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1882: paraldéhyde, 1er traitement AE

1921: phénobarbital

1938: phénytoïne

Avant: des plantes … ANTI-EPILEPTIQUES

Mais des plantes peuvent être également PRO-

CONVULSIVANTES

Des plantes et des crises

Angélique (schnaps):  anti E

Coriandre: anti E

Anis étoilé: anti et pro convulsivant

Camomille: anti E

Millepertuis: anti et pro convulsivant

Hyssope: pro convulsivant

Pivoines: anti E



Patients surpris

Parce que c’est des plantes, c’est bénin ou bénéfique …

20% de la population adulte utilise régulièrement des 

préparations à base de plantes (Pearl et al, 2011).

Tout niveau d’éducation.

24% des patients d’un centre tertiaire d’épileptologie en 

utilisent (Spinella et al, 2001).

40% n’en parlent pas à leur médecin.

Informés, les médecins ne prennent généralement pas en 

compte leur significativité.

Des plantes et des crises



Des plantes et des crises

Pearl et al, Seminars in 

Pediatric Neurology, 2011

Top 10 sellings herbs in the USA

Primevères

Gui

Médecine 

traditionnelle chinoise

Spinella, Epilepsy & Behavior, 2001



1/ Effet pharmacodynamique: interaction plante  / ttt AE au niveau cérébral ou au 

niveau d’autres organes:

- complexe P450 (CYP3, CYP) au niveau hépatique

- glycoprotéines P (transporteurs multidrogues) au niveau intestinal ou au niveau 

de la barrière hémato-encéphalique.

2/ Effet direct sur le seuil épileptogène

- dérivés terpéniques

- acide gamma-linolénique

- autres ….

3/ Des préparations d’herboristerie de mauvaise qualité peuvent contenir des métaux 

lourds: plomb, arsenic , zinc, mercure, aluminium… et entrainer alors des crises par 

d’autres mécanismes …

Différents mécanismes



Mauvaises associations

Les furanocoumarines contenues dans le pamplemousse ont un effet inhibiteur sur 

CYP3 (Ioanides, 2002).

La carbamazépine est catalysée essentiellement par CYP3

Un large verre de jus de pamplemousse frais (300 ml) augmente significativement le 

taux de carbamazépine (6.55 µg/ml � 9.20 µg/ml) (Garg et al, 1998) et multiplie par 

3 le taux du diazépam (Samuels et al, 2008).
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Fenouil

Famille de la menthe

Famille de la menthe

Romarin

Sauge

Genévrier

Tanaisie

Cèdre

Térébenthine

Absinthe

Huiles essentielles PRO-CONVULSIVANTES

Contenant des dérivés terpéniques

camphor, tujone ..

Eucalyptus

Pro-convulsivants: les dérivés terpéniques +++

Burkhard et al, J Neurol, 1999

Tanaisie



2004: Vicks Baby Calm, baume parfumant corporel, contenant 

huiles essentielles d’eucalyptol et camphre, proposé comme 

massage relaxant pour nourrisson a été retiré du marché par 

l’AFSSAPS après 2 cas de convulsions signalés chez des 

nourrissons. 

+ suppositoires contenant des dérivés terpéniques contre-

indiqués avant 30 mois et si ATCD de convulsions quelque soit 

l’âge.

Pro-convulsivants: les dérivés terpéniques



Sauge (Salve) (Salvia officinalis)

« Qui a de la sauge dans son jardin n’a pas besoin de médecin ».

Crises tonico-cloniques chez l’enfant, après fortes doses d’huile 

essentielle de sauge

Contient des dérivés terpéniques: thujone, camphor, cineole

Lachenmeier et al, 2010, Byard et al, 2010

Pro-convulsivants: les dérivés terpéniques

sauge
absinthe



Utilisée auparavant pour prolonger les crises des patients traités par 

sismothérapies.

L’administration de caféine rend les AE moins efficaces sur des modèles 

murins d’épilepsie.

Bonilha L, Li LM: Heavy coffee drinking and epilepsy. Seizure 13: 284-285, 2004.

Kaufman KR, Sachdeo RC: Caffeinated beverages and decreased seizure control. 

Seizure 12: 519-521, 2003.

� L’abus de café doit être déconseillé aux patients épileptiques.

Pro-convulsivante: la CAFEINE



Favorisent les crises
Huile de bourrache (borage oil)

Utilisée habituellement pour ses propriétés anti-
inflammatoires (dermatite atopique, polyarthrite..)

Etat de mal épileptique chez l’adulte après ingestion de 
3 gr d’huile de bourrache /j depuis 1 semaine

Al-Khamees et al, 2011

L’huile essentielle de primevères (Evening primrose oil) 
et l’huile de bourrache contiennent de l’acide 
gamma-linolenic (GLA) qui diminue le seuil 
épileptogène.

Pro-convulsivant:  l’acide gamma-linolenic

Bourrache

primevères



Gingko

Samuels et al, Epilepsia, 2008

Pro-convulsivant:  le gingko

Utilisé en médecine traditionnelle chinoise dans les pathologies respiratoires

Utilisé comme ttt du déclin cognitif ..

MPN diminue la synthèse de GABA



Pro et antiépileptique: le CANNABIS

Fumée de feuilles séchées de cannabis contiennent approximativement 

80 sortes de phytocannabinoïdes.

Récepteurs cannabinoïdes système nerveux périphérique et central.

Rôle dans la régulation de l’excitabilité neuronale

Effets à la fois anticonvulsivants et proconvulsivants …

Marijuana



Anti-épileptique: la VALERIANE

Plante sédative extraits aqueux et hydro-alcoolique de valériane ont une 

affinité pour les récepteurs GABAA.

Isovaleramide 100 mg/kg PO protège des crises (electroshock seizures) un 

modèle murin autant que phenytoin 20 mg/kg PO (Giraldo et al, 2010; 

Adams et al, 2012).

Modulateur des récepteurs GABAA.

Un des constituants de l’Euphytose en France.
Valériane



ANGELIQUE: Boire un schnaps (eau de vie) réalisé à partir de racines 
d’Angelica archangelica

Ttt AE recommandé aux XVIème et XVIIème siècle en Allemagne

15 furocoumarines

Efficacité sur un modèle murin MES (maximal electroshock) induced
seizures (Luszczki et al., 2007).

Par ailleurs sédatif

Modulateurs des récepteurs GABAA

Adams et al, 2012

CORIANDRE:

Huile essentielle de coriandre

Agoniste des récepteurs GABAA

Potentialise l’effet des barbituriques

(Mubassara et al, 2008)

Anti-épileptiques: ANGELIQUE
CORIANDRE

Angélique



PASSIFLORE:

Utilisé traditionnellement comme ttt AE.

Flavonoïdes agonistes des récepteurs GABA.

Un des constituants de l’Euphytose en France.

L’extrait hydro-éthanolique de la passiflore réduit la 
sévérité des crises (PTZ (pentylenetetrazol) induced
seizures) modèle murin.

Singh et al, 2012

CAMOMILLE:

Composant actif: apigenin

Affinité pour les récepteurs GABAA

Peu d’efficacité in vivo sur un modèle murin 

(Adams et al, 2012)

Anti-épileptiques:  PASSIFLORE et CAMOMILLE

Passiflore

camomille



2 plantes africaines: 

- Bridelia mirantha

- Croton macrostachyus

effet sédatif et anti-épileptique

Potentialise l’efficacité des BZD

Efficacité démontrée sur un modèle animal, murin

Ngo Bum et al, 2012

Anti-épileptiques: pharmacopée africaine



Samuels et al, Epilepsia, 2008

Primevères

Famille de 

la menthe

Millepertuis

pamplemousse

Différents mécanismes



Samuels et al, Epilepsia, 2008

Famille 

de la menthe

Star fruit ou carambole



Savoir que des plantes peuvent favoriser les crises

- Soit action directe

- Soit interaction avec les AE

Interroger les patients à ce sujet

Qui souvent ne le disent pas spontanément

Et ne s’en méfient pas …

De même que les médecins …

Utilisés en cuisine, en tisanes: très peu d’effets

Utilisés en huiles essentielles: concentration +++ effets +++

Voies respiratoires, cutanées… orales

Conclusion


