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MALADIES CHRONIQUES 

• Diabètes, maladies coronariennes, HTA sévère, cancer…. 

 

• Les troubles dépressifs récurrents ont augmenté +40% entre 2005 et 

2015 (1) 

 

• Polypathologies par accumulation de facteurs de risques 

 

•  Nette augmentation du nombre de personnes dépendantes 

 

 

 

 

1) https://www.egora.fr/actus-medicales/sante-publique/35569-le-poids-grandissant-des-maladies-chroniques 
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Homéopathie et Maladie Grave 

Pour quoi ? 
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Le rôle du médecin homéopathe 

Accompagnement du patient pour : 
 

• Gérer la peur, l’anxiété, la douleur, la dépression… 

• Comprendre sa maladie, l’accepter, l’apprivoiser 

• Tenir dans la durée, observer son traitement 

• Savoir où demander de l’aide 

• Prévenir la perte d’autonomie 
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Hôpital de la Croix Rousse LYON 
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Pourquoi une consultation d’homéopathie à l’Hôpital ? 

Une prise en charge pluridisciplinaire 

 

 

Améliorer l’état général et la qualité de vie des patients, en agissant 

sur : 

 L’acceptation et l’accueil de la maladie 

 Les effets secondaires des thérapies  

 Une meilleure observance des traitements 

 Les symptômes liés à la maladie ou d’autres troubles associés 

 La préparation des examens, biopsies, etc. 
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• Anticiper et soulager les effets secondaires des traitements 

indiqués pour les maladies chroniques et le cancer  

 Améliorer la qualité de vie 

 

• Aider le patient à comprendre sa maladie et l’importance de 

prendre les traitements indiqués 

  Améliorer l’observance 

 

• Développer une dynamique personnelle de guérison 

Les objectifs de la consultation 
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Améliorer l’observance du traitement 

• NM 11/11/1982 – Wilson a 5 ans 

• Traitement avec D-Penicilamina 

(Trolovol) 

• Grossesses 

• Traitement avec acétate de zinc (Wilzin) 

• Intolérance et non-observance 

• Traitement complémentaire avec de 

l’homéopathie  (Tabacum 7CH)  
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Homéopathie et Cancer 

Thérapeutique 

Complémentaire 
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A chaque étape de la maladie… 

• Annonce de la maladie, chirurgie, chimiothérapie, thérapies ciblées, 

radiothérapie, hormonothérapie et après cancer 

 

• Soulagement de la douleur, amélioration de la fatigue 

 

• Schémas thérapeutiques spécifiques pour accompagner chaque 

protocole de chimiothérapie 
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La SHISSO est une société savante qui a pour objet de faciliter et développer la 

pratique, l’enseignement, la recherche et la promotion de la thérapeutique 

homéopathique dans le cadre des soins de support en cancérologie. 
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Recommandations en soins de 

support Oncologiques 

Consensus d’experts 
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Congrès de Strasbourg 2017 
1er congrès interdisciplinaire 

President J-L. BAGOT 
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Annonce de la maladie 

• L’objectif thérapeutique est 

d’accompagner au mieux les 

réactions émotionnelles 

provoquées par l’annonce d’une 

maladie grave 

 

• L’homéopathie est une aide pour: 

 

L’anxieté 

Le 
traumatisme 
psychique 

La peur des 
traitements 

et de l’avenir 

Le 
sentiment 
d’injustice 
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Cas clinique cancer du sein 

• MT 1947 / 72 ans 

 

• Dx précoce Cancer du sein droit (mammographie de contrôle) Nov. 2018 

 

• Consultation 3 jours après l’annonce de la maladie 

Anxiété et peur de la mort: arsenicum album 30 CH 

 

• Préparation pour la chirurgie (tumorectomie) 3 semaines plus tard Déc. 

2018: 

Arnica montana (Bellis perennis), Opium, Staphysagria 
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Cancer du sein  

Chimiothérapie FEC 6 séances 

• Traitements complémentaires divers: Meduloss 8 DH  

• Nausées : Nux vomica, Ipeca 

• Fatigue: Phosphoricum acidum  

 

Chimiothérapie Taxol 9 séances 

•  Paresthésies, fourmillements, douleurs articulaires 

 

Traitement de fond : Arsenicum album 15 CH 
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Cancer du sein  

Radiothérapie 25 séances: 

• Radium bromatum le matin 

• Rayons X à  midi 

• Fluoricum acidum le soir 

 

Traitement symptomatique : 

• Belladona: rougeur, sensation de chaleur, douleur 

• Apis mel: si oedème rosé avec sensation de brûlure 

 

Traitement de fond: Arsenicum album 15 CH / 1 dose par semaine 
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Cancer du sein  

Actuellement hormonothérapie avec Anti-aromatases: Arimidex 

Traitement proposé pour 75% des femmes avec cancer du sein et 27,5% l’arrêtent à cause 

des effets secondaires1 

 

Effets secondaires de Madame MT (à 6 mois de traitement): 

• Bouffées de chaleur 

• Douleurs articulaires 

• Fatigue 

 

Traitement homéopathique: 

Ruta graveolans, Rhus toxicodendron, Belladona, Phosphoricum acidum 

 

 

 

 

1.VICAN 5: La vie cinq ans après un diagnostic de cancer – Institut National du Cancer France  
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DOULEURS ARTICULAIRES ET HORMONOTHÉRAPIE 

 

 Patientes ménopausées, présentant un cancer du sein hormono-dépendant et 

débutant un traitement par AA, divisées en 2 groupes :  

• 1 groupe de 20 patientes traitées, en plus de leur suivi habituel, par 2 médicaments 

homéopathiques Ruta graveolens 5CH et Rhus toxicodendron 9CH 

• 1 groupe contrôle de 20 patientes sans traitement homéopathique 

 

 Résultats: 

Les patientes traitées par homéopathie ont présenté une diminution significative de leurs 

douleurs articulaires, de leurs raideurs et de leur consommation d’antalgiques par rapport 

à des patientes non traitées par homéopathie 

 

Etude observationnelle prospective auprès de patientes présentant 
un cancer du sein hormono-dépendant sous anti-aromatases 

18 

Karp JC, Sanchez C, Guilbert P, et al. Treatment with Ruta graveolens 5CH and Rhus toxicodendron 9CH may reduce joint pain and stiffness linked to aromatase inhibitors in women with early 

breast cancer: results of a pilot observational study. Homeopathy 2016;105(4):299-308 
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Etude observationnelle de 2007 reproduite en 2018 auprès de patients 
atteints de cancer traités par chimiothérapie 
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2007 

244 patients atteints de cancer en cours de 

traitement par chimiothérapie  

 

 

 

28% utilisent des traitements complémentaires 

dont 56% l’homéopathie 

 

 

 

93% des patients ressentent une diminution de 

leur fatigue (p<0.01)  

 

85% une diminution des nausées et 

vomissements (p<0.02). 

 

 

535 patients atteints de cancer en cours de 

traitement par chimiothérapie  

 

 

 

47% utilisent des traitements complémentaires 

dont 68% l’homéopathie 

 

 

 

92% des patients ressentent une diminution de 

leur fatigue (p<0.01)  

 

91% une diminution des nausées et 

vomissements (p<0.02). 

 

2018 

Population 

Utilisation de l’homéopathie 

Prise en charge par homéopathie 

Simon L., Prebay D., Bagot J.L., et al. Médecines complémentaires et alternatives suivies par 

les patients cancéreux en France. Bull Cancer 2007 ;94(5):483-8 

 

Legrand A. Etude de la prévalence de l’utilisation des médecines complémentaires par les 

patients atteints de caner : à partir de 535 questionnaires recueillis d’avril à juin 2017 à 

Strasbourg. Thèse de médecine 2018 

EFFETS SECONDAIRES DE LA CHIMIOTHERAPIE 
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• 410/353 patients atteints de cancer avancé (stades III et IV) randomisés en 

deux groupes:  

 1 groupe bénéficiant d’une prise en charge homéopathique individualisée (3 

consultations) en plus du traitement conventionnel du cancer 

 1 groupe sans traitement homéopathique complémentaire (groupe contrôle) 

 

• Résultats 

 Les patients ayant bénéficié d’homéopathie ont présenté une amélioration 

significative de leur qualité de vie ainsi qu’une diminution significative de la 

fatigue par rapport au groupe contrôle 

 

Etude prospective de phase II contrôlée randomisée réalisée en 
Autriche auprès de patients atteints de cancer avancé 

20 

QUALITÉ DE VIE ET FATIGUE 

Frass M, Friehs H, Thallinger C, et al. Influence of adjunctive classical homeopathy on global health status and subjective wellbeing in cancer patients - A 
pragmatic randomized controlled trial. Complement Ther Med. 2015 Jun; 23(3):309-17. 
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Consultations Après Cancer 

• Faire le point sur les effets secondaires résiduels afin de les traiter 

 

• Proposer de traiter le terrain inflammatoire 

 

• Proposer de faire un « drainage hépatique » 

 

• Définir le traitement de fond individualisé du patient afin de l’aider à retrouver 

l’équilibre 

 

• Faire le point sur les angoisses et peurs multiples : des examens, du suivi, 

des récidives, de la vie…. 

 



22 Juin 2020 YLM 

Médicaments très utiles 

 Etat de sidération, peur : Opium  

 

 Etat de choc : Arnica montana  

 

 Sentiment d’injustice / colère rentrée : Staphysagria  

 

 Angoisse : 

• Arsenicum album 

• Aconitum napellus 

• Gelsemium 

• Argentum nitricum 
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Médicaments très utiles 

 Dégout de l’existence et de soi-même : Ambra grisea, secale 

 

 Découragement, impuissance, sensible au regard des autres : Silicea 

 

 Sentiment d’être délaissé, désir de finir sa souffrance et… la vie : Natrum muriaticum 

 

 Refus de la vie, « ne veut rien », tristesse, indifférence : Sepia 

 

 Sentiment d’abandon, désir de plaire, problème d’identité : Pulsatilla 

 

 Deuil, chagrin, peur, déception : Ignatia 

 

 

 

 


