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Chapitre 2

Principaux remèdes utilisés
pour le cancer
Heureusement pour l’homéopathe confronté à la tâche redoutable de
prescrire pour des cas de cancer, il existe un petit nombre de « remèdes de
cancer » qui ont fait la preuve de leur efficacité5. Ils peuvent être divisés en
trois groupes : les nosodes de cancer, les remèdes spécifiques de cancer à
large spectre, et les remèdes spécifiques d’organes.

Nosodes de cancer
Les nosodes homéopathiques (préparés à partir d’extraits dynamisés de produits morbides) sont généralement considérés comme ayant une
action plus profonde que la plupart des autres remèdes, en ce sens qu’ils
sont capables de modifier la susceptibilité ou la prédisposition héréditaire
d’un patient à des maladies spécifiques. La méthode homéopathique étant
basée sur la Loi des Semblables, il en découle que les deux remèdes souverains pour le traitement du cancer sont préparés à partir de cellules cancéreuses. L’un ou l’autre sera nécessaire dans presque tous les cas.
Le remède le plus fréquemment employé est Carcinosinum, qui est
tiré de tissus mammaires cancéreux (avec parfois, selon les différents
laboratoires, l’ajout de cellules provenant de quelques autres types de can5
En présentant la Matière Médicale, les auteurs ont jugé plus judicieux de se
concentrer sur les « remèdes de cancer » les plus spécifiques, au lieu de décrire les médicaments les mieux connus et les plus largement utilisés, tels que Sulphur, Calcarea carbonica, Natrum muriaticum, Silicea, Medorrhinum. Bien que ces polychrestes (ainsi
qu’ils sont dénommés) soient régulièrement employés pour le traitement du cancer, ils
ne seront décrits que dans le cadre de cas spécifiques.

5
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cer, comme le cancer du poumon). Les médecins britanniques J. Compton
Burnett et John Henry Clarke ont été parmi les premiers homéopathes à
traiter le cancer avec Carcinosinum. L’expérience clinique du Dr Donald
Foubister en pédiatrie a débouché sur une compréhension plus poussée
de ce remède en homéopathie. Et le Dr Ramakrishnan, grâce à son usage
extensif de Carcinosinum pour le traitement du cancer, a permis de mieux
mesurer les extraordinaires pouvoirs curatifs de ce remède. Ce nosode
sera particulièrement indiqué en cas d’antécédents familiaux de cancer.
Le second nosode, Scirrhinum, est tiré de tissus hépatiques cancéreux. Comme le Dr Margery Blackie et d’autres avant elle l’ont montré,
ce remède sera préférable à Carcinosinum quand une glande, une grosseur ou une tumeur présente une dureté de pierre – en particulier dans les
cancers du sein, du poumon, du foie, du rectum et de la prostate, et parfois
dans les cancers de l’utérus (cas 51 et 52) ou la leucémie (cas 60 et 61). Il
est également possible de passer sur Scirrhinum si le patient ne répond pas
suffisamment bien à Carcinosinum, s’il apparaît au cours du traitement
une induration de la tumeur ou de l’organe touché ou bien une atteinte
hépatique. Suivant le même principe, on peut passer sur Carcinosinum
quand Scirrhinum n’est pas suffisamment efficace (cas 76) ou utiliser ces
deux nosodes en alternance (cas 40 et 67). Ces deux remèdes de cancer,
remarquablement polyvalents dans leur action, peuvent être prescrits :
1. En alternance avec un remède spécifique d’organe ou un remède
constitutionnel pour combattre et guérir le cancer existant.
2. Pour prévenir les rechutes et les récidives.
3. Comme remèdes palliatifs à des stades plus avancés de la maladie,
en association avec d’autres médicaments palliatifs (voir chapitres 5 et 6).
4. En préventif, quand il existe des antécédents familiaux de cancer
ou bien dans les états précancéreux (voir chapitre 9).

Remèdes spécifiques de cancer à large spectre
Parmi les remèdes de premier plan dans nombre de cas de cancer
figurent Conium, Thuja et Arsenicum album.

Remèdes spécifiques d’organe
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1. Comme Scirrhinum, Conium présente des tumeurs ou des glandes
d’une dureté de pierre, et s’est avéré inestimable pour les cancers de l’œsophage, du sein, de l’estomac, du foie et de la prostate. Dans ce dernier cas,
si le taux d’antigène prostatique spécifique (PSA) est élevé (supérieur à 7),
Conium joue alors le rôle d’un remède spécifique d’organe. Il joue aussi un
rôle important dans les cancers métastasés aux os.
2. Thuja, remède présentant toute une variété d’excroissances fongoïdes et cutanées (incluant verrues, grains de beauté, polypes, condylomes acuminés, etc.) s’est également avéré d’un grand intérêt dans les
néoplasies malignes – en particulier au niveau de l’estomac, du côlon, du
rectum, de la vessie, des ovaires, de l’utérus et, ici encore, de la prostate
lorsque le taux de PSA est modérément élevé (entre 4 et 7).
3. L’importance d’Arsenicum album dans le traitement du cancer
est signalée dans la Matière Médicale de Boericke ; dans son introduction
au remède, cet auteur indique qu’Arsenicum album « soutient l’organisme
soumis au stress d’une pathologie maligne quelle que soit sa localisation »
(italiques rajoutées). À côté des propriétés curatives de ce remède sur des
stades précoces, la majorité des cas avancés de cancer soumis à un traitement homéopathique systématique nécessitera à un moment ou un autre
Arsenicum album pour le soulagement de la douleur ou de l’inconfort
physique, en particulier au stade terminal (voir chapitre 6).

Remèdes spécifiques d’organe
L’expérience clinique et les expérimentations homéopathiques6 ont
montré que certains remèdes ont une action élective marquée sur un organe
particulier ou la localisation de la tumeur primitive. Ils ont été employés avec
succès dans leurs rôles « spécifiques ». Les voici, par ordre alphabétique :
Aloe pour les cancers du côlon et du rectum. Symptômes
d’appel pour ce remède : rectorragies et/ou sang dans les selles ;
selles gélatineuses ou mélangées à du mucus, parfois teintées
Les expérimentations ou « provings » sont une méthode destinée à déterminer
les propriétés curatives des remèdes homéopathiques en administrant de petites doses
d’une substance médicamenteuse à des sujets en bonne santé, puis en observant et en
recueillant les symptômes apparus à la suite de cette procédure.
6
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de sang ; douleurs coupantes ou brûlantes. Sensation de forte
pression et de ballonnement abdominal, souvent dus à des flatulences ; insécurité sphinctérienne, le patient ne sait pas s’il va
laisser échapper des gaz ou des matières fécales. Aggravation tôt
le matin, par la chaleur ; amélioration à l’air frais.
Voir les cas 38 et 41.
Arsenicum bromatum et Arsenicum iodatum pour les cancers de la peau et les infections cutanées. Généralement
parlant, Arsenicum bromatum est utilisé pour les carcinomes
épidermoïdes et basocellulaires, les mélanomes, les effets cutanés des irradiations, et pour des symptômes caractérisés par une
intense rougeur ou des sensations de brûlure, des ulcérations, et
une absence d’infection. Arsenicum iodatum est employé pour
des lésions cutanées infectées entraînant un phagédénisme et une
nécrose sur le site de la tumeur ou à sa périphérie. Il est également
indiqué quand l’infection cutanée est devenue systémique, avec
altération de la numération-formule leucocytaire et de la vitesse
de sédimentation. En outre, Arsenicum iodatum peut être prescrit
en association avec d’autres remèdes de cancer pour des infections du tractus urinaire, des abcès, de graves infections pulmonaires, etc. Dans ce genre de cas, la dilution de choix est la D6,
avec plusieurs prises quotidiennes pendant plusieurs semaines.
Voir les cas 68 pour Arsenicum bromatum, et
les cas 5, 64, 70, 104, 118 et 119 pour Arsenicum
iodatum.
Aurum muriaticum pour les cancers de la cavité buccale.
C’est le remède de choix pour les ulcères malins sur la face interne
des joues, la langue et le palais. Les ulcères présentent des bords
éversés, une base indurée et sont associés à une adénopathie sousmandibulaire/cervicale ; ils peuvent aussi s’accompagner d’une
hyper sialorrhée et d’une odeur fétide.
Voir les cas 5, 13–15 et 122.

Remèdes spécifiques d’organe
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Aurum muriaticum natronatum pour les cancers de l’utérus,
des ovaires et du col utérin. Les principaux symptômes de ce
remède sont l’ulcération et l’induration. Il peut également exister
un prolapsus, une leucorrhée, une ascite ovarienne et un utérus
calcifié.
Voir les cas 3, 52, 87, 88, 119, 120 et 125.
Baryta carbonica et baryta iodata pour les cancers du cerveau et des glandes lymphatiques. Baryta carbonica a une
action élective sur les tumeurs cérébrales : gliome, astrocytome,
angiome, etc. Baryta iodata a un tropisme plus marqué pour les
glandes endocrines, les glandes lymphatiques et la région des
amygdales (comme dans les cancers du pharynx).
Voir les cas 9 et 12 pour Baryta carbonica et le cas
35 pour Baryta iodata.
Cadmium sulphuratum pour les cancers de l’estomac et du
pancréas. Le principal symptôme de ce remède consiste en
des vomissements d’une substance noire ressemblant à du marc
de café. Autres symptômes : saignements gastriques ; douleurs
coupantes, brûlantes, à type de torsion ; frilosité et asthénie
extrêmes.
Voir les cas 80, 93, 102 et 117.
Ceanothus americanus pour les cancers de la rate, du pancréas et du foie - et pour la leucémie. Les symptômes dominants de ce remède sont la splénomégalie et les douleurs aggravées en étant couché sur le côté gauche et au mouvement.
Voir les cas 62, 81 et 115.
Chelidonium pour les cancers du foie et de la vésicule
biliaire - à la fois pour les foyers primitifs et secondaires. Douleurs aggravées en étant couché sur le côté droit.
Nausées avec ou sans vomissements, améliorées en ingérant de
petites quantités de nourriture ou de l’eau très chaude, urine très
colorée et selles couleur d’argile. Ce remède peut aussi être pris

10
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en teinture-mère pour un soulagement symptomatique, en association avec d’autres remèdes de cancer, de la manière suivante :
6 gouttes dans 45 ml d’eau, plusieurs fois par jour ou en fonction
des besoins.
Voir les cas 36, 79, 81, 82, 83 et 93.
Hecla lava et symphytum pour les cancers des os et du sang.
Hecla lava est le principal remède pour les cancers osseux primitifs ou secondaires : sarcome, ostéoclastome, myélome, sarcome
d’Ewing et autres tumeurs osseuses. Il est également inestimable
pour les leucémies myéloïdes aiguës ou chroniques. Symphytum
est plus spécifiquement utilisé pour les foyers secondaires osseux
et les tumeurs du périoste. Il s’est également avéré précieux dans
les leucémies aiguës (bien que jouant ici un rôle secondaire par
rapport à Hecla lava) et il est spécialement indiqué quand il existe
des antécédents de douleurs et d’inflammations articulaires.
Voir les cas 56, 57, 59, 61, 67, 90, 91, 95, 116, 118
et 121 pour Hecla lava ; Cas 60 et 121 pour Symphytum.
Hydrastis pour les cancers de l’estomac, du pancréas et
des voies gastro-intestinales hautes. Ce remède est également utilisé pour les cancers des ganglions mésentériques et
des muqueuses en général, y compris les poumons et l’œsophage.
Caractéristiques du remède : sécrétions jaunâtres, épaisses,
filantes, distension abdominale, transpiration abondante,
extrême asthénie et douleur intense.
Voir les cas 31, 33, 34, 78, 93 et 106.
Lachesis et lilium tigrinum pour les cancers de l’utérus, des
ovaires et du col utérin. Ces deux remèdes sont inestimables,
mais Lachesis a plutôt une latéralité gauche, tandis que Lilium
tigrinum a plutôt une latéralité droite. Dans la sphère mentale,
Lachesis est plus loquace, agressive, exigeante - avec une exaltation de l’imagination ; Lilium tigrinum est davantage sujette à de
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Pancréas
Les principaux remèdes pour les cancers pancréatiques sont, par
ordre de fréquence d’utilisation, Hydrastis, Ceanothus americanus, Arsenicum album, Cadmium sulphuratum et Baryta iodata.
CAS 33 

Février 1993

Homme de 37 ans, présentant une masse cancéreuse siégeant sur la
tête du pancréas dans la région péri-ampullaire, diagnostiquée de
Stade II.
Les examens ont montré une dilatation des voies
biliaires hautes, et le CT-Scan a révélé une obstruction totale de l’écoulement biliaire. Le taux
de bilirubine sérique totale était de 7,2 mg/dl.
PRESCRIPTION
Semaine 1 : 	Hydrastis 200 CH – tous les jours, Méthode de
Plussing.
Semaine 2 : 	Carcinosinum 200 CH – tous les jours, Méthode
de Plussing.
Semaines 4-6 : 	comme pour les semaines 1-2.
	Le patient se sent mieux. Mais lors d’examens
ultérieurs, la dureté de la rate est nette.
Semaine 7 : 	Hydrastis 200 CH – tous les jours, Méthode de
Plussing.
Semaine 8 : 	Scirrhinum 200 CH – tous les jours, Méthode de
Plussing.
Le taux de bilirubine a diminué.
Mois 3-4 : 	comme pour les semaines 7-8, mais en 1 M.
	Le patient continue à s’améliorer.
Le taux de bilirubine continue à baisser. Le CTScan montre que la masse a régressé de 50 %,
et la rate a une taille et une texture normales.

Pancréas
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Mois 5-12 : 	comme pour les semaines 7-8.
	Le patient se sent parfaitement bien.
Le taux de bilirubine est descendu à 1,3 mg/dl
au bout de 6 mois et s’est par la suite stabilisé à
ce niveau. Le CT-Scan ne montre pas une nouvelle régression de la tumeur pancréatique.
À ce stade, le patient a déclaré en avoir assez de la Méthode de Plussing et n’a plus voulu la poursuivre. Il a également refusé de nouveaux CT-Scans.
Mois 13-20 : 	mêmes remèdes que pour les semaines 7-8, mais
en 10 M – tous les jours, Méthode des Doses Fractionnées.
	Le patient continue à bien aller.
Par la suite, le traitement intensif a été interrompu et le patient ne
reçoit maintenant que des remèdes périodiques en fonction de sa
symptomatologie.
REMARQUES
Hydrastis a été prescrit car c’est le principal remède spécifique d’organe pour les cancers pancréatiques.
Scirrhinum a remplacé Carcinosinum car la splénomégalie était dure
comme de la pierre.
CAS 34 

Septembre 1993

Homme de 50 ans, s’adressant à l’homéopathie pour une tumeur
cancéreuse sur la tête du pancréas dans la région péri-ampullaire,
de Stade III. Le patient était ictérique, avec une dilatation des voies
biliaires hautes et des hématémèses, et il était extrêmement affaibli
et déprimé.
Bilirubine sérique totale : 13,2 mg/dl. Hémoglobine : 4,5 g/dl. Le patient a refusé l’intervention chirurgicale conseillée et s’est tourné vers
l’homéopathie.
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