I

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
UNIVERSITE DE LUBUMBASHI

DIPLOME D’ETUDES APPROFONDIES
Ecole de Santé Publique
B.P. 1825
LUBUMBASHI

PRATIQUE DE LA PHYTOTHERAPIE UTEROTONIQUE AU
3ème TRIMESTRE DE LA GROSSESSE PAR LES
GESTANTES DE MUKABE-KASARI
(Motivations, plantes, risques, modes d’utilisation et issues de l’accouchement)

Par NAMA MWENGU Cécile

Septembre 2019

II

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
UNIVERSITE DE LUBUMBASHI

D.E.A
Ecole de Santé Publique
B.P. 1825
LUBUMBASHI

PRATIQUE DE LA PHYTOTHERAPIE UTEROTONIQUE AU
3ème TRIMESTRE DE LA GROSSESSE PAR LES
GESTANTES DE MUKABE-KASARI
(Motivations, plantes, risques, modes d’utilisation et issues de l’accouchement)

Par : NAMA MWENGU Cécile

Dirigé par : Prof. Dr KAKOMA SAKATOLO Jean-Baptiste
Co-dirigé par : Prof MUNDONGO Tshamba Henri
Année Académique 2018-2019

I

EPIGRAPHE

LA CREATION ASPIRE DE TOUTES SES FORCES A VOIR LA REVELATION
DES FILS DE DIEU.

Rm 8,19

II

IN MEMORIAM
« Nu, je suis sortie du sein maternel. Nu, j’y retournerai » job
A notre père fondateur, le feu Monseigneur Eugene Kabanga, qui m’avait donné le
gout à l’esprit de l’incarnation et l’esprit de famille au couvent des sœurs BAKHITA.
A vous mes chers parents et membres de famille que j’aime tant pour votre attention
soutenue à mon égard.
Ma pensée est tournée aussi en ce paragraphe aux personnes suivantes :
Ma feue mère IHEMBA YAV Hélène ;
Mon feu père MWENGU KAYOMBO Venance ;
Ma feue sœur KUTEMBA MWENGU Rose ;
Ma feue sœur MASUKA MWENGU Alphonsine ;
Mon feu frère NAWEZI MWENGU ALPHONSE ;
A qui, je pense pour le moment et qui devraient être là en ce grand jour pour moi !

III

DEDICACE

« TU ES MON DIEU JE TE RENDS GRACE, MON DIEU, JE T’EXALTE »Ps
A ma très chère Mère, MULONGO Joséphine, Supérieure de la congrégation des
sœurs de la famille BAKHITA, qui volontiers, a accepté librement à ce que je puisse réaliser
mes études de DEA à l’école de santé publique et a voulu que je sois une religieuse accomplie ;
A notre père, l’Archevêque métropolitain, son Excellence Monseigneur Jean pierre
TAFUNGA MBAYO pour son sens d’humanisme et son esprit paternel ;
A la grande famille MWENGU, qui m’a soutenue dans le haut et le bas pendant
mon cursus académique et professionnel ;
Aux révérendes sœurs de la famille Bakhita et son Excellence Monseigneur
Floribert Songasonga ;
A tous, mes nièces et neveux, qui de loin ou de près m’ont accordé leur attachement
et confiance ;
A tous ceux et celles que la nature m’oblige de taire le nom et qui ont une place de
prédilection dans ma vie ainsi que dans ma carrière professionnelle ;
A toutes les sœurs de la famille BAKHITA ;

Je dédie ce travail.

IV

REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier le programme de RIPSEC pour son appui financier et son soutien
moral dont nous avons été bénéficiaire.
Nos remerciements s’adressent aussi à Monseigneur Floribert SONGA SONGA pour son
accompagnement spirituel.
Et à tous ceux qui nous ont appuyé durant notre parcours dont nous taisons les noms.

V

AVANT PROPOS
« L’homme se forme par la peine »
C’est par cette expression que nous tenons à exprimer les difficultés rencontrées sur
notre parcours, lesquelles difficultés ont été surmontées avec les concours de plusieurs
personnes.
C’est pourquoi au terme de ce travail, nous tenons à exprimer notre gratitude en
adressant nos remerciements à tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce travail de
mémoire du DEA.
Nous ne saurons pas passer sous silence, l’attention toute particulière du Professeur
Jean-Baptiste KAKOMA SAKATOLO ZAMBEZI, directeur de notre mémoire et le professeur
Henri MUNDONGO Tshamba pour la codirection de notre travail malgré leurs multiples
occupations.
Nos remerciements s’adressent aussi spécialement aux autorités de l’école de santé
publique en général et en particulier à Madame la directrice, professeur MALONGA KAJ
Françoise.
Nos

remerciements

s’adressent

également

aux

Professeurs,

TAMBUE

MUKENGESHAYI Abel, LUBOYA NUMBI Oscar, LUBOYA DIAMBILA, BANZA
LUBABA, KABYLA ILUNGA, KASHINDI, EDOUARD SWANA KAWAWA et le CT
KIMBA Pascal pour leurs conseils et multiples travaux d’encadrement.
Nous demeurons très reconnaissantes envers toutes les personnes qui ont été d’une
manière ou d’une autre pour nous un appui inconditionnel tout au long de notre formation, à
savoir : Docteur KAFWEMBE Jean Marie, Docteur NOWA MUTANGALA, Docteur
KILUFYA HUGUE, au couple Placide MUKEBO, BUKASA J.B et EDY MUTANGALA.
Nous pensons aussi à tous les collègues et compagnons de lutte, qui de loin ou de
prés, ont voulu que ce jour arrive, nous citons : Maître Yav Urey, Yves Irung, Kafyeke gaspard,
Epule Nelly, Djibril Kasongo, Kabiyi Léonie, Masangu Arlette, Tshinawej Patrick, Ngwej
Leonard et la sœur Bénédicte Kabulo, pour la profonde amitié que nous nous sommes témoigné.

VI

LISTE DES ABREVIATIONS ET ACRONYMES
AMM

: Autorisation de Mise sur le marché

ANSM

: Agence Nationale de Sécurité du Médicament

CMG

: Centre Médecine Guérisseurs

CMT

: Centre Médecine des Traditionnelles

CPN

: Consultation Pré – natale

CS

: Centre de Santé

DEA

: Diplôme d’étude Approfondie

DIN

: (Drug Identification Number ou numéro d’identification du
médicament).

DIN

: Drug Identification Number

FOPHYT

: Focus groupe sur la phytothérapie

INPHYT

: Interview sur la phytothérapie

IRS

: Initiation à la Recherche Scientifique

MLS

: Autorisation de Mise sur le Marché :

MT/MC

: Médecine Traditionnelle et Médecine Chinoise

MTC

: Médecine Traditionnelle Chinoise

OMS

: Organisation Mondiale de la Santé

ONRD

: Office National de la Recherche et Développement

OR

: Odds Ratio

QUAL

: Qualitative

QUANT

: Quantitative

RDC

: République Démocratique du Congo

UNIKIN

: Université de Kinshasa

ZS

: Zone de Santé

VII

LISTE DES FIGURES ET DES TABLEAUX
Figure 1 : Carte de la zone de santé de Lubudi ................................................................... 24
Figure 2 : Répartition des enquêtées selon l’âge ................................................................. 32
Figure 3 : Répartition des femmes selon l’état matrimonial ............................................... 33
Tableau I : Répartition des femmes selon le niveau d’étude............................................... 33
Tableau II. Répartition selon leur tribu ............................................................................... 34
Tableau III. Répartition des femmes enceintes selon leur clan ........................................... 35
Tableau IV. Répartition des femmes enceintes selon leur localité ..................................... 36
Tableau V. Répartition des femmes enceintes selon la parité ............................................. 37
Tableau VI. Répartition des femmes enceintes selon la Gestité ......................................... 37
Tableau VII : Répartition selon l’âge des matrones ............................................................ 38
Tableau VIII : Répartition des matrones selon le niveau d’étude ....................................... 38
Tableau IX : Répartition des matrones selon l’état matrimonial......................................... 39
Tableau X. Répartition des matrones selon leur tribu ......................................................... 39
Tableau XI. Répartition des matrones selon leurs clans ..................................................... 40
Tableau XII. Répartition des matrones selon leur localité .................................................. 41
Tableau XIII : Répartition des maris selon l’âge ................................................................ 41
Tableau XIV : Répartition des maris de gestantes selon le niveau d’étude ........................ 42
Tableau XV : Répartition des maris et tradipraticiens selon l’état matrimonial ................. 42
Tableau XVI. Répartition des maris de gestantes et tradipraticiens selon leur tribu .......... 43
Tableau XVII. Répartition des maris de gestantes et tradipraticiens selon leurs clans ....... 44
Tableau XVIII. Répartition des maris de gestantes et tradipraticiens selon leur village .... 45

1
RESUME
Contexte : L’utilisation des plantes médicinales (phytothérapie) est une pratique bien répandue
et moins prise en compte par les chercheurs et les gestionnaires des systèmes de santé au niveau
local en République Démocratique du Congo. Peu d’études, s’y sont jusque-là intéressées pour
saisir la portée et les perceptions des personnes impliquées dans cette pratique. L’objectif de ce
travail est d’analyser les pratiques de la phytothérapie utérotonique par l’utilisation des plantes
traditionnelles, par les gestantes au 3ème trimestre de la grossesse et évaluer le niveau des
connaissances sur ces pratiques pour les parties prenantes.
Méthodes : Nous avons mené une étude de cas mixte, ayant compris une phase quantitative
suivie d’une phase-2 qualitative dans le village de Mukabe Kasari, territoire de Lubudi dans la
Province du Lualaba, sur une période de trois mois allant du 18/09 au 12/12/2018. La phase
quantitative a porté sur un échantillon de157 gestantes, 53 époux des gestantes, 134 matrones
et tradipraticiens (N = 344), ayant répondu à un questionnaire administré en face-à-face. Une
analyse des moyennes et des écarts types a été appliquée aux données quantitatives. La phase
qualitative a porté sur les données de 35 entretiens individuels, approfondis et semi-structurés
et neuf focus group , conduits auprès des gestantes, des matrones et des tradipraticiens et des
époux des gestantes qui ont été sélectionnés de façon raisonnée, et 19 observations directes des
plantes médicinales photographiées. Les données qualitatives ont été analysées en contenu par
thématique liées aux perceptions et pratiques de la phytothérapie utérotonique chez les
gestantes.
Résultats : Sur le plan quantitatif, toutes les 157 gestantes pratiquaient la phytothérapie
utérotonique. Leur âge a varié entre 20 et 34 ans révolus. Parmi elles, 67,95% ont un niveau
d’études primaires, la majorité étaient mariées ; 91,13% étaient de la tribu de BABANGU ;
49,04% étaient du clan de MUKABE NGOYA, 12,10% originaires du village KALUPETA et
17,20 % multipares. Sur le plan qualitatif, les gestantes considèrent que la pratique de la
phytothérapie assurait trois fonctions essentielles, à savoir : faciliter l’accouchement, éviter les
complications, et conserver le patrimoine ancestral. Les conséquences étaient perçues de
manière marginale concernant la phytothérapie, notamment : l’épuisement, les vertiges,
l’hémorragie et l’induction de la césarienne.
Conclusion : La pratique de la phytothérapie est bien courante chez presque toutes les gestantes
à Mukabe Kasari. Elle joue trois rôles et présente des conséquences marginales. Les autorités
sanitaires devraient la prendre en compte dans leurs efforts d’organisation des services des soins
de santé. Par ailleurs, les résultats donnent des pistes de recherche sur les principes actifs des
plantes médicinales et la pharmacovigilance sans oublier la pharmacopée.
MOTS CLES : Pratique, Gestantes, Phytothérapie Utérotonique Au 3ème trimestre de la
grossesse, Mukabe
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INTRODUCTION
0.1 ETAT DE LA QUESTION
Presque tous les pays du monde sont intéressés par l’étude des plantes
médicinales sur le fait que le règne végétal constitue une source importante et indispensable des
médicaments (Urombi C., 2001).
En effet, les études réalisées ; en, Amérique et ailleurs montrent que jusqu'à 55%
des femmes utilisent des plantes médicinales durant la période gestationnelle(Moussally, 2009)
De nombreux médicaments peuvent passer dans le sang du fœtus au niveau du
placenta, lieu des échanges mère-enfant. En effet, cette barrière est perméable à
l’oxygène et aux nutriments, mais également à certains médicaments. Les médicaments
concernés sont principalement ceux qui vont se retrouver dans la circulation sanguine.
Ce mode d’action dit de voie générale regroupe les médicaments utilisés de manière
orale, transcutanée, rectale, sublinguale. Si les autres voies d’administration du
médicament n’ont pas vocation à permettre un passage dans le sang, la prudence doit,
malgré tout, rester de mise. (Philippe E., 1986).
D’après une enquête réalisée en Chine, le nombre de consultations en médecine
traditionnelle chinoise (MTC) était de 907 millions en 2009, ce qui représentait 18 % de
l’ensemble des consultations médicales dans des établissements interrogés ; le nombre
de patients hospitalisés en MTC s’établissait à 13,6 millions, soit 16 % du total sur
l’ensemble des hôpitaux soumis à l’enquête (Rapport sur une enquête portant sur la
situation de base de la MT/MC en 2009).
En République démocratique populaire de Laos, 80 % de la population vit dans des
zones rurales, qui totalisent 9113 villages : chaque village compte un ou deux tradipraticiens.
Au total, 18 226 tradipraticiens délivrent une grande partie des services de santé à 80 % de la
population (M L S et OMS, 2012).
Les gestantes les plus représentées étaient des ménagères à la maison soit 65,4%.
Ce résultat peut être lié :
- au taux élevé d’analphabétisme chez les femmes ;
-

au taux élevé du nombre de jeunes filles déscolarisées ;
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-

à l’absence d’une véritable politique d’emploi en général et en particulier pour les
femmes ;

-

la philosophie ancestrale qui attribue à la femme le rôle de la gardienne de maison
et des enfants. (74,6%). (Vial Y., 1992).

De nos jours encore, en Afrique comme partout ailleurs dans le monde, les plantes retrouvent
une place de choix dans la thérapeutique après la vague des médicaments minéraux et
d’antibiothérapie (Bulemfu, 1994).
La République Démocratique du Congo (RDC) est un terrain privilégié pour la protection
des plantes curatives et que la flore y est la plus diversifiée. La valeur des plantes médicinales
est une préoccupation majeure de nombreux chercheurs dans notre milieu, car une grande partie
des gestantes recourt largement à la médecine traditionnelle. Souvent, les gens n’ont pas
d’autres choix compte tenu du prix élevé des médicaments, ils préfèrent recourir à la tradition
qui est moins coûteuse pour stimuler et provoquer l’accouchement. (Utshudi J., 2004).
La RDC a été également stimulée par des réalisations positives accomplies dans le
domaine de la phytothérapie par certains pays comme la Chine, l’Inde, l’Argentine, le
Nigeria, le Sénégal, etc. C’est pourquoi, à plus d’une reprise, elle a amorcé le mouvement
de revalorisation de l’usage des plantes médicinales et de la médecine traditionnelle dans
la prévention et le traitement de la maladie. Des efforts louables avaient déjà été tentés en
ce sens par l’Office national de la recherche et du développement (ONRD) (Kikhela N., et
al. 1974).
Quelques années plus tard, l’Institut de recherche scientifique (IRS), qui a succédé
à l’ONRD, a créé un Centre de médecine des Guérisseurs (CMG) avec une revue : Bulletin de
médecine traditionnelle au Zaïre. En 1977, ce centre a organisé une vaste recherche sur la
médecine traditionnelle dans plusieurs régions du pays (Kinshasa, Bas-Congo, Equateur,
Province Orientale, Kivu). Le rapport de cette recherche très fouillée a donné naissance à une
publication sous la direction du Professeur G. Bileau (IRS et CMG, 1977).
Mentionnons aussi dans ce secteur les contributions du Bureau d’étude et de
recherche pour la promotion de la santé à Kangu au Mayombe, de l’équipe du Prof Kambu
Kabangu à l’UNIKIN en 1988 (IRS et CMG, 1977).
D’après l’étude de Koffi N’GUESSAN et al, les Abbey et les Krobou emploient 34 espèces de
plantes, pour faciliter les accouchements. Les recettes médicamenteuses étaient, en majeure
partie, mono spécifiques (82,60%). Les drogues (écorces de racine, écorce de tige, feuilles,
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fruits, graines, inflorescences, racines et tubercule) servaient à mettre au point divers remèdes,
par décoction, expression, macération, pétrissage, pilage et ramollissement. Les médicaments
étaient administrés par boisson (45,23%), instillations buccales (11,90%) et purge (42,85%)
A Lubumbashi, l’usage des plantes médicinales est régulièrement utilisé par les femmes
sans connaitre parfois les risques et les dangers liés à cela. Les plantes dont on ne connait pas
précisément les effets, occupent une place importante dans la société car elles sont associées
toujours aux croyances, à la magie et sont à l’origine de plusieurs dérives. Des bonnes
connaissances, attitudes et pratiques de la communauté sur l’usage des plantes médicinales
peuvent permettre à la population entière et aux femmes d’éviter les dangers liés à la mauvaise
utilisation des plantes médicinales.
0.2. ENONCÉ DU PROBLÈME
La thérapie naturelle devient un moyen de plus en plus populaire pour le
traitement et la prévention des maladies. L'augmentation de l'utilisation des produits de santé
naturels, particulièrement les plantes médicinales, est observée partout dans le monde.
Durant des siècles et même des millénaires, nos ancêtres ont utilisé les plantes
pour soulager leurs douleurs, guérir leurs maux et panser leurs blessures. De génération en
génération, ils ont transmis leur savoir et leurs expériences simples en s’efforçant quand ils le
pouvaient de les consigner par écrit. Ainsi, même actuellement, malgré le progrès de la
pharmacologie, l’usage thérapeutique des plantes médicinales est très présent dans certains pays
du monde et surtout les pays en voie de développement, en l’absence d’un système médical
moderne. En effet, il existe environ 500.000 espèces de plantes sur terre, dont 80.000 possèdent
des propriétés médicinales(Ouafae L., et all 2011).
Les plantes médicinales constituent un patrimoine précieux pour l’humanité et
plus particulièrement pour la majorité des communautés démunies des pays en voie de
développement qui en dépendent pour assurer leurs soins de santé primaires et leurs
subsistances. Elles utilisent la plupart des espèces végétales, tant ligneuses qu’herbacées,
comme médicaments. Une croyance bien répandue est que toute plante soigne(Salhi F., et all
2010).
Dans tous les pays en voie de développement tel que la République
Démocratique du Congo, les plantes médicinales constituent le moyen le plus utilisé surtout en
milieu rural pour résoudre les problèmes de santé publique. Selon l’OMS en 2002, plus de 80
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% de la population africaine a recours aux plantes pour ses besoins en soins de santé(Dro S., al
2013).
En effet, vu la croyance en l'inoffensivité des plantes médicinales en raison de leur
origine naturelle, leur utilisation devient de plus en plus considérée comme une alternative
raisonnable et plus sûre que la thérapie conventionnelle. (Chenge F et al. 2013) Étant donné
que les femmes enceintes peuvent avoir une crainte face à la tératogénécité des médicaments
conventionnels, il peut être assumé que les plantes médicinales constituent des thérapies
communes durant la gestation. Bien heureusement, les médicaments de plantes pris pendant la
grossesse n’entraîneront pas à coup sûr des conséquences dramatiques. De plus, les éventuelles
malformations sont la plupart du temps minimes. Néanmoins, via des mécanismes souvent peu
connus, certains médicaments plantes peuvent être à l’origine de malformations ou être toxiques
pour l’enfant in utero. Les conséquences de la prise de ces médicaments varient selon le moment
de la prise au cours de la grossesse (Philippe E., 1986).
Selon Kakule, la place qu’occupe l’utilisation des plantes médicinales par les ménages, pour
73,8% des enquêtés, l'utilisation des plantes médicinales est le deuxième recours après la
médecine moderne. En ce qui concerne le bien-fondé de l'utilisation des plantes médicinales
dans les ménages, 62,9% des répondants avaient affirmé que c’est le fait d'éviter de parcourir
de long trajet pour les soins santé modernes ; quant à l'appréciation du coût des soins modernes
par rapport à la promotion des plantes médicinales, 94,8% des répondants avaient dit que
l'utilisation des plantes médicinales est bonne. Selon cet auteur, pour 90% des enquêtées, les
maigres ressources familiales ne peuvent pas couvrir les coûts exorbitants des soins de santé
modernes qui limitent leur accès au CS et à l'hôpital. En effet, pour 51 % des répondants, les
soins sont payants dans toutes les structures sanitaires (Kakule C., 2009).
En ce qui concerne la promotion de l'utilisation des plantes médicinales 63,3% des
répondants dans les ménages ont dit que : les plantes médicinales peuvent aider à l'accès facile
aux soins de santé ; la raison avancée pour 73,8% des enquêtés est que les plantes médicinales
favorisent l'accès facile aux médicaments et aux soins de santé même sans argent et pour 71,4%
des répondants les plantes médicinales ne peuvent pas être utilisées au niveau des structures de
santé moderne (Kakule C., 2009).
Nombreux sont les médicaments déconseillés pendant la grossesse. Aussi, certaines
femmes se tournent vers les plantes pour soulager les petits maux qui accompagnent souvent
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cette période. Un bon nombre de plantes dont on a un certain recul sur l'innocuité peuvent être
utilisées pendant la grossesse, et cela à tous les trimestres (Moussally K., 2009).
Il faut aussi noter que certaines plantes ne doivent être utilisées que lors du dernier trimestre en
raison de leur action tonique sur l'utérus (Mosca D., 2010).
Les études menée en Amérique et ailleurs montrent que jusqu'à 55% des femmes utilisent des
plantes médicinales durant la période gestationnelle. Cependant, aucune étude ne s'est encore
spécifiquement intéressée à l'utilisation des plantes médicinales dans une population
Congolaise (RD. Congo) de femmes enceintes au troisième trimestre de la grossesse. Compte
tenu de la rareté de la recherche à ce sujet dans notre environnement, le présent travail est réalisé
dans le but principal, d’une part de mettre à la disposition des utilisatrices de la phytothérapie
des éléments d’appréciation, et d’autre part, pour fournir les données sur la pratique de la
phytothérapie par les gestantes de Mukabe dans le Territoire de Lubudi, Province du Lualaba.
0.3 QUESTION DE RECHERCHE
Ce travail veut répondre à la question de savoir quelles sont les motivations, les modes
d’utilisation, les risques et l’issue de l’accouchement pour les gestantes pratiquant la
phytothérapie utérotonique au 3ème trimestre de la grossesse à Mukabe dans le Territoire de
Lubudi?
0.4. OBJECTIFS DU TRAVAIL
Cette étude a poursuivi deux volets d’objectifs : un objectif général et des objectifs spécifiques.
0.4.1. Objectif Général
Il a été d’analyser l’utilisation des plantes traditionnelles par les gestantes au 3ème
trimestre de la grossesse et évaluer le niveau des connaissances sur ces pratiques à Mukabe
0.4.2. Objectifs Spécifiques
Ces objectifs ont été de :
1.

Déterminer la proportion des gestantes qui pratique la phytothérapie dans le

village Mukabe dans le territoire de Lubudi ;
2.

Décrire les différentes plantes médicinales utilisées pour la phytothérapie au

troisième trimestre de la grossesse par les gestantes à Mukabe ;
3.

Etablir un lien entre l’utilisation des plantes médicinales et la voie

d’accouchement (pratique thérapeutique) ;
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4.

Identifier les motivations et les modes d’utilisation de plantes médicinales et de

leur administration ;
5.

Relever les risques ou effets secondaires liés à la phytothérapie ou utilisation de

plantes médicinales.
0.5 SUBDIVISION DU TRAVAIL
Le présent travail commence par une introduction. Il se poursuit en présentant les
Généralités sur la phytothérapie. Ensuite viennent successivement la méthodologie, la
présentation des résultats et de la discussion. La conclusion et les recommandations clôtureront
le travail avant les références bibliographiques et les annexes.
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CHAPITRE I : GENERALITES SUR LA PHYTOTHERAPIE
I.1. DEFINITION DES CONCEPTS
I.1.1 Le concept « Pratique ».
Est une façon de procéder dans la réalisation d'une action ou elle peut qualifier une
action particulière. Elle peut se pratiquer seul ou en groupe. Elle peut être innée, issue
de tradition, d'une religion, d'un métier.
On oppose traditionnellement la pratique à la théorie. Mais la pratique recèle un
savoir spécifique, savoir d'action ou savoir en action qui se distingue de la théorie censée la
fonder ou en rendre compte et qui tient plus du savoir sur l'action. (Donald A. Et al., 1997).
I.1.2 Le concept « Phytothérapie »
Phytothérapie

(phyto,

plante)

est

une

pratique

de

médecine

traditionnelle ancestrale basée sur l'utilisation des propriétés pharmacologiques naturelles
des molécules contenues dans les plantes (Thomas V., 2012)
La phytothérapie est l'art de se soigner par les plantes, sous différentes formes :
Tisanes, Infusions, Cataplasmes, Gélules, Teintures-mères etc. La phytothérapie, du mot grec
phyton (« plante ») et thérapie (« traitement ») est une modalité de soins utilisant les plantes ou
des produits en contenant. Ce sont les principes qui ont une activité thérapeutique. Quand ils
sont connus, il convient d’en normaliser le dosage si l’on dispose de méthodes analytiques
appropriées. Dans les cas où il n’est pas possible d’identifier les différents principes actifs, la
préparation peut être considérée comme formant un seul principe actif (Thomas V., 2012).
Peu d'études ont porté sur l'innocuité des plantes pendant la grossesse. "Aussi, c'est
surtout l'empirisme qui nous guide : nous donnons des plantes qui, utilisées par des femmes
enceintes, n'ont pas eu de retentissement sur leur grossesse", (Wilcox Et al. 2011).
I.1.3. Le concept « Gestante »
Il désigne toute femme enceinte en parlant de la femelle d'un mammifère : qui porte
un embryon ou un fœtus ; qui est en état de grossesse. (Petit Larousse., 2006).
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I.1.4. Le 3ème Trimestre de grossesse
Le troisième trimestre de grossesse commence à la 27ème semaine de grossesse,
29ème d'aménorrhée, qui sonne le début du 7ème mois de grossesse. Tout cela se termine le
jour de l'accouchement, bien évidemment ! (Auvitu L., 2018).
I.2. Considérations de la littérature sur la phytothérapie
La phytothérapie, du mot grec phyton (« plante ») et thérapie (« traitement ») est
une modalité de soins utilisant les plantes ou des produits en contenant des principes actifs.
(Thomas V., 2012).
Depuis quelques années, elle connaît un succès accru en RDC. Parmi les raisons de
cet engouement figure l’envie d’un retour au « naturel ». Par ailleurs, de nombreux patients se
plaignent des effets indésirables des médicaments classiques et considèrent au contraire la
phytothérapie comme une médecine douce, ne présentant aucun risque particulier. (Jaffret Y.,
& Prual A., 1993).
Mais les données de la littérature prouvent que l’usage des plantes n’est pas sans
dangers : elles peuvent générer des effets secondaires, interagir entre elles ou avec les
médicaments, et certaines présentent des contre-indications et des précautions d’emploi.
(Posadzki P., et al., 2013).
Une bonne connaissance de ces dangers est importante pour le pharmacien, afin
qu’il puisse donner des conseils appropriés aux patients lors de la délivrance de produits de
phytothérapie, d’autant plus qu’un grand nombre de ces produits sont disponibles sans
ordonnance. (Diane H., 2008).
De plus, il est nécessaire de mieux informer le grand public sur ce sujet, car de
nombreux produits à base de plantes sont vendus sur internet, sur les marchés et dans divers
magasins de bien-être, et l’information sur la sécurité d’emploi des plantes médicinales n’y est
pas toujours présente. Par exemple, peu de sites internet de ventes de produits à base de plantes
donnent des informations sur les effets indésirables potentiels ou sur les interactions entre les
plantes et les médicaments, et dans de nombreux sites d’information sur les plantes médicinales,
il manque des renseignements importants sur leur sécurité d’emploi (.Messia, 2012)
Dans la première partie consacrée à des généralités, nous définirons quelques
termes en rapport avec la phytothérapie ; puis nous aborderons successivement les indications
et les formes d’utilisation des plantes médicinales ; la production des médicaments à base de
plante
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Dans la deuxième partie consacrée aux limites et aux risques de la phytothérapie,
nous présenterons tout d’abord la toxicité intrinsèque des plantes, qui peut être à l’origine
d’effets indésirables voire d’intoxications, et qui est parfois liée à des contaminants ; puis nous
aborderons le risque d’interactions entre les plantes médicinales et les médicaments. Enfin,
nous terminerons par les contre-indications et les précautions d’emploi des plantes
I.3. DROGUES VEGETALES, PLANTES MEDICINALES
I.3.1. Préparations à base de drogue(s) végétale(s) et médicaments à base de plantes.
Les drogues végétales sont essentiellement des plantes, parties de plantes ou algues,
champignons, lichens, utilisés en l’état, sous forme desséchée ou à l’état frais. Les plantes
médicinales sont des drogues végétales dont au moins une partie possède des propriétés
médicamenteuses. Les préparations à base de drogue(s) végétale(s) sont obtenues en soumettant
les drogues à des traitements (extraction, distillation, etc.). Ces préparations peuvent être des
teintures, des extraits, des huiles grasses ou essentielles, des poudres, etc. Les composants
isolés, chimiquement définis ou leur mélange, ne sont pas considérés comme des préparations
à base de drogues végétales. Les médicaments à base de plantes sont des médicaments dont les
principes actifs sont exclusivement des drogues végétales et/ou des préparations à base de
drogue(s) qui sont des substances actives des plantes.
I.3.2. Les trois groupes des substances actives des plantes médicinales
Les substances actives contenues dans les plantes médicinales se répartissent en
trois grands groupes : les composés phénoliques ; les terpénoïdes et les stéroïdes ; et les
alcaloïdes. (Posadzki P., et all., 2013).
I.3.3. Les indications de la phytothérapie :
a) Si les substances actives extraites de plantes peuvent être utilisées sous forme de
médicaments classiques dans des indications thérapeutiques majeures (c’est le cas par exemple
de la colchicine, extraite du Colchique et utilisée dans le traitement de la goutte), les plantes
médicinales utilisées en phytothérapie proprement dite servent à soigner des pathologies moins
lourdes, et entrent dans la formulation de produits de plus en plus considérés comme étant de «
bien-être »(Edith, 2004).
Parmi les différentes indications de la phytothérapie, on peut lister :
b) Les dyspepsies non pathologiques, consécutives au stress et/ou à de mauvaises habitudes
hygiéno-diététiques ;
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c) Les troubles hépatobiliaires modérés, les diarrhées consécutives à une intoxication
alimentaire bénigne, les constipations occasionnelles sans cause organique :
- L’insuffisance veineuse, les hypercholestérolémies ;
- Les états grippaux ;
- Les troubles du sommeil, la nervosité, les palpitations ;
- Les asthénies fonctionnelles bénignes ;
- L’arthrose modérée et les rhumatismes légers ;
- Les troubles urinaires ;
- Les problèmes féminins (syndrome prémenstruel, cycles irréguliers, etc.) ;
- Le déficit pondéral ou la surcharge pondérale ;
- En usage local : les pathologies cutanées bénignes (peau grasse ou sèche, etc.).
I.3.4. Formes d’utilisation des plantes médicinales
En phytothérapie, les plantes médicinales peuvent être utilisées en mélange ou sous
forme de préparations galéniques. Les plantes diverses, fraîches ou sèches, servent à la
fabrication de tisanes et autre préparation.
I.3.5. Les différents modes d’obtention des tisanes sont présentés selon ce modèle :
- Modes d’obtention des tisanes ;
- Type de procédé ;
- Mode opératoire Infusion recouvrir la drogue sèche d’eau bouillante pendant un temps
déterminé, de 5 à 15 minutes.
I.3.5.1. Décoction :
Recouvrir la drogue d’eau froide et porter le tout à ébullition pendant 15 à 30 minutes.
C’est privilégié lorsqu’il s’agit d’extraire les principes actifs de parties de la plante plus
fibreuses où l’eau a du mal à pénétrer : racines, écorces, tige, graines ou baies.
I.3.5.2 Macération :
Recouvrir la drogue d’eau froide et laisser en contact à température ambiante pendant
30 minutes à 4 heures.
I.3.5.3. Digestion :
Recouvrir la drogue d’eau froide et porter le tout à une température supérieure à la
température ambiante, mais sans attendre l’ébullition, et ce pendant 1 à 5 heures.
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I.4. Plantes médicinales récoltées à l’état sauvage, dans la nature ou cultivées.
Les principaux pays producteurs de plantes médicinales sont l’Europe de l’Est
(Russie, Ukraine, Crimée, Pologne, Hongrie), les pays Méditerranéens (Maroc, Tunisie,
Espagne, Turquie, Egypte), la Chine, l’Inde, l’Afrique, les Etats-Unis, le Mexique. En France,
les bassins de production sont le Maine et Loire, le Sud-Est, les régions céréalières et le Massif
Central (lieu de cueillette important). Les plantes médicinales y sont de plus en plus cultivées
en Agriculture Biologique. Concernant le moment de la récolte des plantes sauvages ou
cultivées, il faut respecter certaines règles car le métabolisme des plantes varie en fonction des
saisons, et même parfois au cours de la journée. (Diane H., 2008).
En général juste avant la floraison Ecorces à la montée de la sève, avant la floraison (printemps)
Partie aérienne, en général au moment de la floraison. Fleurs Au moment de leur plein
épanouissement, ou parfois en bouton Graines à maturité Après la récolte, il faut procéder au
séchage des plantes, de façon à inhiber les réactions enzymatiques se produisant à l’intérieur
des plantes, ce qui permet une bonne conservation. Les écorces et les racines sont séchées au
soleil et à l’air libre, tandis que les fleurs sont séchées à l’abri d’une lumière trop vive. Parmi
les médicaments à base de plantes, certains sont qualifiés de « médicament traditionnel à base
de plantes ». Pour obtenir cette appellation, ils doivent :
-

Etre conçus pour être utilisés sans la surveillance d’un médecin à des fins de diagnostic, de
prescription ou de suivi du traitement ;

-

Etre exclusivement destinés à être administrés selon un dosage et une posologie spécifiés ;

-

Etre administrés par voie orale, externe et/ou par inhalation (Christophe A., 2014).

-

Avoir un usage médical au moins trentenaire avant la date de la demande, dont au moins
quinze ans dans la Communauté Européenne ; - les données sur leur usage traditionnel
doivent être suffisantes ; en particulier, leur innocuité doit être démontrée dans les
conditions d’emploi spécifiées, et leurs effets pharmacologiques ou leur efficacité doivent
être plausibles du fait de l’ancienneté de l’usage et de l’expérience. La mise sur le marché
de ces médicaments traditionnels à base de plantes est alors subordonnée à un
enregistrement auprès de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits
de santé (ANSM), qui consiste en l’obtention d’une autorisation simplifiée. Contrairement
à l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) classique, il n’y a pas besoin de fournir les
résultats des essais précliniques et cliniques. (Bouquet, 2011).
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En ce qui concerne le dossier toxicologique, deux cas de figure distincts doivent
être pris en considération et permettent de classer les drogues ou leurs préparations en deux
catégories :


Catégorie I :
Une dispense d’évaluation toxicologique est autorisée pour les drogues destinées

aux tisanes, les extraits aqueux, les extraits hydro-éthanoïques de titre faible (30%), les extraits
hydro-éthanoliques et les teintures inscrits à la Pharmacopée Française et/ou Européenne et
d’usage traditionnel, et les drogues végétales laxatives ;


Catégorie II :
Une étude toxicologique « allégée » est prévue pour les poudres de drogues

végétales et teintures d'usage non-traditionnel, et pour certains extraits hydroéthanoliques de
titre élevé. Par ailleurs, il faut fournir des éléments bibliographiques ou des rapports d’expert
établissant que ces médicaments ont fait l’objet d’un usage médical depuis au moins 30 ans au
moment de la demande, dont au moins 15 ans dans l’Espace économique européen, une étude
bibliographique des données de sécurité accompagnée d’un rapport d’expert, et le cas échéant
les données nécessaires à l’évaluation de la sécurité de ces médicaments.( Messia., 2012).
Lorsque la demande concerne une substance végétale, une préparation à base de
plantes ou une association de celles-ci inscrites sur une liste établie par la Commission
Européenne, il est dispensé de fournir certains de ces éléments. L’enregistrement délivré est
valable cinq ans puis devient illimité suite à un renouvellement, sauf problème de
pharmacovigilance, et devient caduc en cas de non commercialisation du produit pendant trois
années consécutives, sauf dérogation justifiée. Pour la mise sur le marché des autres
médicaments à base de plantes, il faut procéder à une demande d’AMM classique. (Bitsindou,
2000).
I.5. Limites et risques de la phytothérapie
I.5.1. Toxicité intrinsèque des plantes
Toute plante médicinale, dans les conditions normales de son utilisation, est
susceptible de faire preuve d’effets secondaires en règle générale indésirables. Dans certaines
circonstances, l’usage de plantes peut même être à l’origine d’intoxications. Parfois, ce sont des
substances non végétales, contaminant des plantes ou des produits à base de plantes, qui peuvent
présenter un risque pour la santé. (Foumakoye, 2004).
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I.5.2. Effets indésirables
Les effets indésirables induits par les plantes médicinales sont rares. Un article
présentant une vue d’ensemble de 50 revues systématiques concernant 50 plantes médicinales
différentes, en s’intéressant à leurs effets indésirables : la plupart des plantes médicinales
évaluées dans ces revues systématiques étaient associées à des effets indésirables mineurs ou
modérés. Il peut s’agir de réactions allergiques, de réactions cutanées type photosensibilisation,
ou d’atteintes de différents organes tels que le tractus gastro-intestinal, le foie, les reins, le cœur,
le système nerveux central, etc. (Posadzki P., et all., 2013).
I.5.3. Réactions allergiques
Certaines plantes contiennent des substances susceptibles de provoquer des
réactions allergiques. Parmi ces substances figurent certaines lactones ses quiterpéniques
comme par exemple l’hélénaline, l’herniarine, la cnicine et la cynaropicrine. Un certain nombre
de végétales sont concernées : Astéracées, Apiacées, Amaranthacées, Aristolochiacées,
Frullaniacées, Lauracées, Magnoliacées, Ménispermacées, etc. (Christophe A., 2014).
Structure de l’hélénaline : Structure de l’herniarine, l’exemple de la Matricaire ou
Camomille allemande (Chamomilla recutita (L.) Rauschert), une plante médicinale de la famille
des Astéracées, inscrite à la 8ème édition de la Pharmacopée Européenne. Elle contient de
l’herniarine et peut provoquer chez certaines personnes sensibles des dermites de contact
allergiques ; mais les cas où cette plante est formellement mise en cause semblent plutôt
exceptionnels (Foumakoye, 2004).
Par ailleurs, quelques cas (particulièrement rares) de réaction anaphylactique
majeure consécutive à la prise d’infusion ou à l’exposition aux poussières de Matricaire
pulvérisée ont été décrits : urticaire généralisée, œdème de la face et des paupières, œdème
pharyngé et obstruction des voies respiratoires en ont été les principaux symptômes. En
conclusion, les plantes médicinales peuvent, tout comme les médicaments classiques, générer
des effets indésirables. Parfois, l’usage de plantes peut même être à l’origine d’intoxications.
I.5.4. Intoxications
Des effets toxiques peuvent apparaître en cas de consommation de plantes
médicinales à des doses trop élevées. De plus, il arrive parfois que des plantes médicinales
soient substituées par des plantes toxiques, entraînant alors des détoxications. (Ali, 2008).
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I.5.5. Surdosage
La feuille de Sauge officinale (Salvia officinalis L., famille des Lamiacées), qui est
inscrite à la 8ème édition de la Pharmacopée Européenne, contient de la thuyone, une cétone
mono terpénique convulsivante à forte dose (plus de 15 grammes de feuilles par dose), mais
aussi à faibles doses répétées. La feuille de Ginkgo (Ginkgo biloba L., famille des
Ginkgoacées), qui est inscrite à la 8 ieme édition de la Pharmacopée Européenne, peut quant à
elle provoquer des effets indésirables à type de diarrhée, nausées, vomissements, agitation,
faiblesse lorsqu’elle est utilisée à des doses supérieures à celles recommandées. Par ailleurs, la
consommation de compléments alimentaires à base de bulbe d’Ail (Allium sativum L., famille
des Alliacées), qui est inscrit à la 8ème édition de la Pharmacopée Européenne, peut provoquer
des saignements lorsque les doses usuelles sont largement dépassées. (Christophe A., 2014).
Ces exemples montrent qu’il est important de ne pas dépasser les doses de Plantes
ocytociques Elles favorisent les contractions utérines et sont susceptibles d’induire une fausse
couche ou un accouchement prématuré. Comme par exemples, de plantes ocytociques, on peut
citer, la Bourse à pasteur (Capsella bursa-pastoris Medik, famille des Brassicacées), le Genêt à
balai Sarothamnus scoparius.

(Wimmer ex Koch, famille des Fabacées) et l’Hydrastis

(Hydrastis canadensis L., famille des Renonculacées). Plantes à alcaloïdes. Elles ont une action
toxique pour la femme enceinte. En voici quelques exemples : Plantes à alcaloïdes Nom français
Nom latin Famille Partie utilisée Chélidoine Chelidonium majus L. Papavéracées Partie
aérienne Colchique Colchicum autumnale L. Colchicacées Bulbe, graine Epine-vinette Berberis
vulgaris L. Berbéridacées Ecorce de racine Genêt à balai Sarothamnus scoparius (L.) Wimmer
ex Koch Fabacées Fleur Hydrastis Hydrastis canadensis L. Renonculacées Partie souterraine.
La pratique repose aussi sur des études réalisées chez l'animal, pourvoyeuses d'informations
quant aux effets des plantes sur la grossesse et le fœtus. "Nous restons très prudents quand nous
conseillons la phytothérapie pendant les 9 mois de grossesse, on évite les mélanges de plus de
4 plantes pour privilégier l'usage d'une ou deux plante(s) pour soigner un trouble, avec un
traitement de courte durée", souligne la diététicienne et phytothérapeute. (Claude et al., 2018).
La tisane est la forme privilégiée pendant cette période. "Elle fait boire la femme
enceinte et ne coûte pas trop cher", Autre forme que nos spécialistes proposent aux femmes
enceintes, les gélules aux extraits de plantes mais la teinture-mère est contre-indiquée en
revanche parce que elle contient de l'alcool aussi que pour les sirops.
Parmi les raisons de cet engouement figure l’envie d’un retour au « naturel » ; par
ailleurs, de nombreux patients se plaignent des effets indésirables des médicaments classiques
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et considèrent au contraire la phytothérapie comme une médecine douce, ne présentant aucun
risque particulier.
Mais les données de la littérature prouvent que l’usage des plantes n’est pas sans
dangers : elles peuvent générer des effets secondaires, interagir entre elles ou avec les
médicaments, et certaines présentent des contre-indications et des précautions d’emploi.
(Claude et al. 2018).
De plus, il est nécessaire de mieux informer le grand public sur ce sujet, car de
nombreux produits à base de plantes sont vendus sur internet, sur les marchés et dans divers
magasins de bien-être, et l’information sur la sécurité d’emploi des plantes médicinales n’y est
pas toujours présente. Par exemple, peu de sites internet de ventes de produits à base de plantes
donnent des informations sur les effets indésirables potentiels ou sur les interactions entre les
plantes et les médicaments, et dans de nombreux sites d’information sur les plantes médicinales,
il manque des renseignements importants sur leur sécurité d’emploi (Moussally K., 2009).
I.5.5.1 Se soigner seule avec des plantes pendant une grossesse
C'est fortement déconseillé ! "Il faut éviter l'automédication en phytothérapie,
spécialement pendant une grossesse",
La phytothérapie est souvent fondée sur l'idée que les plantes sont un moyen naturel
de traitement, dénué de tout risque. Or, la phytothérapie (comme les médicaments
allopathiques) peut en effet avoir des effets secondaires ou interagir avec des traitements en
cours (qu'ils soient allopathiques ou à base de plantes médicinales).
L'aspérule odorante, par exemple, interagit avec les anticoagulants qui peuvent
être prescrits pendant la grossesse pour prévenir et traiter les complications thromboemboliques
veineuses (Abbey, 2010)
En outre, certaines plantes sont totalement contre-indiquées pendant la grossesse,
notamment toutes celles qui ont :


Un effet utérotonique (risque de contractions)



Un effet ostrogénique.



D'autres encore sont toxiques pour la femme enceinte ou le fœtus. "Le tussilage (fleurs),
consommé en tisane contre la toux, contient des alcaloïdes pyrrolizidiniques toxiques
pour le foie de la femme enceinte et du bébé qu'elle porte" (Arnal D., 2018).
On prend donc un avis médical avant de prendre un traitement phytothérapeutique ! Et

on fait aussi attention à la provenance des produits. Pas d'achat sur internet, sauf sur des sites
reconnus, car certaines plantes peuvent contenir des produits toxiques (métaux lourds ou
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pesticides). " Il vaut mieux s'adresser directement aux herboristes qui privilégient les plantes «
bio » et ont un turn-over tel qu'il permet de se procurer des plantes qui n'ont pas traîné dans
les fonds de tiroir", conseille la spécialiste. (Moussally K., 2009).
I.5.5.2.. Plantes pour soulager les petits maux
Un certain nombre de plantes dont on a un certain recul sur l’innocuité peuvent être
utilisées pendant la grossesse, et cela à tous les trimestres. Certaines plantes, toutefois, ne
doivent être utilisées que lors du dernier mois en raison de leur action tonique sur l'utérus :
les feuilles de framboisier ou de ronces par exemple.


Nausées : la plante de première intention est le gingembre. On peut se faire des infusions
de gingembre frais râpé ou de gingembre lyophilisé. On peut aussi prendre des gélules
de gingembre. La marjolaine et la mélisse soulagent également les nausées.



Constipation : les plantes indiquées pendant une grossesse sont les graines de psyllium (à
laisser dans l'eau bouillante pendant 10 mn avant d'avaler le mélange eau et graines le
soir au coucher), la racine de guimauve et les fleurs de mauve (sous forme de tisane ou
de gélule). Elles sont à prendre de préférence au coucher. " Cela normalise le transit
pendant la nuit", précise (Gayet C., 2014).



Hémorroïdes : le marron d'Inde étant contre-indiqué chez la femme enceinte, on peut
traiter les hémorroïdes avec des infusions d'hamamélis.



Infections urinaires, cystites : pour soulager ces maux pendant une grossesse, les
infusions ou gélules de bruyère sont conseillées. (Cox – Singh. 2012).



Acidité gastrique : le RGO de la femme enceinte peut être traité avec une algue marine, le
lithotame. À prendre au début des repas, sous forme de poudre ou de gélule.



Acné de la femme enceinte : racine de bardane, pensée sauvage et ortie (pas racine)
sont les plantes qui peuvent être utilisées pendant une grossesse. " On peut faire un
mélange des trois". (Bouquet., 2011).



Angine, grippe, rhume : le thym en infusion peut être utilisé par la femme enceinte. C'est
un bon anti-infectieux et antiseptique. Le serpolet, son cousin, peut lui aussi être pris
sous forme de tisane. " En cas de fièvre, la fleur de sureau est indiquée", (Gayet C.,
2014).



Douleurs, maux de dos : les femmes enceintes peuvent soulager leurs douleurs avec de
la matricaire (camomille allemande), à associer à la reine des prés et à la lavande, sous
forme d'infusion ou de gélules.
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Jambes lourdes : deux plantes circulatoires, vigne rouge et hamamélis, peuvent être
conseillées pendant la grossesse (Arnal., 2012).



Anxiété, angoisse, insomnie : si vous êtes angoissée, à l'approche du terme en particulier,
vous pouvez prendre de la lavande, de l'oranger, de la mélisse, du tilleul. En cas de
problèmes d'endormissement, la passiflore peut être prise par les femmes enceintes.

I.5.5.3. Plantes interdites pendant la grossesse
Certaines plantes sont en revanche contre-indiquées pendant la grossesse. " De
façon simple, quatre grandes familles de plantes sont à éviter pendant la grossesse : celles qui
rendent l'utérus plus tonique, celles qui ont un effet hormonal, les plantes qui perturbent la
coagulation sanguine et celles qui sont irritantes pour l'intestin", indique la gynécologue et
phytothérapeute. (Arnal., 2008).


Les plantes utérotonique (graines de fenugrec, feuilles de ronce, feuilles
de menthe pouliot, fleurs de paternelle, feuilles de busserole...) sont susceptibles de
déclencher des contractions et donc d'entraîner des fausse-couches.



Les plantes à effet hormonal (feuilles de sauge officinale ou sclarée, rhizome de
cimifuga, soja, houblon, stevia, racines de ginseng et d' éleuthérocoque) sont
déconseillées pendant la grossesse car un apport d'œstrogènes peut perturber
la nidification au premier trimestre de grossesse.(Atakpama, 2011).



Les plantes irritantes pour l'intestin (écorce de cascara, feuilles de séné, écorce
de bourdaine, racine de rhubarbe de Chine) peuvent être à l'origine de spasmes
susceptibles de déclencher des contractions.( Carbonara, 2012).



Les facteurs de coagulation étant déjà en augmentation chez la femme enceinte, la prise
de plantes qui perturbent la coagulation sanguine (racines de Ginseng et d' Angélique
chinoise) entraînent un risque de formation de caillots sanguins et par conséquent
de phlébites.



"L'échinacée est aussi déconseillée pour prévenir les risques d'allergie chez le fœtus",
également contre-indiqué pendant la grossesse : la valériane, le millepertuis, la propolis,
le curcuma... ( Daoud., 2012 ).

I.5.5.4. Phytothérapie et huiles essentielles


De nombreux produits issus de la phytothérapie ne sont pas exemptés de risques. Par
exemple, la sauge, utilisée entre autres contre les douleurs abdominales, ou les digestions
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difficiles, contient des substances à propriétés oestrogéniques pouvant avoir un impact
sur la grossesse (Gayet C., 2012).


Et il faut être vigilant avec les huiles essentielles, en particulier par voie orale. « Les
données sont quasi inexistantes sur l’impact de ces composés sur le développement du
fœtus, mais de par leur composition et leurs capacités à diffuser largement dans
l’organisme, on peut craindre des effets potentiellement délétères sur le système nerveux
du bébé ». Si vous êtes enceinte et que vous souhaitez recourir à la phytothérapie. Eux
seuls sauront vous dire ce qui est bon pour vous. Au même titre que les médicaments sur
ordonnance, les produits à base de plantes médicinales contiennent des composés
chimiques qui peuvent avoir des effets sur la santé de la femme ou du bébé. La posologie
et la durée de la prise de ces produits doit donc être respectée, particulièrement chez la
femme enceinte. (Carbonara., 2014).

I.5.5.5. Produits naturels sans danger
Le thé aux feuilles de framboisier est connu pour prévenir les complications durant
la grossesse et faciliter l’accouchement. De plus, l’herbe contiendrait plusieurs vitamines et
minéraux. Jusqu’à maintenant, les études n’ont pas pu démontrer de véritable effet bénéfique,
mais il serait sécuritaire de le consommer durant la grossesse (O'brien, 2012).
Les oxérutines sont des substances végétales de la famille des bios flavonoïdes.
Deux essais cliniques menés auprès de 150 femmes enceintes indiquent que les oxérutines
peuvent soulager les symptômes des hémorroïdes associés à la grossesse. En Europe, il existe
plusieurs préparations pharmaceutiques à base d’oxérutines (la troxérutine notamment)
destinées au traitement des hémorroïdes (comprimés, gélules ou solutions buvables). Ces
produits ne sont généralement pas vendus en Amérique du Nord. (Jaffret, 2008)
I.5.5.6. Produits à utiliser en quantités limitées
Gingembre. On recommande généralement de s'en tenir à l'équivalent de 2 g de
gingembre séché ou 10 g de gingembre frais par jour, en doses divisées. (Moussally K., 2009).
Menthe. Tout comme le thé, la tisane à la menthe diminuerait l’absorption
du fer dans l’organisme. Comme les femmes enceintes ou qui allaitent ont des besoins plus
élevés en fer, la tisane à la menthe devrait préférablement être consommée au moins une heure
avant ou après un repas et avec modération. La menthe ne devrait pas être consommée dans le
premier trimestre de la grossesse, à moins d’être médicalement indiquée (Arnal B., 2014).
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Bien que la menthe poivrée soit souvent conseillée aux femmes enceintes pour
contrer les nausées de la grossesse, l’innocuité de l’huile essentielle de menthe n’a pas été bien
établie à cet égard. (Moussally K., 2009).
Le thé vert, consommé en grandes quantités, pourrait réduire l’absorption des
folates (acide folique) dans l’organisme. Il est conseillé aux femmes enceintes d’en consommer
avec modération pour réduire au maximum les risques de malformations du fœtus. (Abbey.,
2010).
I.5.5.7. Produits à éviter pour innocuité non établie
La Camomille étant traditionnellement réputée pour son efficacité à déclencher les
menstruations, on conseille aux femmes enceintes de l'éviter. (Moussally K., 2009).
Échinacée : Des études montrent que la consommation d’échinacée ne serait pas
liée à des complications de la grossesse et de la naissance. Par contre, certains auteurs
recommandent d'éviter l'échinacée en cas de grossesse, en raison de l'absence de données
toxicologiques complètes. Certains essais menés sur des souris enceintes indiquent un risque
pour le fœtus durant le premier trimestre. De nombreuses autres herbes médicinales, par
exemple l’huile d’onagre, le ginkgo et le millepertuis n’ont pas fait l’objet de suffisamment
d’études pour permettre de les recommander durant la grossesse. (Arnal B., 2014).
I.5.5.8. Produit à éviter pour effets néfastes
Aloès : Même si le latex d’aloès est reconnu efficace et sécuritaire pour traiter la
constipation occasionnelle, c’est un laxatif stimulant, donc déconseillé aux femmes enceintes.
L’huile essentielle d’eucalyptus radié (E. radiata) est déconseillée durant les trois
premiers mois de la grossesse.
Réglisse : Un excès de glycyrrhizine (le composé actif responsables des
bienfaits de la réglisse), durant la grossesse pourrait entraîner un accouchement prématuré.
L’utilisation de l’herbe de Saint-Christophe (caulophylle faux-pigamon ou cohosh
bleu) pour stimuler le travail peut être dangereuse.
Selon la Société canadienne d’obstétrique et de gynécologie, plusieurs autres herbes
médicinales ne devraient pas être consommées lors de la grossesse, parce qu’elles représentent
un certain niveau de risque pour la santé du fœtus ou de la femme. Par exemple, la bardane, le
ginseng, le gattilier, la valériane et bien d’autres, sont à proscrire. Consulter les étiquettes avant
de consommer un produit naturel en vente libre et assurez-vous que le produit porte un DIN
(Drug Identification Number ou numéro d’identification du médicament). Au besoin, consultez
le pharmacien. (Moussally K., 2009).
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La littérature montre bien que la phytothérapie n’est pas une thérapeutique anodine.
Des effets indésirables peuvent survenir ; ils sont rares et pour la plupart mineurs ou modérés,
mais parfois des effets indésirables graves sont signalés. Des interactions plus ou moins graves
entre plantes médicinales et médicaments ont également été rapportés dans la littérature. Ce
risque est augmenté chez les personnes poly médicamentées. Notons que ces effets indésirables
et ces interactions sont peut-être sous-notifiés, car souvent les patients n’informent pas leur
médecin de la prise de produits de phytothérapie. De plus, l’existence de contre-indications est
une des limites de la phytothérapie, mais ces contre-indications existent également avec les
médicaments classiques. (Atakora., 2010).
Enfin, une autre limite de la phytothérapie est le fait que les plantes médicinales ne
permettent pas de soigner toutes les pathologies et, par conséquent, justifier et défendre leur
monopole sur les plantes médicinales, ce monopole étant actuellement menacé. (Zhuang J.,
2012).
I.5.6. Plantes médicinales
Les plantes sont dites médicinales lorsqu’elles ont des propriétés curatives, c’est-àdire sont relatives au traitement médical d’une certaine durée ou à une méthode thérapeutique
particulière. (Amini R., 2010).
D’après la définition donnée par l’OMS, une plante médicinale est une plante ou un
de ses organes qui contient des substances qui peuvent être employées pour le but
thérapeutiques ou qui sont des précurseurs pour la synthèse d’autres drogues utiles et dont ces
propriétés thérapeutiques sont prouvées scientifiquement ou de manière empirique par l’emploi
en médecine traditionnelle. (’OMS, 2010).
Cette guérison est due aux principes actifs que renferment ces plantes. Certes, on
constate actuellement un retour vers la nature, un goût prononcé pour tout ce qui est « d’origine
naturelle » mais le développement de la phytothérapie est dû à d’autres causes. La thérapeutique
pour les plantes médicinales a profité ces décennies des progrès de l’agronomie, de la chimie
et de la pharmacologie. D’autres causes, la phytothérapie est concernée par la chimiothérapie.
Des résultats ont été obtenus dans le domaine des analgésiques, des anesthésiques locaux, des
tranquillisants, etc. Mais, il s’agit souvent d’une thérapeutique assez brutale, surtout utiles dans
les affections aigues. (Amini R., 2010).
La découverte des nouvelles propriétés pharmacologiques et l’extraction de
nouveaux principes actifs ; tels que : les tanins, les saponines, terpènes, ont également beaucoup
contribué au développement de la médecine par les plantes, ces découvertes ont démontré qu’il
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y avait des nombreuses possibilités thérapeutiques dans le règne végétal alors que dans la
chimiothérapie cela devient de plus en plus compliquée et n’apporte pas toujours les résultats
espérés. (Amini R., 2010).
Néanmoins, la délivrance de plantes médicinales et de produits de phytothérapie en
pharmacie reste un gage de sécurité pour les parturientes. Étant donné que plus de 80% de la
population rurale africaine, en particulier congolaise, recourent aux plantes médicinales comme
médicaments de première intention pour protégé la grossesse, provoquer des contractions et
traiter d’autre maladies. Nous notons que peu d’études pharmacologiques et phytochimiques
sont entreprises sur ces dernières.
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CHAPITRE II. MÉTHODOLOGIE
II.1. DESCRIPTION DU TERRAIN D’ÉTUDE
II.1.1. Institution du village Mukabe Kasari.
Le village Mukabe Kasari est situé dans le Territoire de LUBUDI. Ce territoire avait
été institué le 02 juillet 1952 par l’ordonnance-loi N° 21/237 de Monsieur le Gouverneur
Général de la Colonie. Il tire son nom de son chef-lieu, qui a aussi tiré son nom de la rivière
LUBUDI qui traverse le milieu de ce territoire.
Avant d’être érigé en « ENTITE TERRITORIALE », LUBUDI fût un ancien poste
détaché qui dépendait successivement de BUKAMA, MUSONOIE et JADOTVILLE,
actuellement ville de Likasi.
Le Territoire de LUBUDI a été supervisé par la ville urbano-rurale de KOLWEZI,
dans la Province du KATANGA.
II.1.2. Coordonnées géographiques
Le territoire de LUBUDI est actuellement situé dans la Province du LUALABA,
issue du découpage de l’ancienne province du grand Katanga. Il a une superficie de 17.860km2.
Il est limité au Nord par le Territoire de BUKAMA, au Nord-est par le Territoire de
MITWABA, au Nord-Ouest par le Territoire de KAMINA, au Sud par le Territoire de
KAMBOVE, à l’Est par le Territoire de KASENGA et à l’Ouest par le Territoire de
MUTSHATSHA.
Il est placé à une altitude de 26° et 10° de longitude. Le Territoire de LUBUDI à
une altitude moyenne de 1394 m.
Il est dominé par un climat froid et ce, principalement pendant la saison sèche qui
s’accompagne des vents moins violents. Il s’observe à travers ce climat, deux saisons à durées
inégales dont la saison des pluies qui va du mois d’octobre à avril (7 mois) et la saison sèche
du mois de mai au mois de septembre (5 mois).
Le sol du Territoire de LUBUDI est constitué de trois catégories notamment : le sol
luminifère, le sol sablonneux et le sol sablo- argileux qu’on identifie successivement dans les
groupements MUKABE-KASARI, MBEBE et MWENDA MUKOSE, ainsi que dans les
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chefferies MAZANGULE, MWANA-MWADI et la Cité de FUNGURUME. Quant à la
chefferie des BAYEKE, elle regorge toutes les trois catégories de sol, ce qui lui permet de
pratiquer une gamme de cultures vivrières tels que le maïs, le manioc, la pomme de terre, le
haricot, l’arachide, la tomate, l’oignon, le riz, le soja etc.

Figure 1 : Carte de la zone de santé de Lubudi
Commentaire : Cette cartographie indique les Aires de Santé, les principales voies de
communication, les CS et autres principales structures, les voies de communication et les
principales barrières naturelles…
Le relief du territoire de LUBUDI se présente de la manière suivante :


Au Nord, la savane boisée, en chefferie de MWANA-MWADI et dans une partie de la
chefferie de MULUMBU et celle des BAYEKE.



Au Sud, on trouve les chaînes des montagnes à FUNGURUME, KAKANDA,
KANSENIA, TENKE et LUBUDI.



Au Sud-ouest, des clairières et des plateaux à BIANO en chefferie des BAYEKE.



A l’est, c’est le Parc National de l’UPEMBA avec ses chutes touristiques.
Son sous-sol regorge le cuivre, le cobalt, cassitérite et le calcaire comme principaux

minerais. Ces minerais sont exploités par les grandes sociétés de la place à savoir : TFM
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(TENKE FUNGURUME MINING), BOSS MINING, SECAKAT, MMR, SINOKAT,
KISANFU MINING, MKM, CIMENKAT, PHELPS DODGE et COMIDE.
Plusieurs routes vitales desservent ce territoire.
La végétation est dominée par la savane boisée, dont une partie de la savane
herbeuse qui constitue le plateau de BIANO.
Concernant son hydrographie, en plus du LUALABA qui prend sa source à
KILELA - BALANDA en Territoire de KAMBOVE, Province du Haut-KATANGA, et
traverse le Territoire de LUBUDI dans les chefferies de MWANA-MWADI et de
MAZANGULE, le Territoire compte plusieurs autres rivières qui l’arrosent en eaux,
notamment :
 DIKULWE qui prend sa source à KILELA – BALANDA en Territoire de KAMBOVE et
traverse la chefferie des BAYEKE.
 MPANDE ayant sa source à KANSENIA, se verse dans DIKULWE au niveau du
groupement KALONGA
 La rivière LUBUDI qui traverse le chef-lieu du Territoire de LUBUDI et se jette dans
KALULE-SUD en chefferie MULUMBU.
 LUNGEYA, LUFUFUYI, MUTAMUNYI et MUTENDE sont quatre rivières qui affluent
le fleuve Congo.
 La rivière KANDO qui prend sa source dans le Secteur de la source du Congo en Territoire
de KAMBOVE traverse le Territoire de LUBUDI dans les environs du village MAEBA
dans le groupement NGUBA en chefferie des BAYEKE.
Il existe un lac artificiel à DIKOLONGO en chefferie de MULUMBU et un petit
lac naturel à MIBANZE le long de la rivière KANDO dans la terre du chef KONI, le
groupement NGUBA et la chefferie des BAYEKE. Le village Mukabe- kasari est dans la
chefferie de Bayeke où nous trouvons la tribu de BABANGU, qui débute à partir de la rivière
Kalule et se déverse dans la Dikulwe. Le village Mukabe – kasari est un ancien village qui avait
son premier chef MALEMBEKA qui habitait à KISEMPELE.
A l’arrivée de bayeke, ils sont venus se joindre avec AJE MATEMBO suivant les
accords à cause de dispute qui régnait entre les différents peuples. C’est pour cela on retrouve
à MUKABE le chef WA MAGIMU et la suite de TOTO KAZADI, MUPUMBA TOTO
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etc…..et afin aujourd’hui TOTO MWINE BIANDI et tout le monde prend le nom de MUKABE
KAZADI.
II.2. POPULATION D’ETUDE
Le village Mukabe ‘- kasari détient une population totale de 13.796 Habitants avec un Centre
Santé de référence, 4 Centre de santé, 12 poste de santé,
II.2.1. Organisation traditionnelle
La population d’étude d’où sera tiré notre échantillon d’étude appartient au village
Mukabe - kasari qui comprend plusieurs localités : Ngeleka, Mulumbu kazadi, Ntabo mwana,
Mukabe Kabemba, Tenga bwana, Katolo, Kyamakosa, Kalupeta, Kateka, Kabangwa, Mulumbu
ngoya et Vuele sous l’administration des Chefs Kasanza, Aje Katumbe, Mukabe Ngoya,
Mwepu Lumuna, Mukila wa tambo, Ngonga Vue, Mukabe Mpala, Inabanza, Wibakomena a
Kabangwa et Mulumbu Ngoya.
N.B : Il y a 2 types de Gouvernance : le chef de terre et le chef de localité. Selon l’Histoire,
dans le temps ancien à l’arrivée des missionnaires, ils avaient mis ensemble les
guérisseurs ou tradipraticiens pour commencer à soigner les gens avec les plantes
médicinales ou les produits indigènes selon les maladies rencontrées sur place, telle que :
la variole, la rougeole et les autres maladies comme la toux. Dans ce milieu les plantes
médicinales issues des forets étaient au top d’utilisation dans la prise en charge et la
pratique était jugée efficace par les utilisateurs.
II.2.2. Éducation
Il y a une école maternelle (JOSEPHINE BAKHITA), douze écoles primaires dont
les E.P Ndilamuna, Ndela bana, Nteke II, Méthodiste et les écoles secondaires suivantes :
Instituts Sungwilo et Ndowe ainsi que le Lycée Nazareth.
II.2.3. Religion
Presque toutes les religions chrétiennes sont présentes, à savoir les Eglises
catholique, protestante, pentecôtiste et les autres vouées au Saint du dernier jour...
II.2.4. Organisation socioculturelle
Il y a un chef de groupement, ses notables, entouré de chefs de localité et les chefs
coutumiers. En cas d’incident ou d’accident dans le village, il y a des cérémonies qui s’y
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passent. Certaines cérémonies spéciales sont organisées par exemple en cas de décès maternel,
une femme qui meurt avec grossesse on peut faire le (Tumba mwela).
Le Territoire de LUBUDI est habité par cinq groupes tribaux qui y vivent. Il s’agit
des :


BAYEKE : au chef-lieu de la chefferie des BAYEKE à BUNKEYA ;



BASANGA : dans la chefferie MULUMBU en majorité et dans les groupements de la
chefferie des BAYEKE ;



BALUBA : ils sont émigrants de KASONGO-NYEMBO en Territoire de KAMINA. Ceux
de MALEMBA-NKULU et ceux de la chefferie de KIBANDA et BUTUMBA en Territoire
de BUKAMA habitent actuellement les chefferies de MAZANGULE et MWANAMWADI.



NDEMBO et KAONDE : en minorité vivent en chefferie des BAYEKE à KISANFU,
DIKANDA.



et une partie de la chefferie de MWANA-MWADI à la limite avec le Territoire de
MUTSHATSHA et KAMINA dans la Province du Haut – LOMAMI.
Cette population se répartit en plusieurs clans, notamment les YEKE, les

BAPUNDWE, les BENA MITUMBA, les BAYOBIA en chefferie des BAYEKE, les BENA
MULUMBU en chefferie de MULUMBU, les BENA MWADI en chefferie de MWANAMWADI.
II.3. TYPE D’ETUDE
Nous avons mené une étude de cas, descriptive et compréhensive, transversale et à
devis mixte séquentiel (Creswell, 2011).
La conduite de cette étude mixte a été séquentielle et explicative, c’est-à-dire,
qu’elle s’est déroulée en deux phases chronologiques. La première quantitative suivie de la
deuxième qualitative. D’abord, il y a eu une collecte et une analyse de données quantitatives,
suivie d’une phase qualitative durant laquelle l’équipe de recherche s’est posée de nouvelles
questions de pouvoir comprendre/expliquer les résultats quantitatifs obtenus, apportant ainsi
une clarification et une explication de ces derniers (Creswell, 2011).
Les méthodes de collecte et d’analyse des données QUAL et QUAN ont été
séparées et l’intégration des deux phases s’est ainsi faite par connexion des résultats de la phase1 QUANTI avec la collecte et l’analyse de la phase-2 QUALI (Bujold et all., 2016).
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La ressource constituée des résultats de la phase-1 QUANTI a permis d’identifier
les catégories d’informateurs-clés. Et la deuxième à obtenir les explications débouchant sur les
résultats de la phase-2 QUALI, obtenus avec un échantillon raisonné d’informateurs clés
(Creswell., 2011).
La partie quantitative a établi un profil sociodémographique de la médecine
traditionnelle phyto-thérapeutique chez les femmes enceintes (l’âge, le niveau d’étude, l’état
matrimonial, le clan, la tribu, la Gestité, et le village etc.).
La partie qualitative a porté sur un choix raisonné des gestantes, des maris et des
prestataires (matrones et tradipraticiens) de Mukabe Kasari, ayant été impliqués dans les
prestations phyto-thérapeutiques durant la grossesse.
II.4. Echantillonnage : participants à l’étude.
Avant l’enquête, les autorités du village (le chef de groupement, les notables, les
autorités politico administrative ainsi que celles des hôpitaux concerné), le Médecin Chef de
Zone et le Médecin Directeur de Hôpital ont été informés et ont autorisé le déroulement de
l’étude qui a eu lieu du 18 Septembre au 12 Décembre 2018, Soit 3 mois
(1). Participants à la phase quantitative.
La population cible de l’étude était l’ensemble des gestantes âgées de 12 à 45 ans,
nées dans le village ou habitant dans le village pendant plus ou moins 10 ans et ayant utilisé les
plantes naturelles au troisième trimestre de la grossesse pour agir sur l’accouchement, les maris
des gestantes, les tradipraticiens et les matrones qui pratiquaient la phytothérapie chez les
gestantes pendant au moins 10 ans et qui habitaient le village Mukabe du Territoire de Lubudi.
Notre échantillon d’étude était constituée de toutes les gestantes du village MUKABE dans le
Territoire de Lubudi ayant utilisé les produits naturels dans la même cité et qui avaient répondu
à notre invitation, ainsi que toutes les gestantes qui ont accouché après avoir utilisé les produits
naturels et tous ceux qui étaient concernés par les critères d’inclusion susmentionnés, soit 157
gestantes, matrones ou sages-femmes 134, et 53 maris (N = 344).
Nous avons exclu de notre étude toutes les femmes qui n’avaient pas utilisé les
plantes pour un quelconque accouchement, les non résidant dans le milieu pendant un long
séjour, les visiteuses, ceux n’ayant pas consenti de collaborer avec nous, les célibataires et les
féticheurs.
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(2). Participants à la phase qualitative
Nous avons considéré toutes les gestantes qui ont été reçues à la CPN, les centres
de santé, les matrones ainsi que leurs maris reçus au cours de notre période d’étude (18
Septembre – 12 Décembre) dans le village Mukabe cité de Lubudi. Nous avons réalisé une
sélection des participants par choix raisonné, incluant les gestantes au troisième trimestre de la
grossesse, leurs maris, les matrones ainsi que les anciennes accouchées qui avaient utilisé les
plantes pendant la grossesse et lors de l’accouchement.
II.5. Collecte des données
Dans la phase quantitative, nous avons collecté les données grâce à une fiche de
collecte (checklist) des données qui a été établie en français, Kisanga, Swahili. Et puis Kisanga
Les données de la partie qualitative ont été recueillies par triangulation des
techniques de collecte, à savoir :


Les entretiens : un guide d’entretien a été utilisé pour les interviews individuelles, semistructurées.



Les focus group de discussions, avec un thème et des sous-thèmes de discussion.



Quelques photos et images prises ainsi quelques plantes ou racines.



Il faut noter que chaque cas d’usage des produits naturels en dehors de l’hôpital a été
répertorié sur une fiche d’enquête. Globalement, l’observation directe et indirecte nous
a permis de trianguler les données.

II.6. Gestion et analyse des données
II.6.1. Approche quantitative
Les données quantitatives collectées ont été saisies en Word, encodées avec Excel
version 2013, traitées et analysées statistiquement à l’aide du logiciel Epi info 7.2.2.6.
L’analyse quantitative qui s’est limitée aux caractéristiques sociodémographiques des enquêtés
a été réalisée grâce aux statistiques usuelles a été suivie par l’analyse au niveau du volet
qualitatif repris ci-dessous.
II.6.2. Approche qualitative


Un Mois d’immersion dans les différents villages



35 entretiens guidés ont été utilisés pour les interviews individuelles, semi-structurées.
Avec une prise de note, avec une durée moyenne d’interview variant entre 30 et 55
minutes
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Neuf focus group de discussions, avec un thème et des sous-thèmes de discussion
constitué.de 6 à 12 personnes, avec une durée moyenne d’une à trois heures par focus



19 observations des plantes médicinales capturées par des photos et images (feuilles,
racines)

II.7. Considérations éthiques
Cette étude a été conduite dans un respect des principes éthiques de la recherche
scientifique. Il s’agit notamment des principes ci-après faisant partie du consentement éclairé,
de la bienveillance et de la confidentialité :
(1). Le consentement éclairé : Je comprends les informations ci-dessus et j’accepte de
participer à cette discussion et je signe la fiche de consentement éclairé.
(2). Le respect de la dignité de la personne : la considération de la personne humaine de
toute catégorie.
(3). L’objectif de bienfaisance de l’étude : Présenter le travail aux autorités pour la
légalisation de la MT
(4). La participation libre et volontaire
La participation à ce projet de recherche est tout à fait volontaire et que vous restez libre, à tout
moment, de mettre fin à votre participation sans avoir à donner des raisons ni subir de préjudice
de quelque nature que ce soit.
(5). Le respect de la confidentialité
Tous les renseignements personnels recueillis à votre sujet, seront codifiés afin
d’assurer leur confidentialité. Seuls les membres de l’équipe de recherche y auront accès. Pour
votre part, nous vous demandons de demeurer discret sur l’identité des participants au groupe
de discussion ainsi que sur les propos qui y ont été tenus. Je comprends les informations cidessus et j’accepte de participer à cette discussion.
II.8. Contraintes et difficultés rencontrées.
Nous avons rencontré quelques difficultés suite à l’énumération des plantes parce
que certaines participante (es) pensaient que nous sommes venus faire un sondage pour les
livrer à la police, ou chez le chef de groupement pour qu’ils soient arrêtés, et d’autres, que nous
sommes venus prendre les connaissances sur des plantes pour divulguer leur produit et eux vont
perdre le marché.
Pour certaines encore, nous voulons utiliser leurs plantes à l’hôpital pour qu’eux ne
puissent pas avoir des clients. Quelques cas de résistance ont été enregistrés et exigeant un peu
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d’argent parce que la connaissance se paie surtout que c’est un patrimoine ancestral légué par
leur père. Les autres ont réclamé la restitution du travail pour qu’ils soient informés de ce que
nous avons fait parce que beaucoup de gens viennent prendre les informations et eux restent
sans suite, ce qui justifie la résistance, la fuite pour certaines, le refus de signer pour d’autres,
d’intoxication pour les uns comme cela coïncidait avec les campagnes électorales et la peur de
la nouvelle technologie sur les réseaux sociaux.
II.9. Limites du travail :
-

Les résultats de la partie qualitative ne peuvent être généralisables mais seulement être

comparés selon le milieu de vie ;
-

La taille de l’échantillon n’était pas assez suffisante pour la standardisation des

résultats ;
- La communication clandestine de résultat obtenu après le traitement dans le milieu social.
- Le traitement des plantes sur le plan technologique pour y retirer les principes actifs.
- Le degré de la toxicité n’est pas très bien connu
- Le milieu géographiques de l’étude sont diffèrent
- Les nom, l’utilisation et le mode d’ emploi peuvent être différent
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CHAPITRE III. PRESENTATION DES RÉSULTATS
III.1 RESULTATS QUANTITATIFS
Les présents résultats quantitatifs ne représentent que les données relatives aux
caractéristiques sociodémographiques des enquêtés.
III.1.1. CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES DES GESTANTES
III.1.1.1 Âge
La tranche d’âge comprise entre 20 et 34 ans était la plus représentée avec une
proportion de 53,85% ; celle de moins de 20 ans était représentée à hauteur de 28,21% tandis
que celle de 33 - 43 ans n’a représenté que 17,95 % de l’ensemble. La moyenne d’âge était de
26,22 ± 7,73 ans (Minimum, 12 ans ; Maximum, 43 ans).

90
80
70

53,85%

60
50
40
30

28,21%

20

17,95%

10
0

< 20

[20 – 34]

Figure 2 : Répartition des enquêtées selon l’âge
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III.1.1.2. Niveau d’étude
Tableau I : Répartition des femmes selon le niveau d’étude
Niveau d’étude

Effectifs

Pourcentage

Sans niveau

37

23,72

Primaire

107

67,95

Secondaire

13

8,33

Total

157

100,0

La majorité (67,95%) des enquêtés avait le niveau d’étude primaire, suivie 23,72%
d’enquêtées sans niveau d’étude (tableau I)
III.1.1.3. Etat Matrimonial
La plupart (91,13%) des femmes étaient mariées, suivies de 5,13% de divorcées et enfin 4,49
% de célibataires.
Célibataire
5%

Mariée
90%

Figure 3 : Répartition des femmes selon l’état matrimonial

Divorcée
5%
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III.1.1.4. Répartition des femmes selon leur tribu
Tableau II. Répartition selon leur tribu
Tribu

Effectifs

Pourcentage

Ba Nkene

13

8,28

Ba Panda

12

7,64

Ba bangu

77

49,04

Ba pokela

6

3,82

Ba pundwe

10

6,37

Be yanda

10

6,37

Bena kadilo

16

10,19

Be buleya

3

1,91

Bena kau-ka mukekwa

10

6,37

Total

157

100

Près de 5 femmes enceintes sur 10 appartenaient à la tribu Babangu, suivies par
celles appartenant à de Bena kadilo avec 10,19% des enquêtées, la tribu la moins représentée
étant les Baluba avec 1,92%(tableau II).
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III.1.1.5. Clan
Tableau III. Répartition des femmes enceintes selon leur clan
Clan

Effectifs

Pourcentage

Ajye Mutombo

15

9,55

Bena Lupuka

9

5,73

Bena Kitenta

18

11,46

Bena Mulumbu

7

4,46

Bena Fwaninuna

16

10,19

Bena Kiti Mukata

14

8,92

Bena Lwendela

13

8,28

Ajye Mukabe ngoya

19

12,10

Bena Katolo

11

7,01

Ajye Kina

4

2,55

Bena Kyankanka

18

11,46

Bena Ajye Kasanza

13

8,28

Total

157

100

Les quatre clans des femmes enceintes comptant chacune plus de 10% de
l’ensemble étaient le clan de Aje Mukabe ngoya (12,10 %), suivi des clans de Bena Kitenta
(11,46 %) ex aequo avec celui de Bena Kyankanka (11.46%) et enfin celui Bena Fwaninua
(tableau III)
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III.1.1.6. Village
Tableau IV. Répartition des femmes enceintes selon leur localité
Village

Effectifs

Pourcentage

Kalupeta

27

17,20

Mazangule

10

6,37

Kitobo

18

11,46

Tomombo

13

8,28

Kasanza

21

13,38

Mbebe

19

12,10

Kapiri

5

3,18

Bulumbu

3

1,91

Lubudi

7

4,46

Kyele

11

7,01

Ngeleka

9

5,73

Katolo

14

8,92

Total

157

100

Plus de la moitié des femmes enceintes (54,14%) provenaient des localités de
Kalupeta (17,20%), Kasanza (13,38%), Mbebe (12,10%) et Kitobo (11,46%), le village de
Bulumbu (1,91%) étant le moins représenté (tableau IV).
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III.1.1.7. Parité
Tableau V. Répartition des femmes enceintes selon la parité
PARITÉ

Effectifs

Pourcentage

Nullipare

29

17,95

Primipare

27

17,31

Paucipare

35

22,44

Multipare

40

25,64

Grande multipare

26

16,67

Total

157

100

Environ un quart (25,64%) des répondantes était représenté par des multipares, les
nullipares constituant un peu moins d’un cinquième (17,95%) des gestantes (tableau V).
III.1.1.8. Gestité

Tableau VI. Répartition des femmes enceintes selon la Gestité
GESTITE

Effectifs

Pourcentage

Primigestes

39

18,59

Paucigestes

41

26,28

Multigeste

36

23,08

Grande multigeste

41

26,28

Total

157

100

Un peu plus d’un quart (26,28%) des femmes enceintes était représenté par les
grandes multigestes ex aequo avec les paucigestes (26,28%), les primigestes représentant un
peu moins d’un cinquième (18,59%) des gestantes (tableau VI).
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III.1.2. CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES DES MATRONES
III.1.2.1. Age
Tableau VII : Répartition selon l’âge des matrones

Tranche d’âge (années)

Fréquence

Pourcentage

20 – 34

13

9,70

35 – 49

48

35,82

50 – 74

70

52, 24

≥ 75

3

2,24

Total

134

100,00

La majorité de matrone avait l’âge qui varie entre 50 à 74 ans avec 52,24 % suivi
de celles dont l’âge est de35 à 49 ans et 3 seulement avait l’âge supérieur ou égale à 75 ans.).
La moyenne d’Age est de .51, 37 ± 10,17 ans (Minimum = 21 ans ; Maximum 86 ans) (Tableau
VII).
III.1.2.2. Niveau d’étude
Tableau VIII : Répartition des matrones selon le niveau d’étude
Niveau d’étude

Effectifs

Pourcentage

Sans niveau

29

21,64

Primaire

84

62,69

Secondaire

21

15,67

Total

134

100,0

La majorité (62,69%) de matrones avait le niveau d’étude primaire, suivie 21,64%
sans niveau d’étude, celle du niveau secondaire était représentée à 15,67 % (tableau VIII).
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III.1.2.3 Etat matrimonial
Tableau IX : Répartition des matrones selon l’état matrimonial

Etat civil

Effectifs

Pourcentage

Célibataire

18

13,43

Divorce

13

9,70

Mariée

80

59,70

Veuve

23

17,16

Total

134

100,0

La plupart (59,70%) de matrones étaient mariées, suivies de 17,16 % de veuves et
13,43% de célibataires et enfin 9,70 % de divorcées. (Tableau IX).
III.1.2.4. Tribu
Tableau X. Répartition des matrones selon leur tribu

Tribu

Effectifs

Pourcentage

Babangu

35

26,12

Ba panda

12

8,96

Ba nkene

11

8,21

Ba pundwe

10

7,46

Bena kadilo

16

11,94

Bena kau kamukekwa

4

2,99

Be yanda

17

12,69

Balomotwa

5

3,73

Ba pokela

9

6,72

Baluba

7

5,22

Gpe de 5

8

5,97

134

100

Total

Plus de quart des matrones appartenaient à la tribu Babangu suivies par celles
appartenant à Beyanda avec 12,69%, la tribu la moins représentée étant les Bena kau ka
mukekwa avec 2,99 %(tableau X).
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III.1.2.5. Clan
Tableau XI. Répartition des matrones selon leurs clans

Clan

Effectifs

Pourcentage

Bena ajye Katonga

19

14,18

Bena ajye Kibambi

18

13,43

Bena ajye Mubalo

7

5,22

Bena ajye Mulumbu

2

1,49

Bena ajye Museba

12

8,96

Bena ajye Kamolenge

4

2,99

Bena ajye Fwanina

11

8,21

Bena ajye Kitenta

6

4,48

Bena Kyankanka

17

12,69

Bena Kyametofwe

7

5,22

Bena Malembeka

3

2,24

Bena Milamo

3

2,24

Mwant yav

9

6,72

Bena ajye Ngungulu

6

4,48

Bena ajye Mutombo

10

7,46

Total

134

100

Les six clans des matrones comptant chacun plus de 10% de l’ensemble étaient le
clan de Aje katonga (14,18 %), suivi des clans de Bena ajye kibambi (13,43%), Bena kyankanka
12,69 %, et Bena museba 8,96 % ex aequo avec celui bena fwaninua 8,21 % enfin celui Bena
ajye mutombo 7,46 % et la moins représentée était celle de Bena ajye Mulumbu (Tableaux XI).

41
III.1.2.6. Village
Tableau XII. Répartition des matrones selon leur localité
Village

Effectifs

Pourcentage

Mukabe

53

39,55

Tomombo

17

12,69

Kanfwa

5

3,73

Kansenia

4

2,99

Bulumbu

8

5,97

Mukula kulu

3

2,24

Mbebe

16

11,94

Kitobo

8

5,97

Lubudi

13

9,70

Kilunga

7

5,22

134

100

Total

Plus de la moitié des matrones (39,55 %) provenaient des localités de Mukabe
(12,69 %), Tomombo (13,38%), Mbebe (11,94%) et Lubudi (9,70 %), les villages de Kansenia
et Mukula kulu (2,99 et 2,24%) étant le moins représenté (tableau XII).
III.1.3. PARAMETRES SOCIODEMOGRAPHIQUES DES MARIS DE GESTANTES
III.1.3.1. Age
Tableau XIII : Répartition des maris selon l’âge
Tranche d’âge (années)

Fréquence

Pourcentage

20 – 34

5

9,43

35 – 49

22

41,51

50 – 74

23

43,40

≥ 75

3

5,66

Total

53

100,00

Presque la moitié des maris avaient l’âge qui varie entre 50 et 74 Ans suivi de celles
de 35 à 49 ans avec un pourcentage de 41,51% et celles qui avait plus de 74% moins représenté
avec 5, 66%. La moyenne d’Age est de 51,37 et l’Ecart type de 15,31 51,37 ± 15,31 ans
(Minimum = 24 ans ; Maximum 76 ans) (Tableaux XIII).
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III.1.3.2. Niveau d’étude
Tableau XIV : Répartition des maris de gestantes selon le niveau d’étude

Niveau d’étude

Effectifs

Pourcentage

Sans niveau

4

7,55

Primaire

14

26,42

Secondaire

35

66,04

Total

53

100,0

La majorité (66,04 %) de maris avaient le niveau d’étude secondaire, suivi 26,42 %
d’enquêtés avec un niveau d’étude primaire, tandis que 7,55 % représentés le sans niveau
(tableau XIV).
III.1.3.3. Etat Matrimonial
Tableau XV : Répartition des maris et tradipraticiens selon l’état matrimonial

Etat matrimonial

Effectifs

Pourcentage

Divorcé

3

5,66

Veuf

5

9,43

Mariée

45

84,91

Total

53

100,0

La plupart (84,91%) des maris étaient mariés, suivies de 9,43 % de veufs 5,66 % de divorcés
(Tableaux XV).
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III.1.3.4. Tribu
Tableau XVI. Répartition des maris de gestantes et tradipraticiens selon leur tribu
Tribu des maris

Effectifs

Pourcentage

Ba bangu

21

39,62

Ba panda

13

24,53

Ba nkene

5

9,43

Beyanda

4

7,55

Bena kau ka mukekwa

2

3,77

Ba pokela

3

5,66

Ba lomotwa

3

5,66

Total

53

100

Près de 21 des maris sur 53 (39,62%) appartenaient à la tribu Babangu, suivis par
ceux appartenant à de Bena panda avec 24,53 % des enquêtés, le Bapokela et le balomotwe
avaient (5,66 %) et la tribu la moins représentée étant les Bena kau ka mukekwa avec 2,99
%(tableau XVI).
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III.1.3.5. Clan
Tableau XVII. Répartition des maris de gestantes et tradipraticiens selon leurs clans
Clan des maris

Effectifs

Pourcentage

Bena inanfumu

3

5,66

Bena kabengele

5

9,43

Bena kalenga

4

7,55

Bena kalenga kafute

5

9,43

Bena kamaisa

7

13,21

Bena kanfwa

4

7,55

Bena kapatandaina

3

5,66

Bena kibanda

2

3,77

Bena kazembe miko

1

1,89

Bena kitenta

4

7,55

Bena kyaponpwa

5

9,43

Bena kilongo kyamuleka

1

1,89

Bena sunlwila

3

5,66

Bena mulumbu

6

11,32

Total

53

100

Les deux clans des maris comptant chacun plus de 10% de l’ensemble étaient le clan de
Bena Kamaisa (13,21%), suivi des clans de Bena Mulumbu (11,32 %) et ceux ex aequo avec
celui de Bena Kyaponpwa et Bena Kalenga kafute avait le même % de (9,43 %) enfin le Bena
Kilongo et Bena Kazembe miko moins représentaient avec (1,89 %) Tableau numero (XVII).
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III.1.3.6. Village
Tableau XVIII. Répartition des maris de gestantes et tradipraticiens selon leur village

Village

Effectifs

Pourcentage

Mukabe

23

43,40

Tomambo

6

11,32

Kanfwa

3

5,66

Kansenia

7

13,21

Kilunga

2

3,77

Bulumbu

1

1,89

Lubudi

4

7,55

Kitobo

6

11,32

Mitwaba

1

1,89

Total

53

100

Plus de la moitié des maris (43,40 %) provenaient des villages de Mukabe (13,21%),
Kansenia (11,32%), Tomombo et Kitobo (7,55 %), le village de Lubudi (5,66%) de Kanfwa
(1,89 %) Bulumbu et Mitwaba étant le moins représentés (tableau XVIII).
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III.2. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS QUALITATIFS
PREAMBULE :
Cette partie du travail présente les perceptions et les pratiques de la phytothérapie
par la population d’étude et a permis de dégager les dimensions suivantes.
La perception et la pratique de la phytothérapie par les gestantes, les maris des
gestantes, les matrones, les praticiens et le personnel soignant, se structurent autour de six
dimensions essentielles reprises ci-dessous :
III.2.1. Intérêt d’utilisation de la phytothérapie.
L’intérêt d’utilisation de la phytothérapie chez les femmes enceintes comprend trois
sous-thèmes, à savoir : l’utilité, les indications et les avantages de la phytothérapie.
III.2.1.1 Utilité de la phytothérapie
Les répondantes ont présenté trois angles de considérations. Certaines considèrent
la phytothérapie comme facilitatrice de l’accouchement. Cette considération est soutenue par
l’extrait ci-après :
« Makanga a biti a kwasha luine mwanda wa ku fungula col, mwana
ekela biya, muntu aseme biya ne kenshi abande na bisanso »
(INPHYT 2).
Traduction libre : Les plantes médicinales aident beaucoup dans l’ouverture du col pour
que l’enfant soit en bonne position et que la femme ne traîne pas à accoucher avec les
douleurs.
D’autres considèrent la phytothérapie comme étant salutaire, car permettant d’éviter les
complications et les césariennes. C’est ce qui est illustré par l’extrait ci-après :
«Tutoma a makanga a biti mwanda wa kutina ma nkoleja, ne ma
cesaria, ange mwana wa kibankana a kidunluke » (INPHYT 1).
Traduction libre : Nous buvons les produits de plantes pour éviter certaines
complications et les césariennes et si l’enfant est en position transverse, il se redresse.
Certaines autres encore considèrent la phytothérapie comme un phénomène
héréditaire du fait qu’elle était pratiquée par les ancêtres. C’est ce qui se dégage de l’extrait du
focus group repris ci-dessous :
« Ange dimi dya fika mu miezi 8,9 ikupoka Lufumpa Kasangala ne
mwana anze kwikila. Ne ange wadi uba bukende mwanda wa kutina
kufwila pa technique » (FOPHY 2).
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Traduction libre : Si la grossesse est à 8 ou 9 mois, on utilise la poudre de
Kasangala pour que l’enfant commence à descendre et si tu t’es prostituée pour ne
pas mourir sur la table.
III.2.1.2 Indications de la phytothérapie.
Les indications d’utilisation de la phytothérapie évoquées par les répondantes sont
aussi diversifiées. Elles comprennent : la position (haute) du fœtus avec convulsion, l’hypo- ou
l’hypercinésie utérine et la mort fœtale in utero.
En ce qui concerne la position haute du fœtus, les répondantes se sont exprimées en
ces termes :
« Ange mwana kenshi wikila, ne wiya ukengengeleka, sanga mama
nangwa tata waji uba bukende ne kenshi waji utama makanga andi
kwanza mu miezi miwame » (FOPHYT 3).
Traduction libre : Si le fœtus ne descend pas ou descend et remonte, c’est que la maman
ou le papa est allé à côté (s’est prostitué) ou encore qu’elle n’a pas pris à temps son
traitement.
Concernant l’indication d’hypo- ou d’hypercinésie utérine, un extrait des réponses
des matrones a été formulé de la manière suivante :
« Shi bakubula ku maternité amba bisanso kenshi bidi biya, biketeka
nangwa bia pita kipimo, kubangi i kishi ne bangi watoma bukanga col
kange kufunguka » (FOPHYT 3).
Traduction libre : Si on te dit à la maternité que les contractions ne sont pas bonnes ou
qu’il y a excès de contractions, pour les uns, c’est le fait d’un ver et pour les autres, c’est
la conséquence d’avoir pris le médicament avant que le col ne soit ouvert.
Quant à l’indication concernant la mort fœtale in utero, l’extrait d’entretien cidessous présente l’explication donnée par les répondants :
« Ange mwana kenshi wenda munda nangwa mafuka anga, mu mieji
miwanine, kenshi wafwa, bangi bapungila ne bangi bafwila munda
ange i mukata luine. Ino kenshi bobe operation i kumupela makanga
bitu ne wa tamba » (INPHYT 2).
Traduction libre : Si le fœtus ne bouge pas dans le ventre quel que soit le nombre de
jours pendant que vous êtes à terme, peut-être qu’il n’est pas mort et qu’il somnole, ou
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encore qu’il est mort dans l’abdomen. Alors on ne fait pas l’opération, on donne le
médicament et il sort.
III.2.1.3 Avantages de la phytothérapie.
Les enquêtées considèrent que la phytothérapie offre de multiples avantages. Parmi
les avantages cités, il y avait : le traitement des infections, l’élimination des vers intestinaux, la
diminution du saignement, l’augmentation de l’hémoglobine, l’absence de toxicité et de goût
amer.
Les avantages de traiter les infections et les vers intestinaux ressortent de l’extrait
du focus group ci-après :
« Mwana mukazi wa dimi kenshi udia biya, ukoka luine ne kenshi udi
ne kitashi kya kowa mukitashi, apo ukosha kupata ne bulwele
bukwabo lo tudi kumupela a makanga » (FOPHYT 3).
Traduction libre : La femme enceinte ne mange pas bien, se fatigue beaucoup et n’a pas
assez de temps pour se laver, elle peut ainsi attraper d’autres maladies, c’est pourquoi
nous lui donnons ses médicaments.
L’avantage de la phytothérapie en ce qui concerne l’augmentation ou le maintien
du taux d’hémoglobine en diminuant le saignement lors de l’accouchement est illustré par
l’extrait d’entretien ci-dessous :
«Mu mieji mukaka, tudi kutoma makanga a kongeja mashi, kupana
bulobo ne kutshina lufuku lwa kusema mashi akatambe mavule, a
makanga a mashi kenshi kwi atoma mu mweji wa 9 » (INPHYT 5).
Traduction libre : Au 8 ème mois, nous buvons les médicaments qui augmentent le sang,
qui donnent la force de peur que le jour de l’accouchement vous ne puissiez saigner
beaucoup et ces médicaments ne sont pas à prendre pendant que vous êtes au 9ème mois.
L’avantage de la phytothérapie comme traitement non toxique, sans goût
amer et moins coûteux est soutenu par l’extrait d’entretien suivant :
«Twatemwa luine kutoma makanga a biti mwanda kenshi e
payangana, kenshi a lula nangwa a diko ino i tu nene luine twa bichi.
Makanga à biti a wama luine » (INPHYT 5).
Traduction libre : Nous aimons boire les médicaments extraits des plantes parce que ces
médicaments ne tuent pas, ne sont pas amers, et sont administrés en petite quantité contre les
infections et les vers intestinaux. Les médicaments des plantes sont bien.
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III.2.1.4 Prestataires fournissant la phytothérapie.
Les personnes qui administrent la phytothérapie et qui ont été citées sont les
mamans, les grand-mères, les maris, les voisins, les amies et les gestantes elles-mêmes. Ceci
ressort du rapport d’un focus group, dont l’extrait est le suivant :
«Bavule hii ba maman, nangwa Kambo, badi kwibapele a bia biti, ino
ba tata ba nzumbo kenshi badi kuvula kwitabija patoka a badi kupela
ku ba mama ne kenshi bi mweka patoka » (FOPHYT 3).
Traduction libre La plupart sont des mamans ou les grands-mères qui donnent les
plantes, mais les maris ne veulent pas se faire voir au vu de tout le monde, mais remettent
cela aux femmes et ne se font pas voir surtout.
III.2.1.5 Nature des produits utilisés en phytothérapie.
Les produits utilisés pour la phytothérapie sont de nature variée. Les repondants
(es) les ont classifiés en catégories suivantes : les feuilles : Mulembalemba ; les fleurs : lwenye ;
les racines : Munkilwankilwa ; les écorces : Kitipitipi ; les tiges : Mumono ; la poudre : lufumpa
et les produits à composition mixte : Mulende. C’est ce qui a été retenu des deux extraits
suivants :
« Mwanda mwana ekile ne kutamba biya, ne ange kwadi nkitu kyadi
kya kwatako hii kupoka LUFUMPA lwa MUNKILWAKILWA ne
MAFUTA a ngaji wi shinga pa kavumo » (INPHYT2).
Traduction libre : Pour que l’enfant puisse bien descendre et s’il y a eu autre chose, il
faut prendre la poudre de MUNKILWAKILWA mélangé avec l’huile de palme et s’en
oindre le ventre.
« Kudi biti bikwabo kenshi yonka mabula bingi i bipangwa bidi
KIVUNGWILA, mani à Busuma, ne mijaji ya ba mbwala be iponda,
ba mupinga mwana mu bassin, ne wa sema rapide » (INPHYT 4).
Traduction libre : Il y a d’autres plantes et pas seulement le fruit tel que le kivungwila :
les feuilles de Busuma avec les racines de patate douce pilées ensemble sont introduites
dans la cavité vaginale de la femme et celle-ci va accoucher rapidement.
Les milieux de provenance des produits de phytothérapie sont variés. Les
informateurs (trices) nous ont cité plusieurs milieux différents, à savoir : la brousse, la forêt, le
parc, les champs, le long des chemins, de la rivière, la montagne et la parcelle (à domicile).
« Biti byonso i bi pangwa bya lesa, mukosha kyi bitana fwashi yonso
kulondakana na kiti kyo usaka ne na fwashi yo wikala obe mwine. Adi
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kudi makanga angi kenshi a mweka fwashi yanso kisaka kwenda
palampe .ii bishiya bakulu » (PHOPHY 4).
Traduction libre : Toutes les plantes sont des créatures de Dieu, vous pouvez les trouver
à tous les endroits selon la plante que vous voulez et l’endroit où vous restez vous-même.
D’autres plantes ne se voient pas à n’importe à quel endroit, il faut faire de longues
distances.
III.2.1.6 Préparation des produits utilisés en phytothérapie.
La préparation des produits utilisés pour la phytothérapie se fait de diverses
manières. Les répondants (es) ont cité : les racines qu`on peut préparer, tremper et imbiber dans
l`eau, la poudre, la macération, les produits crus, les inhalations, les infusions et les cataplasmes.
Ceci est soutenu par cet extrait d’entretien :
« Ba toma biti bya MULENDE, bakwa Lufumpa de Munkilwankilwa,
bangi ba bika mu mema ne bya kutoma » (INPHYT 4).
Traduction libre : On boit les produits de la plante de Mulende, on se oint le Lufumpa
de Munkilwankilwa et les autres sont à imbiber dans l’eau et être bus.
III.2.1.7 Pratiques d’administration des produits utilisés en phytothérapie.
Les répondants (tes) ont cité diverses pratiques d’administration des produits de
phytothérapie. Celles-ci comprennent les voies ci-après : orale, cutanée et vaginale.
Ces voies d’administration ressortent de l’extrait d’entretien ci-après :
« Bilambwe bya kuvuala ne kufungula dishinda, byankutoma hii
kipunga ngombe ne kulutwe hii Bibalo bya kushikatmo ne kowa »
(INPHYT 3).
Traduction libre : L’aloès est à introduire dans la cavité vaginale pour ouvrir le passage,
le kipunga ngombe est à boire et les écorces sont à imbiber dans l`eau pour les bains de
siège et le lavement.
Parmi les instruments de mesure les plus couramment utilisés comme mesurettes,
les répondants (es) ont cité : une boîte de tomate, un demi-verre, un petit gobelet, et un bassin.
C’est ce qui ressort de l’extrait du focus group ci-dessous :
« Makanga a pusana, mwanda kudi angi i kubika mu kakompo
kanene, angi mu verre ne bakwabo ba ijibila ku pimina mu kompo wa
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tomate kwapwa, Ne ange kudi a kowa wa bika mu disani dia
kudinga. » (FOPHYT 5)
Traduction libre : Les produits sont différents, parce que les uns sont à mettre dans le
petit gobelet et les autres dans un verre ; d’autres personnes sont habituées à n’utiliser que
la boîte de tomate. Et aussi à se couvrir on trempe dans un bassin qui peut convenir.
Les doses d’administration couramment utilisées sont celles qui consistent à
administrer à volonté, une fois, deux fois, ou trois fois par jour, et suivant l’âge de la grossesse,
plus particulièrement au cours du travail.
« Tudi kutoma makanga kulondakana na kiti kine, ange tutoma lukelo,
mabanga ne bufuku, ne makwabo i kulondakana na kiti ne kitashi kya
bisanso mwanda wa kutulumuna mwana » (FOTPYT 5)
Traduction libre : Nous buvons les produits selon les plantes ; d’autres le matin, le soir, la nuit
et d’autres selon les plantes et le moment des contractions pour expulser l’enfant.3.2.1.8
Conséquences des pratiques de la phytothérapie.
La pratique de la phytothérapie a été considérée comme ayant aussi des
conséquences. Celles-ci comprennent : les épuisements, les complications dues aux mélanges
des plantes, les hémorragies à la prise tardive des produits au cours de la grossesse, ainsi que
les césariennes. L’extrait d’entretien ci-après ressort certaines des conséquences qui ont été
citées avec récurrence.
« Ange wadi na bisanso binene kenshi waseme biya ne lubilo,
kisaka ku mutshangila biti bimo bimo abi bwa : mumono, mutula ne
kajima mbale ku bangi i mujaji wa kipapayo kwapwa mashi a tamba
ne bakwabo i lujimgwe» (FOPHYT 2).
Traduction libre : Si tu avais un peu de contraction avant et si tu ne t’accouche pas
rapidement, il faut mélanger quelques plantes qui sont Mumono, Mutula et Kajima mbale
pour les autres c’est la racine de papaye on peut saigner beaucoup et d`autre produits
peuvent donner de vertige.
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CHAPITRE IV. DISCUSSIONS DES RESULTATS
Les résultats de notre présente étude suggèrent que la pratique de la phytothérapie
utero tonique chez les gestantes au 3ème trimestre de grossesse est bien fréquente et positivement
perçue dans le village Mukabe Kasari.
Cette étude présente des mérites, mais aussi des limites. Parmi les mérites, nous
pouvons citer le fait qu’elle soit une étude mixte, une première à aborder les questions de
médecine traditionnelle en comparant le milieu rural au milieu urbain.
Les limites de cette étude qui figurent au point indiquent que nous ne pouvons pas
extrapoler les résultats du village Mukabe kasari, sauf que nous pouvons le comparer avec un
milieu similaire qui présente la même structure géographique, le climat, les types de plantes,
les croyances et pratiques similaires, le même problème sur la gestation au 3ieme trimestre etc.
Malgré les limites mentionnées, les résultats quantitatifs et qualitatifs de cette étude
nécessitent d’être discutés.
Au plan quantitatif, la pratique de la phytothérapie est bien répandue à Mukabe
Kasari. L’étude indique que 157 femmes enceintes, et 134 Matrones ainsi que 53 maris de
femmes enceintes reconnaissent son usage. Parmi les résultats quantitatifs essentiels, nous
allons discuter respectivement l’âge des utilisatrices, leurs niveaux d’étude, leur Gestité, leur
parité, leur état matrimonial, leur tribu et leur clan, vis-à-vis de la pratique de la phytothérapie
à Mukabe Kasari.
En ce qui concerne les tranches d’âge, celle de moins de 20 ans était représentée à
hauteur de 28,21%. Ces résultats s’éloignent de celui trouvé par Prual, qui a documenté 1,6
% pour les femmes âgées de moins de 16 ans et 11,8 % pour celles âgées de plus de 34
ans.(Prual, 1999).
Cette observation pourrait être liée au fait que les jeunes filles se marient très jeunes
avant l’âge de maturité, c’est-à-dire 18 ans, dans certaines contrées, à l’instar de notre terrain
de recherche, parfois pour suppléer aux études de leurs frères et cela pour des raisons
économiques pour certaines familles. Cette pratique de mariage précoce peut avoir pour
implication des accouchements précoces des filles de moins de 20 ans. Des difficultés sont
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observées pour ces jeunes femmes pour l’accroissement des enfants et les protéger, étant donné
qu’elles sont trop jeunes et avec moins de connaissances solides sur les mesures sanitaires
Pour ce qui est du niveau de l’instruction, Rachdi et al., avaient indiqué que les
parturientes analphabètes étaient les plus représentées avec 80,3%. Nous avons noté que
23,72% de nos répondantes étaient analphabètes, nos résultats ne se rapprochent pas de celui
trouvé par d’autres chercheurs. Ce phénomène se justifierait par le fait que c’est un milieu rural
où il y a eu la présence des missionnaires qui ont créé beaucoup d’écoles et la plupart de filles
sont passées par le banc de l’école bien qu’elles n’ont pas fini le cycle élémentaire. Mais, la
jeune fille est sacrifiée aux travaux ménagers dans la préparation de Munkoyo, puiser de l’eau,
préparer ses frères qui vont à l’école et font de contrat pour payer les études de ses frères, vendre
au marché et actuellement se livrer au petit commerce pour aider les autres membres de famille.
Dans cette contrée, la jeune fille est utilisée pour des buts lucratifs au bénéfice des autres
membres de famille en plus des travaux de ménage. (Rachdi et al., 1992).
En ce qui concerne l’état matrimonial, les résultats indiquent que la plupart
(91,13%) de nos participantes étaient mariées, suivies de 5,13% de divorcées et enfin 4,49 %
de célibataires. Cette observation explique et appuie la notion selon laquelle les jeunes filles
sont mariées avant la maturité et des cas de maternité précoce sont observés.
Prual dans son étude a trouvé que 23,1 % étaient de grandes multipares (≥4).
Environ un quart (16,67%) des répondantes étaient représentés par des grandes multipares, Nos
résultats ne corroborent pas avec ceux trouvé par Prual dans son étude sur « la grossesse et
accouchement en Afrique de l’Ouest, ce qui justifierait que celles qui accouchent à l’âge avancé
ont peu d’enfants que ceux qui mettent au monde très jeunes. Un peu plus d’un quart (26,28%)
des répondantes était représenté par les grandes multi gestes ex aequo avec les paucigestes
(26,28%), les primigestes représentant un peu moins d’un cinquième (18,59%) des gestantes.
C’est une observation qui serait liée à notre échantillon d’étude.
Près de 5 enquêtées sur 10 (49,04%) appartenaient à la tribu Babangu, suivies par
celles appartenant à de Bena kadilo avec 10,19% des enquêtées. La tribu la moins représentée
étant les Baluba avec 1,92%. Cela corrobore aux études similaires menées en Afrique subsaharienne :50.4% en Ethiopie et 50,0% à Harare (Zimbabwe) que ce sont plus les originaires
du milieu qui utilisent plus la phytothérapie.
Concernant la pratique de la phytothérapie, l’étude menée par Lae logo a montré
que 73,1% des femmes avaient utilisé des médicaments à base de plantes pendant la grossesse
et Hachem-Dabaghian avait documenté que 67% des 600 femmes enceintes utilisent au moins
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un des médicaments à base de plantes au cours de leur grossesse actuelle ou antérieure. Mais
l’étude de Moussaly sur le même sujet indique une prévalence de 9% au canada. La différence
entre ces différentes prévalences peut être due à des caractéristiques de la population étudiée au
moment de l’étude, les critères d’inclusion, la taille de l’échantillon, les méthodes
d’échantillonnage, le type de questions dans le questionnaire et la méthode de collecte de
données, mais aussi à la culture et le niveau d’étude des différentes populations étudiées. Nous
avons noté que les Africaines, qui sont issues de différentes tribus utilisent aussi les plantes à
l’instar de celles de la tribu Babangu de Mukabe.
Nous nous sommes aussi intéressé à celles qui prescrivent et administrent les
produits à base des plantes médicinales aux gestantes. Les résultats de cette étude indiquent que
la majorité (62,69%) des participantes matrones échantillonnées avait le niveau d’étude
primaire contre celles du niveau secondaire représentant 15,67 %. Contraire à ce qui est
documenté au Niger par Hunter, il avait été constaté que les sages-femmes étaient plus souvent
issues de milieux sociaux favorisés que les autres personnels de santé et avaient un meilleur
niveau d’éducation que les infirmiers. Elles ont par ailleurs un niveau d’éducation très supérieur
à la majorité des femmes qu’elles prennent en charge, dont 86 % sont analphabètes au Niger
(Bouquet). En se référant à notre milieu d’étude, nos matrones avaient une intelligence pratique
et socio culturelle qui attirait presque la majorité des gestantes malgré le faible niveau
d’instruction
En ce qui concerne la partie de la plante médicinale qui est utilisée, notre étude a
révélé que les racines ont été beaucoup utilisées par les femmes enceintes (36,67%). Nos
résultats ne corroborent pas avec ceux de la littérature. En effet, plusieurs études
ethnobotaniques menées ont montré que les feuilles avaient été la partie principalement utilisée
dans diverses préparations thérapeutiques. On pourrait s’inquiéter de la surutilisation des
feuilles des plantes médicinales, mais les études menées par Poffenberger ont montré que la
suppression de 50% des feuilles d’un arbre ne modifie pas significativement sa survie. En outre,
la fréquence d’utilisation élevée de feuilles peut être expliquée par l’utilisation élevée par
l’aisance et la rapidité de la récolte, mais aussi par le fait qu’elles sont le siège de la
photosynthèse et parfois du stockage des métabolites secondaires responsables des propriétés
biologiques de la plante. Par contre, l’étude réalisée par Bene a montré que les racines, dans
10% des cas étaient le deuxième groupe d’organes les plus utilisés après les feuilles Notre étude
a indiqué des résultats contraires à ceux évoqués ci-haut.
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En rapport avec les voies d’administration, la voie orale était largement utilisée
(50%). N’guessan Et., Dibong Et All., Ont également constaté que 94,44% des répondantes
avaient utilisé la voie orale. Néanmoins, plusieurs études révèlent d’autres modes d’utilisation
et voie d’administration. La différence constatée dans les modes d’administration serait due aux
différentes cultures des peuples. La prédominance des 3 familles des plantes médicinales
largement utilisée par les femmes à savoir le Birsocorpus orientaris, le Wapaca kirkiana, et le
Ficus capendice, peut s’expliquer par l’existence d’un effet ocytocique probable mais
également par le fait qu’elles sont les plus retrouvées dans la flore de la ville de Kipushi.
Notons que l’étude menée par Bene, les Euphorbiaceae (8 espèces) représentent la
famille majoritairement citées soit 8,51% du total. Cette représentativité a également été
observée entre 4,76% et 15,15% au cours des enquêtes ethnobotaniques réalisées dans d’autres
régions (16,23%). Vangah-Manda pour sa part indique que les groupes ethniques Akan dans
la région côtière de la Côte-d’Ivoire utilisent 24 espèces de plantes engagées dans les effets
ocytocine. Ces plantes représentent 7,97% de toutes les plantes connues. Adjanohoun et Ake
Aussi avaient signalé 5 espèces de plantes, ou 1,65% du répertoire des taxons identifiés au cours
de leur étude sur les plantes médicinales de Côte-d’Ivoire tandis que dans notre étude les
gestantes disent avoir utilisé cela tout au long de leur grossesse.
Cette variabilité est due à des changements dans les méthodes d’enquête. Il pourrait
être expliqué par des différences dans la région et de la végétation selon Carbonara.
Au plan qualitatif, la pratique de la phytothérapie est diversement et positivement
perçue à Mukabe Kasari. Ceci peut s’expliquer par le fait qu’elle aide beaucoup les femmes
enceintes. Parmi les résultats qualitatifs, l’interprétation et les implications de cette perception
peuvent être aussi débattues. Notre débat peut concerner essentiellement la perception et la
pratique de la phytothérapie qui est indiquée pour faciliter l’accouchement, éviter les
complications, et c’est un patrimoine ancestral. Les résultats qualitatifs ont indiqué quelques
grandes orientations, à savoir :
Position (haute) du fœtus, Convulsions de la mère, hypo- ou hypercinésie utérine,
et Mort fœtale in utero avec les conséquences possibles qui peuvent être épuisement, vertige,
hémorragie et conduit aux césariennes
Concernant les trois fonctions : faciliter l’accouchement, éviter les complications,
et souci de perpétuer le patrimoine ancestral.
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Les avantages / effets la phytothérapie sont ceux de Traiter les infections, tuer
les vers intestinaux, diminuer l’hémorragie et augmenter l’hémoglobine, pas toxique, n’a pas
de goût amer. Des perspectives se profilent en ce qui concerne la pratique de la phytothérapie
par les gestantes aux 3 ieme trimestres à Mukabe.
Selon l’OMS, la demande en médecine traditionnelle et complémentaire n’a pas
fléchi et ces pratiques font de nombreux adeptes à travers le monde. Dans certains pays en
développement, les guérisseurs traditionnels sont aujourd’hui encore les seuls ou les principaux
prestataires de soins pour des millions des populations en zone rurale. En Afrique, par exemple,
on compte un tradipraticien pour 500 habitants, contre un docteur en médecine pour 40000
habitants. En République démocratique populaire de Laos, 80% de la population vit en zone
rurale ; chacun des 9113 villages que compte le pays possède un ou deux tradipraticiens. Au
total, 18 226 tradipraticiens prodiguent ainsi une grande partie des soins à 80% de la population
nationale. Plus de 100 millions d’Européens recourent aujourd’hui à la médecine traditionnelle
et complémentaire. Un cinquième d’entre eux le font régulièrement. Une même proportion opte
pour des soins incluant la médecine traditionnelle et complémentaire. Selon une enquête
nationale menée en chine par Bitsindou, les praticiens en médecine traditionnelle chinoise ont
reçu 907 millions de visites en 2009, soit 18% du total des visites médicales dans les
établissements étudiés, et 13,6 millions de patients ont été hospitalisés en médecine
traditionnelle chinoise, soit 16% du total dans l’ensemble des hôpitaux étudiés.
Beaucoup de choses ont changé depuis que la dernière stratégie mondiale a été
présentée en 2002. De pays toujours plus nombreux ont progressivement reconnu la
contribution que la médecine traditionnelle et complémentaire peut apporter pour favoriser la
santé et le bien-être des personnes et mettre en place des systèmes de santé complets. Les
gouvernements et les consommateurs ne s’intéressent plus seulement aux médicaments à base
de plantes, mais commencent à examiner les différentes facettes des pratiques de médicine
traditionnelle et complémentaire et l’opportunité de les intégrer à la prestation de service de
santé. Par exemple, dans la Région africaine, le nombre de cadres de réglementation nationaux
est passé d’un seul en 1999 / 2000 à 28 en 2010, y compris différents instruments comme un
code d’éthique et un cadre juridique pour les praticiens en médecine traditionnelle et
complémentaire.
Quatre pays de cette Région ont intégré des médicaments traditionnels dans leur
liste nationale de médicaments essentiels. Le Ministère de la Santé du Brésil, quant à lui, a
élaboré une politique nationale sur les pratiques intégrées et complémentaires. Dans la Région
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de la Méditerranée orientale, cinq Etats Membres ont indiqué être dotés de réglementations à
l’intention des praticiens, avec des dispositions précises sur différentes disciplines. Les Etats
Membres de la Région de l’Asie du Sud-Est mettent aujourd’hui en œuvre une approche
harmonisée de la médecine traditionnelle englobant la formation, la pratique, la recherche, la
description des pratiques et la réglementation. Au Japon, 84% des médecins utilisent le Kampo
dans leur pratique quotidienne. En suisse, certaines thérapies complémentaires ont été
réintégrées dans l’assurance-maladie de base dont bénéficient tous les citoyens. (OMS, 2014).
La stratégie de l’OMS pour la médecine traditionnelle pour 2014-2023 envisage de
répondre aux besoins recensés par les Etats Membres et s’appuyant sur l’action menée au titre
de la stratégie de l’OMS pour la médecine traditionnelle pour 2002 – 2005, la stratégie
actualisée pour la période 2014 – 2023 donne davantage que la précédente la priorité aux
services et systèmes de santé, y compris les produits, les pratiques et les praticiens de médecines
traditionnelle et complémentaire. Les principaux objectifs de la stratégie actualisée sont
résumés ci-dessous
Il ressort de cette enquête que les plantes des familles des Euphorbiaceae
(Euphorbia hirta, Phylanthus niruri, Alchornea cordifolia…), des Rubiaceae (Morinda
morindoides , Nauclea latifolia, Nauclea pobeguinii…), des Caesalpiniaceae (Cassia
occidentalis, Cassia hirsuta…), et des Meliaceae (Entandrophragma palustre, Melia azedarach,
Triclisia gillettii…) sont particulièrement bien connues par les populations interrogées, sont
largement utilisées, et contribuent au traitement de nombreuses maladies, utilisées soit seules,
soit en association avec d’autres espèces. La plupart des recettes utilisées sont préparées soit
par macération, infusion ou décoction et sont administrées dans la plupart des cas par voie orale.
Par ailleurs, il est intéressant de noter que : la population de l’Est utilise
essentiellement des arbres et des herbes (végétation à tendance savane boisée) ; la population
du Centre utilise plutôt uniquement des arbres (végétation à prédominance forestière) ; la
population de l’Ouest, mélange herbes, arbres et plante entière (végétation : savane et forêt) ;
la population du Sud consomme plus les herbes végétation à tendance savane herbacée. (Mesia
K., 2011).
Certaines espèces énumérées ont déjà fait l’objet d’études in vitro ou in vivo de
leurs propriétés antipaludiques et certaines espèces font partie de certains médicaments
traditionnels améliorés utilisés en thérapeutiques en R.D.Congo : Nauclea latifolia et
Phyllanthus niruri (MANALARIA), Garcinia kola (NSANSIPHO’S), Hymenocardia acida
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(MEYAMICINE). Nauclea pobeguinii a fait l’objet d’une étude clinique en R.D.Congo sous
forme d’un extrait éthanolique à 80% (Mesia et al. 2011 ; 2012) et Physalis angulata fait partie
d’un MTA composé de 4 plantes ayant été étudié lors d'une étude clinique sur la malaria au
Ghana Ankrah A., Et All., 2003. L’enquête ethnobotanique ainsi que l'étude bibliographique
nous ont ainsi permis de sélectionner les plantes les plus intéressantes en vue de leur exploration
en laboratoire.
La population appartient traditionnellement aux groupes ethniques Antakarana et
Sakalava, mais se compose aujourd’hui d’ethnies diverses, compte tenu des flux migratoires en
provenance d’autres provinces (Tsimihety, Betsileo, Merina...). Cette population représente
8,4% de la population totale malgache qui est estimée à 1 200 000 habitants. La répartition de
la population par classe d’âge suit la moyenne nationale, avec 44,30 % de la population de
moins de 15 ans contre 15,49 % de plus de 60 ans. 50,21 % de la population est potentiellement
active.
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Cette étude portant sur la pratique de la phytothérapie utero tonique au 3ieme
trimestre de la grossesse par les gestantes, a été effectuée dans le village : Mukabe Kasari,
Territoire de Lubudi et dans la Province du Lualaba pendant 3 mois. La population d’étude .qui
était principalement de 137 gestantes 53 époux des gestantes, 134 matrones et tradipraticiens
dont (N = 324) ; avec l’objectif de décrire les pratiques de la phytothérapie par les gestantes au
3ème trimestre et évaluer le niveau des connaissances sur ces pratiques à Mukabe.
Les résultats QUANTITATIFS sur le plan sociodémographique révèlent que l’âge
de gestante varie entre 20 – 34 ans, un niveau d’études primaires en majorité a 67, 95%, l’état
matrimonial dont la plupart étaient mariés représenté à 91,13% celles provenant de la tribu de
BABANGU avec 49,04 % et du clan de MUKABE NGOYA 12,10% originaire du village
KALUPETA avec 17,20 % dont le quart pour la parité donne une multiparité de 25, 64% et la
Gestité de 26,28%.
Pour le résultat QUALITATIF, les gestantes ont dit .que la pratique de la
phytothérapie remplissait trois fonctions essentielles, à savoir : facilite l’accouchement, évite
les complications, et conserver le patrimoine ancestral avec comme conséquences marginales :
pour certaines : épuisement, vertige, hémorragie et induit les césariennes. Et que les mesurettes
étaient les gobelets, avec une prise fractionnée en 3 moments. Utiliser sous la voie orale,
vaginale, et sur la peau.
- Elle est positivement perçue comme étant salutaire à Mukabe Kasari. Sa pratique suit
une logique proche de celle de la médecine traditionnelle, intégrant : les indications,
usages (forme, posologie, voie d’administration, etc.)
- Ce savoir peut contribuer à l’amélioration de sa règlementation pour les décideurs,
notamment du programme de la MT en RDC.
- Ainsi la présente étude devrait se compléter par d’autres études photochimiques et
pharmacologiques.
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PISTES DE RECHERCHES ULTERIEURES :
- Approfondir les études sur l’efficacité des parties de la plantes à l’usage de la
phytothérapie ainsi que sur leurs effets secondaires ;
- Déterminer les plantes utero toniques couramment utilisées dans la pratique de la
phytothérapie ;
- Evaluer chez les multipares l’issue de l’accouchement après usage de plantes
phytothérapeutique ;
- Etudier les principes actifs contenus dans les plantes à l’usage de la phytothérapie
RECOMMANDATIONS :
A LA POPULATION :


Accepter de donner aux chercheurs, les noms de plantes, mode d’utilisation, indication
et effets secondaires pour permettre la revalorisation de la MT avec les plantes de chez
nous pour un meilleur archivage



Expliquer aux accoucheuses de l’usage des plantes dans leur ménage avant de se rendre
à la maternité.

AUX AUTORITES PUBLIQUES :
- D’accepter les tradipraticiens en les intégrant dans la prise en charge des gestantes
- De continuer avec les recherches pour mettre hors de toit de nuire les utilisations
abusives.
AUX GESTIONNAIRES DE CENTRE DE SANTE ET HOPITAUX :
- Collaborer avec les tradipraticiens pour apprendre comment se soigner par les plantes.
- Ne pas maltraiter la gestante quand elle utilise les plantes.
-

Respecter de la dignité humaine.

- Comprendre que les plantes constituent l’origine de tous les produits modernes ; allusion
faites aux racines, feuilles pour certaines.
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ANNEXES
1. ANNEXE A

1.

NDULWE KYULU

3. KIPAPAYO

2.

KIPUNGA NOMBE

4. NDULWE KYULU
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5. PA FUTUMINA MAKENA

7. MABONGELELA

6. MANPATA BEYA

8. MUKOMBO WA KAZENKENENE
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9. KILAMBWE NE BIANA

10. KIVUNGWILA

BYAMULOMB MULOMBO

11. KAYALENGE OU NKOMA

12. MUKUYU
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GUIDE D’ENQUETE SUR L’ANALYSE DE LA PRATIQUE DE LA
PHYTOTHERAPIE UTEROTONIQUE AU 3IEME TRIMESTRE DE LA GROSSESSE
PAR LES GESTANTES DE MUKABE
I.
-

CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES
Age :
-profession :
Etat civil : marié
célibataire
veuf ou veuve
divorcé
séparé
niveau d’étude : aucun
primaire
secondaire
universitaire
tribu :
clan
adresse :
religion : Catholique
protestante musulmane
autres
nombre de personnes dans le ménage
formule obstétricale :
 Parité :
 Gestité :
 Avortement :
 Décès :
II.
CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES
1. Connaissez-vous que les femmes enceintes utilisent les plantes avant l’accouchement ?
a. Oui
b. Non
2. l’utilisation des plantes médicinales (phytothérapie) constitue-elle une opportunité pour
aider la communauté à améliorer encore sa santé à domicile ?
a. Oui
b. Non
3. Pourquoi l’utilisation des plantes médicinales phytothérapie est une opportunité pour
améliorer la santé de femme enceinte ?
a. Plantes médicinales sont accessibles à tous
b. Nous les utilisons dans les ménages
c. Les plantes médicinales poussent partout
d. Procure moins de danger
e. Tous les 4 à la fois
f. Plantes médicinales moins chères souvent gratuites
4. Connaissez –vous des plantes médicinales utilisée chez la femme enceinte, est reconnue
par l’inspection et le ministère de la santé
a) oui
5. Si oui lesquelles sont reconnues ?

b) non ?
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6. Le respect de la règlementation sur l’usage de plantes médicinales peut-elle aider la
communauté à bien les utiliser correctement pour améliorer sa santé et éviter les
conséquences de leur mauvaise utilisation
a. Oui
b. Non
7. Quelles sont les conséquences qui peuvent arriver chez une personne qui utilise les
plantes médicinales (phytothérapie) sans respect des mesures règlementaire
a. Risque d’intoxication
b. maladie n’est guérie pas
c. Mort par surdosage
8. Vous avez dit que vous connaissez que les plantes médicinales sont sources des
médicaments, où Avez –vous eu cette connaissance ?
a. Auprès des parents
b. Auprès des grands parents
c. Auprès des amis/voisins
d. héritage culturel
e. Tradipraticiens et guérisseurs
f. Autres (à spécifier)
9. Combien des tradipraticiens connaissez-vous dans cette aire de santé ?
a. Aucun
b.1à 5
c. 5à10
d. Plus de10
10. Quelle est l’influence des tradipraticiens et guérisseurs sur l’utilisation des plantes
médicinales (phytothérapie) au 3 ieme trimestre ?
a. Apport des connaissances par conseils
b. Prescrit l’utilisation des plantes médicinales
c. soignent par les plantes à nos ménages
d. utilisent les plantes médicinales de leurs ménages
11. Quelle est la place de l’utilisation des plantes médicinales dans votre foyer ?
a. Premier recours avant la médecine moderne
b. Deuxième recours après la médecine moderne
c. C’est notre usage quotidien
d. Pas des places
12. Selon vous quelle est le bien-fondé de l’utilisation de la phytothérapie des plantes
médicinales dans les foyers ?
a. Se soigner soi-même
b. Eviter de parcourir le long trajet pour les soins
c. Tout le monde bénéficie des soins
d. Accessibilité des soins de santé en familles
13. Comment appréciez-vous l’utilisation des plantes médicinales ?
a. Bonne
b. Mauvaise
14. Pourquoi dites-vous que l’utilisation des plantes médicinales est mauvaise ?
a. Ne donne pas des précisions
b. Non connaissance des médicinales
c. C’est par tâtonnement
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d. Risque d’empoisonnement
e. Leurs utilisations ne sont pas permises
f. Autres (à spécifier)
15. Comment apprécier vous le coût de santé moderne ?
a. Sont chers par rapport à notre revenu
b. Moins chers
c. Sont discriminatoires entre riches et pauvres
16. Les soins de santé modernes couvrent-ils réellement vos besoins des soins, au centre
de santé, à l’hôpital soit à la maison même sans argent
a. Oui
b. Non
17. La promotion de l’utilisation des plantes médicinales (phytothérapie) dans les ménages
peut-elle aider pour l’accès facile aux soins de santé
a. Oui
b. Non
18. Si tout dépendant de vous pouvez- vous utiliser les plantes médicinales dans les
hôpitaux, centre de santé, dispensaires
a. Oui
b. Non
19. Cherchez- vous des informations auprès des tradipraticiens lorsque vous recourez à
l’utilisation des plantes médicinales dans votre foyer en cas d’une maladie ?
a. Oui
b. Non
20. Que faites-vous quand vous utilisez les plantes médicinales en cas de maladie ?
a. Je demande conseil aux amis
b. Je demande conseil aux voisins
c. Je fais le tâtonnement
d. Je connais l’emploi des plantes médicinales
e. Je récolte les plantes propre avec moins des dangers
21. Avez-vous déjà utilisé les plantes médicinales ?
a. Oui
b. Non
22. Si oui, quelles sont ces plantes ?
R/….
23. Quelle est la partie de la plante utilisée ?
-

Racines
Feuilles
Fruits
Tiges
Bulbe
Fleurs
Graine
Tige feuillée
Rhizome
Plantes entières
Tubercule
Ecorces
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24. Pour quelle indication utilisez-vous les plantes médicinales phytoterapie au 3 ieme
trimestre ?
25. Quels sont les modes de préparation de ces plantes médicinales
a. Décoction
b. Poudre
c. Macération
d. Cru
e. Cuit
f. Infusion
g. Cataplasme
h. goutte
i. Autres (à préciser)
26. Quelles sont les voies d’administration de ces plantes médicinales ?
a. Orale
b. Rectale
c. Cutanée
d. Nasale
e. Auditive
f. Vaginale
g. Oculaire
h. Autres (à spécifier)
27. A quelle dose pensez-vous les plantes médicinales ?
28. Quelle est la source d’approvisionnement des plantes médicinales ?
a. Herbes le long des rues et des routes
b. Jardins à plantes médicinales
c. Végétation naturelle
d. Commande en provenance du village
29. Etes-vous satisfaite de l’usage des plantes médicinales ?
a. Oui
b. non
30. Si oui pourquoi
a. Guérison
b. Amélioration de l’état
31. Si non pourquoi
a. Effets secondaires, lesquels :
b. Toxicité
c. Aggravation de la maladie
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FICHE DE CONSENTEMENT
Bonjour, je m’appelle………………………….et je suis apprenant à l’Université de
Lubumbashi, nous faisons une enquête sur l’utilisation des plantes médicinales chez la femme
enceinte au 3ème trimestre et voudrions (poser quelques questions) au focus groupe a vous avec
vous.
 Nous voulons savoir si vous êtes enceinte ?
 Nous voulons savoir si vous administrez aussi des produits chez les femmes enceintes
(matrones), et le mari des femmes enceintes ?
Si vous êtes d’accord de participer à cette enquête (recherche), nous allons échanger ou poser
quelques questions sur l’utilisation des plantes médicinales chez les femmes enceintes au 3ème
trimestre. Notre dialogue prendra environs 20 à 30 minutes, nous ne noterons ni votre nom, ni
celui de votre mari. Nous ne partagerons pas les informations que vous nous donnez sauf dans
un rapport où toutes les informations seront agrégées. C’est possible que nous marquons la
localisation du village par ailleurs, nous vous signalons que vous avez le droit de refuser de
participer à cette recherche ou répondre à certaines questions sans que cela ne puisse avoir un
impact sur votre vie sociale.
 Avez-vous des questions pour nous ?
 Avez-vous compris ?
 Etes-vous d’accord de participer à cette recherche ?
 Date …….……./…../20……
 N° Enregistrement :……………………
 Minutes d’entretien :……………………

Signature :
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.QUESTIONNAIRE :
I. DE FOCUS GROUP OU DISCUSSION POUR LES FEMMES ENCEINTES
Section 1 : introduction
Tout début ; briser la glace, essayer de faire un environnement convivial avec les salutations
Introduction de la recherche
1. Salutation
2. Merci- vos perspectives sont essentielles pour nous
3. Consentement (écrit ou oral)
4. Début d’enregistrement
a. Consentement si verbal à répéter
b. Date, lieu, groupe des modérateurs
5 Chaque participant se présente
a. Noms
b. Combien d’enfants ou grossesse avait déjà eu ? G.P.A.D
Briser la glace –avis de l’enquêteur
2

EXPERIENCES ET

CONSEILS PAR RAPPORT

A L’USAGE

DE

LA

PHYTOTHERAPIE PENDANT LA GROSSESSE
-

Est-ce que vous utilisez les plantes médicinales ou la phytothérapie pendant
combien de temps

-

Quelles plantes avez-vous utilisé ? (lesquelles et les citer)

-

A quelle période de la grossesse l’avez-vous utilisé ?

-

Pour quelles motivations l’avez-vous utilisé ?

-

Comment l’avez-vous pris (en orale, en infusion, en lavement ?)

-

Combien de fois par jour ? Quelle dose (cuillérée ou gobelet ou verre)

-

Quels ont été les effets de cette plante (chaque plante) ?

-

Selon vous cette plante a répondu à votre attente ?

-

Qui vous a recommandé cette plante pour la première fois ?

-

Votre conjoint avait-il été d’accord pour la première fois ?

-

Votre conjoint avait-il participé à la préparation et ou à l’administration du
produit issu de cette plante ?
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-

Avez-vous déjà recommandé cette plante à d’autres femmes enceintes ?

-

Cette plante est-elle accessible dans votre environnement géographique
(proche) ?

-

Quels sont les conseils que vous donnerez aux femmes enceintes qui souhaitent
utiliser cette plante (ces plantes) ?

-

Quel est votre point de vue global sur l’utilisation de cette plante pendant le 3
ieme trimestre de la grossesse ?

-

Existe-t-il dans votre communauté des matrones ou autres tradipraticiens (nes)
qui détiennent le pouvoir et le droit de prescription et administration de cette
plante ?

- Quel est le point de vue du personnel de santé de votre milieu sur l’utilisation de cette pratique.
- comment peut être la forme et dans quel cas utilisez-vous ses plantes médicinales.
- Que peut être l’indication de cette plante au troisième trimestre et les méfaits sur la femme
enceinte et le produit de conception ?
- Selon vous est que ce produit peut-il être efficace sans dose ?
- Quels conseils pouvez-vous donner aux autres femmes enceintes, matrones, médecins,
3. conclusions
Merci d’avoir partagé vos expériences avec nous. Sachez que nous ne pouvons rien comprendre
sans la générosité que vous montrez en partageant vos expériences et votre temps.
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II.FOCUS GROUP POUR LES HOMMES (MARIS DES FEMMES ENCEINTES
Section 1 : introduction
Tout début ; briser la glace, essayer de faire un environnement convivial avec les salutations
Introduction de la recherche
1. Salutation
2. Merci- vos perspectives sont essentielles pour nous
3. Consentement (écrit ou oral)
4. Début d’enregistrement
c. Consentement si verbal à répéter
d. Date, lieu, groupe des modérateurs
6 Chaque participant se présente
c. Noms
d. Combien d’enfants ou grossesse avait déjà eu ?
Briser la glace –avis de l’enquêteur
2 QUESTIONS DETAILLEES
Les Femmes enceintes utilisent les plantes médicinales ou la phytothérapie pendant qu’elles
sont enceintes pour avoir quel bénéfice ?
-

Quels sont les plantes qu’une femme enceinte peut utiliser pendant qu’elle est
au troisième trimestre de sa grossesse et qui lui donne cela et pour quel raison ?
En utilisant cette pratique y a-t –il des inconvénients ou problèmes qui peuvent
surgir ?
Quel conseil donneriez-vous aux autres maris, femmes et personnel soignant ?
Est-ce que vous utilisez les plantes médicinales ou la phytothérapie pendant
combien de temps
Quelle plante avez-vous utilisé ? (lesquelles et les citer)
A quelle période de la grossesse l’avez-vous utilisé ?
Pour quelles motivations l’avez-vous utilisé ?
Comment l’avez-vous pris (en orale, en infusion, en lavement ?)
Combien de fois par jour ? Quelle dose (cuillérée ou gobelet ou verre)
Quels ont été les effets de cette plante (chaque plante) ?
Selon vous cette plante a répondu à votre attente ?
Qui vous a recommandé cette plante pour la première fois ?
Votre conjoint avait-il été d’accord pour la première fois ?
Votre conjointe avait-elle participé à la préparation et ou à l’administration du
produit issu de cette plante ?
Avez-vous déjà recommandé cette plante à d’autres femmes enceintes ?
Cette plante est-elle accessible dans votre environnement géographique
(proche) ?
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-

Quels sont les conseils que vous donnerez aux femmes enceintes qui souhaitent
utiliser cette plante (ces plantes) ?
- Quel est votre point de vue global sur l’utilisation de cette plante pendant la
grossesse ?
- Existe-t-il dans votre communauté des matrones ou autres tradipraticiens (nes)
qui détiennent le pouvoir et le droit de prescription et administration de cette
plante ?
- Quel est le point de vue du personnel de santé de votre milieu sur l’utilisation de cette pratique
- comment peut être la forme et dans quel cas utilisez-vous ses plantes médicinales.
- Que peut être l’indication de cette plante au troisième trimestre et les méfaits sur la femme
enceinte et les produits de conception ?
- Selon vous est ce que ce produit peut-il être efficace sans dose ?
- Quels conseils pouvez-vous donner aux autres femmes enceintes, matrones, médecins,
3. conclusions
Nous ne pouvons rien comprendre sans la générosité que vous montrez en partageant vos
expériences et votre temps.
III. DE FOCUS
TRADIPRATICIEN

GROUPS

POUR

LES

MATRONES,

SAGE-FEMME

ET

Section 1 : introduction
Tout début ; briser la glace, essayer de faire un environnement convivial avec les salutations
Introduction de la recherche (démarche)
1. Salutation
2. Merci- vos perspectives sont essentielles pour nous
3. Consentement (écrit ou oral)
4. Début d’enregistrement
5. idem comme chez les femmes enceintes
-

Dans le milieu de vie les femmes enceintes aux 3 ieme trimestres font elles
recourent à la phytothérapie ?
Dans votre expérience de prise en charge, trouver vous que les plantes utilisés
sont vraiment efficaces et comment ?
Pouvez-vous nous dire pourquoi les femmes enceintes restent attachées à la
phytothérapie malgré la présence de soins moderne ?
Connaissez-vous les noms de plantes utilisés, le mode d’utilisation, de ses
produits ?
Avez-vous déjà vue ou vécu les conséquences de la phytothérapie au 3 ieme
trimestre ?
Pouvez-vous nous dire si tout le monde peux administrer la phytothérapie et
pour quel but ou mobile.
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-

Est-ce au niveau de structure sanitaire le personnel médical peut-il utiliser la
phytothérapie si il juge nécessaire et comment ?
Quels sont les plantes qu’une femme enceinte peut utiliser pendant qu’elle est
au troisième trimestre de sa grossesse et qui lui donne cela et pour quel raison ?

-

En utilisant cette pratique y a-t –il des inconvénients ou problèmes qui peuvent
surgir ?

-

Quel conseil donneriez-vous aux autres maris, femmes et personnel soignant ?

-

Est-ce que vous utilisez les plantes médicinales ou la phytothérapie pendant
combien de temps

-

Quelle plante avez-vous utilisé ? (lesquelles et les citer)

-

A quelle période de la grossesse l’avez-vous utilisé ?

-

Pour quelles motivations l’avez-vous utilisé ?

-

Comment l’avez-vous prescrit (en orale, en infusion, en lavement ?)

-

Combien de fois par jour ? Quelle dose (cuillérée ou gobelet ou verre)

-

Quels ont été les effets de ses plantes (chaque plante) ?

-

Selon vous cette plante a répondu à votre attente ?

-

Qui vous a recommandé cette plante pour la première fois ?

-

Avez-vous déjà recommandé cette plante à d’autres femmes enceintes ?

-

Cette plante est-elle accessible dans votre environnement géographique
(proche) ?

-

Quels sont les conseils que vous donnerez aux femmes enceintes qui souhaitent
utiliser cette plante (ces plantes) ?

-

Quel est votre point de vue global sur l’utilisation de cette plante chez la femme
enceinte au 3ieme trimestre ?

-

Existe-t-il dans votre communauté des matrones ou autres tradipraticiens (ennes)
qui détiennent le pouvoir et le droit de prescription et administration de cette
plante ?

- Quel est le point de vue du personnel de santé de votre milieu sur l’utilisation de la
phytothérapie au 3 ieme trimestre de la grossesse ?
- comment peut être la forme et dans quel cas utilisez-vous ses plantes médicinales.
- Que peut être l’indication de cette plante au troisième trimestre et les méfaits sur la femme
enceinte et les produits des conceptions ? Ou future bébé ?
- Selon vous est ce que ce produit peut-il être efficace sans dose ?
- Quels conseils pouvez-vous donner aux autres femmes enceintes, matrones, médecins,
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FICHE DE CONSENTEMENT ECLAIRE DE L’ENQUETE
PREAMBULE
La présente fiche permet à l’enquête d’accorder son consentement éclairé sur la recherche
scientifique sous le thème « L’analyse de la pratique de la phytothérapie utérotonique au 3ième
trimestre de la grossesse par les gestantes de Mukabe-kasari ».
Cette étude ne présente pas de conflit d’intérêt pour toutes les parties engagées dans la phase
de collecte ainsi que d’analyse des données.
L’investigateur principal s’engage à respecter les prescrits éthiques de la recherche scientifique
édictés par l’université de Lubumbashi et la dignité des enquêtés ayant donné leurs accords.

POUR L’ENQUETE
Je m’engage de plein gré et sans aucune pression extérieure à fournir des renseignements utiles
concernant les plantes médicinales utilisées chez une femme enceinte pendant toute la durée de
sa grossesse pendant et moment de l’accouchement.
A la fin de l’entretien (interview), j’ai le droit d’apprécier la qualité de mes réponses sur « La
Pratique de la phytothérapie utérotonique au 3ième trimestre de la grossesse par les gestantes
de Mukabe-kasari et jouir d’une confidence sur mes appréciations.
Ma participation à l’étude est volontaire et il n’y a donc pas de bénéfice direct relatif à cette
participation. Je suis libre de renoncer à cette participation de plein gré sans aucune
conséquence future sur mes relations avec l’équipe d’enquête.
Initiales du Nom et Numéro Tél (si possible)……………………………………………………
Date …….……./…../20……
N° Enregistrement :……………………
Minutes d’entretien :……………………

Signature :
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