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P
Préface

armi les nombreux livres traitant du sujet, il y avait encore une place pour
une information scientifique rigoureuse destinée au monde médical et
paramédical des soignants ou de tous ceux qui ont mis la santé au cœur de
leur action. La démarche de l’aromathérapie scientifique n’est pas compli-

quée ni difficile car elle procède d’une évidente logique où la biochimie aromatique
et terpénique est le fil rouge de la compréhension de toutes les activités des huiles
essentielles.
Ce livre ne veut pas, intentionnellement, être une théorie car sa finalité est moins
dans le savoir que le savoir-faire. Même si nous traitons de botanique, de critères
de qualité, de biochimie, de toxicité, nous ne voulions pas nous y perdre dans leurs
méandres. En effet, celui qui veut intégrer l’aromathérapie médicale souhaite avant
tout bénéficier d’outils pratiques pour arriver au résultat escompté : un soulagement,
voire une guérison durable.
Ainsi, l’ouvrage possède un nombre particulièrement élevé de formules validées
pour aborder et traiter un symptôme, une maladie ou un terrain de patient en quête
d’alternatives ou de compléments de soin. Le contenu de ce document s’adresse
principalement aux étudiants de disciplines aussi variées que la médecine, la phar-
macie, la kinésithérapie, les vétérinaires, les dentistes… mais encore le monde infir-
mier et celui du massage. C’est que les huiles essentielles peuvent intégrer une
multitude de domaines de santé, tant leurs propriétés sont diverses et variées.
Tout ne peut pas encore s’expliquer rationnellement car la composition moléculaire
de ces quintessences végétales est complexe et réduire leurs actions à la seule bio-
chimie serait oublier d’autres modes d’activités bien plus subtils que la seule matière
première officinale. Si la biochimie plait au monde cartésien, il faut aussi y ajouter
les actions énergétiques et informationnelles surtout si l’olfaction et le tissu cutané
sont les interfaces par lesquelles les propositions aromatiques seront appliquées.
Ce livre est aussi une invitation à prolonger la connaissance des huiles essentielles
par le suivi de quelque enseignement de qualité ouvrant, davantage encore, l’accès
à ce monde mystérieux et captivant des huiles essentielles. Leur rencontre est rare-
ment anodine et ces « belles personnes » sauront vous séduire pour vous accom-
pagner au quotidien dans votre art de guérir.
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Si votre intérêt rencontre notre passion, nul doute que vous trouverez dans cet
ouvrage quelques clés supplémentaires pour étoffer l’arsenal thérapeutique et
humain à votre disposition.
Belle découverte.

   
Dominique Baudoux
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T

Comment utiliser les
huiles essentielles ?

antôt pures, tantôt diluées dans une huile végétale, une crème, un gel,
du talc, de l’argile… les huiles essentielles restent des matières officinales
avec lesquelles le pharmacien pourra, dans l’exercice de son art, préparer
des suppositoires pour une administration rectale, des vaginalettes (petits

ovules) pour une application vaginale, des gélules pour une prise par voie orale, mais
encore des solutions pour des application cutanées, otiques, nasales… Toutes les
voies d’administration sont autorisées à la seule exception de l’œil dont la muqueuse
ne tolérera pas la moindre trace d’huile essentielle. La grande question face à ces
innombrables possibilités réside dans la concentration adéquate de l’huile essentielle
en rapport avec l’usage qui sera fait de la forme galénique retenue.
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1. Voie cutanée

La peau et ses muqueuses offrent une variété importante d’utilisations avec une
sécurité d’emploi facilitant cette recommandation pour nombre d’affections. Les
doses : de quelques gouttes, à plusieurs millilitres.
Le nourrisson de moins d’un an peut recevoir une dose d’huile essentielle de 1 à
3 gouttes par application. L’huile essentielle ne pourra jamais être caustique ni irri-
tante. De plus, pour optimaliser la tolérance cutanée, à la dose de 1 à 3 gouttes d’huile
essentielle, sera ajoutée une quantité d’huile végétale double de celle de l’huile
essentielle, c’est-à-dire 2 à 6 gouttes. Cette dilution à 33 % d’HECT convient pour
traiter toutes les infections, les douleurs et autres troubles métaboliques. Pour les
dermatoses, la concentration à 10 % en huile essentielle sera plus adaptée à cette
utilisation.
Pour le bébé de plus de 12 mois, mais de moins de 30 mois, la dose d’huile essentielle
sera de 2 à 4 gouttes par application. La dilution est indispensable et sera identique
à celle du tout petit nourrisson (ajout d’une quantité double d’huile végétale).
Pour les enfants de 30 mois à 7 ans, la dose d’huile essentielle est classiquement de
4 à 8 gouttes par application avec une dilution à 50 % dans une huile végétale.
Pour le grand enfant et l’adulte, la dose habituelle varie de 8 à 15 gouttes par appli-
cation. Cette dose d’huile essentielle peut s’appliquer pure pour autant que l’huile
essentielle n’est ni caustique, ni irritante et pour autant que le tissu cutané du patient
ne soit pas d’une grande sensibilité. La sagesse voudra qu’une dilution à 50 % soit
d’usage pour un début de prise en charge par l’aromathérapie.
Quant au lieu d’application, la logique suit le principe simple d’un soin sur ou en
regard du symptôme. Ainsi, pour les dermatoses (acné, eczéma, psoriasis, plaies,
brûlures…) la formule retenue se place directement sur le trouble cutané.
Pour les symptômes digestifs, respiratoires, circulatoires, urinaires, gynécologiques,
articulaires… le soin s’applique sur la peau en regard du trouble. Le soulagement de
douleurs de règles exige une application sur le bas ventre ; le traitement d’une bron-
chite demande la pose sur le thorax et/ou le haut du dos ; le soin d’une stase circu-
latoire consiste en un léger massage sur la zone sensible en partant des chevilles
pour remonter vers le haut de la jambe.

Note  : L’application de l’huile essentielle en regard du trouble rend possible son emploi
sur les points réflexes de la voûte plantaire, les points d’acupuncture sur des méridiens,
les plexus ou chakras. Les résultats délivrés par une approche énergétique intégrant
l’aromathérapie n’en seront que meilleurs.
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La dose d’huile essentielle et le nombre d’applications par 24h (la norme est de 3 à
6 applications par jour) varient selon la nature du symptôme et sa sévérité. Un soin
préventif, un soin dès le 1er symptôme ou un soin en phase d’état montreront une
variance parfois importante des critères d’administration du protocole.
Une technique particulière : le soin aromatique intensif. Face à une infection aigüe,
virale ou bactérienne, un traitement d’attaque en urgence met en œuvre de grosses
doses d’huiles essentielles pour bloquer sur le champ l’infection. Vu les doses élevées
administrées par 24 heures, cette technique est réservée au thérapeute expérimenté
et au patient averti. Les pathologies autorisant cet emploi : mononucléose à EBV,
méningite, zona géant, herpès géant, hépatites virales, HIV, dysplasie à HPV, grippe
très sévère, septicémie, paralysie faciale idiopathique à HSV…
Huiles essentielles groupe 1 : thym CT linalol, thym CT géraniol, thym CT thuja-
nol, bois de rose, tea tree, palmarosa, marjolaine des jardins.
Huiles essentielles groupe 2 : ravintsara, saro, eucalyptus radié, niaouli, myrte vert,
romarin CT cinéole.
Mélange de 5 ml d’une HECT du groupe 1 et 5 ml d’une HECT du groupe 2. Appli-
quer ensuite 25 gouttes sur chaque face interne des bras et renouveler l’application
5 à 6 fois par jour pendant 3 jours ; soit une consommation de 10 ml d’HECT par
voie cutanée et par jour (volume total pour le traitement de 3 jours = 30 ml). Par la
suite, et seulement si besoin était, tous les paramètres du protocole de soin
reviennent aux données habituelles.

2. Voie orale

Les gélules et les capsules sont des présentations réservées à l’activité pharmaceu-
tique et le consommateur/patient trouvera le produit fini chez le revendeur phar-
macien ou magasin d’alimentation naturelle. La concentration en HECT et par
capsule ou gélule peut varier de 50 à 100 mg par unité. La dose par 24 heures peut
être de 500 mg (15 gouttes) pour une symptomatologie sévère et jusqu’à un maxi-
mum de 1 000 mg (= 1 ml d’HECT).
Un moyen plus simple consisterait à faire une synergie d’huile essentielle à 50 %
dans une huile végétale et de prendre un peu de mie de pain pour y placer 6 gouttes
de cette préparation pour en faire une petite boulette et l’avaler avec un peu d’eau,
4 fois par jour, aux moments des repas. Un moyen supplémentaire viserait à utiliser
des produits de phytothérapie et/ou de gemmothérapie pour y intégrer des huiles
essentielles qui seraient absorbées par voie orale en même temps que les teintures
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mères et les macérats glycérinés de bourgeons. C’est une belle synergie de complé-
mentarité des bienfaits de phyto-gemmo-aromathérapie qui doit inspirer tout thé-
rapeute pour le plus grand bonheur du patient.

3. Voie buccale et sublinguale

Les affections de la muqueuse bucco-dentaire sont soulagées par des bains de
bouche huileux. Ainsi, plaies, aphtoses, parodontoses, abcès et algies dentaires,
gingivites, mycoses buccales sont traitées par des solutions ou gels aromatiques aux
concentrations de 5 à 15 % (selon l’étendue de l’affection) à raison de 3 à 4 applica-
tions quotidiennes.
La muqueuse buccale et sublinguale présente la caractéristique d’offrir une réponse
thérapeutique très rapide. C’est la voie d’administration des urgences : coliques
néphrétiques, coliques vésiculaires, angines de poitrine, menace d’infarctus, asthme.
La dose d’huile essentielle administrée est souvent moindre que celle par les autres
voies d’administration car l’huile essentielle est intégralement absorbée par le réseau
capillaire sanguin de la muqueuse et cela sans modification de sa biochimie origi-
nelle. Ses cibles sont le tissu endocrinien, le système cardiovasculaire, le tube digestif.
La dose est de 1 à 3 gouttes pures ou diluées dans une huile végétale avec un peu de
miel, un comprimé neutre à sucer… Souvent, face à l’intensité importante du symp-
tôme, la prise de l’HECT peut se renouveler de 10 minutes en 10 minutes dans la
1e heure.

4. Voie rectale

Voilà une voie d’administration que nous aimerions promotionner tant elle présente
des avantages des plus déterminants pour l’efficacité des protocoles de soins aro-
matiques. Elle est tout simplement parfaite pour la pédiatrie lorsqu’une action sys-
témique est nécessaire, pour les pathologies pulmonaires pour lesquelles les huiles
essentielles volatiles (et éliminées aussi par la sphère respiratoire) et les poumons
apprécient ce mode d’administration ; pour les affections de la prostate par proxi-
mité ; pour les affections locales : fistules, hémorroïdes internes. La muqueuse rec-
tale est sensible et ne peut pas s’accommoder d’huiles essentielles caustiques ou
irritantes. Les huiles essentielles retenues pour ce soin sont douces pour les
muqueuses et sont à des doses par suppositoire de 35 à 50 mg pour le nourrisson
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de moins d’un an, de 50 à 75 mg pour le bébé de moins de 30 mois, de 75 à 150 mg
pour le grand enfant et l’adulte. La posologie est de 2 à 4 suppositoires par jour.

Note  : Pour une tolérance parfaite du suppositoire par le patient, il convient de placer
le suppositoire par le côté plat et non par la tête en ogive afin qu’il épouse parfaitement
la forme de l’ampoule rectale. Avant d’introduire le suppositoire, l’application d’une huile
végétale ou de crème sur l’anus empêche la dépose d’huiles essentielles sur ce sphincter
sensible lors du placement du suppositoire. Autant savoir !

5. Voie vaginale

Ce mode d’utilisation utilisant des vaginalettes de 4 gr (sorte de petits ovules oblongs)
contient une dose d’huile essentielle de 100 à 300 mg pour une à deux applications
quotidiennes. Les pathologies traitées par cette voie d’administration sont limitées
aux infections locales : candidoses, leucorrhées, dysplasies HPV… ; aux troubles de
la trophicité vaginale : sécheresse vaginale ; aux actions spermicides ; aux affections
locales : fibromes, kystes… Un gel ou une crème vaginale dosée à 5 % d’huiles essen-
tielles peut remplacer la forme vaginalette. La dose de 3 gr de crème demande l’uti-
lisation d’une canule vaginale pour un soin efficace.
La fabrication des vaginalettes se fait très difficilement dans les officines sous-
équipées pour réaliser cette forme galénique. Par facilité, la vaginalette sera alors
substituée par le suppositoire que nous qualifions de suppositoire vaginal, car son
placement se fera dans le vagin. La durée d’un soin vaginal varie fortement de
10 jours à plusieurs semaines, selon la nature du trouble, raison pour laquelle un
traitement de longue durée fera une pause thérapeutique coïncidant avec la période
des règles.

6. Voie auriculaire

La muqueuse de l’oreille accepte des concentrations maximales de 10 à 15 % d’huiles
essentielles non irritantes pour les affections locales : otites, otalgies, vertiges, acou-
phènes… L’instillation ne se fait que pour autant que le tympan ne soit pas perforé.
Le médecin sera consulté pour tous troubles importants de l’oreille afin d’apprécier
la meilleure conduite à tenir pour le soulagement. Un moyen supplémentaire
consiste à prendre une mèche de coton et d’y placer 1 goutte d’huile essentielle et
2 gouttes d’huile végétale pour positionner ce coton imprégné dans le conduit de
l’oreille et l’y laisser jusqu’à l’application suivante. 2 à 3 applications locales sont la
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règle en cette matière. Le soin des troubles de l’oreille s’accompagne régulièrement
de massage péri-auriculaire d’huiles essentielles pures ou diluées pour renforcer
encore l’efficacité.

7. Voie nasale et olfactive

La muqueuse la plus sensible est celle du nez et la concentration en huiles essentielles
non irritantes sera d’un maximum de 1 % en solution huileuse et 0,2 % en solution
aqueuse. Catarrhe, rhume, refroidissement, rhinite, sinusite sont les symptômes que
ces gouttes ou sprays nasaux soulageront. Pour la sinusite, la voie nasale utilisera
encore l’inhalation dont le principe est d’exploiter la volatilité des huiles essentielles
emportées et véhiculées par la vapeur d’eau d’une eau bouillante placée dans un
inhalateur pour des séances de 10 minutes renouvelées 2 à 3 fois par jour. La quantité
de 6 à 8 gouttes d’huiles essentielles est déposée à la surface de l’eau bouillante. Un
bon conseil : après chaque inhalation, rester à l’intérieur pendant une heure afin
d’éviter tout choc thermique avec un air extérieur froid. La voie nasale olfactive est
celle que nous exploiterons pour agir sur les troubles du système nerveux (stress,
émotions, comportements) et sur les affections neurologiques (convulsions, par-
kinson…) par l’extraordinaire méthode d’olfactothérapie.
La méthode « olfacto » est un petit rituel qui demande, après dépose de quelques
gouttes d’HECT diluées sur la face interne des poignets, de joindre les mains en
cathédrale pour couvrir le nez et pratiquer une longue et profonde inspiration répé-
tée trois fois successivement. À renouveler à volonté. L’objectif n’est pas de délivrer
une dose pondérale dont la biochimie exercerait sa pharmacologie, mais plutôt
d’exploiter l’activité informationnelle de toute fragrance d’huile essentielle en rela-
tion avec le vécu, avec l’histoire personnelle du patient pour réguler toute réaction
psycho-émotionnelle.
L’olfactothérapie est celle que nous retiendrons pour les patients en quête de spiri-
tualité, de cheminement sur soi, mais aussi pour la gestion des douleurs lancinantes,
permanentes, celles qui affectent l’entièreté du corps qui n’est que souffrance. Agis-
sant sans frein sur les commandes centrales du tissu nerveux, elle est exceptionnelle
en psychiatrie, en oncologie, en unité de soins palliatifs…
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8. Voie respiratoire

Pour intervenir sur des troubles pulmonaires sévères : tuberculose, BPCO, cancers
des poumons, emphysème, mucoviscidose, l’administration d’huiles essentielles par
aérosolthérapie est possible, mais les premières séances demandent une présence
médicale afin d’en sécuriser l’emploi et éviter un effet secondaire parfois constaté
(spasme bronchique). Dégager la sphère pulmonaire de mucosités excessives ou de
particules toxiques de pollution et traiter une infection sévère directement à même
la muqueuse sont l’objectif des 4 à 5 gouttes d’HECT placées sur le sérum physio-
logique dans la capsule de l’aérosol. Note importante : nettoyer à l’alcool la capsule
immédiatement après le soin.

9. Voie atmosphérique par la diffusion

La diffusion d’huiles essentielles dans l’atmosphère se réalise par 2 types d’appareil :
la diffusion à sec par pompe à air, la diffusion ultrasonique utilisant de l’eau. Chacun
des systèmes possède ses avantages et inconvénients.
La diffusion à sec permet une concentration d’huiles essentielles plus importante
dans l’atmosphère. Elle est davantage recommandée pour les espaces publics et col-
lectivités : commerces, salles d’attente, maisons de retraite, administrations, hôpi-
taux… La consommation d’huiles essentielles est plus importante, mais assure une
plus grande activité face à des risques infectieux plus importants pour les personnes
qui vivent dans ces espaces.
La diffusion ultrasonique utilisant de l’eau n’est pas envisagée pour les milieux de
vie de patients, car la vapeur d’eau, pour le médecin hygiéniste des hôpitaux, est
vecteur potentiel de germes pathogènes. Elle convient mieux pour un usage domes-
tique permettant une tolérance accrue des huiles essentielles inhalées en même
temps qu’un air humidifié. Les fonctions de la diffusion atmosphérique marquent
un intérêt pour :
● l’assainissement de l’air bactériologiquement purifié ;
● la désodorisation d’une atmosphère nauséabonde ;
● la gestion des comportements dans des situations de souffrance morale.
Il est à noter que la concentration d’huile essentielle sera toujours en dessous du
seuil d’activité bactéricide qu’exigent les infections. En d’autres termes, la diffusion
ne sait pas traiter ou guérir une maladie infectieuse, car la dose inhalée sera toujours
trop faible. Nettoyer l’air de bactéries, virus, fongi : oui ; guérir un patient
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infecté : non. Le principal objectif est une prévention qui bloque le risque de pro-
pagation d’épidémies contagieuses. C’est dans ce même contexte de protection anti-
infectieux que se trouvent sur le marché de nombreux sprays atmosphériques
environnementaux.
Les diffuseurs avec ventilateurs et les brûle-parfums sont peu performants, car ils
n’offrent pas la même quantité de volatilisation des huiles essentielles que les pré-
cédents.
Enfin, lorsque le consommateur place ou disperse des huiles essentielles dans son
bain, l’activité est celle d’une diffusion utilisant la chaleur de l’eau du bain pour
faciliter la diffusion pour le bien-être et le confort respiratoire, mais non pour un
traitement curatif.
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1. Ajowan

Dénomination botanique Trachyspermum ammi ou Carum copticum
Nom anglais Ajowan

Famille botanique Apiacées
Organe distillé La sommité fleurie
Niveau de prix ++

Description botanique

L’ajowan, ombellifère originaire du Sud de l’Inde est cultivée en Iran, au Pakistan
et en Égypte pour ses graines surtout utilisées dans les plats végétariens. Cette plante
annuelle présente des feuilles duveteuses et des fleurs rouges. Les graines petites,
ovales, striées, courbes et gris-vert ressemblent en miniature aux graines de cumin
ou de carvi. Le goût de ses graines rappelle franchement celui de thym.
   

Composition biochimique de l’huile essentielle

● Phénols aromatiques (50 %) : thymol, carvacrol
● Terpènes (30 %) : paracymène, terpinène
   

Propriétés thérapeutiques

● Anti-infectieuse très puissante à très large spectre d’action ++++
● Tonique et stimulante générale +++
   

Indications thérapeutiques principales

● Toutes infections, toutes localisations : ++++
– pulmonaires : bronchite, pneumonie, grippe, BPCO, etc.
– cutanées : abcès, plaies infectées, furoncles, escarres, etc.
– urinaires : cystites, pyélonéphrites, etc.
– intestinales : amibiase, ténia, dysenteries, candidose, etc.

● Maladies nosocomiales +++
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CONTRE-INDICATIONS
La causticité cutanée et muqueuse de l’ajowan oblige une dilution dans
un support adéquat pour ne jamais dépasser les 30 %.
Données toxicologiques – DL50 :
✓ orale : 2,78.
✓ dermique : 4,80.

MAIS ENCORE…
L’huile essentielle d’ajowan reste une référence majeure en infectiologie,
à l’image de ses 2 molécules majoritaires : le thymol et le carvacrol. Par
son action, elle est très proche du thym CT thymol tant au niveau phar-
macologique qu’au niveau de la difficulté d’emploi de ce type d’huile essen-
tielle phénolée. La seule différence tient en son origine géographique
puisqu’elle provient d’Inde où elle se trouve utilisée pour les mêmes actions
que celles du thym CT thymol.

Limites d’emploi

 Voie cutanée Voie orale
ou sublinguale Voie rectale Voie olfactive

Bébé moins d’un an – – – –

Bébé d’un an à 30 mois – – – –

Femme enceinte – – – –

Femme allaitante + (10 %) + (10 %) – –

Patients neurologique-
ment affectés ++ (20 %) ++ (20 %) ++ (10 %)- –

  

FORMULES UTILISANT L’AJOWAN

Parasitoses intestinales tropicales (VT +++)
HECT Ajowan
HECT Cannelle de Chine
HECT Basilic exotique
HECT Eucalyptus mentholé
HECT Pin sylvestre

2 ml
1 ml
1 ml
1 ml
1 ml

5 gouttes dans une boulette de mie de pain à avaler 3 à 4 fois par jour aux repas
pendant 10 jours.
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Dysenteries (VT +++)
HECT Ajowan
HECT Cannelle de Chine
HECT Romarin CT verbénone
HECT Lavandin super
HECT Poivre noir
HV Noyaux d’abricot

2 ml
1 ml
1 ml
1 ml
1 ml
4 ml

5 gouttes dans une boulette de mie de pain à avaler 3 à 4 fois par jour aux repas
pendant 10 jours.

Pneumonies (VT +++)
HECT Ajowan
HECT Cannelle de Chine
HECT Niaouli
HECT Épinette noire
HECT Inule odorante
HV Noyaux d’abricot

2 ml
0,5 ml
1 ml
1 ml
1 ml
14,5 ml

15 gouttes (4 à 6 fois par jour) sur le thorax en alternance avec le haut du dos
pendant 7 à 10 jours et 8 gouttes dans une boulette de pain à avaler 4 fois par
jour pendant 7 à 10 jours.

Ulcère de l’estomac à Helicobacter pylori (VT ++++)
HECT Ajowan
HECT Carotte cultivée
HECT Laurier noble
HECT Giroflier
HECT Lentisque pistachier
HV Noyaux d’abricot

2 ml
3 ml
1 ml
1 ml
1 ml
7 ml

6 gouttes dans une boulette de mie de pain à avaler aux repas, 3 fois par jour,
3 semaines sur 4, pendant 3 mois.
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