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LE TEMPS DES INCERTITUDES 

S
i les générations précédentes n’étaient évidemment 
pas épargnées par les aléas de la vie et par ce 
qu’on appelait jadis la « fatigue nerveuse », quelque 
chose a pourtant fondamentalement changé dans 

la nature de nos souffrances psychiques. Dans les sociétés 
contemporaines, l’omniprésence de ce que nous désignons 
aujourd’hui comme le stress s’est largement nourrie de 
l’émergence de nouvelles formes de vulnérabilités, 
affectant tout aussi bien la sphère intime que 
professionnelle. Bien sûr, les insatisfactions 
amoureuses ou les pressions du monde 
du travail ne datent pas non plus d’hier. 
La nouveauté tient surtout au rythme 
des changements et des ruptures de 
trajectoires de vie auquel l’individu doit 
s’adapter. La banalisation des divorces et 
des ruptures d’unions depuis les années 1970, 
ainsi que l’avènement du chômage de masse 
et la précarisation de l’emploi depuis les 
années 1980 ont commencé à grignoter les 
socles de nos sécurités et supports d’identité 
traditionnels. De nouvelles injonctions 
stressantes sont peu à peu venues enrichir 
cet écosystème, déjà facteur d’instabilités  : 
per formance, dépassement de soi, 
flexibilité, mobilité, autonomie, disponibilité, 
réactivité face à des flux de communication et d’information 
dorénavant omniprésents… Autant de nouvelles demandes 
d’adaptation continuelles et de « charges cognitives » à 
gérer, pour des personnes inégalement équipées pour 
les affronter. 

QUÊTE DE SENS ET PRIX DU BONHEUR…
On ne peut pas réellement comprendre la montée du thème 
du stress et de la souffrance psychique sans évoquer le cadre 
psychologique plus large dans lequel elle s’inscrit. 
La notion d’interdit décline depuis les années 1970, tandis que 
s’imposent peu à peu de nouvelles valeurs d’autonomie 
et de réalisation de soi, qui modifient profondément notre 
perception de ce que constitue une « vie réussie ». Alors 
que s’assouplissent progressivement les normes (morales, 
familiales, religieuses, sexuelles) qui corsetaient leurs 
quotidiens, l’espace des possibles s’élargit pour les individus, 
désormais perçus comme les principaux acteurs de leurs 
destins et de leur bonheur individuel. Cette nouvelle conquête 
de l’autonomie, cette aventure passionnante, a toutefois un 
coût : la responsabilité écrasante de devoir effectuer, en 
permanence, les bons choix pour soi. 
Et il ne s’agit plus seulement de prendre des décisions 

qui nous soient « profitables ». Il faut également qu’elles 
reflètent notre identité et nature profonde. Car un autre 
impératif moral puissant, si bien décrit par le philosophe 
Charles TAYLOR, guide désormais nos sociétés : celui d’être 
et de demeurer authentiquement fidèle à soi-même, au 
risque de rater le sens de sa vie. Les implications de ce 
changement sont vastes et les questions qui en découlent 
au quotidien, abyssales. Suis-je épanoui et heureux dans 
mon travail ou mon couple ? Suis-je en adéquation avec mes 

valeurs profondes, et d’ailleurs quelles sont-
elles ? Quelle est ma « mission de vie  »  ? 
Cette quête protéiforme du bonheur et de 
l’alignement permanent de soi à soi peut-être 
aussi exaltante que génératrice de doutes et 
de stress. 

À L’ÈRE DE LA PANDÉMIE ET DU « SANS 
CONTACT » 
Nul besoin de revenir en détail ici sur les 
facteurs de stress induits par la crise sanitaire, 
tant nous en partageons collectivement 
l’expérience. Quand pendant plus d’une 
année, le spectre de la transmission d’un 
virus potentiellement létal conditionne et 
teinte de danger toute interaction sociale, de 
la plus banale à la plus intime, il est évident 
que nos systèmes d’alarme flirtent avec 

la surchauffe. Quand flux d’informations anxiogènes se 
densifient à mesure que nos relations humaines, elles, 
s’appauvrissent, l’épuisement émotionnel guette. En outre, 
les effets induits par la crise amplifient une grande partie 
des tendances déstabilisatrices déjà à l’œuvre : aggravation 
des risques professionnels et conjugaux (les « séparations 
Covid »), élasticité du temps de travail et érosion des 
frontières du privé par l’extension du télétravail et des outils 
de communication… La hausse inquiétante des troubles 
anxiodépressifs et de la consommation de tranquillisants ou 
d’alcool chez les Français ne peut pas surprendre. 

Ceci ne constitue pas, fort heureusement, la seule réaction 
aux maux de la période. On constate, symétriquement, 
un engouement exponentiel pour divers supports 
de résilience comme l’activité physique, le jardinage ou 
les techniques de développement personnel. Face à une 
incertitude qui empêche de se projeter dans l’avenir, toutes 
les différentes déclinaisons du soin de soi ou de son 
environnement immédiat apparaissent en effet comme 
des manières privilégiées se s’ancrer à la fois dans le 
présent et dans un sentiment de maitrise si ce n’est de 
son destin, du moins de son quotidien.

LA QUÊTE DU BONHEUR, 
UNE AVENTURE AUSSI EXALTANTE 

QUE STRESSANTE
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«Le rythme
des changements 
et des ruptures 
de trajectoire 
s’intensifie.»
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PAR ARNAUD LERCH, SOCIOLOGUE.
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MÉDECINE  
NATURELLE

NOS PATIENTS NOUS CONSULTENT POUR DES 
MALADIES BIEN SÛR, MAIS AUSSI POUR LA FATIGUE, 
LA DIFFICULTÉ À FAIRE FACE AUX ÉMOTIONS ET AUX 
EXIGENCES DE MODES DE VIE DEVENUS PARFOIS 
FOUS.

C
e n’est pas un hasard si Hans SELYE, le premier à 
avoir utilisé le mot « stress » et défini ses bases, était 
médecin. Ce n’est dans la pratique de tous les jours 
auprès des patients que le stress œuvre et que nous 

pouvons observer ses effets à court et à long terme. Tout le 
monde ne suit pas une psychothérapie, mais presque tout le 
monde consulte son médecin traitant. 

LES 3 ÉTAPES DU STRESS
• Le stade 1 : la réaction d’alarme
C’est le stade où le stress est une stimulation et, à ce titre, 
une nourriture de l’existence nécessaire aussi bien au cerveau 
qu’à tout notre corps.
L’individu répond automatiquement avec un arsenal de 
réponses à plusieurs niveaux :
- Neurochimique : production de cortisol par les glandes 
surrénales qui va activer le cortex pour piloter la réaction :
- Physiologique : le rythme cardiaque s’accélère, la respiration 
se fait plus rapide, les muscles se tendent ;
- Comportemental : fuite, attaque, immobilisation ;
- Émotionnel : sentiment de détresse ou d’oppression.

• Le stade 2 : la résistance
C’est l’accumulation de stimulations au-delà de nos capacités 
d’adaptation. Nous avons tous un quota d’adaptation au 
stress du travail et de la vie quotidienne. 
Hans SELYE avait défini la notion de syndrome général 
d’adaptation pour parler des réactions hormonales à toutes 
ces stimulations du corps et du cerveau en particulier. 
L’hippocampe apaise la réaction d’alarme, le corps s’adapte 
et la résistance s’élève au-dessus de la normale.

• Le stade 3 : l’épuisement
Le corps, dépassé dans ses capacités d’adaptation, subit des 
préjudices physiques :  ulcère, accident cardiaque, troubles 
douloureux des articulations, troubles digestifs, troubles du 
comportement, avec les conséquences familiales ou sociales 
qui en résultent.

C’est plutôt au stade 2 (qui dure aussi le plus longtemps) que 
plusieurs sortes de thérapeutiques peuvent aider à redresser 
le cap. Au fond, il ne s’agit pas de vivre sans stress, il s’agit de 
ne pas brûler plus d’hormones chaque jour que ce que notre 
corps est capable de produire. Tout se passe comme si une 
jauge invisible ne devait jamais se retrouver à sec.
Pour cela, beaucoup d’outils existent, à commencer par ceux 
que l’on peut mettre en place soi- même : aménagement 
du mode de vie, activité physique, activités culturelles, 
cognitives, thérapies manuelles comme les massages, le 
Qi Gong, etc.

STRESS ET SYNDROME 
D’ADAPTATION

LE POINT DE VUE DU MÉDECIN
PAR DANIEL SCIMECA, MÉDECIN PHYTOTHÉRAPEUTE ET PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D’HOMÉOPATHIE.

PHASE D’ALARME PHASE DE RÉSISTANCE PHASE D’ÉPUISEMENT

L’organisme se prépare au combat : 
mobilisations des ressources.

Si la situation persiste : 
l’organisme puise dans les réserves 

énergétiques.

Si la situation se prolonge 
ou s’intensifie : les capacités de 

l’organisme sont débordées.
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Du coté plus médical, une alimentation la plus antioxydante 
possible, est essentielle, éventuellement compensée par des 
compléments de micro-nutrition.

L’homéopathie, l’acupuncture sont des aides efficaces, entre 
les mains d’experts de ces disciplines.

Les plantes occupent une place privilégiée par leur action 
rapide, efficace, et surtout globale, agissant aussi bien sur 
le physique, le soutien de certains organes (comme les 
surrénales et le foie, importants pour résister au stress) et 
l’action sur le cerveau et le système général d’adaptation.

Pour cela une catégorie de plantes dites adaptogènes 
sont particulièrement efficaces et pertinentes.

LE MODÈLE D’HANS SELYE AVEC LES PLANTES 
ADAPTOGÈNES 
Une plante adaptogène est une plante qui ne vous excite 
pas davantage (comme le thé, le café), qui ne vous relaxe 
pas, ne vous endort pas (ce n’est pas le but de ne pas être 
capable de faire face à son rythme de vie). Il s’agit de plantes 
qui permettent à votre corps, votre cerveau de retrouver les 
pleines capacités d’adaptation. Elles ne vous transforment 
ni en super héros ni en pur esprit déconnecté, mais vous 
remettent en état d’être vous-même, pleinement.

PHASE 1 PHASE 2

Sans plantes adaptogènes Avec plantes adaptogènes

Adaptation

Allongement
de la phase
de résistance

Absence de phase
d’épuisement

Réaction maîtrisée

Effet «anti-alarme»
= réduction des effets de stress

Le modèle d’Hans Selye avec les plantes adaptogènes 
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PAR MARION FEUGIER, DOCTEUR EN PHARMACIE, 
EXPERT EN PHYTOTHÉRAPIE.

RÉGULER SON 
STRESS AVEC 
LES PLANTES 
ADAPTOGÈNES

L
es plantes adaptogènes appartiennent à une nouvelle 
classe de régulateurs métaboliques qui permettent 
d’induire dans un organisme un état de résistance 
accrue aux facteurs environnementaux et d’éviter ainsi 

leurs effets nocifs. 

TROIS PROPRIÉTÉS LES CARACTÉRISENT :
• Elles améliorent la résistance au stress psychique (réel 
ou supposé), chimique, physique, mécanique ou infectieux, 
de manière non spécifique et atoxique.
• Elles sont dotées de propriétés ergogéniques car permettent 
d’améliorer les performances physiques et l’endurance.
• Enfin, elles possèdent des propriétés immuno-
stimulantes  : l’organisme est plus résistant aux agressions 
microbiennes.

Le mode d’action est multiple : régulation de l’axe 
sympathique (freinage des décharges de catécholamines 
en phase de stress aigu), de l’axe endocrinien, mais aussi de 
l’axe corticotrope où l’on assiste à une stimulation douce de 
la sécrétion basale surrénalienne permettant une meilleure 
gestion du stress mais freinage si la sécrétion s’emballe ou 
perdure lors d’un stress chronique, retardant ainsi le passage 
en phase d’épuisement ou « burn-out ». 

On assiste ainsi à une action régulatrice et normalisatrice 
permettant un maintien de l’homéostasie ou un retour à cette 
dernière.

LES PRINCIPALES PLANTES ADAPTOGÈNES UTILISÉES 
SONT :
-Le Ginseng (Panax Ginseng, Araliacées) est une plante 
connue de façon millénaire, et en Chine particulièrement. 
Il stimule et préserve les fonctions d’adaptation, mais aussi les 
capacités cognitives du cerveau vieillissant. Il est considéré 
comme une plante sacrée et rattaché à la longévité.

Les plantes adaptogènes 
favoriseraient les 
capacités de notre organisme 
à concerver son propre 
équilibre grâce 
à différentes vertus.
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-L’Eleuthérocoque ou Ginseng sibérien (Eleutherococcus 
senticosus) est une variété de ginseng comparable mais 
d’action plus tonique, à la fois physique et psychique. 
On peut également ajouter les Echinacées à propriétés 
immunostimulantes (E.purpurea , E.pallida et E.angustifolia 
bénéficiant de la validation d’une indication traditionnelle 
par l’EMA).
-La Rhodiole ou Orpin rose de Sibérie (Rhodiola 
rosea, Crassulacées) et le Bacopa (Bacopa monnieri, 
Scrofulariacées) sont indiqués plus particulièrement dans 
les épisodes de stress psychique (régulation des axes 
catécholamines et sérotoninergiques) et dans la stimulation 
des fonctions cognitives (apprentissage et mémorisation, 
axe dopaminergique).

D’autres, enfin, sont moins utilisées : Schizandra, Maca, 
Tribulus (androgène-like supposé), Réglisse (à effet 
minéralo-corticoide) ou Ginseng indien (Withania Somnifera), 
adaptogène ayurvédique possédant des contre-indications 
et effets secondaires, actuellement classé en liste B à la 
Pharmacopée française, donc à rapport bénéfice  /risque 
jugé défavorable.

La règle d’utilisation reste la même pour toutes ces plantes : 
privilégier les traitements courts et les prises séquentielles, 
éviter par précaution chez la femme enceinte ou allaitante.

Quelques précautions à prendre avec les adaptogènes : on 
évitera le Ginseng en cas d’HTA non contrôlée ou de prise 
d’AVK (présence de coumarines) ou si patient sous insuline 
(effet hypoglycémiant) ou si cancer hormonodépendant ; on 
évitera l’association aux anti-dépresseurs IRS pour Rhodiole 
et Bacopa ; on s’abstiendra de conseiller Echinacée et 
Eleuthérocoque en cas de maladie auto-immune.

Il conviendra de choisir au mieux la forme galénique (totum 
versus extrait sec ou fluide ou plante fraiche) car les propriétés 

pharmacologiques varient selon que l’on s’est affranchi ou 
non des fractions liposolubles et volatiles ; pour la Rhodiole, 
seul l’extrait est utilisable (car débarrassé des polluants et 
métaux lourds que concentre la plante) : on le préfèrera titré 
en traceur marquant (rosavine 5% et salidrosides 2%) à raison 
de 350 à 500 mg/jour pris en début de journée.

Dans le contexte actuel de pandémie au SarsCov2 
et de l’état de stress tant infectieux que psychique 
qu’il exerce sur l’individu, les adaptogènes s’avèrent 
remarquablement adaptés.

En prévention, l’Eleuthérocoque et en particulier l’Echinacée 
puisqu’elle bénéficie d’une validation d’usage traditionnel 
dans la prévention des pathologies virales bénignes.

La Rhodiole, adaptogène de la sphère psychique par 
excellence, sera d’un grand secours dans le contexte 
anxiogène actuel.

Ainsi, l’association Rhodiole/Echinacée ou Rhodiole/
Eleuthérocoque 20 jours par mois pendant trois mois 
constituera un outil de prédilection.

PRÉCAUTION D’EMPLOI :
 
En raison des propriétés immunomodulatrices de 
l’Echinacée et l’Eleuthérocoque et pour ne pas 
risquer d’induire ou d’accélérer l’emballement 
cytokinique et inflammatoire observé chez certains 
patients en seconde phase de Covid19, rappelons 
que l’ANSES recommande (avis du 10 avril 2020) 
d’arrêter toute prise d’Echinacée dès l’apparition de 
symptômes évocateurs d’une infection à SarsCov2.
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O
n le souhaite ardemment à ceux qu’on aime, 
on y aspire aussi pour soi-même. Il est censé 
être à notre portée... mais où le trouver ? 
Dans notre monde extérieur ou intérieur ?  

 
S’il existait une recette miracle qui convienne à tout  
le monde, cela se saurait !  
 
Chacun d’entre nous possède sa propre conception très 
personnelle du bonheur.
 
Usuellement défini comme un état de satisfaction 
durable ,  i l  s’expr ime par le  sent iment d ’une 
plénitude alignée entre son corps et son esprit.  
 
Cette recherche de cohérence fait réellement écho avec 
l’approche holistique et personnalisée de la naturopathie 
qui considère que la santé procède d’un bien-être 
global (physique, émotionnel, mental et spirituel) atteint 
principalement par l’hygiène de vie.  

LE CONTACT RÉGULIER AVEC LA NATURE, UNE 
SOURCE D’ÉNERGIE INÉPUISABLE
Les « bains de nature » nous procurent tout un éventail 
d’éléments vitalogènes puissants, canalisés par l’intermédiaire 
de nos sens. Se replonger régulièrement au sein de nos 
biotopes originels est intensément revitalisant et apaisant, 
nous l’avons tous expérimenté. Ainsi, les parfums volatils 
des essences forestières sont à la base de la sylvothérapie 
répandue au Japon. La proximité des paysages marins 
réduit les troubles de l’anxiété comme l’attestent plusieurs 
études.  Pour SPINOZA, qui considère Dieu et la nature 
comme indissociables, prendre conscience que nous 
faisons partie intégrante de cette nature génère une 
joie profonde intarissable. 

L’HYGIÈNE DU CORPS POUR EN OPTIMISER SES 
FORCES
L’hygiène corporelle commence par savoir écouter son corps 
et respecter son rythme et ses besoins. Notre corps est 
un temple à honorer régulièrement. L’oxygéner, le mettre 
en mouvement, l’alimenter correctement en nutriments 
essentiels, le préserver de l’intoxication, lui octroyer des 
repos réparateurs...sont autant de prérequis pour être bien 
dans sa peau.

DES RECONNEXIONS À SOI ET AU MOMENT PRÉSENT
Rester en phase avec ses valeurs nécessite des temps de 
dialogue avec soi-même. La pratique quotidienne de la 
méditation en pleine conscience par exemple instaure 
ces moments privilégiés épurés des sollicitations extérieures.
La méditation vise déjà à mieux se connaître. 

Elle aide ensuite à ne pas perdre de vue ses objectifs de 
vie pour continuer à donner du sens à ses actions. 
Elle est propice au décodage de ses intuitions et au repérage 
de synchronicités qui peuvent nous mettre sur la voie du 
bonheur. Par ailleurs, elle favorise notre ancrage dans 
l’instant présent. Elle permet également d’intégrer un 
temps de gratitude pour sourire aux cadeaux de la vie et pour 
saluer nos petites victoires quotidiennes que nous aurions 
autrement banalisées et qui contribuent à donner une image 
positive de nous-même. 

LIMITER L’EMPRISE DES ÉMOTIONS NÉGATIVES
Le maître mot est de prendre soin de soi grâce à des 
techniques pare-feu envers ces poisons (stress, anxiété, 
colère, déprime, manque de confiance en soi…) qui entravent 
notre épanouissement. Il s’agit de trouver celles qui vous 
conviennent, de vous les approprier en les pratiquant 
assidûment pour faire perdurer votre bien-être. Installer 
dans sa routine, séances de sophrologie ou de cohérence 
cardiaque s’avèrent alors très profitables pour qui les adopte.
Dans cette entreprise, la phytothérapie au sens large sait 
apporter aussi un soutien profond.   

Personnellement, je suis adepte de l’olfactothérapie. 
En stimulant notre cerveau limbique, siège de nos émotions, 
les messages olfactifs des huiles essentielles nous aident 
à renouer avec notre équilibre psycho-émotionnel. Parmi la 
sélection d’huiles essentielles choisie par votre professionnel 
de santé, votre odorat ne vous trompera pas pour reconnaître 
celle à laquelle vous serez sensible et qui révélera l’émotion 
dont vous avez besoin.

PAR SYLVAIN CAULA, DOCTEUR EN PHARMACIE ET NATUROPATHE.

OBJECTIF : LE BONHEUR, GRÂCE À NOS 
RESSOURCES NATURELLES

Et vous, quelle est l’huile essentielle qui vous met 
en joie ou vous réconforte quand cela ne va pas ? 
Au premier rang, figure l’HE de Rose de Damas, 
apaisante et envoûtante, mais si rare et chère qu’on 
pourra la substituer par l’HE d’Ylang-ylang qui donne 
de l’audace ou encore par celle de Palmarosa.  L’HE 
de Marjolaine redonne du pep’s, celle de Laurier 
noble, tout comme celle de Ciste, confiance en 
soi. Les HE d’épices (Coriandre, gingembre…) sont 
chaudes et rassurantes. Les essences d’agrumes 
(citron, bergamote, mandarine…) sont positivantes ; 
celles d’orange douce invitent au lâcher-prise. L’HE 
de Géranium console, celle d’Hélichryse réchauffe 
les bleus de l’âme. Et si c’était tout simplement l’HE 
de Lavande fine, à la senteur si caractéristique et 
évocatrice de ce fameux bleu lavande synonyme de 
paix et de sérénité ?   
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INNOVATION

O
n ne peut pas aborder un dossier anti-stress sans 
parler du Cannabis…
Alors non ! Je ne vais pas faire ici l’article du 
cannabis récréatif (marijuana), dont certains 

trouveraient qu’il s’inscrirait pourtant bien dans la thématique 
de cette édition, par le côté planant, le lâcher prise qu’il 
procure.
Le Chanvre, Cannabis sativa L., est une plante qui a 
accompagné l’histoire de l’humanité, facile à cultiver sous 
tous les climats, sans produits phytosanitaires, ni irrigation, 
elle suscite un regain d’intérêt. 
Toutes les parties de la plante peuvent être valorisées.

POUR LES SECTEURS DE LA NUTRACEUTIQUE ET 
COSMÉTIQUE, L’INTÉRÊT SE PORTE SUR : 
• Les graines, pour leur richesse en fibres, leurs protéines 
de bonne qualité nutritive et très digestes car dépourvues 
d’inhibiteur de la trypsine (enzyme qui digère les protéines).
• L’Huile, extraite de la graine, présente un profil lipidique 
intéressant, par son rapport oméga-6/oméga-3 idéal qui 
correspond aux recommandations pour la santé humaine. 
En usage topique, elle est utilisée pour ses propriétés 
nourrissantes et émollientes.
• Les parties aériennes/fleurs de cannabis, quant à elles, 
concentrent à l’état naturel plus de 80 phytocannabinoïdes, 
dont 2 majoritaires : THC (Delta-9-tétrahydrocannabinol) et 
CBD (cannabidiol)

- Le THC est le composé le plus puissant du cannabis, 
responsable de l’effet « High » (exaltation psychique, 
distorsion temporelle, euphorie ou anxiété), sa détention, 
manipulation, production est très réglementée et il est 
réservé à un usage exclusivement thérapeutique.

- Le CBD* est un autre cannabinoïde non stupéfiant qui fait 
l’objet depuis quelques années de nombreuses études afin 
de démontrer et étudier ses propriétés : antispasmodique, 
an t i convu ls i ve ,  an t ipsychot ique,  ana lgés ique, 
neuroprotectrice, anxiolytique.
* Le CBD est autorisé en cosmétique, c’est un « novel-food  », 
à ce jour non autorisé en alimentaire. Tous les produits 
doivent être dépourvus de THC .

Il a été mis en évidence que les phytocannabinoïdes 
interagissent avec le système endocannabinoïde de manière 
plus ou moins directe.

Le système endocannabinoïde consiste en un ensemble 
de récepteurs (CB1 et CB2) répartis dans l’ensemble de 
l’organisme et qui participent à la régulation d’un nombre très 
vaste de processus physiologiques et physiopathologiques 
dont la régulation du stress et de l’état émotionnel.

Le Cannabis sativa L. est une plante complexe, qui avait une 
tradition d’usage ancestrale, mais dont l’étude scientifique 
et la valorisation moderne ont été fortement pénalisées 
par son statut de plante stupéfiante. Les choses évoluent 
cependant partout à travers le monde et le cannabis, plus 
particulièrement le CBD, pourrait devenir un actif majeur des 
solutions naturelles pour aider à faire face aux situations de 
stress qu’engendrent nos modes de vies modernes.

LE CANNABIS SATIVA,
PROMESSE D’INNOVATION
PAR VALÉRIE DENYS-TATEOSSIAN, CHEF PROJET R&D LABORATOIRES ARKOPHARMA.

Attention à ne pas participer à la promotion du cannabis (infraction pénale de provocation à l’usage de stupéfiant). 



INITIATIVES

L a qualité de vie des patients hospitalisés pour des 
pathologies aigues graves est une préoccupation 
quotidienne pour les établissements de santé.  

Afin de soutenir les patients, les aides-soignantes de l’institut 
Tzanck ont créé le « Chariot Zen » (Concept introduit dans 
la lettre IADN n°3). Ce chariot est composé d’un micro-
nébulisateur Olfae® pour la diffusion du mélange d’huiles 
essentielles Olfae® Relaxant n°59, de musique et de lumière 
apaisante. 

Suite aux premiers retours des patients et du personnel de 
santé sur les bénéfices observés, une étude prospective, 
monocentrique, ouverte, non contrôlée a été réalisée afin 
d’évaluer l’efficacité de ce concept et le valider. 
Le protocole complet de l’étude a été approuvé par le CPP 
Sud Méditerranée V de Nice. 
35 patients adultes hospitalisés dans le service de 
réanimation polyvalente et présentant un état anxieux 
important, ont été inclus dans cette étude entre février et 
novembre 2020. Leur niveau d’anxiété a été évalué à l’aide 
d’une échelle numérique (de 0 à 10) avant (H0), à la fin 
de la séance (H1) et 5 heures après (H6). Les paramètres 
physiologiques comme la fréquence cardiaque, respiratoire 
et la pression artérielle ont également été relevés. Leur 
niveau de douleur et d’inconfort concernant le bruit, l’odeur, 
la température et la lumière ont aussi été évalués, ainsi que 
la satisfaction et la tolérance.

A la fin de la séance, une diminution forte et significative de 
l’anxiété a été observée (7,1±1,2 à H0 vs 1,1±1,5 ; p<0,0001), 
cette nette amélioration était encore présente 6 heures après 
le début de la séance (0.3 ± 1.0 ; p<0,0001). Ce résultat était 
corrélé à une amélioration des constantes physiologiques qui 
confirme le ressenti des patients quant à leur niveau d’anxiété 
et reflète un sentiment de bien-être juste après la séance et 
qui perdure 5 heures après.

Pour les autres paramètres (douleur et inconfort ressentis par 
le patient), une amélioration a également été perçue après 
la séance « Chariot Zen ». De plus, 80,0 % des patients se 
disent très satisfaits une heure après le début de la séance 
et la tolérance a été jugée comme très bonne.

Cette étude confirme le ressenti des équipes soignantes vis-
à-vis de ce dispositif, qui l’utilisent depuis plusieurs années. 

Elles avaient en effet déjà noté la satisfaction des patients et 
la diminution de leur anxiété.

D’autres études sont nécessaires pour valider l’utilisation 
du « Chariot Zen », une solution simple et peu onéreuse, qui 
permet de diminuer l’anxiété et améliorer la qualité de vie des 
patients hospitalisés.

Un article sera publié dans la littérature scientifique dans les 
prochains mois avec les résultats complets de l’étude.
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UNE BULLE DE BIEN-ÊTRE 
EN MILIEU HOSPITALIER

PAR LE DOCTEUR JEAN PIERRE CIEBIERA, MÉDECIN ANESTHÉSISTE À L’INSTITUT ARNAULT TZANCK.
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Les résultats de cette étude suggèrent qu’une stratégie 
basée sur l’olfactothérapie et une ambiance relaxante 
(musique douce, lumière tamisée) permet de réduire 
fortement l’anxiété des patients, avec un effet durable 
(jusqu’à 5 heures après la fin de la séance).
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                POUR QUI ?

Stress, Fatigue, Préparation à un examen ou épreuve sportive

                POURQUOI ?

Plante adaptogène qui régule les médiateurs clés de la 
réponse au stress, 
Inhibe la dégradation d’Acétylcholine, Noradrénaline et 
Sérotonine (flavonoïdes et rosiridine),
Améliore les performances physiques et l’endurance 
(phénylpropanoïdes (dont rosavine) et salidroside).

                COMMENT ?

2 - 1 - 0 gélules par jour (Pas de prise après 17 h)
Notre conseil : Cure de 4 semaines 

                PRÉCAUTION D’EMPLOI

Si les symptômes persistent après quatre semaines, un 
professionnel de santé devrait être consulté.

                       POUR QUI ? 

Asthénie physique, psychique, stress chronique, 
convalescence, prévention hivernale

                       POURQUOI ?

Plante adaptogène qui aide à améliorer les performances 
physiques et intellectuelles et augmente la résistance de 
l’organisme à la fatigue et au stress
Activité immunomodulateur liée aux polysaccharides  qui 
stimulent l’activité phagocytaire et augmente les lymphocytes 
totaux
Autres propr iétés : antiv ira le ,  neuroprotecteur, 
hypoglycémiant

                       COMMENT ?

2  gélules par jour le matin
Notre conseil : Cure de 2 semaines à renouveler 

                       PRÉCAUTION D’EMPLOI

Si les symptômes persistent après deux semaines, un 
professionnel de santé devrait être consulté.

LA RHODIOLE

L’ELEUTHÉROCOQUE

Nom latin : Rhodiola rosea
Famille : Crassulacées
Partie utilisée : Racine
Origine : Europe de l’Est

Nom Latin : Eleutherococcus senticosus
Famille : Araliacées 

Partie utilisée : Racines
Origine : Sibérie

LES PLANTES DU STRESS
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