi d’après certains MG une consommation exclusive de PM.
Med5 : « puis il y en a d’autre au contraire qui vont dire « ah mais moi je ne veux que de la phyto ou que
de la médecine parallèle » bon. »
Med10 : « il y a des gens qui veulent absolument l’homéopathie ou absolument les plantes. »

c) Des résultats variables ressentis par les patients
-

Les MG relatent souvent de réels bénéfices vécus par les patients et pouvant être
confirmés par le médecin.
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Med3 : « mais vous savez on fait ça depuis longtemps dans la famille nanin nin, et ça fonctionne, »
Med4 : « et donc effectivement quand on refait le contrôle, bon bah ça a chuté, et la personne te dis « bah
ouais c’est avec les tisanes. » »
Med5 : « Oui alors justement dans le diabète ils prennent l’Ayapana, ils disent que ça fait baisser euh … »

Avec un sentiment de fierté des patients devant cette efficacité.
Med4 : « quand ils ont une réussite ils sont quand même fiers de montrer leur réussite quoi. »

Mais parfois les patients se rendraient compte des limites des PM, voire de leur inefficacité.
Med6 : « Et je pense que d’autres voient des fois les limites »
Med9 : « ils disent “ voilà j’ai pris telle tisane, telle tisane et puis là ça ne marche plus “, »
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Annexe n°7 : Les déterminants du rapport patients-PM et à leur
consommation
-

Les facteurs influençant l’attachement des patients à la MTR sont multiples, mais ils
sont avant tout liés aux caractéristiques des patients eux-mêmes. Ainsi, leur âge, leur
lieu de vie, et leur vécu personnel semblent jouer un rôle déterminant d’après les MG
interrogés.

Med11 : « Ça dépend quelle tranche d’âge. »
Med13 : « c’est quand même quelque chose d’assez ancré, surtout je dirais dans les endroits un peu plus
reculés. (…) Parce que dans ma population par exemple de Saint Louis, une population un peu plus
citadine et un petit peu plus jeune, je retrouve pas du tout ces croyances-là. »
Med7 : « c’est quelque chose, c’est souvent lié à quelque chose de vécu. »

La modernisation de l’ile ainsi que le rapport plus proche des jeunes générations avec la culture
occidentale ont une tendance à fragiliser ce rapport à la MTR.
Med8 : « Ouais, je pense qu’ils ont le même clivage en eux. Certains d’entre eux aussi ont été à l’école,
ont fait des études supérieures etc., Mais on a chacun comme ça des cloisonnements je pense.

Bien sûr la transmission du savoir trans-générationnel ne cesse pas et renforce les liens qui
unissent les patients à la MTR.
-

Les facteurs influençant la consommation de PM par les patients sont nombreux, et en
premier lieu, c’est l’attachement des patients à leur culture et leurs traditions qui
favorise cette consommation. (Cf ci-dessus)

Les caractéristiques des PM sont ensuite déterminantes pour la consommation par les patients :
leurs vertus réelles ou présumées, leur faible nocivité présumée, leur facilité d’accès.
Med6 : « Parce qu’il y en a qui vont prendre des plantes vraiment au quotidien, euh … parce qu’ils ont vu
que ça faisait du bien, »
Med5 : « qui vont finalement faire pencher la balance en faveur de la phyto où il y aura peut-être moins
d’effets indésirables. »
Med13 : « Un premier recours facile aux soins, les gens souvent ont les plantes dans leur jardin et du
coup on leur a dit que ça c’était efficace pour ça donc solution de facilité »

La défaillance de la médecine moderne semble être pour les MG interrogés un facteur important
influençant la consommation de PM par les patients.
Ainsi, la crainte des effets indésirables, le déremboursement de certains médicaments, inefficacité
de certains médicaments peuvent être des facteurs.
Med1 : « comme on n’était pas très efficace sur le traitement du chikungunya, y a beaucoup de gens
qu'ont été à la recherche de trucs pour se soulager »
Med5 : « la Sécurité Sociale a pas mal déremboursé sur un certain nombre de médications dites « de
confort » ou qui n’ont pas fait leur preuves scientifiques ETC … Et dans ce créneau-là, où les gens sont
quand même à la recherche d’un certain confort , »
Med6 : « mais ce sont des patients qui font aussi très très attention aux effets indésirables, à tout ça … »
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Mais il existe aussi parfois une réelle défiance envers la médecine moderne, un rejet poussant
certains patients vers les techniques traditionnelles. Une opposition parfois aux médicaments
conventionnels, au chimique, et parfois une perte de confiance envers la médecine moderne.
Med1 : « et effectivement, il y a des gens qui ont été en perte de confiance en la médecine. (…) Ils croient
que nous on les trompe. »
Med4 : « “ j’ai pas envie de prendre le médicament, je vais faire avec des tisanes. “ »
Med5 : « “ oui mais, ah parce que moi je ne veux pas du chimique ! “ »
Med6 : « souvent ils sont réticents aux traitements un petit peu plus lourds, aux traitements un petit peu
plus poussés, les antibiotiques, les antalgiques forts, les traitements un peu plus lourds »
Med8 : « Ce que l’on voit souvent par contre, ce sont des gens qui tergiversent autour de la prise de
médicament, de la pharmacologie, du médicament. »

-

Les MG relatent souvent de réels bénéfices des PM vécus par les patients et pouvant
être confirmés par le médecin.

Med3 : « mais vous savez on fait ça depuis longtemps dans la famille nanin nin, et ça fonctionne, »
Med4 : « et donc effectivement quand on refait le contrôle, bon bah ça a chuté, et la personne te dis « bah
ouais c’est avec les tisanes. » »
Med5 : « Oui alors justement dans le diabète ils prennent l’Ayapana, ils disent que ça fait baisser euh … »

Avec un sentiment de fierté des patients devant cette efficacité.
Med4 : « quand ils ont une réussite ils sont quand même fiers de montrer leur réussite quoi. »

Mais parfois les patients se rendraient compte des limites des PM, voire de leur inefficacité.
Med6 : « Et je pense que d’autres voient des fois les limites »
Med9 : « ils disent “ voilà j’ai pris telle tisane, telle tisane et puis là ça ne marche plus “, »
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Annexe n°8 : Critères d’insécurité et de sécurité
1) Les conditions d’une insécurité
-

La majorité des MG interrogés conditionnent une consommation non sécurisée à une
utilisation déraisonnable des PM. En premier lieu, ils estiment que l’utilisation des
PM ne doit pas servir au traitement des pathologies graves ou chroniques.

Med10 : « moi je ne suis pas contre, tant qu’ils ne traitent pas le cancer avec. »
« Donc moi je trouve ça raisonnable, tant qu’ils ne cherchent pas à traiter le diabète absolument avec ça,
qu’ils ne traitent pas leur hypertension. »
Med13 : « je suis assez fidèle à notre médecine moderne là-dessus et j’aurais tendance à recommander de
ne pas prendre de plantes face à certaines maladies graves »

De même, la consommation de PM par des patients déjà traités avec des médicaments chroniques
leur semble plus à risque.
Med6 : « que certaines personnes sont sous diurétique par exemple, voilà, je demande au patient de faire
attention. »
Med11 : « c’est par exemple avec les anticoagulants, s’ils ne prennent pas de millepertuis,
tout, salsepareille, enfin, des choses comme ça. »
Med13 : « En effet, un patient qui me dit qu’il est déjà sous AVK et tout ça et qu’il prend de la tisane de je
ne sais pas quoi, si c’est quelque chose que je ne connais pas, je vais faire des recherches dessus pour
savoir si ça pose problème avec et que ça peut déséquilibrer son traitement anticoagulant »

Certains patients sont décrits comme des consommateurs exclusifs de PM. Ils ne veulent pas se
traiter avec des médicaments conventionnels. Cette pratique est souvent perçue par les MG
comme problématique et à risque.
Med5 : « donc il y en a qui vont dire « je ne veux que ça ». Ça peut aussi les mettre en danger aussi dans
ce sens-là hein ! parfois. »

La méconnaissance des patients sur les PM qu’ils consomment, semble aussi inquiéter certains
MG interrogés. Ils estiment qu’ils prennent parfois des plantes sans connaitre leurs conséquences,
et s’exposent ainsi à de possibles risques.
Med3 : « parce que des fois, bah ils se disent « bah oui ça va augmenter ma diurèse » et sauf que bah
dans certain cas c’est pas forcément toujours indiqué qu’ils augmentent leur diurèse pour d’autre
pathologies. »
Med13 : « Ouais je pense qu’en effet l’utilisation avec la méconnaissance de certaines plantes peut être
très dangereuse ouais. Et c’est justement ça qui peut être un petit peu problématique là-dedans c’est qu’il
y a beaucoup de gens qui commencent à utiliser ou à vouloir utiliser des plantes sans connaitre et que là
ça peut être dangereux »

Ainsi il existe un sentiment de perte de contrôle, et donc de risque, vis-à-vis de la consommation
de plantes des patients lorsque celui-ci prend des PM hors cadre officiel, c’est-à-dire auprès de
l’entourage socio-familial, ou par cueillette dans le jardin ou en pleine nature.
Med2 : « tu sais que c’est interdit d’en vendre maintenant ! Mais ça se trouve partout ! »
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Med5 : « Bon déjà moi je suis supposé savoir un peu ce que je fais, et puis surtout il y a aussi un contrôle
par le pharmacien. Bon maintenant après, effectivement par contre, tout le coté tisaneur traditionnel, moi
je … »

-

Les médecins interrogés peuvent parfois aussi ressentir une part de responsabilité dans
les risques encourus par leurs patients consommateurs. Ainsi, leurs méconnaissances
sur les toxicités éventuelles des PM semblent leur poser problème.

Med12 : « on néglige énormément leurs éventuels effets indésirables ou toxicité, ce qui semble paradoxal
si on leur attribue tant de vertues !! »
Med13 : « Parce que c’est vrai que je n’ai pas l’arrière-pensée initiale de la toxicité qu’on a pu dire tout
à l’heure, pour moi ça reste quelque chose d’assez doux et du coup je n’ai pas vraiment d’arrière-pensées
négatives dessus, c’est vrai. Peut-être à tort du coup en effet. »

2) Des conditions pour une sécurité de la consommation
-

Certaines conditions semblent participer à la réassurance des MG face à un patient
consommateur de PM. L’utilisation de PM inoffensives assure une consommation
sans risque.

Med2 : « je préfère qu’ils prennent des plantes dont on sait qu’elles ne sont pas toxiques, » « Si c’est pas
toxique ça ne me dérange pas. »
Med7 : « Je pense que l’idée c’est rester dans les plantes tout à fait euh … S’il fait pas mal à un enfant
… si il fait pas mal à un enfant, tu peux l’utiliser. »

Cette innocuité des PM peut être assurée par le savoir empirique. Cette connaissance
traditionnelle acquise sur l’expérience et qui a permis d’écarter les plantes comportant des risques
à la consommation.
Med2 : « Exception faite pour les produits qui remontent à Hérode et qui se sont révélés sans danger. »
Med7 : « Donc, s’il y avait une plante nocive, elle ne traverse pas les générations. »
« S’il traverse les générations, donc il y a un certain nombre de plantes qui traversent les générations,
donc : Tranquille ! »

De même, pour certains médecins, l’acquisition dans un cadre officiel, ou contrôlé, des plantes
consommées est garante d’une sécurité de la consommation. Ainsi, le recours au pharmacien est
gage de sécurité, mais aussi, pour certains médecins, le recours aux tisaneurs assure une innocuité
des plantes consommées.
Med2 : « Si c’est passé par l’herboriste, je leur fais confiance. (…) Si ça a lieu, Pas de problème. »
« Et si c’est l’herboriste, il n’est censé avoir que des produits non toxiques donc euh … »
Med5 : « Mais moi je les fais passer par la pharmacie ! (…) Bon déjà moi je suis supposé savoir un peu ce
que je fais, et puis surtout il y a aussi un contrôle par le pharmacien. »

-

La qualité des connaissances sur les PM qu’ils consomment semble aussi participer à
la sécurité des patients.
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Med13 : « car en effet il y a un véritable pouvoir je pense dans les plantes qui nous entourent et il faut
connaitre, il faut savoir, il faut savoir aussi faire les transformations nécessaires pour pouvoir les utiliser
à bon escient »
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Annexe n°9 : Déterminants de l’intérêt du MG pour les PM et pour la
consommation des patients
1) Les déterminants de l’intérêt du MG pour les PM, et l’implication dans la pratique.
-

Le facteur médecin est le facteur le plus important conditionnant l’intérêt et le rapport
aux PM.

L’histoire et le vécu du MG vis-à-vis des PM semblent jouer un rôle important. Ainsi une histoire
familiale impliquant l’utilisation de PM peut favoriser le rapport et l’intérêt sur les PM.
Med6 : « dans ma famille on a toujours ouais ... j’ai une famille d’agriculteur, on a toujours, on se soigne
avec des plantes »
Med7 : « parce que c’est … ça lie un petit peu le vécu. » Si on utilise les plantes médicinales, souvent,
c’est parce que on en a reçu. Tu vois ? C’est comme euh … Pas une coutume mais euh … mais comme un
…»

De même, le lieu de vie peut influer. Une vie et un travail sur l’île de la Réunion peut favoriser
un intérêt plus grand pour les PM. Au contraire, une origine métropolitaine semble influer vers le
désintérêt.
Med5 : « Mais c’est vrai que depuis que suis à la Réunion, et ça fait un moment, euh je m’y intéresse un
peu plus quand même. (…) ça m’a sensibilisée voilà, ça m’a amené à m’intéresser d’avantage aux
plantes. »
« Alors bon c’est vrai j’avoue que quand j’étais en métropole je ne m’intéressais pas spécialement à la
question. »
Med12 : « Mon idée à leur sujet a beaucoup évolué depuis que j'habite à la Réunion (environ 15 ans) »

Les connaissances du MG sur les PM ont aussi une influence importante sur l’intérêt qu’il peut
leur porter. Un manque de formation amenant une méconnaissance globale sur les PM et leurs
effets semble freiner la curiosité du MG pour celles-ci.
Med6 : « moi c’est plus ça, et du coup honnêtement je n’ai aucune notion de de ... tout ça. »
Med7 : « à la sortie de la fac nous ne sommes pas formés sur le sujet, que du coup, nous n’allons pas
chercher forcément »
Med10 : « Moi je ne connais pas du tout, je n’ai jamais été formé, je ne m’y suis pas intéressé non plus. »

Une méconnaissance amenant à un sentiment d’incompétence et d’illégitimité à s’aventurer sur le
sujet.
Med1 : « ce n'est pas du tout mon domaine, et je ne suis pas du tout habilité, enfin que je ne peux pas lui
donner une réponse franche, »
Med8 : « en tout cas moi je ne me sens pas très compétant sur le sujet, donc je ne vais pas dans le sens de
creuser ça. »
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Cependant, la curiosité, la volonté et le plaisir d’apprendre et de se former poussent les MG à
s’intéresser aux PM.
Med3 : « Du coup c’est ma curiosité. (…) Moi cette culture, avec ses noms particuliers, qui donne un côté
en plus, oui d’appartenance. Donc ça ça m’intéresse »
Med5 : « j’aimerais bien justement connaitre les plantes, les indications etc. »
Med9 : « parce que j’aime bien, je trouve ça sympa et j’ai envie de savoir. »
Med13 : « moi je suis partant pour apprendre des choses là-dessus en tout cas. »

Enfin, le facteur temps est souvent évoqué pour expliquer le manque d’intérêt ou d’implication
des PM dans la pratique.
Med5 : « Mais il faudrait que j’y prenne un peu plus le temps par la suite, » « euh quand j’ai le temps,
toujours pareil ! Bon le temps, c’est un facteur important ! (Rire) »
Med8 : « Est-ce que c’est une réticence, ou est-ce que c’est simplement que j’ai pas le temps ou … »

-

La volonté du MG de comprendre son patient, de connaitre sa vie, ses habitudes, de
comprendre la culture dans laquelle il évolue, est aussi un facteur favorisant l’intérêt
du MG pour les PM

Med13 : « un souhait de comprendre un petit peu qu’est ce qui a pu les amener à prendre ça. »

Ainsi, le souci de connaitre son patient dans sa globalité, dans son identité, amène le MG à
s’intéresser à sa culture et donc à ses consommations de PM.
Med3 : « Comme il s’intéresse à la phytothérapie, et comme ça fait partie de son identité, je peux pas ..
Pour moi c’est impossible de passer à côté. C’est comme si vous ne lui demandez pas si il a une famille
euh … enfin voilà ça fait partie de lui. (…) ça vous donne aussi bah des informations sur qui est devant
vous. (…) Donc ça aide à connaitre le patient, »

Les attentes du patient vis-à-vis de son MG ont une influence. Ainsi, c’est souvent le patient qui
s’intéresse aux PM et en parle au MG et qui les poussent à s’intéresser. Les patients sont en
demande de réponse de la part du MG, et sont même contents de partager leurs connaissances.
Med5 : « Ils m’en ont quand même pas mal parlé dès le départ. Donc c’est vrai que petit à petit euh … Je
m’y suis un peu intéressé. »
Med6 : « Et que j’ai eu aussi beaucoup de demandes des patients (…) Ils sont en demande ouais ! »
Med9 : « parce que j’aime bien, je trouve ça sympa et j’ai envie de savoir. Mais oui ils sont contents de
raconter oui, j’aime bien. »

-

Les caractéristiques même des PM consommées par les patients ont une influence sur
l’intérêt que leur portent les MG. Ainsi les bénéfices réels ou ressentis par les patients,
mais aussi les effets secondaires ou toxiques présumés, ou bien même la présumée
innocuité des PM peuvent amener le MG à s’y intéresser.
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Med6 : « des patients qui souhaitent éviter les effets secondaires et des médicaments. (…) avant d’aller
vers les … anxiolytiques, les sédatifs et tout ça, je vais essayer de leur parler des plantes. S’ils sont
ouverts, je leur dis d’essayer et que si ça ne marche pas qu’ils reviennent. »

D’un autre côté, le manque de fiabilité scientifique des effets des PM, et ainsi les doutes sur leur
l’efficacité, mais aussi le manque de support d’informations fiables sur les PM, ne poussent pas
les MG à s’intéresser.
Med1 : « Bah ce qui détermine, c'est surtout qu’étant donné qu'aujourd'hui, en tout cas que je ne connais
pas, mais y a pas d’études franches te disant quelle plante tu peux utiliser vraiment »
Med6 : « Donc il manque surtout de sources et de formations. »
Med8 : « Alors est ce que c’est parce que, entre guillemet, je n’y crois pas beaucoup, »

2) Déterminants de l’intérêt du MG pour la consommation de PM de son patient.
-

Nous avons vu dans le premier chapitre ce qui détermine l’intérêt du MG pour les PM
en général et la Médecine Traditionnelle Réunionnaise. Ainsi, peut être considéré
comme le premier déterminant l’intérêt pour la consommation de PM du patient. Il
implique aussi l’intérêt du MG pour la PM consommée, la curiosité du MG pour ses
caractéristiques, ses effets, sa préparation.

Med12 : « et je reste ouverte, voire curieuse »

On peut donc y associer aussi l’envie et le plaisir d’apprendre du MG et du partage avec le
patient.
Med9 : « si je m’y intéresse, je leur demande « ah oui vous avez fait quoi comme tisane » parce que j’aime
bien, je trouve ça sympa et j’ai envie de savoir. »
Med13 : « j’aime bien justement demander « qu’est ce vous en avez pensé ? Qu’est-ce que vous avez
ressenti ? Est-ce que ça vous a fait du bien ? ». »
« Dans notre relation avec le patient c’est ça qui est intéressant aussi, c’est de pouvoir apprendre des
choses avec les patients aussi, ils peuvent nous apprendre des choses, »

Mais aussi, la communication du patient sur ses consommations et son envie et son plaisir du
partage avec le médecin.
Med5 : « Ils m’en ont quand même pas mal parlé dès le départ. Donc c’est vrai que petit à petit euh … Je
m’y suis un peu intéressé. »
Med9 : « Mais oui ils sont contents de raconter oui, »

-

Le besoin de réassurance dans un contexte de crainte de toxicité, d’effets indésirable
ou d’interaction médicamenteuse favorise aussi l’intérêt du MG pour la
consommation en PM de ses patients.

Med2 : « ce qui m’interroge surtout c’est la dangerosité pour le patient »
Med5 : « est ce qu’il ne va pas y avoir des interférences ou des incompatibilités avec certains traitements.
C’est un peu quand même une crainte qu’on a derrière aussi quand même. »
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Med13 : « si c’est quelque chose que je ne connais pas, je vais faire des recherches dessus pour savoir si
ça pose problème avec et que ça peut déséquilibrer son traitement anticoagulant »

-

Certains ressentis, comme le malaise ou l’incompétence, souvent secondaire à une
méconnaissance du sujet des PM, semblent aussi influencer négativement l’intérêt des
MG pour la consommation de leurs patients.

Med8 : « Ou est ce qu’il y a aussi de ma part, inconsciemment, un frein à ne pas vouloir entrer dans
l’inconfort ? »
« S’ils me parlent de tisanes, je ne rebondis pas en disant “ ah bon mais alors qu’est-ce que vous prenez,
combien de fois par jour ? “. Non je n’ai jamais eu cette conversation parce que je ne me sens pas
compétent. »
Med10 : « il y a des tas de gens qui me disent qu’ils prennent tel truc, la vigne rouge, le machin, le
machin. Moi je ne connais pas du tout, je n’ai jamais été formé, je ne m’y suis pas intéressé non plus. »
Med13 : « Je suis un peu embêté parce que ce n’est pas des choses que je connais, souvent c’est assez
limité donc je dirais que je laisse un petit peu la porte ouverte là-dessus et que je ne m’engage pas trop, »
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Annexe n°10 : Déterminant de la relation médecin-patient
-

Les facteurs favorisant une bonne relation médecin patients sont, pour la plupart des
médecins interrogés, les éléments caractérisant une relation de collaboration et de
partage. Ainsi, l’écoute, la compréhension du patient, la confiance, l’absence de
jugement du médecin, le temps de l’explication et la valorisation du patient, sont
autant de facteurs favorisant une bonne relation.

Med5 : « Bon le temps, c’est un facteur important ! (Rire) avoir le temps de l’écoute quoi. »
Med6 : « moi je pense que c’est important que le patient il se sente compris »
Med13 : « on est dans une relation d’échanges, d’écoute et je pense que c’est important d’être à l’écoute
des patients face à leurs demandes »
La confiance c’est la base de la relation entre le médecin et son patient, »

-

Les facteurs freinant les plus souvent évoqués par les MG sont majoritairement le
manque de temps de l’écoute, et les éléments caractérisant une relation paternaliste
(médecin juge), mais aussi l’évocation d’un sujet conflictuel.

Med1 : « Alors effectivement quand je fais une journée ou je vois plus de 40 personnes, techniquement
c’est beaucoup plus difficile. »
« A force sur surtraiter, trop traiter, pas écouter les gens… »
Med4 : « Ouais ils ont peur qu’on gronde, qu’on dise « ouais c’est pas bien, tu fais pas ci, tu fais pas ça
ou .. » qu’il y ait une sanction je pense. »
Med5 : « Parce que faut avoir du temps aussi, et bon, alors voilà ça manque un peu en ce moment. »
« il y a des questions peut être de peur d’être critiqué dans son choix ou dans sa pratique euh … sa
pratique personnelle quoi »
Med8 : « si ça devient conflictuel, ça va altérer ma confiance dans le médecin, ou ça va altérer la relation
que j’ai avec le médecin. Quel intérêt est-ce que j’ai à lui, à échanger là-dessus avec lui ? » »
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RESUME
A La Réunion, l’usage des plantes médicinales est une pratique traditionnelle rependue. Les
études montrent que les patients communiquent peu à ce propos avec leur médecin. Or cette
automédication peut être à l’origine d’effets indésirables et d’interactions graves. L’objectif de
cette étude est d’explorer la communication médecin-patient du point de vu des médecins
généralistes.
Une étude qualitative par entretiens semi-dirigés a été réalisée auprès de médecins généralistes
exerçant à La Réunion. L’analyse des données utilisait le principe de la théorisation ancrée.
Treize médecins ont été interrogés entre mars 2017 et juin 2018. L’intérêt des médecins pour la
consommation de plantes de leurs patients est influencé par leurs connaissances scientifiques,
leur curiosité et ouverture envers la culture créole et la phytothérapie. La crainte des effets
indésirables est aussi un facteur déterminant. Il y a différents niveaux d’acceptation de la
consommation du patient par le médecin : l’acceptation intéressée, conditionnée, aréactive, et le
rejet. Cette réaction peut avoir une influence directe sur la libération de la parole du patient. La
communication avec le patient est aussi influencée par le clivage culturel qui existe entre le
médecin et son patient qui peut soit favoriser un plaisir du partage, soit une dissimilation de la
part du patient.
Les expériences et les représentations des médecins généralistes à propos des plantes
médicinales, leur niveau de connaissance, leurs craintes, sont autant de facteurs influençant la
communication avec le patient. Il paraît important de favoriser l’échange et le partage culturel
pour améliorer la communication et participer à la valorisation du patient.
Mots clés: communication, Réunion, médecine traditionnelle, phytothérapie.
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