
 
 Page 1 sur 4 

Testez vos connaissances! 
 
Etes-vous prêt à répondre aux questions de vos clients? La phytothérapie est le thème 
central de la Tribune du droguiste du mois de juin. Alors n’attendez pas pour tester vos 
connaissances! 
 
 
 

1 .  Quels cr itères doivent 

être remplis pour qu ’un 

remède naturel soit  

considéré comme un mé-

dicament phytothérapeu-

t ique?    

a) Qualité pharmaceuti-

que prouvée, efficaci-

té thérapeutique et 

innocuité, bon rapport 

utilité-risque  

b) Qualité pharmaceuti-

que prouvée, efficaci-

té thérapeutique et 

innocuité, pas d’effets 

secondaires  

c) Efficacité thérapeuti-

que et innocuité, bon 

rapport utilité-risque, 

standardisation    

 
2 .  La macérat ion consiste en   

a) une extraction com-

plète   

b) une extraction jus-

qu’au dosage théra-

peutique minimal    

c) une extraction jusqu’à 

l’équilibre   

 
3.  La standardisat ion selon 

Gaedecke s ign if ie 

a) Unifier la qualité à 

tous les stades de la 

production   

 

b) Passer à des normes 

précisément définies 

c) Unifier la qualité au 

stade de l’extraction 

 
4.  Les préparat ions à base 

de plantes fra îches com-

prennent :    

a) Les teintures-mères 

homéopathiques, les 

macérations d’huile, 

les extraits fluides   

b) Les teintures-mères 

homéopathiques, les 

macérations d’huile, 

les jus pressés   

c) Les extraits fluides, les 

jus pressés, les teintu-

res  

 
5.  Combien de plantes une 

t isane médic inale devra it-

el le  contenir au maxi -

mum?   

a) Cinq à six 

b) Sept à huit 

c) Quatre à cinq 

 
6.  Selon les règles de BPF,  

quel les ind icat ions doi -

vent f i gurer sur les ét i -

quettes des préparat ions 

à base de plantes?   

a) Indications, dosage, 

principes actifs, numé-
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ro de lot, date de 

remplissage et date de 

péremption, drogue-

rie 

b) Indications, dosage, 

principes actifs, numé-

ro de lot, date de 

remplissage et date de 

péremption, nom du 

préparateur, drogue-

rie ,   

c) Indications, dosage, ef-

fets secondaires, nu-

méro de lot, date de 

remplissage et date de 

péremption, drogue-

rie  

 
7.  Selon la monographie E ,  

dans que ls cas peut -on 

employer des feu i l le s de 

bouleau?   

a) Pour nettoyer les 

voies urinaires en cas 

de maladies d’origine 

bactérienne ou virale 

ou en cas de calculs 

rénaux, pour soutenir 

le traitement lors de 

troubles rhumatis-

maux  

b) Pour nettoyer les 

voies urinaires en cas 

de maladies d’origine 

bactérienne ou virale, 

en cas de calculs ré-

naux ou d’œdèmes 

durant grossesse, pour 

soutenir le traitement 

lors de troubles rhu-

matismaux  

c) Pour nettoyer les 

voies urinaires en cas 

de maladie inflamma-

toire d’origine bacté-

rienne et en cas de 

calculs rénaux, pour 

soutenir le traitement 

en cas de troubles 

rhumatismaux   

 
8.  Quand ne devriez -vous 

pas vendre de centaurée? 

a) En cas d’ulcus ventri-

culi, d’ulcus duodeni 

et de troubles dys-

peptiques  

b) En cas d’ulcus ventri-

culi, de manque 

d’appétit, de gastrite  

c) En cas d’ulcus ventri-

culi, d’ulcus duodeni, 

de gastrite 

 
9.  Quand est -i l  ind iqué 

d’ut i l i ser  une thérapie à 

base d’ aubépine?  

a) En cas de stase d’eau 

dans les jambes, 

d’insuffisance cardia-

que, de troubles ner-

veux  

b) En cas d’insuffisance 

cardiaque correspon-

dant à la classe 2 se-

lon la classification 

NYHA, troubles car-

diaques d’origine ner-

veuse   

c) En cas d’insuffisance 

cardiaque correspon-

dant à la classe 2 se-
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lon la classification 

NYHA 

10.  Quel le est l a princ ipale 

contre-indic at ion à 

l ’E leutherococcus?  

a) L’hypertonie 

b) L’hypotonie 

c) La convalescence 

 
11.  Quel les plantes conv ien -

nent part icu l ièrement 

bien pour tra i ter les pro -

blèmes ve ineux?   

a) Aesculus hippocasta-

num, vitis vinifera, Me-

lilotus officinalis, Rus-

cus aculeatus, Fagopy-

rum esculentum, Ha-

mamelis virginiana 

b) Aesculus hippocasta-

num, vitis vinifera, Me-

lilotus officinalis, Rus-

cus aculeatus, Fagopy-

rum esculentum 

c) Aesculus hippocasta-

num, vitis vinifera, Me-

lilotus officinalis, Rus-

cus aculeatus, Ginkgo 

folium 

 
12.  Quand ne faut- i l  pas ut i l i -

ser l ’a rt ichaut comme 

médicament?   

a) Occlusion des voies 

biliaires, problèmes bi-

liaires   

b) Problèmes biliaires, 

troubles de la fonc-

tion hépatique ou bi-

liaire,   

c) Occlusion des voies 

biliaires, problèmes bi-

liaires, allergie aux as-

téracées  

13.  Quel ef fet l ’ut i l i sat ion 

d’hu i le essent ie l le 

d’eucalyptus peut -el le 

avoir? 

a) Augmenter l’action 

d’autres médicaments   

b) Atténuer ou diminuer 

la durée d’action 

d’autres médicaments   

c) N’a pas d’effet sur 

l’efficacité d’autres 

médicaments  

 
14.  On ut i l ise souvent la 

dent -de- l ion pour les 

cures de printemps.  Que ls 

inconvénient s peut-el le 

présenter?   

a) Le goût ainsi que 

d’éventuels troubles 

stomacaux liés à 

l’hyperacidité    

b) Le goût 

c) Le goût et un léger ef-

fet laxatif  

 
15.  Quel les plantes la méde-

c ine populaire ut i l ise -t-

el le  en cas de troubles 

l iés aux variat ions c l ima-

t iques?    

a) Alchemillae herba, 

Capsellae bursae pas-

toris, Heleni rhizoma 

b) Alchemillae herba, 

Capsellae bursae pas-

toris, Cimicifuga ra-

cemosa 

c) Alchemillae herba, 

Capsellae bursae pas-
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toris, Heleni rhizoma, 

Lamii albi 

 
 

 
 

Réponses: 
1a, 2c, 3a, 4b, 5b, 6a, 7c, 8c, 9b, 10a, 11a, 12c, 
13b, 14a, 15c 

 
 

 


