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SIMPLES ET EFFICACESSIMPLES ET EFFICACES

   

    Les Simples, tel est le nom qu’ont donné les moines aux plantes médicinales cultivées dans les monastères vers la fin 
du 16ème siècle et du début du 17ème. L’un des premiers jardins de simples en France fut le jardin des plantes de Montpellier 
créé en 1593 par Pierre Richer De Belleval (1564-1632), sous l’impulsion d’Henri IV. 
                                                                             
Ces plantes médicinales, abandonnées au fil des années par le corps médical, ‘’progrès’’ oblige, sont d’une grande utilité pour 
soigner certaines affections à recrudescence estivale. 
La cystite ou inflammation de la vessie, fréquente l’été chez la femme, en est un bon exemple. 
Ses manifestations les plus courantes sont le besoin impérieux d’uriner très fréquemment de petites quantités avec des sensations 
de brûlures à chaque miction. Cette affection, à ce stade, bénigne mais très éprouvante pour la femme, et qui fait l’objet de 
consultation chez le médecin, peut être quasi systématiquement jugulée par l’administration 
de plantes médicinales sous forme d’infusion, la seule difficulté consistant à faire prendre aux 
malades une tisane chaude plusieurs fois par jour en plein été.

Plusieurs plantes méditerranéennes sont dans ce cas d’un grand secours, à commencer par 
la petite bruyère (Erica vulgaris) qui pousse dans notre région sur la route des crêtes dès 
le mois de septembre. Ses petites fleurs mauves sont douées d’un puissant pouvoir 
anti-inflammatoire sur la vessie et d’une grande action astringente (qui resserre les tissus). 
Vient ensuite l’arbousier (Arbutus unedo) dont les feuilles possèdent les mêmes propriétés 
que les fleurs de bruyère. Ces deux plantes appartiennent à la même famille botanique, 
celle des Ericacées. Deux autres plantes renforcent l’action des deux premières. 
Il s’agit des feuilles de myrte (Myrtus communis), famille des Myrtacées, très répandu dans notre 
région, antiseptiques et astringentes et du romarin (Rosmarinus officinalis), une Labiacées, 
aux propriétés antiseptiques. Le mélange de ces quatre plantes à doses égales, pris en infusion 
d’une façon régulière dans la journée, dès l’apparition des premiers symptômes, soulage dans 
la journée. Dans le cas de cystites à répétition, une prise quotidienne du mélange évite 
les récidives. Le recours au médecin devient nécessaire si les symptômes persistent au-delà de 48h 
ou dès l’apparition de fièvre ou d’urines purulentes.

Ces simples ont montré leur efficacité dans plusieurs autres situations, comme le montrent tous 
les jours la pratique quotidienne de la phytothérapie : pour soulager les crises de goutte, pour traiter les troubles naissants 
du sommeil, pour les fatigues passagères, la digestion, la constipation...
Il est regrettable que les études de médecine ne comportent plus de discipline consacrée à la phytothérapie car cela aurait été 
d’un grand secours pour le médecin dans sa pratique quotidienne en tant qu’alternative aux traitements médicamenteux parfois 
éprouvants pour le malade. Depuis peu, il est question de rétablir le diplôme d’herboriste, considéré jusqu’à présent, comme  fai-
sant partie de la compétence exclusive du pharmacien. Espérons, dans l’intérêt de tous, que cette mesure se réalise. 
Cela incitera peut-être le pharmacien à accorder plus d’intérêt à la phytothérapie, discipline longuement enseignée au cours de 
ses études et, malheureusement, trop souvent délaissée au profit de produits plus rémunérateurs.
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SURCONSOMMATION DE MÉDICAMENTS ET AUTOMÉDICATION EN FRANCE
    

La consommation de médicaments en France est considérée comme l’une des plus importantes au monde. 
Ce phénomène s’explique par plusieurs facteurs :

1- un manque flagrant d’information du public sur le bon usage du médicament : 
certains médecins et  pharmaciens ne prennent plus le temps de mettre en garde les malades contre la consommation exagérée 
de médicaments. Le médecin cède très souvent à la pression du patient devenu exigent et demandeur d’une action rapide pour 
traiter ses problèmes de santé y compris les plus insignifiants. De son côté, le pharmacien, motivé par des impératifs économiques 
et soucieux de la santé financière de son officine, hésite à dissuader son client d’abuser de la consommation de médicaments.

2- la banalisation du médicament par les divers moyens de communication:
le domaine des médicaments n’est plus, de nos jours, le domaine réservé du médecin 
et du pharmacien et il fréquent de voir un magazine non spécialisé ou une publicité à 
la télévision donner des conseils sur le médicament à prendre en présence d’affections diverses 
tels les refroidissements, la toux, la constipation, ce qui se traduit par une demande accrue de 
médicaments dans les pharmacies. Cette demande est facilitée par la disposition bien particulière 
des médicaments « vus à la télé » dans  un emplacement bien visible par la clientèle 
des pharmacies, ce qui crée ce qu’on appelle dans le jargon du marketing « un achat d’impulsion ». 
Quelques propos s’y rapportant et qu’on entend régulièrement donnent à réfléchir : 
« je n’ai plus tel médicament, monsieur, d’ailleurs vous pouvez m’en donner deux, je laisserai une 
boite dans ma résidence secondaire... vous savez le remède qu’on voit actuellement avant 
le journal de 20h, une boite bleue, vous voyez ce que c’est, son nom m’échappe »... 
Le ministère de la santé, supposé veiller à la santé de la population, n’a pas hésité à aller dans 
le même sens, en classant une certaine catégorie de médicaments en médicaments d’accès libre, 
c’est à dire mis à la disposition des clients dans la surface d’accueil des pharmacies et qu’on peut 
acheter comme on achèterait une savonnette ou un shampoing.

3- la dispense d’avance des frais de consultation chez le médecin et d’achat 
de médicaments chez le pharmacien par le biais de la carte vitale et de l’affiliation à 
une mutuelle complémentaire : ce qui devait faciliter l’accès aux soins pour la population en cas 
de maladie en lui évitant des dépenses imprévisibles est devenue un facteur d’abus de soins et 
de consommation exagérée de médicaments. Il est fréquent, de nos jours, d’aller voir le médecin 
puis le pharmacien dès le premier écoulement nasal ou dès les premiers éternuements. 
Il est fréquent d’entendre dire : « il est urgent d’arrêter tout ça tout de suite avant que ça ne s’aggrave ». 
Réaction tout à fait normale puisqu’aucun professionnel de santé n’a pris le soin d’expliquer aux malades le pouvoir 
d’autorégulation de l’organisme face aux affections bénignes.  

4- l’habileté des laboratoires pharmaceutiques qui consacrent un budget non négligeable à la publicité pour 
encourager la population à consommer des médicaments. 
Il suffit de voir les slogans publicitaires aux heures de grande écoute à la télévision ou de voir tous les efforts produits par 
ces mêmes laboratoires auprès des médecins et pharmaciens pour faciliter la prescription et le conseil du médicament 
qu’ils commercialisent. Il n’est pas rare que des laboratoires organisent pour les médecins 
et les pharmaciens des formations, souvent orientées, dans une atmosphère festive, 
pour bien convaincre les uns et les autres de l’utilité de leur nouveau remède.

    Ce qui me paraît encore plus grave c’est la commercialisation de toute une gamme de médicaments 
non remboursés dits médicaments conseils, conseillés par le pharmacien à sa clientèle destinés 
aux enfants. On y trouve des remèdes pour la fatigue, pour calmer les petits jugés surexcités par 
leurs parents, pour ceux qui ont du mal à dormir le soir... 
Ainsi, dès son jeune âge, l’enfant apprend à consommer les remèdes et sera plus tard un sérieux 
candidat à la surconsommation.
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A tout cela s’ajoute l’engouement constaté ces dernières années pour la consommation des compléments alimentaires destinés 
à pallier nos carences. Ce phénomène venu des Etats-Unis et qui a gagné l’Europe se répand de plus en plus dans une population 
à la recherche d’un complément de bien-être. 
S’agit-il d’un simple mimétisme, d’un phénomène de mode ou d’un réel besoin de supplémentation alimentaire dans une société 
suralimentée réputée par ses poubelles qui regorgent de denrées alimentaires non utilisées ? 

Pour certains, la consommation de ces compléments alimentaires est une alternative dite « douce » à la médecine « chimique ».
La commercialisation de ces produits d’apparence médicamenteuse, non soumis à une autorisation de mise sur le marché 
et dont la vente ne relève pas du monopole pharmaceutique, a donné naissance à de nouveaux termes tels que, 
action thermogénique, action anti-eau, anti-peau d’orange, boosteur de l’immunité...
Des magasins spécialisés qui n’ont pourtant aucune compétence médicale et des pharmacies ont développé ce commerce, 
aidés par des laboratoires qui ont inondé le marché avec des produits qui prétendent apporter une réponse à tous nos maux : 
cholestérol, hypertension, surcharge pondérale et parfois, comble de l’obscurantisme, en traitement adjuvant de chimiothérapie 
et de radiothérapie supposés aider à supporter des traitements anti-cancéreux lourds.
Tous ces produits qui n’ont fait l’objet d’aucune étude clinique, examinés de près, ne révèlent aucune action particulière : 
on y trouve diverses vitamines et minéraux, extraits de pépins de raisin, extrait de jus de raisin, arôme raisin, lin et extrait de lin, 
de l’huile végétale avec un soupçon d’huile de bourrache ou d’huile d’onagre plus quelques excipients classiques et des colorants.
Ce qui semble dangereux c’est l’ensemble d’idées fausses véhiculées par les slogans qui vantent ces produits concernant l’eau. 

L’eau dont la consommation est si nécessaire à l’organisme est présentée comme né-
faste (rétention d’eau, anti-eau, élimination de l’eau) et c’est ainsi que beaucoup 
de personnes se privent d’eau dans le but de mincir, de perdre « la peau d’orange » 
et se trouvent en même temps sujettes à des infections urinaires à répétition par 
manque d’hydratation. Ces slogans marquent tellement les esprits qu’il est très fréquent 
de voir les clients des pharmacies se plaindre d’une rétention d’eau imaginaire ou 
quelquefois, répétant les slogans publicitaires, demandent des comprimés « pour 
s’hydrater de l’intérieur » comme si on pouvait s’hydrater avec un comprimé. 
Cette demande de compléments alimentaires touche toutes les catégories de 
la population et il n’est pas rare de voir des parents demander ces produits pour 
« stimuler les défenses immunitaires » de leurs enfants à l’arrivée de l’hiver sans 
qu’ils réfléchissent un seul instant que si des comprimés pouvaient stimuler 
les défenses immunitaires on aurait soulagé depuis longtemps les sidéens et tous 
les déficients immunitaires. Les huiles essentielles, de formes galéniques aberrantes, sont elles aussi touchées par ce phénomène 
et leur usage intempestif et anarchique a provoqué des dégâts chez beaucoup de personnes comme par exemple des brûlures 
au niveau de l’oropharynx, des reflux gastro-oesophagiens, des allergies cutanées et des phénomènes de photosensibilité. 
Le silence complice des autorités sanitaires face à cette dérive est inquiétant et on se demande si l’argument commercial 
doit tout justifier.    

      Des troubles fréquents que l’on constate tous les jours ont comme origine la surconsommation de médicaments : 
troubles hépatiques et rénaux, urticaire, toux, lésions intestinales, troubles gastriques, somnolence par prise d’hypnotique 
occasionnant des chutes chez les personnes âgées. Comble de l’ironie, très souvent, ces troubles sont corrigés par la prise d’autres 
médicaments. Les cours d’eau ne sont pas épargnés par ce phénomène et plus d’une fois des analyses ont révélé la présence 
de molécules diverses d’origine médicamenteuse dans les rivières françaises.

La surconsommation de médicaments ne peut s’arrêter que par une action concomitante à plusieurs niveaux : 
campagnes d’information du public, comme ce fut le cas pour la consommation d’antibiotiques, 
beaucoup plus réduite depuis, prise en charge sérieuse et professionnelle des malades par 
le corps médical et surtout contrôle strict, voire simple interdiction de la publicité pour les médicaments, 
et tant pis si cela doit déplaire aux laboratoires pharmaceutiques car il s’agit avant tout de sauvegarder 
la santé de la population au-delà de toute autre considération.
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Gélules et comprimés...pour tous les goûts


