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Contexte

le tamoxifène est l’hormonothérapie la 
plus prescrite au monde 

traitement adjuvant ou curatif des 
cancers du sein hormonosensibles chez 
les femmes pré et post-ménopausées

réduction du risque de décès de 25 %



Mode d’action

• modulateurs sélectifs du 
récepteur des 
œstrogènes (SERM)

• se lie au récepteur des 
œstrogènes 

èblocage des cellules 
cancéreuses en 
phase G1

èapoptose cellulaire



Mauvaise observance

Selon les études, 
un tiers à la moitié 

des patientes 
abandonnent ce 

traitement en 
raison des effets 

secondaires

Augmentation du 
risque de décès



Thèse de médecine présentée 
par Adeline LEGRAND

Etude de la prévalence de 
l’utilisation des médecines 

complémentaires par les patients 
atteints de cancer : A partir de 
535 questionnaires recueillis 

d’avril à juin 2017 à Strasbourg



47% d’utilisateurs de 
MC versus 27% 12 ans 
plus tôt

Satisfaction globale des 
patients 97%

30% des patients 
interrogés prennent 
un accompagnement 
homéopathique

Dr Jean-Lionel Bagot9
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Homéopathie et cancer du sein

41% des femmes en cours de 
traitement pour un cancer du 

sein prennent de l’homéopathie 
à Strasbourg
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Prise en charge homéopathique des 
effets secondaires du tamoxifène

Cas clinique



Madame A. 38 ans 

1ère consultation
le 28/ 11/ 2017

Motif : effets secondaires
à la prise de tamoxifène



Madame A. 38 ans 

ATCD :
• Cholécystectomie mars 

2015
• Eczéma dans l'enfance 
• Angiome du cuir chevelu
• 2 enfants 



Anamnèse 

• découverte en août 2016 par 
auto-palpation d’une masse 
du sein droit et d’un ganglion 
axillaire droit. 

• carcinome canalaire infiltrant 
de grade II, T = 23 x 39 mm 
RE + à 90 % et RP+  80 %. 
Ki67 à 20 % HER2 nég.

• Bilan d’extension négatif.



Traitements
oncologiques 

Chimiothérapie néo adjuvante : 
4 FEC et 12 Taxol

Mastectomie du sein droit avec 
curage ganglionnaire avril 2017

Radiothérapie de mai à juin 
2017 30 séances 

Hormonothérapie par 
tamoxifène depuis juillet 2017



Plaintes principales 

• asthénie évaluée à 6/ 10 sur échelle 
numérique 

• Bouffées de chaleur avec sueurs, 
érythème facial 

• Altération du sommeil par des sueurs 
abondantes



Plaintes principales 

• Labilité émotionnelle, se décrit 
comme « à fleur de peau »

• Tristesse et pleurs altérant sa vie 
sociale et familiale 

• Perte de son beau-père d’un cancer il 
y a 6 ans dont elle se remet 
difficilement

• Prise de poids récente de cinq kilos



Examen clinique 

• 72 kg 167 cm IMC 25,89 kg/m2 de 
type caucasienne 

• Surcharge pondérale, tendance 
androïde

• La peau est claire et lisse, les 
cheveux et les yeux sont bruns



Examen clinique 

• Examen cardio respiratoire normal
• pas de déficit sensitivo moteur
• abdomen souple dépressible et 

indolore
• pas de troubles cutanéo-muqueux



Examen sénologique

• Cicatrice de 
mammectomie Dte sp

• Sein Gche sp
• Aires ganglionnaires 

libres
• Pas de limitation 

articulaire
• Pas de cordons 

lymphatiques
• Pas de lymphœdème



Sémiologie homéopathique

Très nette 
amélioration des 

bouffées de chaleur 
et de l’état général 

au grand air



Sémiologie homéopathique

Intolérance à la 
chaleur des 

pièces

dort la fenêtre 
ouverte



Sémiologie homéopathique

Les pleurs et la 
tristesse sont 

nettement 
améliorés par la 
consolation et la 
marche au grand 

air



« Est ce qu’il y a un évènement dans votre vie qui vous 
a fait évoquer une angoisse de séparation ou 
d’abandon ? »

Mme A « Oui, j’ai très mal vécu la séparation de mes parents. 
Le départ de mon père a été très difficile et je n’ai plus de 
nouvelles de lui depuis. Mon beau-père me manque 
beaucoup… »



Répertorisation sur PCKENT 2,2 



1ère Prescription

Pulsatilla 9 CH, 1 dose le 1er

dimanche
Pulsatilla 12 CH 1 dose le 
2ème dimanche
Pulsatilla 15 CH 1 dose le 
3ème dimanche
Pulsatilla 30 CH 1 dose le 
4ème dimanche
Pulsatilla 200 K 1 dose le 
5ème dimanche. 
Tamoxifène 7 CH, 3 granules 
tous les soirs
prendre le comprimé de 
tamoxifène 20mg le matin



22 janvier 2018 (2ème consultation) 

« Mon mari m'a dit de vous remercier »

Nette amélioration des bouffées de chaleur, du sommeil et 
du moral. 
Disparition de la labilité émotionnelle
Perte de 5 kg (sans modification de l’hygiène de vie) 



Apparition d’un eczéma de la 
main droite

• eczéma après la prise 
de Pulsatilla 15 CH, 
vésicules humides 
très prurigineuse, 
petites fissures, 
aggravé au froid 

• Traité par cortisone 
et cérat de Galien 



2ème Prescription

Pulsatilla 15 CH 1 
dose si rechute des 
troubles émotionnels
Tamoxifène 7 CH, 3 
granules tous les soirs
prendre le comprimé 
de tamoxifène 20mg 
le matin
Ne plus appliquer de 
corticoïdes sur 
l’eczéma



15 mars 2018 
(3ème

consultation) 

Quelques bouffées de chaleur avec sommeil 
fluctuant

Kyste de l’ovaire découvert sur le scanner 
avant la chirurgie de reconstruction.

Signale quelques palpitations associées à 
une dyspnée d'effort. 

Persistance de la perte de libido avec 
absence de plaisir

Chirurgie de reconstruction mammaire par 
TRAM dans 3 semaines



Amélioration spontanée et progressive de l’eczéma



• Sur le plan émotionnel, action rapide de Pulsatilla 15 CH en 2 à 3 jours avec 
apaisement au niveau du comportement 

• "Sinon je deviens un peu fleur bleu avec un nœud dans la gorge, 
hypersensibilité ́et pleurs au moindre reproche »

• Liens familiaux compliqués autant avec le père qu’avec la mère. 
« J'ai un lien plus fort avec ma belle mère qu'avec ma propre mère. Je me sens 
un peu oubliée de ma famille »



Répertorisation sur PCKENT 2,2 



3ème prescription 

Pulsatilla 15 CH 1 dose si 
rechute des troubles 
émotionnels
Tamoxifène 7 CH, 3 
granules tous les soirs

Prescription 
d’accompagnement à la 
chirurgie selon les 
recommandations de la 
SHISSO
www.shisso-info.com



4ème consultation : 7 Mai 2018

• suites opératoires simples
• cicatrisation un peu longue et 

inflammatoire
• toujours bien équilibrée sur le plan 

émotionnel par Pulsatilla 15 CH



Disparition complète de l’eczéma



4ème prescription 

Pulsatilla 30 CH 
1 dose si rechute 
des troubles 
émotionnels

Tamoxifène 7 CH
3 granules tous les 
soirs



5ème consultation : 16 Juillet 
2018

• douleurs articulaires 
améliorées par le 
mouvement

• Bonne réaction à 
Pulsatilla 30 CH avec 
amélioration rapide 
de l’ hypersensibilité 

• L’eczéma n’est pas 
réapparu

• n’a presque plus de 
bouffées de chaleur



5ème consultation : 16 Juillet 
2018

• Le poids reste stable 
• aversion nouvelle pour 

les viennoiseries 
• envies d'alimentation 

saine, non grasse et 
sans sauces 

• dégoût des glaces et 
des plats gras qu'elle 
ne digère pas bien



Cicatrisation difficile voire chéloïdienne



Répertorisation sur PCKENT 2,2 



5ème prescription 

• Pulsatilla 30 CH 1 
dose en cas de 
troubles 
émotionnels. 

• Tamoxifène 9 CH, 3 
granules tous les 
soirs

• Rhus toxicodendron
7 CH 3 granules le 
matin en cas de 
douleurs articulaires



6ème consultation 
le 4 Oct 2018

• Excellent état général
• Reprise 

professionnelle avec 
annonce de 
licenciement… 

• Va monter sa propre 
entreprise avec son 
mari



6ème consultation 
le 4 Oct 2018

• Pas d’amélioration des 
douleurs articulaires 
par Rhus tox.

• Amélioration des 
cicatrices

• Reprise progressive et 
satisfaisante de sa vie 
sexuelle



6ème prescription 

• Pulsatilla 30 CH 1 
dose en cas de 
troubles émotionnels 

• Tamoxifène 7 CH, 3 
granules tous les soirs



Discussion
L’action bénéfique de Pulsatilla a 
été rapide et constante
Le thème caractéristique de 
l’abandon et de la séparation est 
vérifié
Pulsatilla est probablement son 
médicament constitutionnel
Un suivi plus long sera nécessaire 
pour le confirmer



Vérification de la Loi de 
Héring

la guérison s’effectue 
de l’intérieur vers 
l’extérieur, du haut 
vers le bas, du 
psychisme vers le 
physique, des 
symptômes les plus 
récents au plus 
anciens



Tamoxifène 7 CH

Traitement étiologique 
indispensable

Permet la poursuite de 
l’hormonothérapie

Ce cas confirme 
l’intérêt du choix de la 
dilution 7 CH



Conclusion

L’association d’un 
médicament 

homéopathique 
unique et d’un 

hétéro-isothérapique 
illustre à la fois le 

principe de 
« similitude » et de 

« l’identique »

Ils ne s’opposent pas 
mais se complètent



Merci de votre attention !


