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Douleur
-

« expérience sensorielle et émotionnelle désagréable en
réponse à une atteinte tissulaire réelle ou potentielle ou
décrite en ces termes". (OMS)

+

Traitement antalgique
conventionnel

•
•
•
•

Évaluation douleur :
rôle infirmier légal
éthique
réflexion d’équipe
Prescription médicale

HE

« complément thérapeutique »
co-analgésie

Aromathérapie scientifique et co-analgésie : des molécules actives

Salicylate de méthyle (anti-inflammatoire)
Aldéhydes (citronnellal, citrals, cuminal..)
 Menthol (antalgie par effet froid)
Eugénol (névralgies)
Camphre (action neuromusculaire)
Sesquiterpènes divers (chamazulène,
furanoeudesma 1,3 diène, cédrène…)
Esters (spasmolytiques)

HE MYRRHE & Furanoeudesma 1.3 diène
(Revue Nature 1996, 379,29)

Antalgique proche de la morphine
actif sur les récepteurs opiacés
Antalgique puissant

Anti-inflammatoire puissant
(bloque

l’interleukine 1)

Antidégénératif, désclérosant (MAI)
Cicatrisant
Antipyrétique

Effets antalgiques et co-analgésie

Les HE antalgiques agissent à différents
niveaux…

HE
HE

1. au niveau nociceptif
(qui capte les excitations
douloureuses)
2. au niveau de la

transmission neurologique
3. au niveau du système nerveux
central (intégration du message
douloureux)

HE

Les HE agissent à différentes étapes de la cascade inflammatoire
HE
HE

HE

Les HE agissent sur les différentes causes de la douleur qui
interfèrent entre elles…

HE

HE

HE

Des mécanismes d’action connus
Lésion douloureuse
HYPERALGIE

INFLAMMATION

Récepteurs nociceptifs TRP
(Transient Receptor Potential)
Canaux ioniques thermosensibles / rôles dans hyperalgies

TRPA-1

TRPM8 TRPV4

TRPV3

TRPV1

TRPV2

Ail
Eugenol
Gaulthérie
Cannelle
Gingembre

8°C < t° <25°C

t°: 32-39°C

t° > 42°C

t° > 52°C

camphre

Piment++
camphre

Menthol
Eucalyptol

glaçons

t° : 27 à 42°C

Inhibition de la transmission douloureuse / désensibilisation

Des travaux scientifiques…
HE Menthe poiv. (menthol)

Takaishi M. et al. 2012
& Juergens UR. Et al. 2014

HE Eucalyptus radié (1,8 cinéole)

HE Cannelle (cinnamaldéhyde) Ohta T et al. 2009
HE Gingembre
HE Gaulthérie (salicylate de M.) Liu W R et al. 2013
HE Girofle (eugénol) Chung. G et al. 2014
HE Eucalyptus citri. (aldh)

« Effet froid »

Hyperalgie
Inflammation

Silva J et al. 2003
Gbenou JD et al. 2013

HE Matricaire (chamazulène) Capuzzo A.et al. 2014

HE Myrrhe amère

Shen T et al. (2012)
Dolara P et al. (1996)

Anesthésie

Des travaux scientifiques de plus en plus nombreux…
menthol

Camphre

250

160
140

200

120
100

150
menthol

100

80
Camphre

60
40

50

20
0

1785
1888
1919
1932
1949
1954
1959
1964
1969
1974
1979
1984
1989
1994
1999
2004
2009
2014

1879
1932
1950
1956
1962
1968
1974
1980
1986
1992
1998
2004
2010
2016

0

"Aromatherapy"
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

"Herbal medicine"
4000
3500
3000
2500

"Aromatherapy"

2000
"Herbal medicine"

1500

1000
500

1946
1961
1975
1981
1987
1993
1999
2005
2011
2017

2016

2012

2008

2004

2000

1996

1992

1986

0

Une pratique sécurisée / protocolée

Un préalable indispensable à l’utilisation hospitalière
des co-analgésiques aromatiques

HE dite douce, de « Qualité médicale »
Privilégier la voie cutanée
Dosages bas (< 10% HE)

DILUER : un % toujours important d’Huiles Végétales

PENETRATION des actifs
EFFICACITE
INNOCUITE

Les « essentielles » co-analgésie
 HV Calophyllum inophyllum (ANTI-INFLAMMATOIRE)

EL Hypericum perforatum ( antalgique, anti-inflammatoire,
douleurs neurologiques)
EL Arnica (douleurs musculaires et tendineuses, bleus, chocs)

Douleurs neurologiques
Douleurs dues à une atteinte des nerfs, de la moelle
épinière ou du système nerveux.
liées à une lésion ou une maladie affectant le système somatosensoriel qui collecte toutes les informations sensorielles provenant
du corps.

caractérisées par :
 douleurs à type de brulures, décharges électriques, qqfois
hypoesthésie ou, au contraire, une allodynie (douleur induite par un
stimulus non douloureux).
 Elles sont souvent associées à des signes sensitifs non douloureux
(paresthésies, engourdissement, fourmillement, prurit).

Douleurs neurologiques
 Traitement conventionnel :
 Réponse inconstante aux traitements conventionnels : antalgiques
AINS, myorelaxants, infiltrations péridurales de corticoïdes
certains anti-epileptiques et/ou de certains anti-dépresseurs. ± chir.
 Puis rééducation et…

 Traitement Aroma « complémentaire » protocolé
 Douleur physique : - HE voie cutanée, dosage bas
- HA Achillée, Matricaire (névralgies faciales)
 Soutenir le mental : (aromasticks personnalisés)

Lombosciatique discale
Le disque intervertébral est abîmé
le noyau gélatineux
sort du disque et compresse le nerf
sciatique

Conflit discoradiculaire L4-L5 ou L5-S1

Lombosciatiques trajets L5 et S1

φ

Complément thérapeutique voie cutanée ≈ 10% HE
 HE GAULTHERIA PROCUMBENS:

4%

 HE EUCALYPTUS CITRIODORA:

2%

 HE KATRAFAY :

3%

 HE MYRRHE AMERE :

1%

 HE MENTHE POIVREE :
 EL HYPERICUM PERFORATUM :

8 gouttes
25%

 HV CALOPHYLLUM INOPHYLLUM QSP 15 ML

Pour applications locales de qq gouttes le long du trajet du nerf

3 à 6 fois par jour pendant 2 à 3 semaines à renouveler si nécessaire
(± drainage HA Livèche, voie orale)

Lombosciatiques trajets L5 et S1

ψ (soutenir le mental)

Aromastick personnalisé
« à patient unique »

Exemple :

 HE BERGAMOTE :
5 gouttes
 HE EPINETTE NOIRE : 2 gouttes
 HE LAURIER NOBLE : 1 goutte

Stick inhaler à utiliser 3 à 6 fois par jour, en fonction des besoins

Nevralgies cervico-brachiales C5-C6-C7-C8-D1

φ

Complément thérapeutique voie cutanée ≈ 10% HE

Attention , plus grande proximité du nez… fragrance+++
 HE GAULTHERIA PROCUMBENS:

4%

3%

 HE EUCALYPTUS CITRIODORA:

2%

1%

 ou HE CITRUS HYSTRIX op fe :

3%

 HE KATRAFAY :

3%

 HE MYRRHE AMERE :

1%

 HE MENTHE POIVREE :

10 gouttes

 EL HYPERICUM PERFORATUM :

5 ml

 HV CALOPHYLLUM INOPHYLLUM :

5 ml (odeur ?)

 EL ARNICA MONTANA :

QSP 15 ML

Applications locales de qq gouttes le long du trajet du nerf
3 à 6 fois par jour pendant 2 à 3 semaines à renouveler si nécessaire
(± drainage HA Livèche, voie orale) + ψ (soutenir le mental)

Névralgies post zostériennes
Zona (herpes virus)
 Antiviraux
 Antalgiques
TTT chronique = Prise en charge sécurisée = dosage bas < 6% HE

 HE Ravintsara (Melaleuca alternifolia) :
 HE Niaouli (Melaleuca quinquenervia) :
 HE Lavande vraie (Lavandula vera) :
 HE Menthe poivrée (Mentha piperita) :
 HV Calophylle (Calophyllum inophyllum) :
 EL Millepertuis (Hypericum perforatum) :
 HV Jojoba (Simmondsia chinensis) : QSP

2%
1%
2%
8 gouttes
5 ml
10 ml
30 ml

Pour applications 5 fois par jour : vitesse de renouvellement des virus

Neuropathies périphériques post chimiothérapiques
(syndrome mains et pieds)

Effets 2nd post chimio.( 5FU, cisplatyl; carboplatine; aracytine; bléomycine…)
 Atteintes de la peau (paume et plante) : gonflement, sécheresse,
crevasse…

 Atteinte de l’axone, démyélinisation : hypersensibilité,
paresthésies, fourmillements, brulures, décharges électriques…

Neuropathies périphériques post chimiothérapiques
(syndrome mains et pieds)


Hydratation généreuse
 HE Lavande vraie :
0,5 ml
 HE Hélichryse italienne :
6 gouttes
 EL Millepertuis :
10 ml
 HV Jojoba :
QSP 30 ml
 ± HV Beurre de Karité
(couche épaisse, pieds)

HE ≈ 2%

HV +++

 Eviter l’exposition mains et pieds à la chaleur ou au froid intenses.

Si sensation de chaud :
 HE Menthe poivrée
 (ou HE Romarin à
camphre) HE ≈1%

Si sensation de froid :
 HE Gaulthérie
 (ou HE Gingembre)
HE ≈1%

Plexites radiques post radiothérapiques
(syndrome douloureux fantôme post mastectomie)

curage
atteinte 2ème nerf intercosto-brachial
+
symptômes sans lésions nerveuses
Approche globale indispensable,
(comme dans le cadre de toutes douleurs chroniques)

Traiter la douleur

Soutenir le mental

Plexites radiques post radiothérapiques
(syndrome douloureux fantôme post mastectomie)
Traiter la douleur
« compléments et interdoses »

Réfléchir !

 Local ( HE Gaulthérie; HE E.
citronné; HE Katrafay; HE Myrrhe…)
 Olfacto (HE Ylang; benzoate de
benzyle)

Soutenir le mental
- anxiété/dépression Cte
- Difficulté à exprimer
les émotions négatives

 HE BZD like anxio- (ac. Linalyle, linalol)
HE Lavande, HE PGB, HE Bergamote, HE
Menthe citronnée
 HE antidépressives ( HE Marjolaine
des jardins…)
ESS Citrus (ESS Citron, ESS Bergamote
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