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Une thérapie ancrée dans l’histoire 

 Avicenne, l’an 1000  1er distillation  HE de 
rose de Damas (rosa damascena)



Les pères de l’aromathérapie

• René-Maurice Gattefossé

1881-1950

-1910 : Explosion de son 
laboratoire

• Jean Valnet

1920-1995  

-Développement de l’aromathérapie au niveau 
du grand public et au niveau du corps médical .

-L’école française : axée sur la botanique et une  
biochimie  précise.



Qu’est-ce que l’aromathérapie?



Définition :

Thérapie complémentaire et alternative 
(Homéo/phyto), destinée à améliorer la prise en charge 
des patients par l’utilisation d’huiles essentielles.

L’aromathérapie ne constitue en aucun cas une méthode de soin visant à traiter des maladies 
graves tels que des cancers.

L’AROMATHERAPIE

homéopathie phytothérapie aromathérapie allopathie



1 goutte d’HE =

75 bol de tisanes!

Les huiles essentielles :

Huiles essentielles:
Un puissant concentré de propriétés biochimiques 
extrait de plante.



Distillation à la vapeur
HE

Expression mécanique
ES/HE

Les huiles essentielles/les essences :



Qualité

Nécessite une qualité irréprochable pour l’utilisation en milieu 
hospitalier = qualité médicale!

Traçabilité/fiche de contrôle qualité

100% pures, bio, HEBBD… 

HE = plusieurs centaines de composants chimiques



PROPRIETES 

Aldéhydes aromatiques
Cannelle de Ceylan 
Antibactériens
Antifongiques
Antiviraux
immunostimulants       

Alcools  laurier noble

Antibactériens
Antifongiques
Antiviraux
immunostimulants       

….

Acides  rares

Anti-inflammatoires 
eucalyptus citronné

Phénols 
Antibactériens
Antifongiques
Antiviraux…thym à thymol

Cétones 
romarin à verbénone

Mucolytiques
Cholagogues
cicatrisants

Terpènes épinette noire

Cortison-like
Décongestionnants
Toniques

Esters   lavande 

vraie

Anti inflammatoires
Antispasmodiques
relaxants

Sesquiterpènes
Camomille allemande 

Anti allergiques
Anti prurigineux

…



En définissant la 
composition chimique 

exacte on identifie 
précisément l’HE

Le Chémotype permet de 
définir la principale 

molécule responsable du 
ou des effets 

thérapeutiques.

EX: ROMARIN

Rosmarinus  1,8 cinéole: HE 
expectorante, fluidifiante. Indications 

pathologies pulmonaires

Rosmarinus officinalis verbénone: HE pathologies 
hépatiques

Rosmarinus officinalis CT camphre: 
effort musculaire. Attention 
hépatotoxique à forte dose

Chémotype=identification chimique



Des molécules qui ont toutes leur sens:
Exemple de HE de Lavande vraie



Plusieurs méthodes d’applications 

• Inhalation sèche • Application cutanée
• Diffusion 



C’est la dose qui fait le poison

 HE Lavande  = Hypnovel 

Citron  : 1gte =                       20gtes = 

HE  = risque de crise d’épilepsie/convulsion ...

HE  X = 



Toxicité

Les huiles essentielles peuvent être :

• Dermocaustiques

• Photo sensibilisantes

• Neurotoxiques

• Abortives

• Néphrotoxiques

• Hépatotoxiques

• Hormono -like… 



Contre-indications…

• Femme enceinte ou allaitante

• Nourrisson/enfant en bas âge

• Personne âgée

• Patient asthmatique, épileptique, insuffisance 

rénale ou hépatique…

• Patient avec cancer hormono-dépendant 

Pour certaines personnes : 



Contre-indications…

• Menthe : hypertension, épilepsie

• Citron fluidifiant sanguin

• Gaulthérie = Aspirine 99%

• Hélichryse italienne : CI sous anticoagulants 

• Cannelle /asthme

• HE/traitement thyroïdes (hypo, hyper…)

Avec d’autres médicaments : 



40 unités de soins utilisateurs

12000 soins aromatiques

> 78% satisfaits

 72 à 75 % d’efficacité

Hôpitaux Civils de Colmar… des 
établissements   aromatiques…



Projet institutionnalisé
…

Comité de pilotage aroma

Mise en place uniformisée

Développement cadré

Personnel formé (groupe aroma)

Protocole pour chaque indication

Approvisionnement par la pharmacie

Validation des procédures/cellule d’hygiène

Qualité médicale des huiles essentielles

Traçabilité et évaluation  des soins aromatiques



Quelles utilisations aux HCC…
Prise en charge 

 Douleurs (arthrite arthrose ..)

 Hématomes 

 Prévention et traitement plaie pied diabétique

 Mycoses cutanées

Troubles émotionnels

Stress

Angoisse

Troubles du sommeil

Troubles digestifs(nausées) 

Angoisse pré OP

Assainissement  de l’air 





Merci pour votre attention
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