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SANTÉ  
SOCIÉTÉ

C 
e quotidien mouvementé a rythmé la longue histoire 
de l’espèce humaine et marqué son évolution, 
façonnant nos corps et nos psychés durant presque 
deux millions d’années. Avant que le lent processus 

de sédentarisation du néolithique ne modifie en profondeur 
nos modes de vie avec l’apparition de l’agriculture et de 
l’élevage, une importante mobilité constituait l’incontournable 
règle de la survie de l’espèce. 
Les études ethnographiques sur le quotidien de peuples de 
chasseurs-cueilleurs disponibles aujourd’hui donnent une 
idée du bouleversement civilisationnel que nous avons pu 
connaître : en passant 75 minutes par jour d’activité physique 
d’intensité modérée à vigoureuse, des chasseurs-cueilleurs 
nomades comme le peuple Hadza de Tanzanie effectuent 
en un à deux jours l’activité physique recommandée par 
l’Organisation Mondiale de la Santé pour une semaine (soit 
75 minutes d’activité d’intensité soutenue par semaine, ou 
150 minutes d’activité d’intensité modérée). 
Si l’institution pense utile de rappeler ces préconisations, 
c’est que le compte est loin d’y être pour nombre de nos 
contemporains.  

QUAND SAPIENS PREND L’ESCALATOR 
En effet, les conséquences cumulées des révolutions 
industrielles, de l’urbanisation, de l’invention des transports 
mécaniques et des technologies de l’information et de 
la communication nourrissent en effet une sédentarité 
croissante, totalement inédite dans l’histoire de l’humanité. 
Sauf en cas de travail manuel, dans les sociétés 
contemporaines l’activité physique est désormais réduite 
à sa portion congrue et restreinte au temps de transport 
quotidien ou de loisir ; où les personnes peuvent décider — ou 
pas — de « faire du sport ». 
En réalité, nous passons une grande partie de notre temps 
immobiles, une situation aggravée par la crise du Covid-19. 
Or l’absence d’activité physique n’est pas sans conséquence 
sur la santé. 
L’OMS identifie l’inactivité physique comme le quatrième 
facteur de risque de mortalité au niveau mondial, représentant 
6% des décès. Un rapport de 2017 de l’institut australien de 
la santé (AIHW) lui attribue la responsabilité de 19 % des 
diabètes, de 16 % des cancers du colon et de l’utérus, de 14 % 
des démences séniles, de 11 % des cancers du sein et 
des maladies coronariennes et de 10 % des AVC. L’activité 
physique régulière permet ainsi de prévenir nombre de ces 
maladies et réduirait, par exemple, les risques de récidive de 
30 à 50% pour les cancers du sein ou du côlon selon l’OMS.

LE COVID-19 COMME MIROIR GROSSISSANT 
On le sait, les différentes mesures de confinement ont 
largement amplifié ce problème. D’après Santé Publique 
France, près de la moitié des Français ont constaté une 
diminution de leur activité physique, avec en moyenne six 
heures trente par jour passées en position assise, dont cinq 
heures devant un écran… à les écouter, les conséquences sur 
leurs corps n’ont pas tardé à se faire ressentir : hausse des 
troubles musculo-squelettiques et de la fatigabilité, perte de 
masse musculaire, prise de poids, stress et anxiété en hausse 
ont été parmi les dégradations de leur santé les plus citées 
sur la période. Les différentes restrictions de mouvement 
expérimentées durant la crise du Covid ont également fait 
réaliser à nombre d’entre nous le caractère précieux d’une 
mobilité auparavant prise pour acquise, mais également 
l’importance d’un mode de vie plus sain, où le sport a toute 
sa place. 

LE MOUVEMENT PROMESSE DE CHANGEMENT
Malgré les vertus aujourd’hui reconnues du sport sur la 
santé — traduit par exemple en France par le décret de 2016 
promouvant le « sport sur ordonnance » — ces bénéfices 
sont pourtant souvent perçus comme secondaires au regard 
d’autres qui peuvent motiver la pratique sportive. Dans 
l’activité physique se découvrent, s’affinent et se renforcent 
certains attributs personnels comme la force, la vitesse, 
la souplesse, l’équilibre, l’endurance, la concentration, la 
précision, la réactivité… 
Si les bénéfices psychiques de l’activité physique ne sont pas 
en reste c’est également, au-delà de l’impact physiologique 
connu sur nos neuromédiateurs, parce que le cadre de 
l’activité sportive est souvent propice aux expériences 
humaines essentielles : celles du jeu et du plaisir, des 
émotions, de la coopération et de la réciprocité, du sentiment 
d’appartenance et d’inclusion, et plus généralement d’une 
meilleure connaissance de soi. 
Dans l’effort et le dépassement de soi, on se frotte à l’épreuve 
et à ses propres limites, on s’y éprouve et, dans un cadre 
régulé et rassurant, on prend la pleine mesure de ses propres 
capacités. Rien d’étonnant, dès lors, qu’à une période où 
l’incertitude et une certaine paralysie dominent, où nombre 
de projets de vie semblent comme gelés ou en sursis, « se 
remettre en mouvement » incarne pour nombre de personnes 
plus que la simple reprise de l’activité physique. 
C’est oser passer à l’action, reprendre les choses en main et, 
ce faisant, faire advenir de nouveaux possibles.

LA MOBILITÉ, 
AU CŒUR DE L’EXPÉRIENCE HUMAINE 
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PAR ARNAUD LERCH, SOCIOLOGUE

MARCHER, COURIR, NAGER, GRIMPER, CREUSER, GÉNÉRALEMENT POUR PARTIR À LA RECHERCHE DE 
NOUVELLES SOURCES DE NOURRITURE OU DE POINTS D’EAU...  
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MÉDECINE  
NATURELLE

LE MENTAL
Si on s’adresse au mental et si l’on évoque cette notion 
de sixième sens, on fait généralement référence à des 
perceptions extrasensorielles, c’est-à-dire qui ne sont pas 
issues des cinq sens physiologiques que sont la vue, l’ouïe, 
le toucher, le goût et l’odorat. 

Ce sixième sens correspondrait à une fonction supplémentaire 
de perception, soit une capacité 
d’anticipation exceptionnelle qui ne 
peut trouver d’explication rationnelle 
à l’usage seul de nos cinq sens 
habituels.
C’est ce qu’on appelle aussi l’instinct 
ou l’intuition. Il s’agit d’une forme de 
connaissance immédiate de la réalité 
qui ne recourt ni au raisonnement ni 
à l’expérience.
E l l e  r e p ré se n te  une  s ou rc e 
d’information que l’on peut écouter ou 
ignorer, au risque parfois de risquer 
de se tromper dans son interprétation.

EN NEUROLOGIE
On déf in i ra ce s ix ième sens 
comme le sens du mouvement 
ou encore kinesthésie, terme qui 
signifie littéralement perception des 
déplacements des différentes parties 
du corps. 

Le terme de « sixième sens » a été introduit en 1925 par 
l’anatomiste Charles Bell pour désigner le sens de la position 
et du mouvement des membres. Selon cette théorie, les nerfs 
sont responsables des commandes motrices du cerveau vers 
les muscles tandis que nos sens donnent au cerveau des 
informations sur les conditions dans lesquelles se trouvent 
nos muscles. 

Le terme de kinesthésie a été inventé en 1980 par le 
physiologiste Henry Charlton Bastian pour désigner les 
sensations qui proviennent de la peau et des muscles.
La kinesthésie est la sensation qui résulte du mouvement du 
corps, elle représente l’interaction entre le corps et l’espace, 
que nous ressentons alors de manière subjective.
Cette perception, cette sensation du mouvement, résultent 
de la coopération des capteurs sensoriels, les cinq 
traditionnellement décrits auxquels s’ajoutent les capteurs 
proprioceptifs situés dans la peau, les muscles, les tendons. 
Cette fonction de proprioception réunit l’ensemble de ces 

derniers capteurs qui nous permettent de situer notre 
corps dans l’espace, qu’ils soient localisés en surface ou 
en profondeur, dans la peau, dans les muscles, dans les 
tendons. Nos bras, nos jambes, sont recouverts d’une peau 
qui détecte l’étirement et le mouvement des articulations. 
Nos muscles contiennent des fuseaux musculaires qui nous 
renseignent sur l’état de l’allongement musculaire.
A la jonction musculo-tendineuse, se trouvent les organes de 

Golgi, capteurs sensibles à la tension 
des tendons.

Cette coopération entre les différents 
capteurs sensoriels permet à l’individu 
d’analyser le mouvement réalisé et 
de détecter les caractéristiques de 
l’environnement avec lequel il interagit. 
En sélectionnant les informations 
nécessaires et en intégrant ces 
messages sensoriels, le cerveau nous 
permet de coordonner nos mouvements 
et d’adapter les conséquences de 
l’action à entreprendre.

Cependant pour certains chercheurs 
en neurosciences, il n’existe pas de 
sixième sens, pas plus que les cinq 
autres classiquement décrits mais 
un seul, cela du fait de la présence 
dans notre cerveau d’une catégorie 

de neurones dits multisensoriels. Ces scientifiques nous 
proposent de ne plus chercher à cloisonner les sens un par 
un, mais de raisonner d’une manière plus globale. 
Cette fonction unique, intégrative, multisensorielle, nous 
permet à la fois de situer la position de nos organes des 
sens dans l’espace et de faire le lien avec le monde qui nous 
entoure. Elle est le produit de l’adaptation des systèmes 
cognitifs, sensoriels et moteurs aux contraintes des situations 
auxquelles nous sommes confrontés.

AU NIVEAU MÉTAPHYSIQUE
Pour conclure en abordant le domaine de la métaphysique, on 
constate que notre système nerveux est tout entier consacré 
au mouvement, mouvement de l’esprit comme mouvement 
du corps. Cette globalité de pensée et d’action nous permet 
de nous mouvoir dans la vie dans une adaptation permanente 
aux contraintes de notre environnement en utilisant cette 
énergie de la mobilité qui qualifie le mouvement.
Cette conception nous renvoie au propos d’Aristote : 
« La réalisation de ce qui est en puissance, en tant que tel, 
c’est le mouvement. ».

LE SENS DU MOUVEMENT,
SIXIÈME OU UNIQUE SENS ?

PAR PATRICK AUBÉ, MÉDECIN GÉNÉRALISTE ET PHYTOTHÉRAPEUTE
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« Il n’existe pas de 
sixième sens, pas 

plus que les cinq sens 
communément admis. 
Mais un seul, du fait de 
la présence dans notre 

cerveau d’une catégorie 
de neurones dits

multi-sensoriels. »

LA RÉPONSE À CETTE QUESTION VA DÉPENDRE DE NOTRE CHOIX DE LECTURE DES DIFFÉRENTS CONCEPTS 
QUE SONT LE MENTAL, LES NEUROSCIENCES ET LA MÉTAPHYSIQUE.  
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N
os corps s’usent, s’altèrent avec l’inexorable temps 
qui passe. Le vieillissement tissulaire touche tous 
les tissus, de la peau aux artères, en passant par 
les glandes endocrines ou les fonctions cognitives 

les plus élaborées. Au niveau articulaire et de tout l’appareil 
locomoteur, cela s’appelle l’arthrose. 

L’arthrose n’est pas une simple usure mécanique, car 
l’articulation, de même que les muscles, les tendons, les 
ligaments qui l’entourent sont des pièces vivantes et en 
perpétuel renouvellement.
L’arthrose est plutôt un phénomène actif, le fruit 
d’une inflammation chronique accumulée et de ses 
conséquences.

Nous retrouvons là la notion générale qui relie 
vieillissement et inflammation.

Cette maladie, qui n’en est pas une, touche 
tout le monde, peu ou prou, mais 10 millions 
de personnes en France souffrent de manière 
significative.

Ce sont les femmes, encore une fois, qui sont 
les plus touchées avec 18 femmes pour 
10 hommes dans les formes les plus graves.

Arthrose acquise ou hérédité, les causes ne sont pas 
uniquement celles de l’usure et du vieillissement. L’arthrose 
des doigts est très clairement héréditaire, contrairement à 
l’arthrose des autres articulations et surtout de la colonne 
vertébrale.

L’arthrose s’attrape naturellement, à l’ancienneté, sans rien 
faire ! D’ailleurs, la sédentarité et l’absence de tout exercice 
physique pour entretenir les articulations sont un facteur 
d’aggravation. En même temps, une activité sportive trop 
soutenue accélère la dégénérescence du cartilage, porte 
d’entrée dans l’arthrose.
Enfin, certaines sollicitations trop importantes des 
articulations vont générer une arthrose très localisée sur 
une ou un groupe d’articulation.

L’arthrose des épaules ou des poignets des ouvriers maniant 
le marteau piqueur est un exemple. L’arthrose liée à une 
déformation congénitale ou une fracture en est un autre.
On parle alors d’arthrose secondaire, la différenciant de 
l’arthrose primaire qui touche tout le monde.

Le point de départ est l’usure du cartilage des articulations. 
Celui-ci diminue d’épaisseur. L’articulation s’enflamme car 
le rôle d’amortisseur et d’agent glissant du cartilage n’est 
plus assuré. 

Le tissu osseux, situé juste sous le cartilage ne résiste 
guère à cette inflammation devenant chronique et réagit en 
s’enflammant à son tour. Il fabrique alors des géodes, sortes 
de trous dans l’os, bien visibles sur les radios.

A la périphérie de l’articulation, l’os prolifère comme s’il voulait 
mieux entourer ou protéger l’articulation et cela prend la 
forme des fameux « becs de perroquet » ou ostéophytes. 
Ces excroissances qui bordent l’articulation n’apportent en 
réalité que raideur, douleurs, et limitation des mouvements 
dans leur amplitude.

Autour de l’articulation, toujours, les tendons, 
les ligaments, la capsule articulaire se 
raidissent, se sclérosent et s’enflamment.

Raideur, douleurs sont au rendez-vous. 
La sensibilité au froid et à l’humidité sont 
classiques. La raideur et la douleur sont 
maximum au réveil, s’améliorent légèrement 
par une sorte de dérouillage au mouvement, 
mais réapparaissent au bout d’un certain laps 
d’exercice ou de marche.

PHYSIOPATHOLOGIE DE L’ARTHROSE
PAR DANIEL SCIMECA, MÉDECIN PHYTOTHÉRAPEUTE ET PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D’HOMÉOPATHIE

L’ARTHROSE N’EST PAS UNE MALADIE À PROPREMENT PARLER. C’EST LE SIGNE QUE NOTRE CORPS NE 
FONCTIONNE PAS COMME LES PARTICULES ÉLÉMENTAIRES QUI PEUVENT REMONTER OU DESCENDRE LE TEMPS.  

«10 millions de 
personnes en 

France souffrent 
d’arthrose.»
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SOLUTIONS  
NATURELLES

Conseils hygiéno-diététiques

Très schématiquement, les recommandations 
hygiéno-diététiques visent à réduire les sources 
d’acidification nutritionnelle et mentale (stress) 
et à favoriser l’élimination des déchets acides par 
nos différents émonctoires. Pour les pathologies 
auto-immunes, un travail prioritaire supplémentaire 
est engagé pour restaurer la barrière intestinale 
(probiotiques, L-glutamine). 

L
a vision naturopathique considère que le point 
de départ des pathologies rhumatismales (hors 
pathologies auto-immunes) est l’excès d’acidification.   
Les surcharges de déchets acides (acides urique, 

l a c t i q u e…)  s o n t  à  l ’o r i g i n e 
d’inflammations douloureuses et de 
déminéralisations tissulaires pouvant 
porter atteinte notamment à l’intégrité 
de la matrice articulaire ou osseuse. 
Dans le cas particulier des pathologies 
a u to - i m m u n e s  ( p o l ya r t h r i t e 
r humato ïde ,  spondy la r th r i te 
ankylosante), pour le naturopathe, 
c’est la faiblesse de la barrière 
intestinale qui est pointée du doigt. 

RÉÉQUILIBRAGE ALIMENTAIRE ACIDO-BASIQUE, 
ANTI-INFLAMMATOIRE ET CHONDROPROTECTEUR
Un régime alimentaire anti-rhumatismal idéal se 
rapprocherait des régimes méditerranéen et d’Okinawa. 
Il limite (sans nécessité de les exclure totalement) les aliments 
acidifiants : protéines animales (2 à 3 fois par semaine), 
les produits laitiers, les céréales à gluten, les sucres 
raffinés, l’alcool... au profit de vitamines et polyphénols 
anti-oxydants et minéraux basifiants (calcium, 
magnésium, potassium) issus des légumes et fruits. 
Cette reminéralisation organique peut être renforcée par le 
lithothamne notamment. 
La cure de citron du Dr Charrié, se montre aussi intéressante 
chez les personnes sans troubles gastriques. 
Les oméga 3 végétaux (huiles de lin, de chanvre...) 
et animaux (huile de kril l , poissons gras) sont 
d’incontournables anti-inflammatoires tout comme le 
curcuma, et le soufre (ail, radis noir…) et sont à intégrer 
dans les habitudes quotidiennes. 
Notre alimentation ne peut malheureusement pas couvrir 
les besoins nutritionnels nécessaires à la régénération des 
cartilages fragilisés. En particulier pour le silicium organique, 
ainsi qu’en glucosamine et chondroïtine, à envisager sous 
forme de complémentation.

GESTION DU STRESS
En tant que facteur aggravant des contextes inflammatoires, 
sa prise en considération est non négociable. 
La méditation, notamment, élève le seuil de tolérance à la 
douleur de façon significative. 

ACTIVITÉ PHYSIQUE MINIMALE INDISPENSABLE ET/
OU SAUNA
Mettre son corps en mouvement quotidiennement (Tai-chi, 
Qi-gong, yoga, marche, natation…) accroît l’évacuation 

de l’acidité tissulaire, en particulier 
par les voies respiratoires et cutanées 
(sudation). En cas de mobilité réduite, le 
sauna est une alternative intéressante 
pour transpirer. 

LE COUP DE POUCE UTILE DE LA 
GEMMOTHÉRAPIE
L a  g e m m o t h é r a p i e  s e  p r ê te 
particulièrement aux drainages de 
l’organisme en soutien des émonctoires. 

Sur les terrains acidifiés de la sphère ostéo-articulaire, le 
macérat glycériné de frêne est parfaitement indiqué. 

TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES ANTALGIQUES 
LOCALES 

HYDROLOGIE 
Les bains (ou douches) écossaises, consistant en une 
alternance de chaud et de froid, réduisent la douleur 
articulaire tout en assouplissant l’articulation. 

CATAPLASMES D’ARGILE VERTE
Ils seront bienvenus dans les rhumatismes chauds. 

MASSAGE AROMATIQUE ANTALGIQUE
Le massage en lui-même aide au drainage local et des huiles 
essentielles ciblées auront un effet antalgique et anti-
inflammatoire immédiat. 
Dans 10 ml d’huile de calendula, mélanger les huiles 
essentielles suivantes : gaulthérie couchée (25 gouttes), 
eucalyptus citronné (10 gouttes), Katrafay (10 gouttes), 
menthe poivrée (10 gouttes). Masser la zone douloureuse 
avec la préparation.

HYGIÈNE DE VIE DANS LES 
PATHOLOGIES RHUMATISMALES

PAR SYLVAIN CAULA, DOCTEUR EN PHARMACIE ET NATUROPATHE

« Le point de départ 
des pathologies 

rhumatismales est 
l’excès d’acidification. »

LETTRE INSTITUT ARKOPHARMA SEPTEMBRE 2021 #09

EN SANTÉ NATURELLE, LES CONSEILS HYGIÉNO-DIÉTÉTIQUES SONT À LA FOIS COMPLÉMENTAIRES ET TOUT 
AUSSI IMPORTANTS QU’UNE PRESCRIPTION DE PHYTOTHÉRAPIE PERSONNALISÉE.
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I
l faut distinguer pour les puristes, la variété d’oliban 
(Boswellia sacra) qui, comme son nom latin l’indique, est 
destinée à être brulée ou chauffée lors des cérémonies 
religieuses et la variété d’encens indien (Boswellia 

serrata). Les deux résines ont cependant des propriétés 
thérapeutiques très superposables.

L’arbre pousse dans les forêts plutôt sèches de l’inde.
La résine est obtenue par incision de l’écorce, mais souvent 
il s’agit d’une récolte en exsudations spontanées des troncs.

L’utilisation traditionnelle est vaste : des troubles digestifs 
aux affections de la peau et aux douleurs digestives ou 
menstruelles. Rappelons que ce type de résine était aussi 
très utilisée pour les embaumements, du fait de la présence 
de nombreux actifs antiseptiques et antifongiques.

En médecine traditionnelle chinoise comme ayurvédique, 
l’effet anti-inflammatoire est utilisé depuis longtemps, 
dans les rhumatismes, les douleurs abdominales, les 
douleurs menstruelles et dans certaines affections de la 
peau fortement inflammatoires comme l’acné, l’eczéma, le 
psoriasis.
En Inde et en Chine, la plante fait partie intégrante de la 
pharmacopée officielle.

La résine comporte des acides triterpéniques, ou acides 
boswelliques à hauteur d’un quart des actifs. Ces acides 
sont le support principal de l’activité anti-inflammatoire 
de la résine de Boswellia, même si les tanins, phénols et 
polysaccharides participent à l’action systémique de la 
plante (le totum est supérieur à la somme des constituants). 
Les acides boswelliques inhibent la synthèse des leucotriénes 
pro inflammatoires et la 5 lipoxygénase.

La combustion de l’encens résineux produit , entre autres, 
une molécule bien proche du THC (tétra hydro cannabinol), 
molécule considérée comme la plus récréative du cannabis : 
le  trans hydro cannabinol. Cela pourrait expliquer l’utilisation 
de cet encens pour favoriser un état de fusion méditatif tel 
que celui recherché dans la prière ou la méditation à visée 
spirituelle.

Le boswellia s’est révélé de façon plus récente que l’usage 
traditionnel occidental comme particulièrement actif contre 
l’inflammation rhumatologique.
Cela concerne au premier plan l’arthrose. Mais un effet 
immunomodulateur couplé à l’effet anti-inflammatoire lui 
donnerait une certaine efficacité dans les pathologies 
auto-immunes rhumatologiques (polyarthrite rhumatoïde 
en particulier), dans les MICI (Crohn en particulier) et dans 
l’asthme.

Dans l’arthrose, des études sur l’animal ont montré une 
efficacité anti-inflammatoire liée aux acides boswelliques. 
Il est clairement établi que cet effet est différent de celui 
des anti-inflammatoires non stéroïdiens, ce qui expliquerait 
l’avantage de boswellia en termes d’absence d’effet 
secondaire important. L’inhibition de la 5-lipoxygénase serait 
le mécanisme principal.

Un essai humain en double aveugle contre placebo mené sur 
48 patients atteints d’arthrose du genou durant 120 jours, a 
montré une efficacité nette sur la douleur, la raideur et les 
performances physiques.
L’imagerie confirme l’effet global sur cette arthrose 
particulière par l’élargissement de l’espace articulaire et la 
réduction des ostéophytes.
La biologie retrouve une diminution des taux sériques de 
CRP ultra-sensible (protéine C-réactive).
Une synergie est possible dans les douleurs rhumatologiques 
avec le curcuma et avec l’harpagophytum.

Dans l’asthme, l’action anti-inflammatoire (inhibition des 
leucotriénes) se double d’une action anti spasme et d’une 
meilleure circulation capillaire au niveau broncho-pulmonaire. 
L’amélioration porte sur le confort respiratoire, le nombre et 
l’intensité des crises.

Dans les maladies inflammatoires de l’intestin, le boswellia 
peut constituer un traitement alternatif pour les troubles 
fonctionnels et un traitement complémentaire pour les 
maladies chroniques inflammatoires comme la maladie de 
Crohn.

Dans les dermatoses, et en particulier l’acné où les 
traitements classiques sont trop invasifs au regard de la 
bénignité de l’affection, le boswellia peut être un traitement 
de première intention, en association avec d’autres plantes 
comme la bardane.

L’utilisation de la plante semble ne pas présenter de danger 
particulier aux doses recommandées, 400mg par jour de 
poudre d’oléorésine.
Il n’y a pas d’interaction connue avec d’autres médicaments, 
mais, par précaution et du fait de l’effet fortement anti 
-inflammatoire et antioxydant, on s’en abstiendra lors 
des cures chimiothérapiques ou lors des traitements anti 
rétroviraux.

Les effets secondaires sont peu fréquents et assez banaux, 
gastralgies, indispositions intestinales ou allergies cutanées.
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BOSWELLIA SERRATA
PAR DANIEL SCIMECA, MÉDECIN PHYTOTHÉRAPEUTE ET PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D’HOMÉOPATHIE

ARBRE À ENCENS, ENCENS INDIEN OU ENCORE OLIBAN SONT LES AUTRES NOMS DE CET ARBRE MAJESTUEUX 
TRÈS PRÉSENT EN INDE. IL PERMET DE RECUEILLIR UNE RÉSINE BIEN PLUS CONNUE DANS LE DOMAINE 
LITURGIQUE ET CÉRÉMONIAL QUE LE DOMAINE THÉRAPEUTIQUE.
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D
epuis quelques années maintenant, de nombreuses 
recherches ont mis en lumière l’efficacité du CBD 
(cannabidiol) dans les maladies inflammatoires 
dermatologiques telles que le psoriasis, l’eczéma, 

l’acné ainsi que dans les douleurs musculaires.

Les recherches sur le Cannabis sativa ont permis la 
découverte d’un système majeur dans l’homéostasie 
cellulaire de notre corps : le système endocannabinoïde 
(SEC).

On trouve les deux principaux récepteurs nommés RCB1 et 
RCB2 dans presque toutes les cellules de notre corps.

Les RCB1 sont majoritairement présents au niveau du 
système nerveux central et des terminaisons nerveuses 
périphériques et des muscles. Tandis que les RCB2 se 
retrouvent plutôt au niveau du système immunitaire, de la 
peau et des os.

Les topiques à base de CBD seront appliqués sur la peau à 
l’endroit du corps où l’on a besoin d’un traitement. 
Cela peut-être : 
- sur de l’acné lors d’une poussée inflammatoire ; 
- sur un eczéma avec rougeurs et démangeaisons ; 
- sur des plaques rouges avec squames dans le cas d’un 
psoriasis ; 
- en massage sur une contusion musculaire.

Dans tous les cas, le CBD par l’intermédiaire du SEC, freine 
le renouvellement des cellules cutanées et améliore ainsi 
les symptômes et ce par son implication dans la sécrétion 
d’anandamide qui est un neurotransmetteur cannabinoïde 
avec effets anti-inflammatoire et anti démangeaison.

De plus, par sa composition riche en acides gras, l’huile de 
chanvre permet, grâce aux oméga 6, de maintenir la fonction 
« barrière » de la peau vis-à-vis des toxines et, grâce aux 
oméga 3, de ralentir le vieillissement en agissant sur les 
radicaux libres.

Le CBD en formes topiques peut être dilué dans des huiles 
végétales (dont l’huile de chanvre) et/ou associé à des huiles 
essentielles en fonction de l’usage. 

Le CBD en topique est utilisé pour le confort articulaire sans 
risque. Pour un usage dermatologique, la consultation d’un 
médecin est conseillée avant leur utilisation.
 

TOPIQUES CBD
PAR LAURENT MIFSUD, DOCTEUR EN PHARMACIE

LES PREMIÈRES TRACES D’UN USAGE MÉDICAL DU CANNABIS ONT ÉTÉ DÉCOUVERTES DANS DES TEXTES CHINOIS 
ET ÉGYPTIENS BIEN AVANT J.-C. ET CONCERNAIENT LES TRAITEMENTS D’ULCÈRES ET D’ÉRUPTIONS CUTANÉES.
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U
n des objectifs de l’Institut Arkopharma est de 
promouvoir la connaissance des plantes médicinales 
et d’œuvrer pour qu’elles soient conseillées dans les 
meilleures conditions. 

C’est pourquoi, nous soutenons l’initiative INTERPHYCHAL, 
initiée par les Universités de Bordeaux et de Limoges et 
approuvée, après concours, par la région Nouvelle Aquitaine, 
pour créer le 1er Escape Game universitaire de phytothérapie.

Après de multiples réunions en visio (covid oblige !), le 
scenario choisi se trouve être « saccage à la faculté de 
pharmacie », une sombre histoire de droguier* retrouvé sens 
dessus-dessous et de plantes médicinales dérobées… 
50 minutes d’énigmes à résoudre !

Les étudiants en charge du projet définissent le scénario et les 
profils de suspects, établissent la liste du matériel nécessaire 
pour équiper la pharmacie expérimentale, ainsi que leur 
stratégie de communication pour le lancement de l’escape 
game au niveau des étudiants et structures universitaires.

La livraison et premières participations sont prévues pour la 
rentrée universitaire 2023 !

*Droguier : Espace de rangement, cabinet, armoire où l’on met 
différentes sortes de drogues, médicaments.
 

« SACCAGE À LA FACULTÉ DE 
PHARMACIE »… TOUT UN PROGRAMME !

PAR ISABELLE SOCQUET, DIRECTRICE MÉDICALE R&D ET FORMATION SCIENTIFIQUE CORPORATE LABORATOIRES ARKOPHARMA

INITIATIVES

L’INSTITUT ARKOPHARMA PARTICIPE A UN PROJET D’ESCAPE GAME PHYTO AVEC L’UNIVERSITÉ DE NOUVELLE 
AQUITAINE.



CONSEILS 
PRATIQUES

                POUR QUI ?

- Manifestations articulaires douloureuses
- Arthroses, rhumatismes, arthrite, tendinites, myalgies, 
manifestations articulaires
- Douleurs articulaires chez le sportif

                POURQUOI ?

- Propriétés antalgiques et anti-inflammatoires (Iridoïdes)
- Améliore la mobilité et la souplesse articulaire (Iridoïdes)
- Très bonne tolérance clinique

                COMMENT ?

1 - 1 - 1 gélules par jour
Notre conseil : Traitement de plusieurs mois 

                PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Si les symptômes persistent pendant plus de 4 semaines, 
consulter un médecin ou un pharmacien. Ne pas utiliser en 
cas d’ulcère gastrique ou duodénal ou de calculs biliaires.

                       POUR QUI ? 

- Douleurs articulaires, musculaires et rhumatismales

                       POURQUOI ?

- Agit sur l’inflammation aiguë et sur l’inflammation chronique 
par différents mécanismes (curcuminoïdes, HE)
- Aide à protéger le cartilage des articulations

                       COMMENT ?

2 - 0 - 0 gélules par jour le matin
Notre conseil : Cure de 4 semaines à renouveler 

                       PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Déconseillé en cas de modifications de la fonction hépatique, 
biliaire ou de calculs biliaires. Consultez votre  médecin ou 
pharmacien en cas d’usage concomitant d’anticoagulants de 
la classe des anti-vitamine K.

L’HARPAGOPHYTUM

LE CURCUMA

Nom latin : Harpagophytum procumbens
Famille : Pedaliaceae
Partie utilisée : Racine
Origine : Namibie

Nom Latin : Curcuma longa 
Famille : Zingibéraceae

Partie utilisée : Rhizome
Origine : Inde

LES PLANTES DES ARTICULATIONS
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