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Le palmier, 
se surpasser 

Le palmier est l’un des arbres les plus anciens sur Terre. Son bois a la réputation, 
non seulement de ne jamais céder mais de ne pas ployer ! Dans l’Antiquité, la 
palme symbolisait la victoire dans les combats et saluait les vainqueurs (c’est 
toujours le cas aujourd’hui) : elle était partout associée à la victoire, à l’ascension, 
à la régénérescence et à l’immortalité.

Le sport avait chez les grecs une vertu éducative 
et esthétique au début du siècle dernier. 
Sous l’impulsion de Pierre de Coubertin, 
il est devenu une expression pacifique du 
nationalisme.
C’est à présent un spectacle financier à fort 
résidu chimique. De fait, l’image 
du sport et l’image du sportif sont 
devenues confuses dans l’esprit du 
public.
Nos idoles sportives sont à présent 
des objets corporels hors normes 
qui n’ont qu’un objectif de vie : 
à savoir l’amélioration de la 
performance par tous les moyens 
imaginables.
Bien sûr, ce comportement monomaniaque, 
voire addictif, n’a rien à voir avec une bonne 
santé, et les sportifs de haut niveau meurent 
plus jeunes et en moins bonne santé que leurs 
supporters (si eux ne boivent pas trop !).

Mais ne me faites par dire que le sport est 
mauvais pour la santé, bien au contraire. 
Ses vertus de développement physique 
et psychique chez le jeune ne sont plus à 
démontrer, son rôle dans la motivation à avoir 
une activité physique non plus.

400 ans av JC, Hippocrate, père 
de la médecine, avait déjà tout 
dit : « Toutes les parties du corps 
qui remplissent une fonction 
sont saines, bien développées et 
vieillissent plus lentement si elles 
sont sollicitées avec mesure et 
exercées à des travaux dont on a 
l’habitude. Mais si elles ne sont pas 
utilisées elles deviennent dolentes, 

elles tendent à devenir malades, se développent 
mal et vieillissent prématurément  ».

Le sport : Bon pour la santé ?
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TOUS SPORTIFS ?
Par Michel FEDOU, Médecin du sport et MPR à Sion (Suisse)

Nous avons tous un niveau d’activité physique qui nous est 
propre. Peut-il et doit-il changer à différents moments de la 
vie ? Comment réussir ces changements de comportement ?
Quel que soit l’âge, une partie de la population reste réfractaire à 
l’activité physique et c’est dramatique car c’est cette population 
qui en tirerait le plus grand bénéfice. La sédentarité est Le Mal de 
notre époque moderne. Passer nos journées assis est un drame 
aux conséquences multiples sur notre santé. Ce comportement est 
directement lié aux épidémies de douleurs chroniques de l’appareil 
locomoteur (lombalgie, cervicalgie), aux troubles métaboliques 
(diabète, obésité, hyperlipémie), aux maladies cardiovasculaires 
pour ne citer que les principales.
Partir de zéro est toujours plus compliqué et demander à 
quelqu’un qui ne marche pas de faire 3 fois 30 minutes de course 
par semaine n’a aucun sens. Passer de zéro à un est un progrès 
infini ! Définir un objectif atteignable, mesurable ; le maintenir 
dans la durée, programmer une progression dans le temps : c’est 
la bonne stratégie à adopter. Ainsi on peut mesurer le nombre 
de fois où l’on prend l’escalier au lieu de l’ascenseur, le nombre 
d’étages parcourus dans la semaine, marcher, prendre le vélo, 
garer la voiture au bout du parking, descendre une station avant 
l’arrivée, jardiner, faire le ménage, autant d’activités légères qui 
sont infiniment mieux que de rester assis.

Quelle activité ou quel sport proposer à un enfant ?
Celui qui l’amuse et le choix est large ! 
Sport, activité physique et jeux ne doivent faire qu’un jusqu’à 
l’adolescence. L’idée est de permettre, en s’amusant, de découvrir 
son corps, de développer ses compétences motrices : habilité, 
coordination, équilibre, tonus, souplesse. Le sport va permettre 
de développer sa personnalité, ses compétences sociales, l’image 
de soi.
Il faut rester serein devant la réussite précoce car celui qui est 
international à 14 ans aura une chance sur 10 de toujours l’être à 
21 ans… La réussite précoce n’est pas le talent adulte, mais plutôt 
une maturité hors norme.
Un enfant peut-il faire trop de sport ? Clairement oui ! 
L’activité sportive jusqu’à l’adolescence ne doit générer ni fatigue, 
ni douleur, ni baisse du rendement scolaire. Si tel est le cas, le 
devoir des parents est de discuter un allégement du programme 
avec l’entraineur voire de faire stopper l’activité !

Y a-t-il un âge limite pour faire du sport ?
A priori non, mais peut-être pas pour tout le monde et pas pour 
toutes les activités…
Nous n’aurons pas tous la chance de courir un marathon à 85 ans 
passé… Notre capital génétique, l’histoire de notre vie et de ses 
traumatismes fera la différence. Mais il est très pertinent de garder 
une activité physique soutenue avec l’âge. 
Pourquoi ? Car après la trentaine notre capital musculaire a une 
tendance naturelle à diminuer de 1% par an.
La bonne nouvelle est qu’une activité physique de renforcement 
permet de corriger ce déclin quel que soit l’âge auquel on démarre. 
Il n’est donc pas trop tard pour bien vieillir ! Le muscle, ce grand 
oublié de la médecine qui représente 50% de vos cellules est 
pourtant votre meilleure assurance retraite ! Il diminue les 
douleurs de l’arthrose, améliore votre équilibre et diminue le 
risque de chute, nourrit votre cerveau, réduit la fatigue à l’effort, 
stabilise votre moral ! Qui dit mieux ?

Sport et articulations
Les micro traumatismes en lien avec la course ou les activités 
sportives sont responsables ou aggravent le risque de survenue 
de l’arthrose. En vérité, les études ne confirment pas cette idée 
largement répandue.
Les facteurs de risque reconnus de l’arthrose sont une 
prédisposition familiale, le sexe féminin, un stress biomécanique 
par défaut d’axe du membre, et la surcharge pondérale. 
Les activités avec des contraintes en rotations (changement de 
directions : foot, tennis, …) auraient un risque plus grand qui 
serait en lien avec les macro traumatismes articulaires (entorse du 
genou, lésion méniscale). De fait la pratique de la course n’aurait 
pas d’effet délétère sur vos cartilages, encore faut-il que vous ne 
soyez pas en surpoids et que la force de vos jambes en général 
et de vos quadriceps en particulier soit suffisante pour amortir 
efficacement et durablement le poids de votre corps.

Quelle activité faire lorsque l’arthrose est présente ?
L’élément limitant est bien entendu la douleur. Mais sa tolérance et 
son intensité sont très variable d’un sujet et d’une activité à l’autre. 
On peut voir des gonarthroses évoluées (grade 4) continuer à 
jouer au squash sans plainte relative et au contraire des arthroses 
débutantes du genou ne pas permettre de débuter une activité 
de course. Là encore, ce sont les compétences musculaires qui 
probablement font la différence. Le renforcement musculaire bien 
conduit ayant démontré une amélioration de la douleur chez le 
patient arthrosique.
Bien sûr, on peut adapter son activité au siège de l’arthrose. 
Et on n’est pas obligé de jouer au tennis ou au golf si on souffre 
d’arthrose du poignet ou de l’épaule. De même, si vous souffrez du 
genou, les sports de balle (foot, tennis) ne sont pas recommandés.
Le premier traitement de l’arthrose reste toutefois une activité 
physique structurée associant des activité aérobies modérées, à 
du renforcement et des étirements musculaires.
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Faire du sport est bien plus qu’une activité. C’est une démarche 
globale de cadeau à soi-même. L’aspect ludique et récréatif voisine 
avec la démarche du mieux-être et de l’hygiène de vie. C’est donc 
une philosophie, une mise en acte d’un désir de bien faire, pour 
son corps, sa vie émotionnelle, sociale et relationnelle.

On imagine mal toute cette démarche de bienveillance pour soi 
même sans une quête de naturalité dans sa manière de se soigner 
et de guérir les petits maux du quotidien. 

Les plantes répondent évidemment à cette double demande : 
respecter son écologie intérieure et optimiser la pratique de son 
sport.

Pratique occasionnelle et récréative, besoin d’un meilleur niveau 
de santé physique et mental, désir de performance et de se 
dépasser, ou encore pratique de haut niveau et exigence de 
résultat, les formes de pratiques sportives sont aussi diverses que 
possibles.

Les plantes amies du sport auront donc pour but de tonifier, 
d’optimiser, mais aussi de soigner, apaiser, les aléas de la pratique.

Une question se pose pour le sportif de compétition.
Les contraintes légitimes de la législation sur la lutte anti dopage 
rendent certaines plantes pourtant anodines, impossibles à utiliser.
(Lire article p11)

Les plantes de la performance 

n La rhodiole 
Cette petite plante herbacée des régions froides du globe est 
un adaptogène extraordinaire. Elle remet le cerveau « en selle » 
aussi bien que le physique, après des efforts prolongés ou une 
déconvenue de résultat. Elle stimule la résistance au froid et à 
l’effort, et optimise le moral. 

n Le ginseng 
Sa racine est utilisée depuis des millénaires pour ses vertus sur 
la longévité, le moral et la résistance du corps. Pour les sportifs, 
elle améliore les performances mais permet également une 
récupération plus rapide. Elle convient particulièrement aux 
seniors qui se remettent au sport ou qui n’ont jamais cessé.

n L’éleuthérocoque 
C’est une variété de Ginseng, originaire de la Sibérie, mais qui 
conviendra davantage aux sportifs plus jeunes. En plus de ses 
capacités stimulantes, adaptogènes et de récupération, elle a un 
effet anti-stress intéressant en compétition.

n La spiruline 
Cette micro algue a montré son efficacité contre la fatigue 
musculaire en optimisant le transport de l’oxygène du sang vers 
les muscles.

n Le tribulus
Cette plante assez commune a des propriétés étonnantes pour 
tonifier les muscles et renforcer leur développement. 

Les plantes des tendinites et claquages

n Le curcuma 
Cet antioxydant est irremplaçable dans les aléas traumatiques 
d’une vie de sportif. Il aide à réparer les dégâts, remet en forme 
rapidement grâce à ses propriétés anti inflammatoires.
Claquages, tendinites et toutes les complications du 
surentrainement seront de bonnes raisons de le consommer. 

n L’harpagophytum 
Cette « griffe du diable » est antioxydante et anti inflammatoire. 
Elle agit sur toutes les douleurs de l’appareil locomoteur et en 
particulier les tendinites du sportif.

Les plantes de la rééducation 

n La guarana 
C’est la plante de la fatigue par excellence, en particulier par sa 
teneur en caféine. Elle tonifie le physique en convalescence autant 
que la motivation et le moral.

n La prêle 
Elle est reminéralisante et aide à éliminer les toxines accumulées 
par l’inactivité et souvent les médicaments absorbés.

n Le bambou 
Il est la plante de choix dans les suites de fractures pour aider à la 
bonne cicatrisation osseuse et à la reminéralisation.

On préfèrera les plantes en gélules pour leur commodité de prise 
et leur teneurs en principes actifs, celles contenant la totalité des  
actifs (totum de plante) tout particulièrement.

TRAUMATOLOGIE SPORTIVE : 
APPORT DE LA PHYTOTHÉRAPIE

Par Daniel SCIMECA, Médecin phytothérapeute et Président de la Fédération Française des Sociétés d’Homéopathie

Eleuthérocoque, Eleutherococcus senticosus
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L’aromathérapie est de plus en plus utilisée dans les milieux sportifs, 
compte tenu des propriétés très intéressantes des huiles essentielles 
dans ce contexte. Elles permettent d’augmenter les capacités, mais 
aussi de prévenir ou de traiter claquages, déchirures musculaires, 
tendinites, courbatures…

Le maniement des huiles essentielles (HE) ne s’improvise pas tant 
ces produits sont concentrés et actifs. Du fait de l’engouement 
croissant pour l’aromathérapie, la vigilance doit donc être rappelée 
à ses utilisateurs.

Les sportifs sont nombreux à s’intéresser aux HE et ils doivent veiller 
à ne pas en acheter n’importe où et là où ils ne recevront aucun 
conseil portant sur leurs propriétés et précautions d’emploi (voie 
d’administration, contre-indication, âge, posologie).

De plus, il est primordial qu’ils s’assurent que le vendeur peut 
fournir un bulletin de contrôle assurant la qualité de ses produits, 
mentionnant notamment l’origine (très importante par exemple 
pour des HE comme la Lavande officinale, l’Hélichryse italienne…), 
l’organe producteur, le chémotype, le mode d’obtention et de 
culture (biologique ou non).

Exemples de prises en charge des problèmes liés à la pratique 
sportive 

n Les crampes
L’apparition d’une crampe impose d’arrêter immédiatement 
l’activité en cours et d’étirer le muscle dans le sens inverse de 
la contracture. Il est recommandé d’appliquer de la chaleur 
localement, ou de prendre un bain chaud, et de masser 
vigoureusement la zone concernée pendant quelques secondes.

n Les entorses et les « coups »
En cas de choc, il est recommandé d’appliquer du froid le plus 
rapidement possible : glaçons dans un gant de toilette, gels, 
bombe ou trois gouttes d’HE de Menthe poivrée pure.
Les massages ne doivent qu’effleurer la peau pour éviter 
d’aggraver la douleur.

La prise en charge d’une entorse nécessite, quant à elle, de 
réaliser le protocole dit « GREC », pour glaçage, repos, élévation 
et compression, qui permet de soulager et de faire régresser 
l’œdème.
Après un « coup », l’arrêt immédiat de l’activité physique est 
conseillé, ainsi que l’application locale de glace et, si possible, 
une compression par bandage pendant 20 minutes. Le glaçage 
peut être répété trois fois par jour dans les trois jours suivants le 
traumatisme. Le sportif peut appliquer une noisette de gel d’arnica 
enrichi en HE d’Hélichryse italienne dans lequel pourra être 
ajoutée une goutte d’HE de Menthe poivrée ou un mélange d’HE.

n Les déchirures, tendinites et tennis-elbow
Il doit être d’abord conseillé de mettre l’articulation au 
repos et d’appliquer du froid pour diminuer l’inflammation et 
la sensation douloureuse en cas de déchirures, tendinites, tennis-
elbow ou autre douleur au niveau du tendon d’Achille. Le premier 
réflexe sera d’utiliser de l’HE de Gaulthérie pure et de masser 
longuement la zone douloureuse.
Il peut également être recommandé d’appliquer en massage, 
au repos, trois fois par jour pendant 7 jours, quatre gouttes du 
mélange suivant.

Afin de lutter contre les courbatures et la fatigue musculaire, 
le sportif peut avant et après l’effort, faire des massages, des 
étirements sans douleur et s’hydrater suffisamment. 
Ceci permet une récupération optimale que peut également 
favoriser le port de bas de compression.
Le pharmacien d’officine est l’interlocuteur de choix des sportifs 
amateurs d’aromathérapie auxquels il est à même de donner des 
conseils avisés.

TRAUMATOLOGIE SPORTIVE : 
APPORT DE L’AROMATHÉRAPIE

Par Françoise COUIC-MARINIER, Docteur en pharmacie, coach santé pour sportifs, formatrice en aromathérapie

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :

Par principe, les huiles essentielles ne doivent pas être 
utilisées chez les femmes enceintes, allaitantes, les 
personnes ayant des antécédents de convulsion ou 
épileptiques, les personnes asthmatiques ou allergiques aux 
HE (huiles essentielles).

CONSEIL :

HE de Lavandin super, 1 goutte

HE de Gaulthérie odorante, 1 goutte

HE d’Eucalyptus citronné, 1 goutte

HV de Calophylle inophylle, 1 pression au creux de la main

CONSEIL :

HE d’hélichryse, 60 gouttes

HE de Menthe poivrée, 30 gouttes

HE de Gaulthérie, 60 gouttes

HE de Laurier noble, 60 gouttes

HV de Calophylle inophylle ou de noyau d’abricot, qsp 50ml

CONSEIL :

HE d’hélichryse, 30 gouttes

HE de Menthe poivrée, 15 gouttes

HE de Cyprès, 15 gouttes

HE d’eucalyptus citronné, 45 gouttes

HV de Calophylle, qsp 50ml
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La trousse du sportif : focus sur les 7 principales HE

La Gaulthérie 
Soulage les traumatismes associés à des douleurs (tendinites, tennis-elbow, arthrose, arthrite, 
contracture, crampes musculaires) et prépare les muscles à l’effort. Contre-indiquée en cas de prise 
d’anticoagulants, d’allergie à l’aspirine ou d’hémophilie, chez la femme enceinte, allaitante et l’enfant de 
moins de 12 ans.

L’Hélichryse italienne 
Est utilisée seule ou en association en cas d’hématome, coup, bosse, ongle noir, problèmes articulaires 
(arthrose, polyarthrite, déformation des articulations…). Si elle n’est pas d’origine corse, elle peut-être 
fluidifiant sanguin et sera alors contre-indiquée en période de grossesse et d’allaitement et chez l’enfant 
de moins de 3 ans.

L’Eucalyptus citronné 
C’est l’HE anti-inflammatoire par excellence. Dès l’âge de 1 an, mais avec parcimonie chez la femme 
enceinte.

Le Lavandin super 
C’est un décontractant musculaire efficace. Couramment utilisée en massage avant les compétitions 
car elle décontracte le muscle et le prépare en douceur grâce à ses propriétés apaisantes et relaxantes 
musculaires, cardiaques et cérébrales. Contre-indiquée en période de grossesse et d’allaitement, en cas 
d’asthme ou d’épilepsie et chez l’enfant de moins de 3 ans.

Le Romarin camphré 
Utilisée pour décontracter les muscles, les préparer à l’effort ou pour neutraliser une crampe.
Contre-indiquée en période de grossesse et d’allaitement, en cas d’asthme ou d’épilepsie et chez l’enfant 
de moins de 12 ans.

La Menthe poivrée 
Possède un effet réfrigérant et anesthésiant puissant qui peut être mis à profit en cas de douleur aggravée 
par le mouvement ou lors d’un choc. Contre-indiquée en période de grossesse et d’allaitement, en cas 
d’asthme ou d’épilepsie et chez l’enfant de moins de 12 ans.

Le laurier noble 
Antidouleur et antinévralgique puissant, elle permet également de décontracter les muscles.
Elle a aussi la propriété de donner confiance en soi. Contre-indiquée chez la femme enceinte, allaitante 
et l’enfant de moins de 6 ans.
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LE MASSAGE :  
UN ALLIÉ BIEN-ÊTRE CHEZ LE SPORTIF

Par le Docteur Patrick AUBÉ, Médecin généraliste et phytothérapeute

Le mot « massage » vient de l’arabe mass, qui signifie palper, 
toucher, du grec massein, frotter, ou encore de l’hébreu massesch, 
palper. C’est le terme pétrir qui est le plus à retenir lorsqu’on parle 
de massage. Le pétrissage correspond au geste du boulanger qui 
pétrit la pâte pour faire le pain.
Selon le Robert, le massage est une action qui consiste à frotter, 
presser, pétrir différentes parties du corps d’un individu, avec les 
mains ou à l’aide d’appareils, dans une intention thérapeutique et 
hygiénique.
L’article R 4321-3 du code de la santé publique entend par massage 
toute manœuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but 
thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l’intermédiaire 
d’appareils autres que les appareils d’électrothérapie, avec ou 
sans l’aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une 
stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus.
En France, seuls les masseurs kinésithérapeutes sont autorisés 
à pratiquer le massage. L’article L 4321-1 du code de la santé 
publique stipule que la profession de masseur-kinésithérapeute 
consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique 
médicale, que ce soit dans un but thérapeutique, esthétique ou de 
bien être.
Le massage est d’usage dans toutes les grandes civilisations 
depuis l’Antiquité, en Orient comme en Occident. Hippocrate le 
recommandait déjà dans les affections articulaires, afin de rendre 
souplesse aux articulations enraidies et force aux muscles affaiblis.
Les effets bénéfiques du massage sont appréciés jusqu’à nos jours 
en médecine sportive pour son action au niveau de la peau, du 
système musculo-squelettique, de la circulation de retour, dans les 
domaines de la douleur, du stress, de l’anxiété, de la préparation et 
de la récupération après effort.

Les techniques de massage utilisées chez le sportif sont 
nombreuses et obéissent à des protocoles bien précis : 

n L’effleurage : cette manœuvre est effectuée par un simple 
glissement de la main sur les téguments, sans pression. L’effleurage 
est généralement utilisé en début de massage, en intervalle 
des autres techniques, pour assurer un lien avec le patient et 
à la fin pour terminer le massage. Son action mécanique sur les 
téguments, agit également en profondeur par voie réflexe.

n Les pressions peuvent être glissées ou statiques, dans un sens 
disto-proximal ou inverse, et agissent essentiellement dans un 
sens de facilitation du retour veineux.

n En termes de pétrissage, c’est le pétrissage profond qui est 
surtout pratiqué chez le sportif, il consiste à attraper la masse 
musculaire longitudinalement ou transversalement, la décoller, 
la tordre et l’étirer. Il est utilisé dans un but de décontraction 
musculaire. Le pétrissage superficiel consiste à réaliser un pli de 
peau et le mobiliser dans tous les sens par rapport au plan profond, 
ceci dans le but de libérer les adhérences cutanées.

n La friction est une manœuvre circulaire de pression sans 
frottement, entraînant le glissement d’un plan tissulaire par 
rapport à un autre sous-jacent. C’est un appui digital local dans 
la limite de l’extensibilité cutanée, nécessitant un appui et contre 
appui pour plus de stabilité. Elle est utilisée sur les contractures 
musculaires.

n Les vibrations sont obtenues par tétanisation musculaire des 
muscles de l’avant-bras du masseur et créent un tremblement des 
extrémités. 

n Les percussions sont des séries de coups portés au corps : 
des hachures qui sont effectuées avec le bord de la main et du 
cinquième doigt, des claquements avec la face palmaire ou 
dorsale de la main, des tapotements avec la pulpe des doigts.
Lors des épreuves sportives, les percussions sont pratiquées 
pour chauffer et préparer les muscles à l’effort, en créant une 
vasodilatation locale et une stimulation réflexe.

A travers ces différentes techniques, les effets du massage 
s’adressent au revêtement cutané, au système musculo-
squelettique ainsi qu’au système nerveux.

Sur un plan cutané,  le massage entraîne localement 
une augmentation de la température cutanée, liée à une 
vasodilatation superficielle des lymphatiques et des capillaires 
ainsi qu’une augmentation locale de volume et de vitesse de 
circulation du sang. Il accroît par là la perméabilité cutanée en 
augmentant la surface d’échange, ce qui facilite la pénétration de 
substances à vertu thérapeutique (baumes, pommades, produits 
médicamenteux …).

Au niveau musculo-squelettique, en provoquant un apport 
sanguin local, le massage a un rôle dans la modération de 
l’inflammation, en atténuant la production des cytokines 
inflammatoires (TNF alpha, interleukine-6). Il favorise aussi une 
meilleure cicatrisation des microlésions fréquentes qui passent 
souvent inaperçues chez le sportif. 
Il favorise la contraction des muscles, amplifie leur force et 
permet de lutter contre une amyotrophie lors d’un arrêt d’activité 
musculaire prolongé. Mais il est aussi décontracturant, relaxant 
en permettant d’augmenter leur extensibilité, diminuant ainsi la 
raideur musculaire.
En ce qui concerne la récupération musculaire du sportif, le 
massage possède une action préventive de réduction des blessures 
musculaires post-exercice, et en curatif assure une meilleure 
cicatrisation musculaire par le maintien de la nutrition du muscle 
et de sa flexibilité.
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Sur le système nerveux, les effets du massage sont doubles, 
antalgiques et relaxants.
Une diminution de la perception de la douleur a été retrouvée 
lors d’études cliniques sur des basketteuses et des volleyeuses. Le 
massage augmente le seuil perçu de la douleur, ce qui serait être lié 
à la libération d’endorphines au niveau central et à l’activation des 
voies inhibitrices du message douloureux au niveau périphérique.
L’effet relaxant du massage et son action bénéfique sur les tensions 
et le stress sont très souvent mis en avant par les sportifs.
Ces derniers points sont objectivés par la baisse du cortisol 
salivaire et celle du rythme cardiaque après massage.

En s’accompagnant des techniques de massage exposées ci-
dessus, il se trouve que l’on n’a rien trouvé de mieux jusqu’à 
présent pour répondre à ces obligations et ces objectifs.
Cependant, si les bénéfices du massage sont reconnus par le milieu 
médical et sportif, ils restent encore difficiles à évaluer.
La part du physiologique et celle du psychologique ne sont pas 
encore clarifiées.
Des protocoles de prise en charge restent à établir : posologie des 
séances, durée, rythme, spécificité des techniques…
Cela, afin de continuer à développer en toute sécurité le potentiel 
de maintien de la santé et du bien être que doit offrir la pratique 
d’un sport.

Le sportif est très demandeur de massage, pour répondre 
à différents objectifs :

- Se préparer à un exercice, musculairement et mentalement 

- Mieux gérer sa fatigue au cours de l’effort, c’est-à-dire 
empêcher une diminution de ses capacités musculaires et 
maintenir un niveau de force musculaire optimum pour 
accomplir sa performance 

- Favoriser la meilleure récupération musculaire

- Diminuer les douleurs après effort

- Réduire la fréquence des traumatismes liés à la pratique 
du sport
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OBJECTIF DE L’ÉTUDE 
L’objectif de cette étude était d’évaluer l’efficacité et la 
satisfaction des volontaires vis-à-vis d’Olfae® Micro-Nébulisateur  
et le mélange d’HE Sommeil n° 58. Les bénéfices perçus sur les 
différents troubles du sommeil (endormissement long, réveils 
nocturnes…) et la qualité du sommeil seront également étudiés 
via des indicateurs objectifs.

PROTOCOLE DE L’ÉTUDE
Cette étude a été réalisée sur 114 personnes, âgées de 18 à 55 ans, 
souffrant de troubles du sommeil, liés à l’anxiété ou au stress.
Pendant 20 jours, 1 heure avant le coucher les volontaires ont 
diffusé Olfae® Sommeil n° 58, un mélange d’huiles essentielles 
(Camomille romaine, Petit grain bigarade, Lavande fine, Marjolaine 
à coquilles, Néroli et Santal) et d’isolat (Linalol) reconnus pour leur 
efficacité sur le sommeil. La diffusion était réalisée avec le Micro-
nébulisateur Olfae® qui utilise la technologie à « effet Venturi » (cf. 
Lettre IADN 3).

MÉTHODES D’ÉVALUATION
La qualité du sommeil a été évaluée grâce à une échelle inspirée 
du questionnaire du Sommeil de Spiegel (SSQ) à J0, J7 et J20.
L’échelle SSQ permet de classer le sommeil : un score <15 
correspond à un sommeil pathologique, un score entre 15 et 24 
à un sommeil perturbé, et un score >24 à un sommeil normal. Les 
personnes incluses dans l’étude avaient un score SSQ moyen de 
16,40 à J0.
Les bénéfices perçus par les utilisateurs ont également été 
mesurés, à l’aide d’auto-questionnaires à J1, J7 et J20. La tolérance 
a aussi été recueillie.

RÉSULTATS
Après 20 jours de diffusion d’Olfae® Sommeil, tous les paramètres 
du sommeil évalués ont été significativement améliorés.
Une augmentation significative du score de qualité du sommeil, 
selon l’échelle SSQ, a été observée avec un score passant de 16,40 
à 21,90 après 20 jours, soit une amélioration de 33% (p<0,05).

Le complexe Olfae® Sommeil a été efficace pour améliorer 
l’endormissement. Après 20 jours d’utilisation, 87% des 
volontaires se sentent plus détendus avant de s’endormir (p<0,05) 
et 84% s’endorment en moins de 30 minutes (p<0,05).

A la fin de l’étude, la qualité du sommeil s’est significativement 
améliorée : 75% des volontaires ont perçu une diminution de leurs 
réveils nocturnes (p<0,05) et 86% dorment, en moyenne, plus de 
6h par nuit (p<0,05).

Une grande majorité des volontaires (83%) ont été satisfaits 
de l’efficacité du mélange Olfae® Sommeil associé au micro-
nébulisateur.  

Cette étude a permis de démontrer que la diffusion du complexe 
Olfae® Sommeil améliore de façon statistiquement significative 
le sommeil et le bien-être (amélioration observée chez 79% des 
volontaires). La tolérance a été jugée bonne à excellente par 99% 
des volontaires. 

ÉTUDE NEITH : 
ÉVALUATION DES HUILES ESSENTIELLES DANS LES 

TROUBLES DU SOMMEIL  

Par Jessica MAGAND, Chargée d’Affaires Scientifiques au sein des Laboratoires Arkopharma, expert aromathérapie.

Figure 1 : Evaluation de la qualité du sommeil selon l’échelle SSQ



PROMOUVOIR LE SPORT EN ENTREPRISE
Par Amélie QUINQUENEL Responsable Communication et Documentation Laboratoires Arkopharma

D’après une étude récente, les salariés seraient 78% à vouloir 
pratiquer le sport en entreprise, mais il n’y a aujourd’hui que 7% 
des entreprises qui le favorisent.

Le sport au travail permet de décompresser, d’être moins stressé et 
de favoriser son bien-être. Lorsqu’on pratique un sport, on essaie 
souvent de donner le meilleur de soi-même, ce qui fait du sport 
une méthode pour le dépassement de soi.
Le sport a bien sûr également des effets bénéfiques pour le corps 
et la santé. Enfin, pratiquer le sport avec ses collègues permet un 
rapprochement certain et de voir ceux-ci sous un nouvel angle.

La pratique du sport a aussi des grands avantages pour l’employeur 
puisque, selon cette même étude, le sport au travail permettrait de 
diminuer l’absentéisme et les retards des employés. En favorisant 
le bien-être de ses salariés, l’employeur accroit leur motivation, 
leur efficacité et donc leur productivité. Les entreprises améliorent 
leur image, ce qui augmente également leur attractivité pour 
favoriser le recrutement.
Elles offrent un cadre de travail agréable et sportif et se 
différencient des autres en fidélisant leurs salariés et en renforçant 
leur attachement à l’entreprise !

Le sport en entreprise peut se présenter sous différentes formes. Il 
peut aussi bien s’agir d’activités physiques pratiquées à l’occasion 
d’évènements internes que d’accès à des installations au sein 
même de l’entreprise.

Nous avons la chance au sein des Laboratoires Arkopharma de 
pouvoir bénéficier de locaux adaptés, douches et vestiaires mis à 
disposition, mais aussi de coachs et d’activités sportives de qualité 
proposées aux salariés, telles que pilates, zumba, yoga, fit’dos 
etc... 

La course à pied, le trail sont quant à eux pratiqués en dehors 
de l’entreprise, mais favorisent également l’esprit de groupe, 
chacun courant sous les couleurs d’Arkopharma. Faire du sport est 
encouragé et Arkopharma participe financièrement aux activités 
extra-entreprise. 

« Courir, et le sport en général, permet d’entretenir une bonne 
ambiance et aux gens de se retrouver. Le sport réunit des 
collaborateurs de tous services et entretient la cohésion d’équipe. 
Les gens s’impliquent ensemble et cela permet une grande 
complicité et un partage de bons moments. Bien sûr, chacun fait 
du sport pour différentes raisons, certains pour améliorer leurs 
performances, d’autres juste pour se faire plaisir. 
Mais l’importance est de partager tous ensemble ces bons 
moments de dépassement de soi et de porter haut et fort les 
couleurs de notre entreprise ! »

Jean-Yves ROSNARO, Coordinateur technique Pôle Opération, 
Vice-Président de l’ASSLA et Responsable Section Running 
Arkopharma

« Bouger serait la clé de la longévité. Quelle que soit l’activité 
pratiquée, mettre notre corps en mouvement lui fait plus que du 
bien s’il la soigne des pieds à la tête, sans oublier le moral. Mieux 
qu’un médicament ! L’aventure ASSLA a débuté en février 2017, 
avec au début peu de moyens et peu d’adhérents. Mais de 40, nous 
sommes aujourd’hui passé à plus de 160 ! Le sport à Arkopharma 
remporte un réel succès et fédère nombre de collaborateurs. Mon 
souhait est que chacun découvre et puisse trouver son sport au 
sein de l’entreprise afin de partager ces moments ensemble ! »

Manuela DUPONT,  Assistante de Direction Générale, 
Responsable de la section Fitness et bien-être, Secrétaire Adjointe 
de l’ASSLA
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LES PLANTES DOPANTES
Par Fanny PERRAUDIN, Référent botanique, Laboratoire d’étude des substances naturelles Arkopharma

L’utilisation des plantes pour améliorer ses performances physiques 
est une pratique ancienne. En Grèce Antique déjà, lors des jeux 
olympiques, les athlètes modifiaient leur régime alimentaire pour 
favoriser certaines aptitudes physiques. Ainsi, au 1er siècle, Pline 
l’ancien préconise des cures de décoctions de prêle (Equisetum 
arvense) pour éviter aux coureurs le fameux point de côté, qu’il 
attribue à une dilatation de la rate. 

Chaque région du monde possède ses propres usages traditionnels 
de plantes dans le but d’augmenter la résistance physique. 

En Chine, une peinture rupestre âgée de 5000 ans montre un 
empereur accroupi en train de mâcher une branche de ma huang. 
Cette plante, Ephedra sinica, est de nos jours connue pour sa 
composition en alcaloïdes, dont l’éphédrine. Plus célèbre encore, 
le ginseng (Panax ginseng) est un incontournable fortifiant de la 
pharmacopée chinoise.

En Asie du Sud Est, c’est une préparation à base de feuilles de bétel 
(Piper betle) et de noix d’arec (Areca catechu), qui est chiquée à 
des fins stimulantes et qui a pour effet néfaste d’être à l’origine de 
cancers de la bouche.

En Amérique latine, depuis environ 5000 ans aussi, les feuilles de 
coca (Erythroxylum coca*) sont mâchées ou utilisées en infusion 
pour augmenter la résistance à la fatigue. Cet usage a même abouti 
en son temps à la création d’une unité de mesure : la cocada, 
correspondant à la distance parcourue avec une dose de coca. 
Moins dangereux et autorisés, le guarana (Paullinia cupana) et le 
maté (Ilex paraguariensis) sont utilisés en infusion pour leurs vertus 
stimulantes dues à la présence de caféine.

En Afrique de l’Est, les feuilles de khat (Catha edulis*) sont 
longuement mastiquées pour leurs effets semblables à ceux des 
amphétamines, dus à la présence de cathine. En Afrique Equatoriale 
c’est la noix de kola (Cola acuminata, Cola nitida) qui est mastiquée 
fraîche pour ses vertus stimulantes dues à sa forte teneur en caféine. 

Enfin, en Afrique Centrale, une plante endémique du Gabon fait 
récemment beaucoup parler d’elle : l’iboga (Tabernanthe iboga*). 
Outre son usage traditionnel et son utilisation comme dopant dans 
le cyclisme au cours des années 50, elle fait à présent l’objet d’un 
important trafic pour ses effets psychotropes et sa supposée action 
positive sur le sevrage des addictions. 

Enfin, maintenant répandu un peu partout dans le monde, légal dans 
certains pays, le cannabis (Cannabis sativa*) est recherché non pas 
pour ses propriétés stimulantes mais pour limiter le stress avant une 
compétition et diminuer le ressenti de la douleur et de la fatigue.

Concernant le dopage, la réglementation n’interdit pas 
expressément de plantes mais des molécules, car ce sont elles qui 
vont pouvoir être détectées lors des tests anti-dopage. 
Certaines substances interdites ou à dose limitée sont d’ailleurs 
contenues dans des plantes inoffensives et la consommation de 
ces dernières peut générer des résultats positifs à la détection de 
substances dopantes :

n L’orange amère ou bigarade (Citrus aurantium), peut contenir 
de l’octopamine et de la synéphrine.
n Le géranium rosat (Pelargonium graveolens) contient 
naturellement de la methylhexaneamine, catégorisé comme 
stimulant et interdit également.

Ces substances sont sans danger aux (très faibles) doses présentes 
dans ces plantes mais elles peuvent néanmoins être détectées.

Les plantes peuvent néanmoins être de précieuses alliées dans 
l’hygiène de vie du sportif, dans le cadre de la préparation ou de la 
récupération à l’effort et ce, en toute sécurité. Les professionnels de 
santé sauront conseiller les plantes adaptées aux besoins de chacun  
sans risque de contrôle positif aux tests anti dopage.

10 BOTANIQUE
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* La consommation, le commerce et/ou la détention de ces plantes ou préparations à base de 
ces plantes sont interdits en France car elles sont inscrites sur la liste des stupéfiants. 

Ephedra sinica
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Orange amère (Citrus aurantium) 



MÉDECINE DU MONDE

AVEC LE SUPPORT INSTITUTIONNEL :

12

LA PAROLE À... PROMEMBRO

KAWA OU KAVA KAVA : 
PLANTE MEDICINALE DE LA MELANESIE

Par le Docteur Patrick AUBÉ, Médecin généraliste et phytothérapeute

PROMEMBRO est une association qui défend les intérêts des 
porteurs et porteuses de prothèses de bras et de jambes en 
Suisse. La sensibilisation du grand public et la création d’un 
réseau de patients sont au cœur de l’activité de cette association.

Michel FEDOU, médecin du sport, mais également passionné 
par la photographie, a eu la chance et l’opportunité de 
pouvoir marier les 2 dans le cadre d’un projet photographique 
pour l’association PROMEMBRO. L’idée étant de faire des 
portraits de personnes amputées dans leur quotidien 
(transport, loisir, travail, ...) : « Rendre visible l’invisible ».
Il a ainsi pu rencontrer et découvrir 7 personnalités remarquables 
ayant surmonté toutes les difficultés liées à leur amputation 
et reprendre le cours d’une vie proche de la normale 
malgré le port de la prothèse. L’association PROMEMBRO 
lutte pour permettre aux personnes amputées de pouvoir 

bénéficier de matériel en lien avec leur activité. L’exposition 
de 15 photos est passée dans les principales villes de Suisse.

Ma première rencontre avec le kava fut livresque, cela se passait dans 
les années 90, à la lecture des écrits de Paul Theroux, auteur de livres 
de voyage dont le savoureux « le Pacifique à la pagaie ».

« Armé d’une machette, un homme coupait une botte de kava. 
A mesure qu’il coupait les racines, un autre homme les grattait et 
les pelait, un troisième frottait la racine à moitié épluchée sur une 
coque de noix de coco. L’homme chargé de frotter tendit un bout de 
racine à chacun des trois indigènes debout derrière nous, ils ouvrirent 
la bouche et enfournèrent les racines de kava qu’ils se mirent à 
mastiquer bruyamment, puis l’un des hommes se pencha en avant et 
cracha une grosse boulette de fibre mâchée et humide sur une feuille 
verte posée sur le sol à cet effet, puis une autre boulette de kava et de 
bave, puis une troisième atterrirent sur la feuille. Le chef se mit alors au 
travail, il ramassa les boulettes, les déposa sur un petit carré de natte, 
y versa un peu d’eau et pressa la mixture dans un bol émaillé ébréché.

Il dit alors : «  Aux Fidji, ils pilent les racines et les font bouillir. Tout le 
secret réside dans la mastication, voyez-vous…. » en nous proposant 
le bol pour goûter à la préparation.»

Quelques années plus tard, je résidais dans le nord de la Nouvelle-
Calédonie et participais à une « cérémonie du kava » en compagnie 
d’amis kanaks et d’un homme originaire des Vanuatu, spécialiste de 
la préparation du breuvage, concocté, selon ses dires volontairement 
rassurants, à la mode des Fidji. La boisson en bouteille ressemblait à 
une eau terreuse, ce dont elle avait le goût. Il me fallut plusieurs verres 
pour ressentir un engourdissement de tout le corps et une sensation 
d’anesthésie de la bouche et de la langue.

C’est au cours d’autres séjours, nous mettant à l’abri dans un même 
lieu au cours d’un cyclone, que je rencontrais Pierre CABALION, 
ethno pharmacologiste, directeur de recherche à l’IRD de Nouméa, 

grand spécialiste scientifique du kava et qui devait plus tard être 
à l’origine de l’installation de « bars à kava » sur le territoire, pour 
lutter contre l’alcoolisation d’une partie de la jeunesse calédonienne, 
habituellement attirée par des boissons importées comme la bière et 
les alcools forts.

Mais qu’est-ce que le kava ?

Le kawa ou kava-kava, représente les rhizomes de la plante kawa ou 
Piper methysticum, de la famille botanique des Piperaceae. Cultivé 
et utilisé traditionnellement dans les îles du Pacifique, son usage 
possède un rôle social, cérémonial et privé. 

Ses composants actifs sont les kawapyrones à effet narcotique léger, 
sédatif, tranquillisant et myorelaxant.

Ces dernières propriétés auraient dû traverser les océans et venir 
au secours des gens stressés, tendus et insomniaques qui peuplent 
l’Occident. Son voyage s’est brisé le 13 mars 2003 contre la soudaineté 
d’une décision administrative des autorités du médicament, portant 
interdiction de sa mise sur le marché suite à des déclarations, 
lors de son usage européen, d’hépatotoxicité manifestée chez les 
consommateurs par des élévations des Gamma GT et la description 
d’hépatites fulminantes.

Plusieurs explications ont été formulées depuis concernant cette 
toxicité : doses trop importantes, usage trop prolongé, mauvaise 
conservation avec contamination par des mycotoxines, extraction 
inadaptée des principes actifs, etc…

La consommation traditionnelle du kava n’ayant pas jusqu’à présent 
été mise en cause dans ce problème d’hépatoxicité, cette remarque 
prend toute son importance dans la réflexion que nous devons avoir 
concernant la mise à disposition du consommateur, de remèdes issus 
de la tradition, à la galénique sûre et adaptée. 
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Association PROMEMBRO. 
53 Chemin des Bosquets
1618 CHATEL-ST-DENIS

SUISSE
www.promembro.ch/fr/


