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EFFETS SECONDAIRES DE LA CHIMIOTHÉRAPIE ET DE LA 

RADIOTHÉRAPIE 

Le traitement par chimiothérapie est actuellement considéré comme étant la méthode 

thérapeutique la plus efficace pour lutter contre la pathologie tumorale. Les effets secondaires 

associés résultent de la distribution dans tout le corps des médicaments utilisés, de manière 

non spécifique, affectant aussi bien les cellules tumorales que les cellules saines et normales 

de l’organisme, de manière plus ou moins prononcée. 

Les effets secondaires les plus fréquents, qui sont aussi extrêmement désagréables, sont les 

nausées et les vomissements. Ces derniers peuvent apparaître deux heures après 

l’administration du médicament, ou au bout de 24 heures. Ils peuvent durer de un à cinq jours et 

disparaissent spontanément. Pour améliorer l’état général, ainsi que les nausées et 

vomissements, le médicament homéopathique Pyrogenium est de grande utilité. Préparé à 

partir de chair de porc, de bœuf et de placenta en processus de décomposition, son efficacité 

n’est pas surprenante. En effet, ce médicament, qui est en réalité du tissu musculaire en phase 

de nécrose ou de putréfaction, contrebalance partiellement les effets secondaires de la nécrose 

cellulaire résultant du traitement par chimiothérapie. 

Outre  les nausées et les vomissements, les complications les plus fréquentes qui 

nécessitent l’interruption du traitement médicamenteux sont les anémies, les leucopénies et 

les baisses du niveau des plaquettes ou thrombopénies. Dans la plupart des cas, ces 

altérations hématologiques répondent de manière satisfaisante au traitement homéopathique 

qui, associé aux médicaments les plus utilisés pour leur traitement, permet de prévenir ou 

traiter ces effets secondaires ainsi que d’autres qui seront cités plus avant. 

Ci-après sont cités les médicaments les plus significatifs pour le traitement des effets 

secondaires les plus fréquemment observés. 

Leucopénies: Base 28 (Laboratoires Erlingen), Tuberculinum, Quartz Tourmaline Noire 

Thrombopénies: Base 28 (Laboratoires Erlingen), Quartz Tourmaline Noire, Oxalicum 

Acidum 

Nausées et vomissements: Ruta, Pyrogenium, Sérotonine, RENOVEN (BIO-BAC) 

Asthénie et fatigue générale: Ruta, Sérotonine, Pyrogenium 

Troubles intestinaux: Aconitum Napellus, Fluorite (combinaison des trois couleurs yang, 

Symphytum (couleur jaune orangé)  

Affection du myocarde: Ruta 

Affections de la peau et phanères: Ruta, Pyrogenium 



Affection du tissu pulmonaire: Tuberculinum, Cupresus Sempervivens 

Affection rénale: Platine (couleur orange), Ulexita (proche de la couleur blanche?), Quartz 

Tourmaline Noire et Carbo Animalis (couleur noire), Cuprum ou Turquoise (couleur bleue) 

Perte des cheveux: pas de traitement efficace 

Pathologie musculo-articulaire: Ruta, Quartz Tourmaline Noire, A. Absinthium 

Infertilité: pas de traitement efficace 

Le médicament BIO BAC a été retiré du marché en 2002, alors qu’il était utilisé avec succès 

par des milliers de patients oncologiques afin d’augmenter la survie et d’améliorer l’état 

général. Il s’agit d’un complexe de lysat protéique, vitamines et oligo-éléments, dépourvu de 

toxicité. Toutefois, le Ministère de la Santé décida de le retirer du marché pour protéger les 

patients de possibles effets secondaires, puis autorisa de nouveau sa commercialisation 12 

ans plus tard. 

Les anémies peuvent être provoquées par divers facteurs, dans le cas qui nous occupe par 

l’administration de médicaments anti-tumoraux. Nous ne traiterons pas ici le cas des 

anémies provoquées par des pertes sanguines, des troubles de l’absorption, le transport du 

fer, les maladies hématologiques, ou par la chaleur toxique qui brule le sang, d’après la 

Médecine Traditionnelle Chinoise. Cette altération est plus fréquente chez les personnes qui 

possèdent dans leur chronobiologie, selon l’horoscope chinois, une composante de feu 

(cheval, chèvre, chien, cochon). Dans le cas des anémies dues à la chaleur toxique, les 

médicaments les plus adaptés sont porteurs d’une longueur d’onde chromatique orange, tels 

que Arsenicum Iodatum, Phosphorus, Sulphur Iodatum, afin de disperser cette chaleur 

toxique. On peut alors comprendre les références au traitement des anémies, décrites dans 

la bibliographie médicale homéopathique, pour des médicaments qui ne contiennent ni fer, ni 

acide folique, ni vitamine B12, ni érythropoïétine. Pour le reste des anémies secondaires de 

la chimiothérapie, les médicaments les plus utilisés sont : Quartz Tourmaline Noire, 

Pyrogenium, Arsenicum Iodatum. 

Une combinaison de quatre ou cinq des médicaments cités a été utilisée, afin de pallier les 

effets secondaires, notamment les effets digestifs et hématologiques. 

Au total, plus de 50 patients ont été traités. Ces patients présentaient des altérations 

hématologiques (anémies, leucopénies, thrombopénies) résultant de la chimiothérapie et 

compromettant de manière plus ou moins sévère la continuité du traitement, et allant même 

jusqu’à empêcher le déroulement normal des cycles de chimiothérapie. Les contrôles 

analytiques ont été réalisés en milieu hospitalier, raison pour laquelle je n’ai pas eu un accès 

direct à ces derniers. Les résultats ont été considérés comme satisfaisants lorsque le patient 

a pu reprendre le traitement interrompu ou quand le traitement a été suivi sans incident, étant 

donné que les constantes hématologiques restaient dans les limites physiologiques, jusqu’à 

la finalisation du traitement, sans nécessité d’interrompre les cycles de thérapie. Dans ce 

dernier groupe, on compte plus de 15 personnes qui prenaient le traitement homéopathique 



avant de commencer la chimiothérapie et durant le traitement, dans le but d’éviter les effets 

secondaires. 

De manière occasionnelle, il a été nécessaire d’ajouter Oxalicum Acidum au protocole décrit 

ci-dessous, lorsque l’on a observé la diminution du nombre de plaquettes ou thrombopénie. 

Le résultat a été satisfaisant, sauf dans le cas de deux patients âgés qui ont dû interrompre 

de manière définitive le traitement en raison de multiples effets secondaires. 

Un résultat considéré bon ou satisfaisant correspond à la normalisation des altérations 

hématologiques, la diminution des symptômes digestifs, des nausées et des vomissements, 

après le traitement, et à l’amélioration globale de l’état général. 

Afin d’éviter l’affection de l’état général et les altérations hématologiques, le protocole suivant 

a été suivi. 

Protocole Standard 

Ruta + Pyrogenium + Quartz Tourmaline Noire + Tuberculinum 700.000 K en gouttes: 5 

gouttes trois fois par jour.  

Pour améliorer l’état général, on peut ajouter Sérotonine 700.000 K à ce protocole. 

Oxalicum Acidum 700.000 K en gouttes: 5 gouttes trois fois par jour, en cas de 

thrombopénie. 
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       Cercle de Goethe avec la classification des énergies selon C. Agrapart 

 

Autres effets secondaires: 

Neuropathie périphérique: l’affection des nerfs périphériques dans les quatre extrémités 

est une complication habituelle chez les patients traités par chimiothérapie. 30 à 40% d’entre 

eux vont souffrir ce type d’altération, avec des douleurs dans les quatre extrémités, décrites 

par les patients comme des douleurs mordantes et aigues, ainsi que des altérations de la 

sensibilité et des paresthésies qui rendent difficiles la déambulation et l’utilisation des mains. 

Le traitement, comme dans la majorité des pathologies du système nerveux, allant des 

névralgies à la sclérose en plaque, se base sur l’utilisation de la couleur bleue (Cuprum 

Metallicum, Turquoise, Tourmaline Indigolite, Corindon Bleu), aidée dans ce cas par l’iodure 

de sodium ou Natrum Iodatum. Du point de vue de la chromatothérapie, cette pathologie 

peut être interprétée comme l’invasion de l’énergie du froid, provoquée par l’administration 

de médicaments anti-tumoraux.  

Traitement: 

Couleur bleue (Cuprum Metallicum) + Natrum Iodatum (polarité puor le rein) + A. Absinthium 

700.000 K en gouttes: 5 gouttes de chaque médicament trois fois par jour.  

Néphropathie chimiothérapique : les altérations rénales sont relativement fréquentes chez 

les patients traités par chimiothérapie, en particulier lorsque sont utilisés des dérivés du 

platine ( carboplatine, cisplatine, oxyplatine) en plus du melfalan, cytarabine, gemcitabine et 

d’autres médicaments capables de provoquer des affections de la fonction rénale, avec 

augmentation de la créatinine et diminution de la filtration glomérulaire, ce qui peut parfois 

conduire à une insuffisance rénale aigue ou chronique. Dans d’autres cas, les altérations 

rénales sont associées à une protéinurie, ainsi que des urines colorées, une hématurie, des 

œdèmes des extrémités inférieures, une asthénie, etc. En général, ces altérations sont 
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totalement ou partiellement réversibles. L’homéopathie est efficace pour les corriger, en 

permettant la normalisation de la fonction rénale altérée, sauf dans le cas de l’insuffisance 

rénale aigue qui requiert un traitement hospitalier. 

Traitement: 

Platine (couleur orange)+ Ulexita (couleur blanche ?) + Quartz Tourmaline noire ou Carbo 

Animalis (couleur noire) 700.000 K en gouttes: 5 à 7 gouttes de chaque médicament deux ou 

trois fois par jour.  

L’utilisation en priorité des couleurs orange et blanche, modulées par la couleur noire, nous 

invite à penser que cette pathologie est de type chaleur, qui bloque l’énergie des reins. 

Hépatopathie post-chimiothérapie: la chimiothérapie peut provoquer des dommages 

hépatiques, découlant de la nécrose toxique des hépatocytes, ce qui se traduit par une 

élévation de la bilirubine, des transaminases, des altérations digestives, une diminution de la 

capacité de détoxification et des altérations de la coagulation. L’altération est en général 

bénigne et évolue jusqu’à la guérison, l’homéopathie permettant de réduire le temps de 

récupération.  

Traitement: 

Naja Tripudians + Nux Vomica ou Arsenicum Iodatum 700.000 K en gouttes: 5 gouttes de 

chaque médicament deux à trois fois par jour. 

Entéropathie post-chimiothérapie et post-radiothérapie : les médicaments utilisés 

peuvent provoquer l’irritation de la muqueuse intestinale et induire un épisode de diarrhées 

avec ou sans glaire, comme effet secondaire du traitement. Cette entérite 

chimiothérapeutique peut survenir durant le traitement ou plusieurs années après ce dernier, 

surtout dans le cas de la radiothérapie. Il est important de noter que la radiothérapie peut 

laisser des séquelles indélébiles tout au long de la vie. 

Parfois, dans 20 à 40% des cas, une inflammation géneralisée des muqueuses digestives 

peut apparaître (érosions ou ulcérations de la muqueuse orale ou de n’importe quelle partie 

de l’appareil intestinal) et a tendance à guérir spontanément deux semaines après avoir 

interrompu le traitement, comme c’est aussi le cas pour la plupart des diarrhées. 

Dans ce cas, on assiste à une pathologie yang, d’humidité et de chaleur, qui doit être traitée 

par des couleurs yang, dont l’utilisation suppose une réponse ying du corps, de froid et de 

sécheresse.  

Traitement: 

Fluorite + Symphytum 700.000 K en gouttes: 5 gouttes de chaque médicament deux à trois 

fois par jour. 



S’il n’est pas possible de trouver de la Fluorite en France, on peut utiliser de manière 

conjointe les couleurs verte (Vanadium Metallicum, Aurum Metallicum), orange (Arsenicum 

Iodatum, Sulphur Iodatum) et jaune (Cobaltum Metallicum, Manganum Metallicum). 

Ces médicaments sont utiles pour pallier les effets secondaires, après chaque cycle de 

traitement par radiothérapie ou chimiothérapie, ou à la fin du traitement, pour disperser la 

chaleur inflammatoire résiduelle. Mais cette chaleur inflammatoire est une réaction 

désorganisée au froid dû à la nécrose tissulaire résultant de la radiothérapie ou 

chimiothérapie. Par conséquent, ce traitement capable de disperser la chaleur résiduelle 

accumulée pendant la phase d’administration de chimiothérapie se base sur l’utilisation des 

couleurs yang, pour provoquer une réponse yin de froid et de sécheresse.   

 

ROUGE                   VERT                 BLEU                  ORANGE 

FROID (E)         HUMIDITÉ      SÉCHERESSE        CHALEUR (E) 

HUMIDITÉ(IG)     FROID             CHALEUR          SÉCHERESSE (IG) 

CHALEUR(GI) SÉCHERESSE     HUMIDITÉ               FROID (GI) 

SÉCHERESSE(V) CHALEUR         FROID                HUMIDITÉ (V) 

                      SÉQUENCE ENERGETIQUE SELON  C. AGRAPART 

 

Lymphœdème postchirurgical : il s’agit d’une complication habituelle dans les cas où 

certains ganglions lymphatiques se sont desséchés ou dans le cas où un traitement par 

radiation a été réalisé sur une chaîne lymphatique et qui provoquera des altérations 

inflammatoires suivies d’une fibrose irréversible des vaisseaux lymphatiques, ayant pour 

conséquence un ralentissement de la circulation lymphatique et des œdèmes des extrémités 

avec signe du godet à la pression. Cette complication est moins fréquente chez les patients 

soumis à la chimiothérapie. Le traitement homéopathique est palliatif mais ne permet pas de 

rétablir la normalité préalable au traitement. 

Traitement:   

Quartz Tourmaline Noire 700.000 K en gel: application locale, une à deux fois par jour. 

Si le traitement décrit ci-dessus ne donne pas de résultats satisfaisants, il peut être remplacé 

par : 

Platine (couleur orange) + Gomeda o Ferrum Metallicum ou Germanio (couleur rouge) + 

Carbo Animalis o Corindón Negro Estrellado (couleur noire) 700.000 K: 3 + 5 + 4 gouttes 

trois fois par jour.  



Manganum Metallicum 700.000 K gouttes : 5 gouttes deux fois par jour 

Ostéoporose : les différents traitements peuvent provoquer une perte de masse osseuse ou 

l’accélérer, dans le cas des femmes durant la ménopause. 

Traitement:  

Calcárea Phosphorica + Tourmaline Indicolite (couleur bleue) + Turquoise (couleur bleue) + 

Pix Liquida (couleur noire) 700.000 K: 7 à 10 gouttes de chaque médicament 2 ou 3 fois par 

jour. 

Rétinopathie chimiothérapeutique : chez les patients âgés ou fragilisés, cette complication 

peut apparaître, avec une perte progressive de la vision par destruction du tissu rétinien. 

Traitement:  

Lithium Carbonicum 700.000 K en gouttes : 5 gouttes deux fois par jour. Dans ce cas, les 

résultats sont en général médiocres. 

Mycose chimiothérapeutique 

La chimiothérapie peut provoquer l'apparition d'une infection fongique partout dans le tube 

digestif et les organes génitaux. Le traitement est le même. 

Dans le tube digestif provoquant apparaissent de lésions blanchâtres, veloutées et avec de 

sensation de sécheresse et d'irritation. 

Habituellement Candida albicans est le champignon responsable de l'infection. Le Candida 

albicans provoque un syndrome inflammatoire du vagin (vaginite) et de la vulve 

(vulvovaginite) qui provoque des rougeurs, une inflammation de type œdème, un prurit 

intense et des pertes vaginales jaunes à vertes, malodorantes et irritantes. 

Le Candida est un germe saprophyte, qui est naturellement présent dans notre corps sans 

créer de pathologie et qui est capable de provoquer des infections dans certaines 

circonstances favorables. Le pH acide du vagin, le système immunitaire et la présence d’une 

flore bactérienne vaginale empêchent le Candida de se multiplier. 

Mais du point de vue psychologique, la mycose vaginale est une sorte de cadenas de 

sécurité permettant d’éviter la pénétration d’un pénis non désiré. « Je suis désolée chéri, 

mais je ne suis pas en état. » Dans d’autres occasions, elle peut symboliser la blessure 

douloureuse d’une relation amoureuse frustrante. 

 

Traitement: 

Plâtre Cristallisé (Calcarea Sulphurica) + Candida Albicans 700.000 K en gouttes: 7 gouttes 

de chaque médicament deux ou trois fois par jour. 



En cas de mauvaise réponse clinique due à une immunodéficience, on ajoutera : 

Au Ag Cu Fe (or, argent, cuivre, fer) + S (Soufre) 700.000 K en gouttes: 8+2 gouttes trois fois 

par jour. 

Dans tous les cas, il est recommandé de supprimer le gluten, le glucose, ainsi que le lait et ses 

dérivés. 

Les symptômes peuvent disparaître durant le premier mois et les cultures peuvent être négatives à 

partir du deuxième ou troisième mois. Mais afin d’éviter les possibles récidives, il est conseillé de 

maintenir le traitement au moins pendant 5 mois. 

 


