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L’homéopathie 
en cancérologie 

ZAPPING

Dr Jean-Lionel Bagot
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184 route de la Wantzenau, 67000 
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3.	Service de soins palliatifs, Clinique 
de la Toussaint 11, rue de la Toussaint 
67000 Strasbourg.
•	 Correspondance
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•	 Titres	et	diplômes
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Ancien attaché des hôpitaux
Maître de stage des universités
Responsable pédagogique 
du Diplôme Universitaire 
d’homéopathie de Strasbourg
Diplômé de carcinologie clinique

La prise en 
charge médicale 

des patients atteints 
de cancer a évolué 

favorablement à travers 
le monde ces dix dernières 

années. La publication du 
plan cancer en 2003, humanise 

considérablement l’accompagnement 
thérapeutique des personnes. Le malade 

est placé au centre des préoccupations du 
système de soin pour « assurer aux patients un 

accompagnement global de la personne, au-delà des 
protocoles techniques, par le développement des soins 
complémentaires et des soins palliatifs ». Ces deux notions de 
globalité et de soins complémentaires, nous ont fortement 
interpellés puisqu’elles font partie de la prise en charge 
homéopathique telle qu’elle est pratiquée depuis plus de 
deux siècles. 
Dans le même temps, le concept de « soins de support 
» s’implantait progressivement dans les milieux de la 
cancérologie [Krakowski I. 2004]. Ils furent et sont encore 
encouragés et financés par le plan cancer.
Faisant nos études de cancérologie pendant cette période, 
nous comprîmes rapidement la place que pouvait prendre 
l’homéopathie et le bénéfice que pourrait tirer les patients de 
son apport dans les centres anticancéreux. C’est ainsi qu’en 
2006, le Professeur Jean-Philippe Brettes nous proposa de 
rejoindre le service de sénologie des hôpitaux universitaires 
de Strasbourg afin de créer la première consultation de soins 
de support homéopathique en cancérologie [Bagot JL 2007]. 
Puis ce fut notre arrivée à Strasbourg Oncologie Libérale 
ainsi qu’un temps partiel au service de soins palliatifs à la 
clinique de la Toussaint. Notre présence sur les lieux mêmes 
des traitements, nous permit de mieux comprendre les 
besoins des patients et d’intervenir plus rapidement en cas 
d’effets secondaires.
Avec près de quatre mille consultations par an d’homéopathie 
dans les soins de support en cancérologie, notre pratique 
s’est rapidement affinée, les indications vérifiées et le choix 
des médicaments amélioré pour de meilleurs résultats 
thérapeutiques. Dès le début, l’homéopathie nous a paru 
répondre parfaitement à l’attente des malades comme à celle 
de nos confrères oncologues. Elle s’intègre parfaitement au 
sein des autres compétences dans une démarche de soin et 
de soutien de la personne, sans risquer d’effets secondaires 
ni d’interférence avec les autres traitements pour un coût 
extrêmement faible. 
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Homéopathie et cancer

Prévalence 
d’utilisation 

Absence d’effets secondaires
et d’interaction édicamenteuse

Voici deux mots qui pendant 
longtemps étaient antinomiques 
en raison d’un malentendu 
majeur. L’homéopathie, capable 
de soulager de nombreuses 
maladies, ne pourrait-elle pas 
guérir aussi le cancer ? Voilà 
de quoi faire rêver des milliers 
de personnes en quête d’une 

thérapeutique « douce » « 
alternative » ou « parallèle » 
de leur tumeur cancéreuse. La 
réponse est clairement NON. 
Il n’existe pas de médecine 
alternative en cancérologie 
[Bagot JL 2013]. Par contre, 
l’homéopathie a toute sa 
place dans l’accompagnement 

des effets secondaires des 
traitements anticancéreux 
et dans l’amélioration de la 
qualité de vie du patient. 
Rester en forme et mieux 
supporter les traitements, 
tel est l’objectif que nous 
visons pour tous nos patients 
[Bagot JL 2012].

L’utilisation de l’homéopathie 
en cancérologie a doublé ces 
quatre dernières années. Elle 
arrive au premier rang des 
médecines complémentaires, 
un patient sur cinq 
ayant recours [Rodrigues 
M. 2010]. Cela représente 
plus de 400 000 personnes qui 
bénéficient actuellement d’un 
traitement complémentaire 
homéopathique en 
cancérologie en France.

Une analyse de l’ensemble de la littérature conclut  que « les 
médicaments homéopathiques en hautes dilutions, prescrits par 
des professionnels formés, sont probablement sans danger et 
peu susceptibles de provoquer des réactions indésirables graves » 
[Dantas F.2000]. Une autre méta-analyse sur l’utilisation de l’homéopathie en 
cancérologie confirme l’absence d’effets secondaires et d’interaction avec les 
traitements conventionnels dans les huit études analysées [Kassab S. 2009]. 
Plus récemment, lors du congrès Eurocancer de juin 2010, l’homéopathie 
est classée dans les médecines complémentaires « sans effet délétères 
retrouvés » [Barrière J, 2010]. En France aucun médicament homéopathique 
n’a fait l’objet d’un retrait en raison d’un effet secondaire ou d’un effet toxique 
prouvé. Dans notre expérience, aucun traitement anticancéreux n’a été 
modifié ou arrêté en raison de l’utilisation de l’homéopathie par les patients, 
confirmant ainsi les conclusions d’une méta-analyse récente [Kassab S. 2009].

des chiffres en 
progr ession 
c o n s t a n t e

L’hom
éopathie en cancérologie
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Alors quels seraient les risques?
Le surinvestissement 
de certains patients 
pour l’homéopathie 
peut conduire certains à 
demander un traitement « 
alternatif » ou « parallèle 
» de leur cancer ce qui, 
nous l’avons dit, n’est pas 
possible. Par ailleurs, le 

risque de « perte de chance 
» doit toujours être présent 
dans l’esprit du médecin : un 
traitement homéopathique 
ne devra pas remplacer un 
traitement conventionnel 
ayant fait la preuve de 
son efficacité lorsque le 
pronostic du patient est en 

jeu ou que des séquelles 
sont à craindre. Enfin, on 
veillera à ne pas tomber 
dans le piège d’une mise en 
concurrence des différents 
types de médecine et 
des différents médecins 
intervenants [Bagot JL 2011].

Elle permettra d’accompagner au mieux les réactions émotionnelles provoquées par l’irruption de la 
maladie. On cherchera à éviter toute somatisation réactionnelle inutile comme la baisse des défenses 
immunitaires par exemple [HorvilleurA . 2012].
On prescrira une dose à renouveler si besoin de :

Lors de l’annonce

 Ì Arnica montana 15 CH: si le patient est en état de choc émotionnel, comme « assommé 
» par ce qu’il vient d’apprendre. La nouvelle a été reçue comme un coup sur la tête !
Ignatia amara 9 CH: en cas d’hypersensibilité psychique et émotionnelle avec la sensation 
de nœud à la gorge ou au plexus solaire.

 Ì Staphysagria 9 CH: en cas de sentiment d’injustice, de contrariété, de culpabilité et 
d’amertume. La colère est toute intérieure et ne s’exprime pas.

 Ì Nux vomica 15 CH: cette fois, la colère s’exprime, notamment face au corps médical, 
tenu pour responsable de tous ses maux. « De toute façon c’est foutu » qu’il faut entendre 
par « donnez-moi, docteur, les moyens de lutter ».

 Ì Aconitum napellus 9 CH: lorsque l’annonce de la maladie cancéreuse a été entendue 
comme celle d’un arrêt de mort. Le patient est terrorisé et les crises d’angoisse se succèdent.
Arsenicum album 15 CH : « J’avais pourtant tout fait dans ma vie pour ne pas tomber malade 
! ». Cette fois l’anxiété est chronique, la peur de la mort camouflée apparaît en plein jour.
Gelsemium 15 CH : la mauvaise nouvelle apprise trop brusquement sidère le patient. La 
peur de l’inconnu l’angoisse. Il a le trac et tremble de partout face aux traitements à venir.

L’homéopathie est utile à tous les temps de 
la maladie:

L’hom
éopathie en cancérologie
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A Strasbourg, l’équipe de l’Institut du Sein, conseille fréquemment à ses patientes de prendre un 
traitement de soutien homéopathique afin d’optimiser les résultats, notamment en cas de chirurgie 
onco-esthétique. 
Dès que possible après l’intervention on conseillera de prendre une dose de :

C’est certainement à cette 
période-là que la prescription 
homéopathique est la plus 
importante et la plus utile. Dans 
une étude que nous avons effectué 
en 2005 à Strasbourg auprès de 
68 patients pris en charge par 
des médecins homéopathes 
alors qu’ils étaient en cours de 
chimiothérapie, 97% ont déclaré 
avoir ressenti une amélioration de 
l’état général (p<0,001), 93% une 

diminution de la fatigue (p<0,01) et 
85% une diminution des nausées 
et vomissements (p<0,02) [Simon 
L. 2007].
Les effets indésirables de 
la chimiothérapie peuvent 
toucher toutes les parties de 
l’organisme. On privilégiera 
les effets secondaires les plus 
importants et selon l’intensité des 
troubles on choisira en priorité 
tel ou tel traitement. Ces besoins 

peuvent évoluer en fonction des 
symptômes, ce qui nécessite de 
toujours anticiper avec une liste 
de « si besoin » et de modifier 
régulièrement le traitement de 
support. Notre présence sur les 
lieux de la chimiothérapie permet 
des modifications rapides des 
prescriptions en fonctions des 
nécessités de chacun.

La chirurgie

La chimiothérapie

 Ì Arnica montana 9 CH: en prévention des douleurs contusives et des ecchymoses.

 Ì Chelidonium majus 5 CH: excellent soutien de la fonction vésiculaire, il favorise le 
métabolisme hépato-biliaire des chimiothérapies.

 Ì Opium 15 CH: pour mieux récupérer de l’anesthésie générale.

 Ì Solidago virga aurea 5 CH: indiqué pour l’insuffisance hépatique et rénale avec des 
douleurs des reins prédominant à droite (à gauche Berberis). Le goût est également amer et 
la langue chargée d’un enduit épais.

 Ì Conium maculatum 9 CH: indiqué dans les suites de chirurgie des glandes et des 
ganglions (chirurgie mammaire, prostatique ou thyroïdienne).

 Ì Nux vomica 9 CH: certainement le médicament le plus efficace pour traiter les nausées 
en complément des antiémétiques conventionnels. Prescription de première intention, il 
est particulièrement indiqué lorsque les nausées sont soulagées par les vomissements. La 
langue est souvent chargée à l’arrière.

 Ì Staphysagria 9 CH: pour faciliter la cicatrisation.

 Ì Ipeca 9 CH: correspond à des nausées avec une langue propre, humide et une salivation 
abondante. Les nausées sont permanentes, non calmées par les vomissements. La face est 
pâle avec des cernes bleuâtres. 

L’hom
éopathie en cancérologie
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M é d i c a m e nt s  h o m é o p at h i q u e s
s p é c i f i q u e s  à  c e r t a i n e s 
chimiothérapies ou thérapies ciblées 

 Ì Petroleum 9 CH: pour les fissures des extrémités occasionnées par la capécitabine 
[Bagot JL 2006].

 Ì Cantharis 9 CH: ppour les phlyctènes des extrémités occasionnées par le sorafenib 
une thérapie ciblée utilisée dans le cancer du rein et du foie métastatique. 

 Ì Rhus toxicodendron 9 CH: pour la folliculite (qui ressemble à de l’acné) occasionnée 
par les anti-EGFR (erlotinib, gefitinib, cetuximab, panitumumab…) [Bagot JL 2012].

 Ì Phosphorus 15 CH: en prévention du risque hémorragique des anti-VEGFR comme le 
bévacizumab.

 Ì Sulfur 15 CH: à prendre au coucher en cas de bouffées de chaleur nocturnes.

 Ì Graphites 15 CH: en prévention des effets secondaires du docetaxel.

 Ì Rhus toxicodendron 15 CH: douleurs d’ankylose  et de déverrouillage au réveil, 
aggravées aux premiers mouvementset par le froid humide du docetaxel.

Dans le centre de radiothérapie où nous travaillons, la pommade au Calendula TM 4% est fréquemment 
prescrite et donne d’excellents résultats. On peut l’appliquer tout de suite après la radiothérapie sur la zone 
irradiée. Il faut arrêter son application au plus tard quatre heures avant la séance de radiothérapie. La supériorité 
d’action de cette pommade, a été démontrée dans une étude de phase III, effectuée en double aveugle versus 
la trolamine (Biafine®) [Pommier P. 2004].
On prescrira également :

Les bouffées de chaleur sont parfois très gênantes et fatigantes, perturbant la qualité du sommeil et la vie 
sociale. Trois médicaments sont particulièrement intéressants pour diminuer l’intensité et la fréquence des 
bouffées de chaleur sans venir interférer avec l’action de l’hormonothérapie.

Les douleurs musculo-squelettiques sont fréquentes avec les anti-aromatases. Elles peuvent être 
soulagées par :

La radiothérapie

L’hormonothérapie

 Ì Radium bromatum 9 CH: chaque soir de radiothérapie en prévention de la fatigue et 
des rougeurs cutanées.

 Ì Lachesis mutus 9 CH: en cas de bouffées de chaleur et de nervosité inhabituelle. 

 Ì Apis mellifica 9: en cas de sensation de cuisson, de « coup de soleil » au niveau de la 
zone irradiée.

 Ì Sepia 9 CH: en cas de bouffées de chaleur et d’état dépressif.

L’hom
éopathie en cancérologie
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La demande est forte pour une prise en charge complémentaire homéopathique en soins palliatifs. Quelques 
médicaments sont fort utiles:

Les soins palliatifs

CONCLUSION

 Ì China rubra 9 CH: permettra de « requinquer » les épuisés, que ce so     

 Ì Aceticum acidum 9 CH: épuisement général avec œdème des extrémités.

 Ì Aconitum napellus 9 CH: lorsque la peur de la mort angoisse et agite le patient. 

 Ì Hydrastis canadensis 5 CH: pour stimuler l’appétit et la fonction hépatique. Il est 
indiqué en cas de sub-ictère. Sur le plan psychique, le patient semble se désintéresser 
totalement de son sort.

 Ì Opium 9 CH: médicament indispensable dans un service de soins palliatifs pour 
diminuer les effets secondaires de la morphine.

 Ì Natrum muriaticum 15 CH : amaigrissement important du haut du corps malgré 
la conservation de l’appétit. Soif et dessèchement des muqueuses. Tristesse qui 
refuse de s’exprimer et ne se laisse pas consoler.

Bien comprise et bien 
prescrite l’homéopathie 
permet de vivre au mieux 
les différents temps 
thérapeutiques, en 
s’adaptant aux réactions 

et aux symptômes 
de chacun, de façon 
globale et personnalisée. 
Par la rapidité et la 
fidélité de son action 
thérapeutique, l’absence 
d’effets secondaires et 
son très faible coût, elle 
représente la médecine 
complémentaire la plus 
utilisée car la mieux 
adaptée en cancérologie. 
L’absence d’interaction 

médicamenteuse avec 
les traitements du cancer 
lui confère une grande 
sécurité d’emploi. La 
collaboration du médecin 
homéopathe et de 
l’oncologue au service 
du malade, préfigure la 
médecine intégrative de 
demain.

www.unimedica.fr
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