
La phytothérapie, une médecine ancestrale ! 
Depuis la nuit des temps, l'homme a utilisé les plantes et leurs principes actifs afin de se 
soigner. Au contact de la nature, l'humain a vite assimilé, les caractéristiques uniques de 
toutes les plantes qui l'entouraient. Ce sont les origines de la médecine "moderne". 
 

La vaporisation 
La vaporisation est le passage de l’état liquide à l’état gazeux (évaporation ou ébullition). En 
phytothérapie et aromathérapie, cette technique permet d'extraire les huiles essentielles et 
principes actifs des plantes médicinales sous forme de vapeur, sans passer par la combustion 
qui est très nocive pour la santé (goudrons, co2 et des centaines d'autres produits, 
responsables de beaucoup de maladies) La vaporisation est le système qui a été prouvé le plus 
efficace pour l'extraction des principes actifs d'une herbe médicinale. 

 
La vaporisation de cannabis à des fins médicales ne cesse de croître en popularité et se profile 
comme l'une des manières les plus saines de consommation de cannabis en tant que 
médicament. Les vaporisateurs chauffent le cannabis à une température soigneusement 
contrôlée à laquelle les principes actifs (le THC et les autres cannabinoïdes) se transforment 
en vapeur. Étant donné que la vapeur n’implique pas de combustion, elle ne contient aucun 
carbone ni produits de combustion partielle et comprend un taux restreint de goudron.  
La vapeur de cannabis s’inhale à la manière de la fumée, mais sans les effets secondaires 
nocifs provoqués par la combustion. Parce que le THC est libéré sans brûler, rien n’est perdu à 
la surchauffe (ce qui se passe lorsque le cannabis est fumé) Ce procédé permet de 
consommer beaucoup plus efficacement une quantité moindre de cannabis. L’achat d’un 
vaporisateur peut être de ce fait justifié à deux niveaux différents : le vaporisateur est plus 
économique à l’usage et offre l’avantage non négligeable de préserver vos poumons.  
 

Le vaporisateur 
Le vaporisateur est le nom d'un appareil permettant de vaporiser une plante en la chauffant à 
une température inférieure à celle de la combustion qui est de 230°. 
 

Les 2 grands groupes de vaporisateurs sont : 
 

1. Les vaporisateurs de salon 

Ce sont des appareils électriques souvent très précis, permettant une utilisation complète et 
large de la phytothérapie et de l’aromathérapie. Ces vaporisateurs étaient il y a encore pas si 
longtemps assez peu nombreux et plutôt onéreux. Mais depuis quelques années, avec l'essor 
de la vaporisation, on trouve de très bons modèles à moins de 200 euros ! (de 50e à plus de 
600 e). 
Les avantages et désavantages 
+ : Complets et précis. 
- : Parfois encombrants et lourds, leur branchement sur secteur ne permet pas une 
vaporisation en mobilité. 
 
 
 



2. Les vaporisateurs portables 

Ces modèles peuvent fonctionner : 
- Au gaz (briquet par exemple). 
- Électrique (batterie, vaporisateur rechargeable). 
L'avantage est évidement la mobilité et la polyvalence, pouvant être utilisés aussi bien en 
extérieur qu'à domicile. Souvent de qualité douteuse, il est maintenant possible de trouver 
d'excellents modèles de vaporisateurs portables. 
Ils sont certes moins précis et puissants que les vaporisateurs de salon. Il n'en reste pas moins 
une alternative abordable en terme de coût, avec une qualité de vapeur parfaite pour les 
meilleurs modèles. 
 

Ce qui détermine la qualité d'un vaporisateur 
- L’élément de chauffe : La céramique utilisée doit rester neutre (sans dépôt), et ce, à toutes 
les températures de vaporisation. 
- Les matériaux utilisés dans la structure du vaporisateur et tout au long du chemin de la 
vapeur, doivent eux aussi rester neutres à toutes les températures de vaporisation (verre 
borosilicate, acier médical, bois....). 
 

Les différents types de chauffe 
 

- Conduction 

La plante étant en contact direct avec l’élément de chauffe, ce système n'est pas d'une 
grande précision, et peut provoquer un risque de combustion dans certains modèles (avec 
chauffage au briquet par exemple). 
 

- Convection 

C'est le passage de l'air chaud sur la plante qui permettra la vaporisation. 
1. Par soufflerie (l'air, rempli de principes actifs, est expulsé dans un sac, appelé "ballon", prêt 
à être inhalé. 
2. Par aspiration dans un tube ou tuyau (l'aspiration provoque un appel d'air, qui traverse 
l’élément de chauffe, puis les extraits végétaux pour finalement sortir par le tube ou tuyau). 
 

 


