
LES PRODUITS DE

SANTÉ NATURELS

Mieux connaître

Les produits de santé naturels font souvent la 
manchette et soulèvent une tonne de questions. 
Sont-ils efficaces et sécuritaires ? Peuvent-ils entrer 
en interaction avec les médicaments ou être pris 
malgré certains problèmes de santé ? Avec les 
diverses sources d’informations accessibles de 
nos jours, il n’est pas toujours facile de départir 
le vrai du faux. 

Ce guide se veut un outil pour aider à mieux 
connaître les produits de santé naturels les 
plus vendus en pharmacie. Il vise justement à 
encourager un questionnement.

Contrairement aux croyances populaires, les produits de santé naturels ne sont pas inoffensifs. 
Tout comme les médicaments, ils peuvent avoir plusieurs effets bénéfiques, mais ils ont aussi 
leurs risques, effets secondaires et interactions. Pour que les produits naturels soient utilisés de 
façon sécuritaire, il faut au préalable vous renseigner auprès de votre professionnel de la santé. 
Ce dernier pourra vous offrir des conseils personnalisés, en analysant l’interaction avec vos 
médicaments et l’effet sur votre état de santé.

Tous les efforts ont été déployés afin d’assurer l’exactitude des renseignements communiqués dans le présent 
document. Cependant, Familiprix n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude des renseignements. Les 
renseignements contenus dans ce document sont fournis à titre indicatif uniquement et ne sauraient en rien 
constituer des renseignements sur lesquels l’utilisateur peut baser ses décisions de quelque nature que ce soit. Les 
renseignements contenus dans ce document ne peuvent remplacer les conseils d’un médecin ou d’un pharmacien 
ou de tout autre professionnel de la santé, selon le cas. En effet, rien dans ce document ne doit être interprété de 
manière à constituer une déclaration, une garantie ou un conseil de nature médicale. Pour tout conseil, l’utilisateur 
doit communiquer avec un professionnel de la santé. 

Il ne faut pas oublier une chose bien importante ! 

Dans ce guide, chaque produit est décrit 
individuellement sous forme de fiches 
informatives. Chacune des fiches contient 
plusieurs sections intéressantes, de la 
nomenclature aux usages thérapeutiques 
en passant par les effets secondaires, contre 
indications et interactions avec les médicaments. 
Vous y trouverez une foule d’informations sur les 
principaux produits de santé naturels.

Si vous souffrez de problèmes de santé ou que 
vous prenez des médicaments, il est toujours 
plus sécuritaire de demander à un professionnel 
de la santé si un produit naturel est adéquat pour 
vous avant de le consommer. 

NPN ou DIN-HM vous avez-dit?
Avez-vous déjà remarqué que sur chaque con-
tenant de produits de santé naturels figurent les 
lettres NPN suivies de chiffres ? Que signifie DIN-
HM ou NPN ainsi que les chiffres suivant ces lettres ? 

NPN signifie : numéro de produit naturel 

DIN-HM signifie : Drug Identification Number – 
Homeopathique Medicine

Depuis janvier 2004, tous les produits de santé 
naturels doivent obtenir une licence de mise en 
marché auprès de Santé Canada. Le principe de 
NPN et de DIN-HM a été mis en place dans le but 
de protéger la population. En effet, pour fournir 
une licence de mise en marché, Santé Canada 
évalue plusieurs critères concernant le produit :

• Innocuité : effets secondaires possibles, sécurité 
d’emploi aux doses usuelles.

• Efficacité : évaluation de la base des
utilisations proposées par le marchand et non
une efficacité démontrée comme pour un
médicament usuel.

• Qualité : évaluation de la quantité
et de la pureté du produit.

Si le produit remplit les conditions requises, Santé 
Canada délivre une licence de mise en marché 
comportant un numéro de 8 chiffres. Ce numéro 
suivant le NPN ou le DIN-HM est propre à chaque 
produit commercial. Il confirme que le produit a 
été examiné et approuvé par Santé Canada et il 
doit figurer sur l’étiquette du produit. 

Toutefois, les NPN et les DIN-HM ne sont pas 
une garantie que le produit sera efficace ou 
sécuritaire pour vous. Si vous avez des problèmes 
de santé, que vous prenez des médicaments 
ou que vous faites partie d’une population dite 
« plus à risque » (femmes enceintes, diabétiques, 
personnes âgées, enfants, etc.), informez-vous à 
votre professionnel de la santé avant d’utiliser un 
nouveau produit. 
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Les pharmaciens sont les seuls responsables de l’exercice de la pharmacie. Ils n’offrent les services reliés qu’en agissant au nom 
d’un pharmacien-propriétaire et utilisent différents outils dont les outils PSST! (Programmes de soins et santé pour tous).

À ne pas oublier : les 
produits de santé naturels ont 

aussi une date d’expiration. Il est 
conseillé de faire régulièrement un 

tri de vos médicaments et des autres 
produits que vous conservez à domicile. 

Les produits périmés devraient 
être rapportés à une pharmacie 

communautaire, afin que celle-ci 
les élimine de façon sécuritaire 

pour l’environnement.

16
FICHES 

INFORMATIVES

À CONSERVER
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NOM SCIENTIFIQUE

Allium sativum

AUTRES NOMS
Allium, camphre des pauvres, da-suan, 

la-suan, nectar des dieux

Mieux connaître
LES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS



EFFICACITÉ INDICATIONS COMMENTAIRES

Démontrée Aucune indication

Possible  
(lien probable mais 
non démontré) 

•	  Prévention
des troubles
de circulation
associés au
durcissement
des artères

•	  Diminution de la
tension artérielle

•  Traitement du
pied d’athlète
et autres
infections
fongiques
de la peau
(champignons)

Application topique (sur 
la peau) : l’usage d’ail 
directement sur la peau 
peut causer de l’irritation et 
des brûlures sévères. Utiliser 
une huile d’ail ou une 
préparation commerciale 
à base d’ajoène contenant 
une concentration  
de 0,4 à 1 %.

•  Prévention
du cancer
du côlon, du
rectum et de
l’estomac

Utilisation à fortes doses 
provenant de l’alimentation, 
soit un minimum de  
2 gousses d’ail fraîches (non 
cuites) par jour. Cet effet ne 
semble pas s’appliquer à la 
prise de suppléments d’ail.

Impossible à 
déterminer

•  Diminuer les symptômes d’hypertrophie
bénigne de la prostate et prévenir le cancer
de la prostate

•  Prévenir et traiter certaines infections : rhume,
grippe, otite

•  Traiter les verrues et les cors (épaississement/
durcissement de la peau)

•  Prévenir les piqûres d’insectes
•  Traiter les vers intestinaux
•  Prévenir les maladies cardiovasculaires

Usage traditionnel, 
mais semble 
INEFFICACE

• Abaisser le taux de sucre dans le sang (diabète)
• Abaisser le niveau de cholestérol
• Prévenir le cancer du sein et des poumons
•  Soulager la maladie artérielle périphérique

(douleur causée par une faible circulation
sanguine dans les jambes)

Principaux effets 
indésirables
L’utilisation de suppléments d’ail est généralement bien tolérée.

Possibles :

•  Mauvaise haleine et mauvaise odeur
de la peau (transpiration)

• Douleur à l’estomac, gaz, diarrhée, nausée

• Augmentation du risque de saignement

•  Usage topique : irritation et
sensation de brûlure

Rares :

• Réaction allergique

• Asthme

Contre-indications
• 	Chirurgie : peut éclaircir le sang, donc il faut cesser les suppléments

d’une à deux semaines avant une chirurgie.

•  Problèmes de saignements : peut aggraver le risque de saignement.
Éviter l’utilisation.

•  Femmes enceintes ou qui allaitent : sécuritaire aux doses retrouvées
dans l’alimentation. Par contre, chez les femmes qui allaitent,
éviter les suppléments et l’usage topique, car cela
pourrait causer des coliques chez le nourrisson.

• Enfants : éviter les doses élevées.

•  Problèmes digestifs : irritant pour
l’estomac, donc éviter l’utilisation.

NOTE
L’odeur particulière 
de l’ail est associée 
à la prise orale ET 

à l’usage sur la 
peau.

LES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS AIL



Informations 
supplémentaires 
Le composé de l’ail qui semble responsable de la 
majorité des propriétés médicinales est appelé 
allicine. L’allicine est aussi responsable de l’odeur 
caractéristique de l’ail. Ainsi, les formulations d’ail 
« sans odeur » contiennent peu ou pas d’allicine 
et sont donc susceptibles d’être moins efficaces.

Interactions
• Médicaments contre la tuberculose

• Médicaments contre le VIH/SIDA

• Médicaments antirejet (greffe)

• Médicaments pour le diabète

•  Anticoagulants, antiplaquettaires,
anti-inflammatoires et aspirine
(médicaments pour éclaircir le sang)

•  Contraceptifs oraux

Prendre les suppléments d’ail avec de 
la nourriture peut réduire les effets 
secondaires digestifs (gaz, nausée, etc.).

Boire du lait avant de consommer de 
l’ail peut réduire la mauvaise haleine.

Les comprimés à enrobage entéro-
solubles protègent l’ail de l’acidité de 
l’estomac. Ils sont donc plus efficaces. 

TRUCS ET ASTUCES

IMPORTANT

Consulter un 
professionnel de la 
santé pour savoir si 

le produit vous 
convient !

Familiprix n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude des 
renseignements contenus dans ce document. Rien dans ce document ne 
doit être interprété de manière à constituer une déclaration, une garantie 
ou un conseil de nature médicale.  Pour tout conseil, l’utilisateur doit 
communiquer avec un professionnel de la santé.
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CAMPHRE
NOM SCIENTIFIQUE

Cinnamomum camphora

AUTRES NOMS
Alcanfor, arbre à camphre, camphora, camphora  

officinarum, camphre de laurier, camphre gomme,  
camphrier, cemphire, dl-camphre

Mieux connaître
LES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS



EFFICACITÉ INDICATIONS COMMENTAIRES

Démontrée

• Diminuer la toux
et soulager la
congestion des
voies respiratoires

Application topique  
(sur la peau)  sur la 
poitrine ou la gorge
* Ne dégage pas vraiment
les voies respiratoires, 
mais provoque plutôt une 
sensation de froid qui donne 
l’impression de mieux 
respirer.

• Diminuer la
douleur et /ou la
démangeaison

Application topique sur 
la région affectée

Possible (lien 
probable mais  
non démontré)

• Diminuer la douleur
associée à l’arthrose

Application topique sur 
la région affectée

Limiter l’usage à un 
maximum de  
8 semaines.

Impossible à 
déterminer

•  Traitement des infections fongiques
(champignons) des ongles

•  Traitement des verrues
•  Traitement ou prévention des poux

Principaux effets 
indésirables
L’utilisation du camphre est généralement bien tolérée.

Possibles :

•  Irritation

Rares :

• Intoxication : sensation de brûlure,
nausées, vomissements, altération
de la vision, mauvaise haleine,
pâleur, spasme, confusion,
convulsions, difficultés respiratoires.

Contre-indications
• 	Femmes enceintes ou qui allaitent : aucune donnée sur la sécurité

disponible. Éviter l’utilisation.

• Enfants : les jeunes enfants sont à risque
d’effets secondaires sévères, car leur
peau peut absorber une plus grande
quantité de camphre. Éviter l‘emploi ou
l’utiliser sur une très courte période
en très faible quantité, idéalement
sous surveillance médicale.

L’ingestion 
de camphre est 

particulièrement 
dangereuse! GARDER 
HORS DE LA PORTÉE 

DES ENFANTS.

LES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS CAMPHRE



Informations 
supplémentaires 
Comment le camphre agit-il ? Il agit en créant 
une douleur très légère à la surface de la peau 
qui masque une douleur interne plus importante.  

Interactions
• Aucune interaction CONNUE à ce jour.

Le camphre agit rapidement, soit 
en quelques minutes seulement. 
Il se trouve dans plusieurs crèmes/
pommades pour soulager les 
feux sauvages, les piqûres, les 
hémorroïdes, etc. 

Le camphre peut être utilisé par 
inhalation ou en application topique 

(sur la peau). Avant d’utiliser un 
produit, il faut toujours s’informer  
sur son mode d’emploi. 

L’usage chronique de camphre par 
inhalation ou par application sur la 
peau peut provoquer des symptômes 
de toxicité. Il faut donc utiliser le 
camphre au besoin seulement.

NOTES 

IMPORTANT

Consulter un 
professionnel de la 
santé pour savoir si 

le produit vous 
convient !

Familiprix n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude des 
renseignements contenus dans ce document. Rien dans ce document ne 
doit être interprété de manière à constituer une déclaration, une garantie 
ou un conseil de nature médicale.  Pour tout conseil, l’utilisateur doit 
communiquer avec un professionnel de la santé.
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CANNEBERGE

NOMS SCIENTIFIQUES
Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxyccocus,  

Oxycoccus quadripetalus

AUTRES NOMS
Grande airelle rouge d’Amérique du Nord,  

airelle à gros fruits, atoca, ataca

Mieux connaître
LES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS



EFFICACITÉ INDICATIONS COMMENTAIRES

Démontrée Aucune indication

Possible  
(lien probable,  
mais non démontré)

•  Prévention des
infections urinaires

Pour les femmes ayant 
des infections urinaires 
à répétition.

Impossible à 
déterminer

•  Réduction des risques de maladies
cardiovasculaires par son effet antioxydant

• Diminution des odeurs d’urine chez les
individus incontinents

• Prévention des ulcères d’estomac

Usage traditionnel, 
mais semble 
INEFFICACE

• Utilisation comme diurétique (élimination
d’eau par l’urine)

• Diminution du taux de sucre dans
le sang (diabète)

• Traitement des infections urinaires

Contre-indications
• 	Allergie à l’aspirine : éviter l’utilisation.

•  Diabète : éviter les produits sous forme de « cocktails », car ils
contiennent beaucoup de sucre. Privilégier les capsules ou les jus purs.

•  Enfants : éviter les doses élevées.

•  Femmes enceintes ou qui allaitent : éviter les suppléments, mais la
consommation sous forme de jus ou dans l’alimentation est sécuritaire.

•  Présence ou historique de pierres aux reins : éviter l’utilisation.

Principaux effets 
indésirables
L’utilisation des suppléments de canneberge est généralement bien tolérée.

Possibles : 

(si consommée en grande quantité, soit plus de 3 L de jus par jour)

•  Diarrhées

• Crampes abdominales

Rares :

• Calculs rénaux (pierres aux reins)

ASTUCE 
Il est important de boire 

une bonne quantité d’eau 
lors de la consommation 

de suppléments de 
canneberge afin de 
protéger les reins. 

LES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS CANNEBERGE



Informations 
supplémentaires 
La canneberge est une excellente source d’antioxydants 
(flavonoïdes principalement) et de vitamine C. 

Interactions
• Anticoagulants oraux

(médicaments pour éclaircir
le sang)

•  Antiacides

Les « cocktails de canneberge » contiennent beaucoup de sucre et 
seulement 25 à 50 % de jus de canneberge pur. Ainsi, 250 à 500 ml de  
« cocktail de canneberge » équivaut à environ 75 à 150 ml de jus pur.  

NOTE

IMPORTANT

Consulter un 
professionnel de la 
santé pour savoir si 

le produit vous 
convient !

Familiprix n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude des 
renseignements contenus dans ce document. Rien dans ce document ne 
doit être interprété de manière à constituer une déclaration, une garantie 
ou un conseil de nature médicale.  Pour tout conseil, l’utilisateur doit 
communiquer avec un professionnel de la santé.
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CHONDROÏTINE

NOM SCIENTIFIQUE
Sulfate de chondroïtine

Mieux connaître
LES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS



EFFICACITÉ INDICATIONS COMMENTAIRES

Démontrée Aucune indication

Possible  
(lien probable, mais 
non démontré)

•  Réduire la douleur
de l’arthrose légère
à modérée

•  Ralentir l’évolution
de l’arthrose

Les données 
scientifiques actuelles 
ne démontrent 
pas clairement son 
efficacité.

Les résultats  
positifs seraient 
observés après  
2 à 8 semaines de  
prise de suppléments.

Impossible à 
déterminer

• Prévenir les maladies cardiovasculaires
• Prévenir l’ostéoporose
• Réduire le taux de cholestérol

Principaux effets 
indésirables
L’utilisation de suppléments de Chondroïtine est généralement bien 

tolérée.

Possibles : 

•  Douleurs à l’estomac, nausées, diarrhées ou constipation

•  Enflure des jambes ou des paupières

Rares :

• Réaction allergique

Contre-indications
• 	Femmes enceintes ou qui allaitent : aucune donnée sur la sécurité

disponible. Éviter l’utilisation.

• 	Cancer de la prostate ou personne à haut risque (frère ou père atteint) :
risque théorique d’aggraver ou de développer un cancer.

• 	Chirurgie : cesser les suppléments de 1 à 2 semaines avant une chirurgie.

• 	Enfants de moins de 2 ans : éviter l’utilisation.

• 	Asthmatiques : pourrait empirer l’asthme. Éviter l’utilisation.

• 	Problèmes de saignements : augmente le risque de saignement.
Éviter l’utilisation.

LES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS CHONDROÏTINE



Informations 
supplémentaires 
Si vous prévoyez un usage à long terme, il est recommandé d’en discuter  
avec votre professionnel de la santé.

Interactions
• Anticoagulants, antiplaquettaires, anti-inflammatoires et aspirine

(médicaments pour éclaircir le sang).

La chondroïtine est souvent combinée à d’autres produits. Si vous  
prenez plusieurs produits, assurez-vous qu’ils sont tous sécuritaires pour  
vous avant de les utiliser. N’hésitez pas à consulter votre professionnel  
de la santé.

NOTE

IMPORTANT

Consulter un 
professionnel de la 
santé pour savoir si 

le produit vous 
convient !

Familiprix n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude des 
renseignements contenus dans ce document. Rien dans ce document ne 
doit être interprété de manière à constituer une déclaration, une garantie 
ou un conseil de nature médicale.  Pour tout conseil, l’utilisateur doit 
communiquer avec un professionnel de la santé.
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COENZYME Q10

AUTRES NOMS
CoQ10, ubiquinol, mitoquinone, ubiquinone

Mieux connaître
LES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS



Principaux effets 
indésirables
L’utilisation des suppléments de coenzyme Q10 est généralement  
bien tolérée.

Possibles : 

•  Effets digestifs : nausée, diarrhée, inconfort gastro-intestinal

•  Diminution de l’appétit

Rares :

• Réaction allergique

Contre-indications
• 	Chirurgie : cesser les suppléments au moins 2 semaines avant

une chirurgie.

• Chimiothérapie : éviter l’utilisation ou utiliser sous supervision
médicale seulement.

• Diabète : utilisation sous supervision médicale, car diminution
du taux de glucose dans le sang. Une surveillance plus étroite des
glycémies est nécessaire.

• Femmes enceintes ou qui allaitent : aucune donnée sur la sécurité
disponible. Éviter l’utilisation.

• Tension artérielle variable malgré la prise d’un médicament :
utilisation sous supervision médicale, diminution de la tension
artérielle possible.

• Troubles cardiaques : utilisation sous supervision médicale
seulement.

• Obstruction des voies biliaires et maladie hépatique (foie) :
éviter l’utilisation.

LES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS COENZYME Q10

EFFICACITÉ INDICATIONS COMMENTAIRES

Démontrée Aucune indication

Possible  
(lien probable, mais 
non démontré)

•  Hypertension

• Traitement
complémentaire à
la thérapie de
l’insuffisance
cardiaque légère à
modérée

• Prévention des
migraines

Les effets bénéfiques 
peuvent prendre 
jusqu’à 3 mois avant 
de se faire sentir.

Impossible à 
déterminer

•  Produit de prévention anti-âge (dans les
produits cosmétiques)

• Soulagement des douleurs musculaires
dues à certains médicaments pour traiter
le cholestérol

• Diminution des effets secondaires de certains
traitements de chimiothérapie

• Diminution des symptômes de la maladie
de Huntington

• Diminution des symptômes de la maladie
de Parkinson

• Soulagement des symptômes liés à la
parodontite ou à l’inflammation des gencives
(usage topique)

• Récupération à la suite d’un exercice
physique (effet antioxydant)

Usage traditionnel, 
mais semble 
INEFFICACE

•  Ralentissement de la progression de la
maladie d’Alzheimer

• Amélioration de la performance sportive
• Traitement du diabète



Informations 
supplémentaires 
L’automédication n’est pas recommandée et il est 
important de consulter un médecin avant de 
commencer à prendre ce supplément.

La coenzyme Q10 est un médicament 
en vente libre; toutefois, son accès est 
restreint et vous devez le demander à 
votre pharmacien pour l’obtenir. 

Interactions 
• Anticoagulants oraux (médicaments pour éclaircir le sang)
• Chimiothérapie

Prendre la coenzyme Q10 avec un 
repas, car celle-ci est mieux absorbée 
en présence de gras et donc plus 
efficace. 

Afin d’améliorer la tolérance au 
produit, répartir la dose en plusieurs 
prises par jour. 

TRUCS ET ASTUCES

IMPORTANT

Consulter un 
professionnel de la 
santé pour savoir si 

le produit vous 
convient !

Familiprix n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude des 
renseignements contenus dans ce document. Rien dans ce document ne 
doit être interprété de manière à constituer une déclaration, une garantie 
ou un conseil de nature médicale.  Pour tout conseil, l’utilisateur doit 
communiquer avec un professionnel de la santé.
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NOMS SCIENTIFIQUES
Echinacea purpurea, Echinacea angustifolia,  

Echinacea pallida

Mieux connaître
LES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS

ÉCHINACÉE



EFFICACITÉ INDICATIONS COMMENTAIRES

Démontrée Aucune indication

Possible  
(lien probable, mais 
non démontré) 

•  Prévenir les troubles
de circulation
associés au
durcissement des
artères

•  Diminuer la tension
artérielle

•  Traiter le rhume Diminuer l’intensité 
des symptômes. 
Important : le rhume est 
un virus et disparaît de 
lui-même

•  Prévenir les
infections vaginales
à levure (vaginite)

Lorsque l’échinacée est 
combinée avec une 
crème antifongique

Impossible à 
déterminer

•  Prévenir le rhume
• Traiter les infections urinaires
• Soulager le syndrome de fatigue chronique
• Soulager les maux de gorge
• Prévenir la grippe et/ou soulager les

symptômes
Diminuer la douleur et la démangeaison 
(lorsque l’échinacée est appliquée sur la peau) :
• Soulager une piqûre d’insecte, une brûlure,

un ulcère (par son action antiseptique)
• Soulager les lésions d’eczéma
• Soulager les lésions de psoriasis
• Traiter l’acné
• Soulager les hémorroïdes

Usage traditionnel, 
mais semble 
INEFFICACE

Herpès génital : prévenir les épisodes et/ou 
réduire leur fréquence ou leur sévérité.

Principaux effets 
indésirables
L’utilisation des suppléments d’échinacée est généralement bien tolérée.

Possibles :

•  Effets digestifs : nausée, vomissement, goût désagréable, douleurs
à l’estomac, diarrhée, bouche sèche.

• Insomnie, étourdissements, maux de tête.

• Si utilisation topique (sur la peau) : rougeur, éruptions cutanées,
démangeaisons.

Rares :

• Réaction allergique

Contre-indications
• 	Femmes enceintes ou qui allaitent : aucune donnée sur la sécurité

disponible. Éviter l’utilisation.

•  Maladies auto-immunes (lupus, sclérose en plaques, arthrite
rhumatoïde) ou maladie du collagène : pourrait aggraver ces maladies.
Éviter l’utilisation.

•  Tuberculose, de VIH ou SIDA : pourrait aggraver ces maladies.
Éviter l’utilisation.

•  Enfants de 2 à 12 ans : sécuritaire; cependant, environ 7 % des enfants de
cet âge développeront une réaction allergique. Ces réactions tendent à
être plus sévères chez les enfants.

•  Personnes ayant des antécédents familiaux d’allergies, souffrant
d’asthme ou d’allergies saisonnières : risque augmenté de développer
une réaction allergique. Éviter l’utilisation.

LES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS ÉCHINACÉE



Informations 
supplémentaires 
Les effets à long terme de l’utilisation d’échinacée demeurent inconnus : une 
utilisation prolongée pourrait affaiblir le système immunitaire. Ainsi, l’usage 
durant plus de 10 jours n’est pas recommandé pour traiter un rhume. Pour la 
prévention du rhume, une prise cyclique est encouragée : prendre le produit 
chaque jour pendant 21 jours suivis de 7 jours d’arrêt et 
ainsi de suite. Le but serait d’empêcher le système 
immunitaire de devenir « paresseux », d’être 
trop stimulé ou de développer une tolérance 
au produit. Il n’est pas recommandé de 
prendre de l’échinacée pendant plus de  
8 semaines consécutives.

Interactions
• Caféine

• Immunosuppresseurs

IMPORTANT

Consulter un 
professionnel de la 
santé pour savoir si 

le produit vous 
convient !

La composition des produits à base 
d’échinacée varie grandement : 
les parties aériennes de la plante 
seraient plus efficaces. 

Les formulations liquides et les 
comprimés fondants seraient plus 
efficaces que les extraits solides.

NOTES

Familiprix n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude des 
renseignements contenus dans ce document. Rien dans ce document ne 
doit être interprété de manière à constituer une déclaration, une garantie 
ou un conseil de nature médicale.  Pour tout conseil, l’utilisateur doit 
communiquer avec un professionnel de la santé.
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NOM SCIENTIFIQUE
Zingiber officinale

AUTRE NOM
Épice blanche

Mieux connaître
LES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS

GINGEMBRE



EFFICACITÉ INDICATIONS

Démontrée Aucune indication

Possible  
(lien probable, mais 
non démontré) 

•  Traitement des nausées
• Traitement des nausées post-opératoires
• Traitement des nausées associées

à la grossesse

Impossible à 
déterminer

•  Soulagement des douleurs inflammatoires
• Soulagement des douleurs menstruelles
• Soulagement des nausées secondaires

à la chimiothérapie
• Troubles de la digestion

Usage traditionnel, 
mais semble 
INEFFICACE

• Prévention du mal des transports
• Réduction des symptômes du rhume

et de la grippe

Principaux effets 
indésirables
L’utilisation des supléments de gingembre est généralement bien tolérée.

Possibles : 

•  Effets digestifs : diarrhée, crampes abdominales, brûlures d’estomac

•  Douleur et irritation à la bouche

Rares :

• Arythmie cardiaque (troubles du rythme du cœur)

• Somnolence

• Réaction allergique

Contre-indications
• 	Chirurgie : éviter l’utilisation.

• Grossesse : privilégier les sources alimentaires de gingembre.
Si le supplément est utilisé, limiter l’utilisation à l’équivalent de
2 g de gingembre séché ou 10 g de gingembre frais par jour.

• Allaitement : éviter l’utilisation des suppléments; se limiter
aux quantités normales retrouvées dans l’alimentation.

• Présence de calculs biliaires : éviter l’utilisation.

• Problèmes de saignement : augmente les risques de saignement.
Éviter l’utilisation.

LES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS GINGEMBRE



Informations 
supplémentaires 
Le gingembre peut être consommé sous forme de tisane. On suggère de faire 
infuser 1 g de gingembre séché dans 1 tasse d’eau durant environ 5 minutes.

Interactions
• Anticoagulants oraux et

antiplaquettaires (médicaments
pour éclaircir le sang)

•  Hypoglycémiants (médicaments
pour le diabète)

Afin de diminuer les risques de diarrhée associés à la prise du gingembre, 
commencer avec une petite dose, puis augmenter graduellement  
selon la tolérance au produit. 

TRUCS ET ASTUCES

IMPORTANT

Consulter un 
professionnel de la 
santé pour savoir si 

le produit vous 
convient !

Familiprix n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude des 
renseignements contenus dans ce document. Rien dans ce document ne 
doit être interprété de manière à constituer une déclaration, une garantie 
ou un conseil de nature médicale.  Pour tout conseil, l’utilisateur doit 
communiquer avec un professionnel de la santé.
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GINKGO
NOM SCIENTIFIQUE

Ginkgo biloba

AUTRES NOMS
Abricot argenté japonais, arbre aux écus, arbre du ciel,  

arbre fossile, noyer du Japon, adiantifolia et autres.

Mieux connaître
LES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS

Cette  
fiche concerne  

les extraits de ginkgo 
provenant de la feuille 
de la plante et non de 
la graine de la plante 

brute. 



EFFICACITÉ INDICATIONS COMMENTAIRES

Démontrée Aucune indication

Possible  
(lien probable, mais 
non démontré)

•  Amélioration
modeste des
symptômes
d’Alzheimer

Les résultats 
significatifs 
s’observeraient après 
plusieurs semaines de 
traitement (jusqu’à  
6 mois).

Attention! Le ginkgo 
ne remplace pas le 
traitement prescrit par  
le médecin.

Impossible à 
déterminer

•  Soulager les vertiges
• Soulager les migraines
• Réduire le stress, l’anxiété et les symptômes

dépressifs
• Améliorer la vision dans les cas de glaucome,

de rétinopathie diabétique ou de 
dégénérescence maculaire (œil)

• Réduire la fréquence de crise de douleur en
réponse au froid (syndrome de Raynaud)

• Améliorer le syndrome prémenstruel
• Améliorer la douleur aux jambes lors de la

marche
• Traiter l’asthme
• Prévenir les pertes de mémoire, la démence

et la maladie d’Alzheimer
• Améliorer les fonctions cognitives (mémoire

et concentration)
• Améliorer certains symptômes de la

schizophrénie

Usage traditionnel 
mais semble 
INEFFICACE

• Traiter la dysfonction érectile
• Prévenir les symptômes du mal des

montagnes
• Prévenir les maladies cardiovasculaires
• Réduire l’acouphène

Principaux effets 
indésirables
L’utilisation des suppléments de ginkco est généralement bien tolérée.

Fréquents :
•  Maux de tête, étourdissements

• Troubles digestifs : gaz, diarrhées, douleur à l’estomac

• Palpitations, baisse pression artérielle

Rares :
• Éruptions cutanées

Contre-indications
• 	Chirurgie : peut augmenter le risque de saignement, donc cesser l’usage

du supplément 2 semaines avant une chirurgie.

• Problèmes de saignements : peut augmenter le risque de saignement.
Éviter l’utilisation.

• Personnes avec des antécédents de convulsions ou d’accident vasculaire
cérébral : pourrait augmenter le risque d’épisode. Éviter l’utilisation.

• Femmes enceintes ou qui allaitent : aucune donnée sur la sécurité
disponible; pourrait augmenter le risque de prématurité et de
saignement à l’accouchement. Éviter l’utilisation.

• Femmes désirant tomber enceinte : pourrait augmenter la difficulté
à concevoir. Éviter l’utilisation.

• Patients allergiques à l’herbe à puce, au sumac ou à la pelure de
mangue : risque d’allergie au ginkgo.

• Enfants : aucune donnée sur la sécurité disponible; semblerait
sécuritaire à court terme.

• Diabète : pourrait nuire au contrôle du glucose sanguin.
Éviter l’utilisation.

LES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS GINKGO



Informations 
supplémentaires 
Les produits de ginkgo peuvent être faits à partir 
de la feuille de la plante, de la graine ou à partir 
de la plante brute. Les produits faits à partir de la 
graine rôtie ou de la plante brute sont beaucoup 
moins étudiés que les produits provenant de la 
feuille; ils ne sont donc pas sécuritaires.

Interactions
• Anticoagulants, antiplaquettaires,

anti-inflammatoires et aspirine
(médicaments pour éclaicir
le sang)

•  Médicaments pour le VIH/SIDA

•  Médicaments antirejets (greffe)

•  Hypoglycémiants oraux
(médicaments pour le diabète)

•  Anticonvulsivants et
antipsychotiques

•  Antidépresseurs et médicaments
pour dormir

•  Certains médicaments pour
l’estomac

•  Certains diurétiques (médicaments
pour éliminer l’eau)

IMPORTANT

Consulter un 
professionnel de la 
santé pour savoir si 

le produit vous 
convient !

Afin de favoriser la tolérance au produit, commencer avec de petites  
doses et augmenter graduellement.

NOTE

Familiprix n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude des 
renseignements contenus dans ce document. Rien dans ce document ne 
doit être interprété de manière à constituer une déclaration, une garantie 
ou un conseil de nature médicale.  Pour tout conseil, l’utilisateur doit 
communiquer avec un professionnel de la santé.
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GINSENG
NOMS SCIENTIFIQUES 

Panax quinquefolius et Panax ginseng

AUTRES NOMS
Ginseng américain, ginseng à 5 folioles, panax  

quinquefolium, panax quinquefolia, ginseng canadien, 
ginseng de Chine, ginseng de Corée, ginseng asiatique, 

ginseng rouge

Mieux connaître
LES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS

Cette fiche 
traite du ginseng 

américain ainsi que 
du ginseng asiatique. 
Ces deux formes ont 

chacune des propriétés 
thérapeutiques 

légèrement 
différentes.



EFFICACITÉ INDICATIONS COMMENTAIRES

Démontrée Aucune indication

Possible  
(lien probable, mais 
non démontré)

•  Diabète de
type 2

Les préparations 
contenant peu ou pas de 
ginsenosides, un composé 
actif du ginseng, ne 
diminueront pas le taux de 
sucre sanguin.

•  Infections
des voies
respiratoires

•  Ce produit ne semble
pas prévenir le premier
rhume, mais pourrait
diminuer le risque
d’attraper plusieurs
rhumes pendant la
saison hivernale.

•  Il diminue légèrement
l’intensité et la durée des
symptômes du rhume.

Ce produit ne remplace 
pas le vaccin contre la 
grippe.

Impossible à 
déterminer

•  Améliorer la performance athlétique
•  Améliorer les fonctions cognitives (activité

mentale, concentration, mémoire)
•  Réduire la tension artérielle et le taux de

cholestérol
•  Prévenir les maladies cardiovasculaires
•  Stimuler le système immunitaire
•  Augmenter l’énergie, réduire la fatigue et le

stress
•  Traiter la dysfonction sexuelle
•  Soulager les symptômes de la ménopause

Principaux effets 
indésirables
L’utilisation des suppléments de ginseng est généralement bien tolérée.

Possibles :
•  Sensibilité aux seins, saignements vaginaux

• Effets digestifs : nausées, diarrhées, goût désagréable, bouche sèche

• Insomnie, étourdissements, maux de tête

• Palpitations

• Hypoglycémie

Rares :

• Réaction allergique

Contre-indications
• 	Femmes enceintes ou qui allaitent : aucune donnée sur la sécurité

disponible. Éviter l’utilisation.

• Patients atteints de cancer du sein, de l’utérus, des ovaires ou de
l’endomètre : le ginsenoside contenu dans le ginseng pourrait
contribuer au développement de ces cancers. Les produits qui ne
contiennent pas de ginsenoside sembleraient sécuritaires.

• Patients souffrants d’insomnie : des doses élevées pourraient
aggraver l’insomnie.

• Patients avec des troubles psychotiques : des doses élevées
pourraient augmenter l’agitation.

• Chirurgie : peut débalancer le taux de sucre dans le sang et nuire
à la chirurgie. Cesser l’usage de suppléments 2 semaines avant.

• Problèmes de saignements : pourrait augmenter le risque de
saignement. Éviter l’utilisation.

• Patients hypertendus ou cardiaques : pourrait faire élever la
pression artérielle. Éviter l’utilisation.

• Troubles du système immunitaire : aucune donnée sur la sécurité
disponible. Éviter l’utilisation.

LES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS GINSENG



Interactions
• Anticoagulants (médicaments

pour éclaircir le sang)

• Digoxine

• Certains diurétiques (médicaments
pour éliminer l’eau)

• Médicaments antirejet (greffe)

• Médicaments pour le VIH/SIDA

• Certains médicaments contre
le cancer

•  Antihypertenseurs

• Sédatifs, médicaments contre
l’anxiété ou antidépresseurs

• Hypoglycémiants (médicaments
pour le diabète)

• Hormonothérapie de
remplacement

• Produits stimulants comme
le café

IMPORTANT

Consulter un 
professionnel de la 
santé pour savoir si 

le produit vous 
convient !

Familiprix n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude des 
renseignements contenus dans ce document. Rien dans ce document ne 
doit être interprété de manière à constituer une déclaration, une garantie 
ou un conseil de nature médicale.  Pour tout conseil, l’utilisateur doit 
communiquer avec un professionnel de la santé.
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GLUCOSAMINE

NOM SCIENTIFIQUE
Glucosamine

AUTRES NOMS
Chitosamine, sulfate de glucosamine

Mieux connaître
LES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS



EFFICACITÉ INDICATIONS COMMENTAIRES

Démontrée

•  Soulagement des
symptômes de
l’arthrose légère
à modérée
(principalement au
niveau du genou)

La combinaison 
avec la chondroïtine 
peut être tentée si la 
glucosamine seule 
semble inefficace 
après 6 à 8 semaines 
de traitement.

Possible (lien 
probable, mais  
non démontré) 

•  Ralentissement
de l’évolution de
l’arthrose (genou et
hanche)

Impossible à 
déterminer

• Soulagement de l’arthrite avec composante
inflammatoire

• Soulagement de l’arthrite de l’articulation
de la mâchoire

• Diminution de la douleur au genou à la suite
d’une blessure

Usage traditionnel, 
mais semble 
INEFFICACE

• Soulagement des symptômes de l’arthrose
lombaire (dos)

• Utilisation pour la perte de poids

Principaux effets 
indésirables
L’utilisation des suppléments de glucosamine est généralement bien tolérée.

Possibles : 

•  Effets digestifs : nausées, diarrhées ou constipation, douleurs à l’estomac

Rares :

• Démangeaisons
• Maux de tête
• Somnolence

Contre-indications
• 	Allergie aux crustacés : utilisation avec prudence. En cas de doute,

des produits « sans crustacé » sont offerts sur le marché.

• Asthme : pourrait aggraver l’asthme. Éviter l’utilisation.

• Diabète : probablement sans risque, mais un suivi du taux de sucre
dans le sang est recommandé.

• Femmes enceintes ou qui allaitent : aucune donnée sur la sécurité
n’est disponible. Éviter l’utilisation.

• Glaucome : utilisation avec prudence;
un suivi de la pression intraoculaire
(dans l’œil) est recommandé.

• Hypertension et régime sans sel :
utilisation avec prudence et choix
d’un produit « sans sodium ».

• Troubles rénaux graves et /ou régime
sans potassium : éviter la
glucosamine avec potassium.

LES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS GLUCOSAMINE

Certaines 
formes de sulfate 
de glucosamine 

contiennent jusqu’à  
12 % de sel. Demandez à 
votre professionnel de la 
santé quelle formulation 

vous convient le 
mieux! 



Informations 
supplémentaires 
Il est important de noter que dans les études, le sulfate de glucosamine 
a démontré des résultats plus concluants sur le plan de l’efficacité que le 
chlorhydrate de glucosamine. Pour cette raison, les produits à base de sulfate 
de glucosamine devraient être préconisés.

Interactions 
• Anticoagulants oraux (médicaments pour éclaircir le sang)

Les effets bénéfiques de la 
glucosamine peuvent prendre de 2 à 
6 semaines avant de se faire sentir. Il 
faut donc s’armer de patience.

Pour améliorer la tolérance de 
l’estomac, prendre la glucosamine 
en mangeant et répartir la dose en 
plusieurs prises (de 2 à 3 fois par jour).

NOTES

IMPORTANT

Consulter un 
professionnel de la 
santé pour savoir si 

le produit vous 
convient !

Familiprix n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude des 
renseignements contenus dans ce document. Rien dans ce document ne 
doit être interprété de manière à constituer une déclaration, une garantie 
ou un conseil de nature médicale.  Pour tout conseil, l’utilisateur doit 
communiquer avec un professionnel de la santé.
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LIN

NOMS SCIENTIFIQUES
Linum usitatissimum, Lini semen, Olea lini semen

Mieux connaître
LES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS



EFFICACITÉ INDICATIONS

Démontrée Aucune indication

Possible  
(lien probable, mais 
non démontré)

•  Diminution du taux de cholestérol et
prévention des maladies cardiovasculaires

•  Diminution des symptômes de la
ménopause

•  Soulagement de la constipation

Impossible à 
déterminer

•  Prévention de certains types de cancer
• Traitement de la gastrite et de l’entérite

(estomac)
• Traitement de l’inflammation des voies

urinaires
• Soulagement des symptômes du syndrome

du côlon irritable
• Réduction des symptômes du TDAH (trouble

du déficit de l’attention et hyperactivité)

Usage traditionnel, 
mais semble 
INEFFICACE

• Obésité
• Ostéoporose

LES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS



Principaux effets  
indésirables
L’utilisation des suppléments de lin est généralement bien tolérée.

Possibles :

•  Effets digestifs : nausées, diarrhées, douleur abdominale, flatulences

• Constipation

Rare :

• Réaction allergique

Contre-indications
• 	Enfants de moins de 6 ans : utiliser sous la supervision d’un professionnel

de la santé.

• Femmes enceintes ou qui allaitent : aucune donnée sur la sécurité
disponible. Éviter l’utilisation.

• Présence de diverticulites dans l’intestin (inflammation) : les graines
de lin entières peuvent causer de l’inflammation. Éviter l’utilisation.

• Présence d’un cancer hormonodépendant : éviter l’utilisation.

• Problèmes de saignements : peut augmenter le risque
de saignement. Éviter l’utilisation.

• Problèmes d’occlusion intestinale : les graines de lin entières
et moulues sont à éviter.

LIN



Informations 
supplémentaires 
L’huile de graine de lin s’oxyde très rapidement 
et peut devenir néfaste pour la santé. Ainsi, les 
graines moulues se conservent environ de 1 à 2 
semaines au réfrigérateur lorsque le contenant 
est ouvert, tandis que les graines entières se 
conservent 1 an à la température ambiante. Les 
graines de lin pourries dégagent une odeur 
nauséabonde. Il est donc préférable d’en moudre 
une petite quantité à la fois et de conserver le lin 
dans un contenant opaque et hermétique. 

Interactions 
• Anticoagulants oraux et

antiplaquettaires (médicaments
pour éclaircir le sang)

•  Hypoglycémiants (médicaments
pour le diabète)

Afin de diminuer le risque de diarrhées 
causées par la prise de graine de lin, 
commencer par de plus petites doses 
ou substituer les graines moulue par 
des graines entières.  

Il est important de prendre les graines 
de lin entières avec une bonne 
quantité d’eau afin de prévenir la 
constipation et l’occlusion intestinale.

TRUCS ET ASTUCES

IMPORTANT

Consulter un 
professionnel de la 
santé pour savoir si 

le produit vous 
convient !

ATTENTION
Espacer de 2 heures la 

prise de vos médicaments 
et de la graine de lin afin 
d’éviter une diminution 
de l’absorption et ainsi 

de l’efficacité de vos 
médicaments.

Familiprix n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude des 
renseignements contenus dans ce document. Rien dans ce document ne 
doit être interprété de manière à constituer une déclaration, une garantie 
ou un conseil de nature médicale.  Pour tout conseil, l’utilisateur doit 
communiquer avec un professionnel de la santé.
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MÉLATONINE

NOMS SCIENTIFIQUES 
Mélatonine, N-acetyl-5-methoxytryptamine

AUTRES NOMS
Hormone de l’obscurité, hormone du sommeil, 

hormone pinéale

Mieux connaître
LES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS



EFFICACITÉ INDICATIONS COMMENTAIRES

Démontrée Aucune indication

Possible  
(lien probable, mais 
non démontré)

•  Traitement de
l’insomnie

• Traitement
de l’insomnie
secondaire à la prise
de psychostimulants

• Traitement du
trouble du sommeil
chez les non- 

 voyants

Prendre les 
comprimés/capsules 
de 30 minutes  
à 1 heure avant 
le coucher

• Diminution des
troubles du sommeil
liés au décalage
horaire

Commencer la prise 
de mélatonine 2 à 3 
jours avant le départ.

Impossible à 
déterminer

• Soulagement des symptômes de la
fibromyalgie et des douleurs chroniques

• Soulagement des symptômes de la
ménopause

• Diminution des symptômes liés à la migraine
• Sevrage de somnifères

Usage traditionnel, 
mais semble 
INEFFICACE

• Dépression

LES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS



Principaux effets 
indésirables
L’utilisation des suppléments de mélatonine est généralement bien tolérée.

Possibles :

•  Maux de tête

• Fatigue résiduelle le jour

• Étourdissements

• Nausées

Contre-indications
• 	Femmes enceintes ou qui allaitent : aucune donnée sur la sécurité

disponible. Éviter l’utilisation.

• Maladies auto-immunes : éviter l’utilisation.

• Épilepsie : utiliser sous supervision médicale.

• Enfants : semble sécuritaire à faible dose pour une courte période.
Il n’est pas recommandé de prendre des doses élevées.

• Dépression : peut aggraver les symptômes de la dépression.
Éviter l’utilisation.

• Diabète : peut faire varier le taux de sucre dans le sang. Surveiller
la glycémie plus étroitement.

• Problème hépatique (foie) : éviter l’utilisation.

• Usage à long terme : aucune donnée sur la sécurité n’est disponible.
Éviter l’utilisation à long terme.

MÉLATONINE



Informations 
supplémentaires 
La formulation à libération prolongée pourrait 
maintenir un sommeil plus constant en diminuant 
les réveils durant la nuit, tandis que les formulations 
régulières et/ou sous la langue pourraient favoriser 
un endormissement plus rapide. 

Interactions 
• Anticoagulants oraux et

antiplaquettaires (médicaments
pour éclaircir le  sang)

• Immunosuppresseurs

• Antidépresseurs

• Antihypertenseurs

• Médicaments contre l’anxiété
et les troubles du sommeil

Ne pas exposer les comprimés à la 
lumière, car ils peuvent perdre  
de leur efficacité.

Comme la mélatonine peut causer 
de la somnolence, il est recommandé 

d’éviter les activités nécessitant de la 
vigilance (ex. : conduite automobile) 
après la prise de ce produit.  

NOTES

IMPORTANT

Consulter un 
professionnel de la 
santé pour savoir si 

le produit vous 
convient !

Familiprix n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude des 
renseignements contenus dans ce document. Rien dans ce document ne 
doit être interprété de manière à constituer une déclaration, une garantie 
ou un conseil de nature médicale.  Pour tout conseil, l’utilisateur doit 
communiquer avec un professionnel de la santé.
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NOM SCIENTIFIQUE
Hypericum perforatum

AUTRES NOMS
Herbe aux cent trous, herbe à mille trous, herbe 
aux piqûres, herbe de Saint-Jean, St John’s wort, 

chasse diable, faux lin

Mieux connaître
LES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS

MILLEPERTUIS



LES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS

EFFICACITÉ INDICATIONS COMMENTAIRES

Démontrée

•  Soulagement des
symptômes de la
dépression légère
à modérée

Cette maladie 
nécessite un 
diagnostic médical. 
Il est donc important 
de consulter un 
médecin.

Possible (lien 
probable, mais non 
démontré) 

Aucune indication

Impossible à 
déterminer

• Diminution des symptômes reliés
à l’anxiété et à la nervosité

• Aide à l’arrêt tabagique
• Soulagement des symptômes de la

dépression saisonnière
• Prévention de l’insomnie
• Soulagement des symptômes

de la ménopause
• Diminution des symptômes du

syndrome prémenstruel

Usage traditionnel, 
mais semble 
INEFFICACE

• Soulagement des douleurs dues
aux complications du diabète

• Soulagement des symptômes du syndrome
du côlon irritable



Principaux effets 
indésirables
L’utilisation du millepertuis est généralement bien tolérée. 

Possibles :
•  Troubles digestifs

• Constipation

• Bouche sèche

Rares :
• Sensibilité au soleil

• Étourdissements, nervosité, confusion

• Diminution de la fertilité

Contre-indications
• 	Chirurgie : cesser les suppléments au minimum 2 semaines

avant la chirurgie.

• Femmes enceintes ou qui allaitent : aucune donnée sur la sécurité
n’est disponible. Éviter l’utilisation.

• Alzheimer : cas rapportés d’apparition de délirium. Éviter l’utilisation.

• Troubles bipolaires : peut provoquer des manies ou des hypomanies.
Éviter l’utilisation.

• Dépression grave et idées suicidaires : éviter l’utilisation et consulter
un médecin rapidement.

• Schizophrénie : cas rapportés d’apparition de psychose. Éviter
l’utilisation.

• Problèmes hépatiques (foie) : éviter les doses élevées et la prise à long
terme. Éviter l’utilisation.

• Traitement aux rayons UV (photothérapie) : éviter les doses élevées.

• Exposition prolongée au soleil : éviter de prendre le produit durant
la période d’exposition au soleil.

MILLEPERTUIS



Informations 
supplémentaires 
Si un médicament utilisé depuis longtemps est 
cessé brusquement, des symptômes de sevrage 
peuvent apparaître. Il est donc suggéré de 
diminuer la dose graduellement pendant 1 à 2 
semaines avant l’arrêt complet du médicament. 
Si vous prenez du millepertuis et désirez le cesser, 
discutez-en avec votre professionnel de la santé. 

Interactions 
• Anticoagulants oraux et

antiplaquettaires (médicaments
pour éclaircir le  sang)

• Immunosuppresseurs et
médicaments antirejet (greffe)

• Digoxine

• Contraceptifs oraux

• Antidépresseurs

• Anticonvulsivants

• Médicaments VIH/SIDA

• Alcool

• Et plusieurs autres…

IMPORTANT

Consulter un 
professionnel de la 
santé pour savoir si 

le produit vous 
convient !

Il faut prévoir de 4 à 6 semaines environ avant que les effets du millepertuis 
se fassent ressentir. Il faut donc être patient ! 

Attention ! Le millepertuis est le produit de santé naturel présentant 
le plus d’interactions médicamenteuses !

NOTE

Familiprix n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude des 
renseignements contenus dans ce document. Rien dans ce document ne 
doit être interprété de manière à constituer une déclaration, une garantie 
ou un conseil de nature médicale.  Pour tout conseil, l’utilisateur doit 
communiquer avec un professionnel de la santé.
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OMÉGA-3

NOMS SCIENTIFIQUES
Acide eicosapentaénoïque (AEP), acide docosahexaénoïque 

(ADH) et acide alpha-linolénique (AAL)

AUTRES NOMS
Oméga-3 marins, acide gras à longue chaîne

Mieux connaître
LES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS



EFFICACITÉ INDICATIONS COMMENTAIRES

Démontrée
•  Réduction du

risque de maladies
cardiovasculaires

Utiliser une 
combinaison  
de ADH/AEP.

Possible  
(lien probable, mais 
non démontré)

•  Soulagement partiel
des symptômes de
l’arthrite rhumatoïde

Utiliser une 
combinaison  
de ADH/AEP.

•  Soulagement de
certains symptômes
de la dépression

Utiliser de l’AEP et 
la plus faible dose 
possible d’ADH.

Impossible à 
déterminer

•  Aide au développement cognitif de l’enfant
• Soulagement de l’insomnie chez l’enfant
• Diminution des symptômes de la colite

ulcéreuse
• Diminution des symptômes de la maladie

de Crohn
• Soulagement du psoriasis
• Diminution des douleurs menstruelles
• Prévention des allergies, de l’asthme

et de l’eczéma
• Réduction des symptômes du TDAH (trouble

du déficit de l’attention et hyperactivité)

Usage traditionnel, 
mais semble 
INEFFICACE

• Prévention ou traitement de la démence

LES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS



Principaux effets 
indésirables
L’utilisation des suppléments d’oméga-3 est généralement bien tolérée.

Possibles : 

• Inconfort gastro-intestinal

• Arrière-goût

• Éructations (rots)

• Nausées et diarrhées

Contre-indications
• 	Allergie aux poissons : éviter les oméga-3 sous forme d’huile de poisson.

• 	Problèmes de saignement ou de coagulation : éviter les doses élevées.

• 	Femmes enceintes ou qui allaitent : utiliser sous supervision médicale.
Éviter les suppléments contenant une quantité importante
de vitamine A.

• 	Problème hépatique (foie) : augmentation possible du risque
de saignement. Éviter l’utilisation.

• 	Diabète : sécuritaire aux doses étudiées, mais un suivi plus rapproché
des glycémies est recommandé.

• 	Enfants : sécuritaire à faible dose chez les enfants présentant une
carence. Utilisation sous supervision médicale à doses élevées.

• 	Utilisation de doses élevées à long terme : sous supervision médicale
seulement.

OMÉGA-3



TRUCS ET ASTUCES

Informations 
supplémentaires 
En Amérique du Nord, l’alimentation est plus riche en oméga-6  
qu’en oméga-3. Un ratio trop élevé d’oméga-6 par rapport 
aux oméga-3 diminuerait les bénéfices de ces derniers 
et pourrait avoir des effets néfastes sur la santé 
(obésité, risque de maladies cardiovasculaires, etc.) 
Pour cette raison, il est recommandé d’utiliser 
des suppléments d’oméga-3 seuls.  

Il est important de lire les étiquettes attentive-
ment afin de vérifier le taux d’oméga-3 (AEP/
ADH) contenu dans le produit.

Interactions 
• Anticoagulants oraux, antiplaquettaires et anti-inflammatoires

(médicaments pour éclaircir le sang)
•  Hypoglycémiants (médicaments pour le diabète)

Si vous ressentez un arrière-goût 
de poisson, prenez le supplément 
au début du repas ou préférez les 
capsules à enrobage entérique qui 
permettent de libérer l’huile de 
poisson dans l’intestin directement.

ATTENTION! Les huiles de foie 
de morue ou de flétan contiennent 
de hautes teneurs en vitamine A.  
Il est important de vérifier la 
quantité de vitamine A du produit 
et de ne pas dépasser la dose 
quotidienne recommandée qui 
est de 10 000 unités.

IMPORTANT

Consulter un 
professionnel de la 
santé pour savoir si 

le produit vous 
convient !

Familiprix n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude des 
renseignements contenus dans ce document. Rien dans ce document ne 
doit être interprété de manière à constituer une déclaration, une garantie 
ou un conseil de nature médicale.  Pour tout conseil, l’utilisateur doit 
communiquer avec un professionnel de la santé.
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NOM SCIENTIFIQUE
Glycine max

AUTRES NOMS
Soya, isofl avones (contenues dans le soya), 

phytœostrogènes

Mieux connaître
LES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS

SOYA ET 
ISOFLAVONES



LES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS

EFFICACITÉ INDICATIONS COMMENTAIRES

Démontrée Aucune indication

Possible  
(lien probable,  
mais non démontré)

•  Réduction
du mauvais
cholestérol

La majorité des études 
sont basées sur un apport 
alimentaire et non sur des 
suppléments.

Impossible à 
déterminer

•  Diminution des bouffées de chaleur lors
de la ménopause (grâce aux isoflavones)

• Prévention de l’ostéoporose
• Diminution du risque du cancer du sein

et de la prostate

Usage traditionnel, 
mais semble 
INEFFICACE

•  Hypertension artérielle



Principaux effets 
indésirables
L’utilisation des suppléments de soya et d’isoflavones est généralement  
bien tolérée.

Possibles :

•  Effets digestifs : nausées, diarrhées ou constipation, ballonnements.

Rares :

• Réaction allergique

Contre-indications
• 	Allergie au soya : éviter l’utilisation.

• 	Antécédents ou facteur de risque de cancer hormonodépendant :
éviter les suppléments et les quantités importantes de soya.

• 	Femmes enceintes ou qui allaitent : aucune donnée sur la sécurité n’est
disponible. Éviter l’utilisation.

• Fonction thyroïdienne altérée : éviter les suppléments et les grandes
quantités de soya alimentaire.

• Lithiase rénale (pierre au rein) : éviter les suppléments.

• Présence de goutte : éviter les quantités importantes de soya.

• Enfants : éviter les suppléments (isoflavones, protéines de soya isolées).

SOYA ET ISOFLAVONES



Informations 
supplémentaires 
Il existe une variabilité considérable des teneurs en protéines de soya dans les 
différents produits sur le marché. Il est donc important de lire les informations 
du produit afin de ne pas consommer une quantité excessive d’isoflavones 
contenues dans le soya.

La sécurité à long terme du soya sous forme de 
supplément n’a pas été établie. Les suppléments 
contiennent une quantité importante d’isoflavones 
et il est donc préférable d’utiliser les sources 
alimentaires si un usage prolongé est désiré.

Interactions 
• Anticoagulants oraux (médicaments pour éclaircir le sang)

• Hormone thyroïdienne

• Médicaments contre le cancer du sein et hormonothérapie de
remplacement (hormones)

Chez les enfants allergiques au lait 
de vache, les préparations à base de 
soya ne sont pas recommandées. En 
effet, ces enfants sont plus à risque 

de développer une sensibilité à ces 
préparations lactées.

Un gramme de soya contient environ  
1 à 3 milligrammes d’isoflavones.

NOTES

IMPORTANT

Consulter un 
professionnel de la 
santé pour savoir si 

le produit vous 
convient !

Familiprix n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude des 
renseignements contenus dans ce document. Rien dans ce document ne 
doit être interprété de manière à constituer une déclaration, une garantie 
ou un conseil de nature médicale.  Pour tout conseil, l’utilisateur doit 
communiquer avec un professionnel de la santé.
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NOMS SCIENTIFIQUES 
Valeriana officinalis, Valeriana radix

AUTRES NOMS
Herbe aux chats, guérit-tout, herbe à la femme  

meurtrie, valium végétal

Mieux connaître
LES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS

VALÉRIANE



Principaux effets 
indésirables
L’utilisation de suppléments de Valériane est généralement bien tolérée.

Possibles :
•  Goût amer dans la bouche

• Maux de tête

• Troubles gastro-intestinaux

• Diminution de la vigilance

• Étourdissements

• Vision floue

Rares :
• Toxicité possible pour le foie.

Contre-indications
• 	Femmes enceintes ou qui allaitent : aucune donnée sur la sécurité

n’est disponible. Éviter l’utilisation.

• 	Enfants : aucune donnée sur la sécurité n’est disponible. Éviter
l’utilisation.

• 	Chirurgie : cesser les suppléments au minimum 2 semaines
avant une chirurgie.

LES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS VALÉRIANE

EFFICACITÉ INDICATIONS COMMENTAIRES

Démontrée Aucune indication

Possible  
(lien probable, mais 
non démontré)

•  Soulagement
de l’insomnie

• Diminution
de l’anxiété

Prendre 1 heure avant 
de se coucher.

La pleine efficacité  
peut être atteinte après  
2 semaines.

Impossible à 
déterminer

•  Diminution des douleurs menstruelles et
symptômes du syndrome prémenstruel

• Diminution des angoisses à la suite
de l’arrêt tabagique.

Usage traditionnel, 
mais semble 
inefficace

•  Aucun

Il existe  
peu de données  

sur la sécurité de 
ce produit pour son 

utilisation à  
long terme. 



Interactions 
• Médicaments contre l’anxiété et

les troubles du sommeil

• Alcool

• Autres plantes tels le houblon,
la camomille, la passiflore, le
millepertuis

IMPORTANT

Consulter un 
professionnel de la 
santé pour savoir si 

le produit vous 
convient !

Comme la valériane peut causer de la somnolence, il est recommandé 
d’éviter les activités nécessitant de la vigilance après la prise de ce produit.

NOTES 

Familiprix n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude des 
renseignements contenus dans ce document. Rien dans ce document ne 
doit être interprété de manière à constituer une déclaration, une garantie 
ou un conseil de nature médicale.  Pour tout conseil, l’utilisateur doit 
communiquer avec un professionnel de la santé.




