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en toucher-massage. Celles-ci sont généralement uti-
lisées en mélange en concertation avec le patient. Le 
recours à une seule HE est évité pour que la mémoire 
olfactive ne fasse pas des associations négatives (odeur 
de menthe associée par exemple à la pathologie). Chaque 
soin aromatique fait l’objet d’un protocole validé par 
le médecin, le pharmacien et une personne référente. 
Nous avons sélectionné quelques exemples de soins 
déjà mis en place dans certains services hospitaliers 
grâce au concours du professeure Anne-Lise Lobstein, 
chercheuse au laboratoire d’innovation thérapeutique 
de Strasbourg et responsable du premier diplôme 
universitaire d’aromathérapie clinique en France.

CONTRE LES NAUSÉES,  
L’HUILE ESSENTIELLE DE MENTHE  

Trois huiles essentielles sont proposées aux 
patients en olfaction pour contrer les nausées pos-
topératoires ou induites par les chimiothérapies : 
citron, gingembre et menthe poivrée. Le patient 
choisit un mélange adapté à son ressenti et utilise 
un stick inhalateur personnel imprégné dudit 
mélange. Dès qu’il se sent nauséeux, de profondes 
inspirations permettent de bloquer le réflexe nau-
séeux induit au niveau du cerveau. Une étude clinique 
de 2013 a montré l’efficacité antinauséeuse des huiles 
essentielles de menthe poivrée et de menthe douce, 
comparativement aux antiémétiques classiques 
(médicaments antivomissements de type Sétrons), 
sans effets secondaires associés.

RAYONS, DÉMANGEAISONS, APHTES,  
SYNDROME MAINS-PIEDS… : RÉPARER LA PEAU  

Avant une séance de rayons, il ne faut jamais uti-
liser ni crème ni onction, rappellent les profession-
nels. En revanche, après l’irradiation, certains ser-
vices de radiothérapie acceptent l’utilisation d’HE. 
Celle de niaouli, diluée dans un peu d’huile végétale 

ou de gel d’aloès, évite l’inflammation cutanée des 
zones irradiées. La peau est également altérée par 
certains protocoles de chimiothérapie qui induisent 
des effets secondaires parfois très invalidants. 
Comme le syndrome mains-pieds. Le massage des 
extrémités, quatre à cinq fois par jour à l’aide d’un 
mélange aromatique (HE de lavande aspic, ciste lada-
nifère et thym à linalol diluées dans de l’huile de 
germe de blé et de l’huile végétale de calophylle) 
permet d’améliorer de manière importante la qualité 
de vie des patients. Les démangeaisons sont un autre 
effet secondaire fréquent. Elles peuvent être calmées 
grâce à de légers effleurements (aussi souvent que 
nécessaire) avec de l’HE de camomille romaine diluée 
dans une huile végétale de calophylle. Quant aux 
maux de la bouche comme les aphtes, ils peuvent 
être soulagés avec de l’HE de tea tree appliquée pure 
à l’aide d’un Coton-Tige. En cas d’aphtes persistants, 
on y ajoute de l’HE de laurier noble et de girofle. 
Quant aux inflammations des muqueuses buccales, 
elles sont calmées par des bains de bouche d’eau 
bicarbonatée (St-Yorre, Vichy-Célestins…) dans lequel 
on disperse par agitation quelques gouttes d’HE de 
laurier noble, de myrte et/ou de menthe douce. 

LA LAVANDE, REINE DES ANXIOLYTIQUES  
CONTRE LE STRESS ET L’INSOMNIE

Les HE de lavande officinale, de petit grain biga-
rade ou d’orange, en inhalations ou en massages 
(diluées dans une huile végétale) ont un effet sédatif 
avéré. Elles sont désormais utilisées dans de nom-
breux services hospitaliers. Plusieurs publications 
ont d’ailleurs démontré une efficacité équivalente 
de l’HE de lavande officinale, en inhalation, compa-
rée aux benzodiazépines. En Allemagne, un médi-
cament à base de capsules d’HE de lavande a même 
obtenu une autorisation de mise sur marché pour 
ses effets anxiolytiques avérés.
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OLÉAGINEUX
Amandes, noisettes, noix de cajou  
ou encore cacahuètes (non salées)  
sont des précieuses aides durant  
la maladie, à consommer tous  
les jours. Les amandes protègent  
de l’acidité gastrique. Les cacahuètes  
limitent la perte de poids.  

BOISSONS

Eau Privilégiez les eaux riches  
en magnésium, la Vichy en fin  
de repas, l’eau Mont Roucous  
en cas de traitements corticoïdes.

Jus Pour réduire les nausées :  
un verre de jus de betteraves crues ;  

en cas de diarrhées :  
jus de carottes ou de myrtilles.  
Pendant la maladie : 1 à 2 verres  
de jus de pommes par jour.

Tisanes et décoctions  
Pour protéger et drainer en douceur foie, 

intestins, reins et la peau tout au long  
des chimiothérapies : décoctions d’aubier de tilleul du Roussillon.  
Pour stimuler l’immunité et contrer la chute des globules blancs :  
un litre de tisane de thym la veille des chimiothérapies et le lendemain  
à la place de l’aubier du tilleul.  
Pour contrer la fatigue : décoctions de cannelle en bâton.

L’homéopathie pour diminuer  
les effets secondaires  

20 % des patients prennent de l’homéopathie en 
accompagnement des traitements du cancer, et ce 
chiffre est en constante augmentation. Les raisons de 
cet engouement ? L’absence complète d’effets secon-
daires, d’interactions avec les traitements et le bien-être 
rapporté par les patients. Le  docteur Jean-Lionel Bagot 
est médecin homéopathe, enseignant et diplômé de 
carcinologie clinique, et spécialisé dans l’accompagne-
ment des traitements du cancer par l’homéopathie. Il 
travaille en partenariat avec une équipe d’oncologues 
de Strasbourg au groupe hospitalier Saint-Vincent. 
Voici ses conseils pour rester en forme et mieux sup-
porter les traitements. 

RÉDUIRE LES NAUSÉES
En complément des antiémétiques (médicaments 
contre les vomissements), Nux vomica 7 CH (3 granules, 
1 à 4 fois par jour) est le remède homéopathique de 
référence dès le début des nausées. Si cela ne suffit 
pas, on peut alors recourir à Ipeca 9 CH (3 granules, 
1 à 3 fois par jour). 

ACCOMPAGNER LA RADIOTHÉRAPIE
Durant toute la durée des rayons, alterner un soir sur 
deux Rayon X 9 CH (3 granules) et Radium Bromatum 
9 CH (3 granules) et appliquer après les rayons (jamais 
avant) une pommade au calendula compatible avec 
les rayons (pommade au Calendula LHF).

RÉCUPÉRER APRÈS UNE OPÉRATION
Après l’opération, Arnica 9 CH (1 dose) optimise la 
récupération et la cicatrisation (ne pas utiliser avant 
l’opération). Opium 9 CH permet de se remettre 
plus facilement de l’anesthésie générale (1 dose 
quelques heures après). 

CONTRER LA FATIGUE ET LE STRESS
Première plainte des patients, la fatigue peut être 
atténuée grâce à Phosphoricum Acidum 7 CH (3 gra-
nules plusieurs fois par jour). Pour accompagner 
l’incontournable angoisse liée à la maladie, pensez à 
Ignatia 9 CH en cas de boule à l’estomac ou à la gorge 
(3 granules), voire Aconit 9 CH pour une crise aiguë 
de panique (3 granules). 

FAIRE REMONTER LES PLAQUETTES
« L’expérience clinique m’a montré que l’homéopathie 
s’avérait particulièrement efficace pour faire remonter 
ce fameux taux de plaquettes », explique le docteur 
Bagot. Dès que les plaquettes sont trop basses, prenez 
Crotalus 7 CH (3 granules 2 à 3 fois par jour jusqu’à la 
remontée des taux, soit généralement en 3 à 4 jours). 

CALMER LES DOULEURS 
Le fourmillement des extrémités (neuropathies péri-
phériques) est un effet secondaire fréquent des traite-
ments. En prévention ou en traitement, prenez Nerfs 
4 CH (3 granules, 3 fois par jour). Pour le syndrome 
mains-pieds, parfois très invalidant et consécutif à 
certaines chimiothérapies, c’est vers Petroleum 7 CH 
(3 granules, 1 à 3 fois par jour) qu’il faut se tourner dès 
l’apparition de fissures. Les douleurs articulaires qui 
accompagnent souvent l’hormonothérapie sont dimi-
nuées avec Rhus Toxicodendron 9 CH (3 granules 1 à 3 
fois par jour). Enfin pour mieux supporter la cortisone 
(prise de poids, énervement, rougeurs…), tournez-vous 
vers Cortisone 9 CH (3 granules, 3 fois par jour). 

RÉDUIRE LES APHTES ET LE GOÛT MÉTALLIQUE
S’ajoutant au manque d’appétit fréquent, la bouche 
souffre souvent durant les traitements. Dès le début 
des aphtes, prenez Borax 5 CH (3 granules, 3 fois par 
jour). Et si vous avez un goût métallique, pensez à Mer-
curius Solubilis 9 CH (3 granules, 2 à 3 fois par jour).’

n Sucres ajoutés   
Pâtisseries, biscuits, mais 
aussi une grande partie  
de l’alimentation industrielle 
et des plats préparés,  
qui contiennent des sucres 
cachés. À la place, optez pour 
du miel foncé ou du sirop 
d’agave ponctuellement. 
Fuyez les édulcorants. 

n Aliments inflammatoires   
En cas de maladie  
remplacez  
les farines de blé modernes 

(baguettes, pizzas, 
biscottes…) par de l’épeautre  
ou des farines moulues  
à la meule de pierre. 

n Fritures  Frites, beignets, 
cuisine au beurre et autres 
fritures surchargent le 
pancréas, congestionnent 
l’organisme et nourrissent 
l’inflammation. 

n Laitages  Supprimez  
tous les produits laitiers,  
à l’exception du beurre cru 

(une petite portion  
par jour) et limitez-vous  
à une portion de fromage  
de chèvre ou de brebis  
par semaine. 

n Viandes  Supprimez  
les viandes d’animaux  
à quatre pattes,  
car en plus de leur action 
pro-inflammatoire,  
leur structure protéique 
proche de la nôtre  
facilite la construction  
de la tumeur. 

n Aliments stimulants  
la thyroïde et les hormones 
génitales   
Évitez toutes les plantes  
et aliments anisés  
(fenouil, badiane,  
carvi, safran, coriandre, 
cerfeuil…), mais aussi  
le houblon,  
le gingembre (en revanche 
très intéressant en 
prévention) ou encore 
l’avoine (stimulant de la 
thyroïde) et le sureau (stimule 
la croissance cellulaire).’

Les aliments à supprimer ou à limiter 
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