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 I – Un peu d’Histoire 

 

La médecine par les plantes est la plus ancienne du monde. 

Dès l’Égypte antique, 4000 ans avant J.-C, certaines plantes, grâce à leurs propriétés antiseptiques, 

servaient à embaumer les morts sous forme de momies. 

En Mésopotamie, on retrouve graver sur les tablettes de nombreux remèdes utilisant les plantes. Les  

médecins mésopotamiens utilisaient la fumigation de plantes pour soigner leurs patients. 

Cette technique est encore utilisée de nos jours dans les Vosges pour traiter les troupeaux. 

 

 II - L’Aromathérapie moderne 
 

Il faut différencier l’Aromathérapie de la Phytothérapie et de l’Homéopathie.  

L’Aromathérapie utilise des extraits aromatiques de plantes très concentrés. Les huiles essentielles 

peuvent être extraites de différentes parties d’un végétal : feuilles, fleurs, écorce, bois, zeste,...  

La Phytothérapie fait usage de l’ensemble des éléments d’une plante. 

En Homéopathie, on procède par dilution successive du remède de base.  

 

Le Docteur Jean VALNET, Médecin et Chirurgien des Armées, a réhabilité dès 1948 les traitements 

naturels en s’attachant plus particulièrement à définir de manière scientifique le pouvoir 

thérapeutique des huiles essentielles. A une époque où plantes et essences étaient en presque total 

oubli, il a codifié leurs propriétés, leurs indications et introduit les posologies utiles dans la pratique 

médicale.  

Dans les années 1970, Pierre FRANCHOMME, quant à lui, a introduit les notions d'aromathérapie 

scientifique et de chémotype (type chimique) qui permettent dès lors de rapprocher les propriétés 

thérapeutiques des huiles essentielles des molécules les composant.  

 

On parlera donc d’huile essentielle chémotypée ou HECT. 

Il existe une autre mention : HEBBD (Huile Essentielle Botaniquement et Biochimiquement 

Définie). 

En effet selon le biotope (ensoleillement, climat, composition du sol, altitude…), une même plante 

peut sécréter des essences biochimiquement très différentes. 
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Par exemple :  

Il existe différentes lavandes et selon leur chémotype ou CT leurs indictions thérapeutiques varieront. 

Contre les poux on utilisera uniquement l’huile essentielle de lavande fine mais pas d’huile 

essentielle de lavande aspic ou huile essentielle de lavandin qui ne conviennent pas aux enfants pour 

cette indication (ces deux huiles essentielles contenant du camphre). 

 

 III - La fabrication des huiles essentielles 
 

La majorité des huiles essentielles sont obtenues par distillation à la vapeur d’eau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un autre procédé est réservé aux zestes des agrumes. Le zeste frais est pressé sur une éponge 

naturelle que l’on presse pour recueillir l’huile essentielle. 

 

Après distillation les huiles essentielles sont envoyées dans un laboratoire Ecocert afin de définir leur 

chémotype. 

La distillation des différentes parties d’une plante fournit différentes huiles essentielles. 

 

Par exemple :  

Un seul arbre, le bigaradier et 3 huiles essentielles différentes en fonction de l'organe producteur qui 

est distillé : HE de petit grain bigaradier, HE de néroli et HE d’orange amère. 

Quant au cannelier il fournira deux huiles essentielles différentes selon la partie du végétal distillée : 

HE de cannelle de Ceylan pour l’écorce et HE de cannelle Chine pour le rameau feuillé. 
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 IV - La lecture d’une étiquette de flacon 
 

Les huiles essentielles sont conservées dans des flacons en verre teinté sur lesquels sont apposées 

plusieurs indications : 

 

 le nom français en entier le nom latin 

 le numéro du lot pour la traçabilité 

 l’organe distillé : on peut distiller plusieurs organes d’une même plante 

 sans avoir les mêmes  propriétés 

 le chémotype : la molécule principale de l’HE 

 la date de péremption 

 le label bio ou non 

 

Il faudra se méfier des huiles dites « essentielles » que l’on peut acheter sur les marchés, sur 

Internet… 

 

Une huile essentielle se conserve à température ambiante contrairement à l’hydrolat ou eau florale 

qui se conserve au réfrigérateur. 

Il faut veiller à bien refermer le bouchon après chaque utilisation pour éviter l’évaporation. 

Dans de bonnes conditions une huile essentielle se conserve 5 ans et une essence d’agrumes 3 ans. 

 

 V - Les 5 voies d’administration 
 

  1. La diffusion thérapeutique 

  2. Le massage aromatique 

  3. Le bain aromatique 

  4. La voie orale 

  5. L’inhalation 

 

Chaque huile essentielle ne peut pas être utilisée dans ces 5 indications. 

Il faut respecter scrupuleusement les voies d’administration de chaque huile essentielle 

et les précautions d’emploi. 
 

  1. La diffusion thérapeutique 
 

Attention on ne diffuse pas toutes les huiles essentielles et on ne les chauffe pas ! 

 

L’appareil électrique à diffusion par nébulisation à froid (ionisation) est une manière thérapeutique de 

diffusion des huiles essentielles. 

L’appareil diffuse la ou les huiles essentielles en microparticules dans l’atmosphère pendant 10 

minutes. 

L’huile essentielle « monte » directement au cerveau et selon ses propriétés, l’hypothalamus va 

libérer telle ou telle hormone. 

Cet appareil pourra être utilisé pour induire le sommeil, assainir l’atmosphère… 

Il existe d’autres appareils mais leur indication sera semi-thérapeutique  comme le diffuseur 

ultrasonique. 
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  2. Le massage aromatique 
 

Attention 9 huiles essentielles sur 10 doivent être diluées. 

 

On pourra réaliser une synergie aromatique complète en diluant une huile essentielle dans une huile 

végétale ou HV adaptée.  

Il faut toujours vérifier si on peut réaliser un massage. 

 

Attention aux femmes enceintes, allaitantes et aux enfants. 

 

  3 .Le bain aromatique 

 

Il est idéal contre les douleurs, les jambes lourdes, les problèmes de peau… 

Les huiles essentielles étant non miscibles dans l’eau il faudra les diluer avant de les verser dans le 

bain.  Si vous ne diluez pas les huiles essentielles vous pourriez vous brûler la peau car les gouttes 

d’huile essentielle restent en suspension dans l’eau.  

Pour cela on peut utiliser le lait alimentaire demi-écrémé ou entier. 

 

Recette : 

Dans 2 cuillères à soupe de lait verser les huiles essentielles choisies, mélanger puis placer ce 

mélange sous un filet d’eau d’une température située entre 38° et 40°. 

Prendre un bain d’une durée de 10 minutes. 

 

Combien de gouttes ? 

Adulte : 30 gouttes 

Enfants de 6 à 12 ans : 12 gouttes 

Enfants âgé de moins de 6 ans : pas d’huile essentielle mais on peut utiliser un hydrolat. 

 

  4. La voie orale 
 

Le support conseillé est soit un comprimé neutre, soit du miel, de la mie de pain, un morceau de 

sucre. 

L’huile essentielle peut être également diluée dans de l’eau par un dispersant tel que le Solubol : 

1 goutte d’huile essentielle pour 2 gouttes de Solubol. 

 

Combien de gouttes ? 

Adulte : 3x2 gouttes par jour soit 6 gouttes maximum. 

Enfant de 18 à 12 ans : 3 gouttes par jour 

Enfant de 6 à 12 ans : 2 gouttes par jour 

Enfant de moins de 6 ans : pas d’huile essentielle. 

 

Les huiles essentielles ne sont pas sans danger.  

Une cuillère à café d'huiles essentielles, c'est directement les Urgences. 

C'est tout le temps par gouttes.  
 

On pourra citer en exemple cette femme souffrant de maux de tête qui sous les conseils d’une amie a 

ingéré un sucre sur lequel elle avait versé de nombreuses gouttes d’huile essentielle de menthe 

poivrée comme elle l’aurait fait avec de la Ricqlès. 

Les pompiers ont été appelés en urgence et cette dame a subi un lavage d’estomac. 

L’huile essentielle de menthe poivrée est un neurotoxique. La dose mortelle est de 50 gouttes. 
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  5. L’inhalation 
 

L’inhalation humide 

On utilise le même principe que l’inhalation qui pourrait être prescrite par le médecin. 

Il faut veiller à ne pas sortir dans l’heure qui suit une inhalation humide. A cause de la chaleur de 

l’eau, les muqueuses dilatées sont perméables à n’importe quel microbe. 

 

L’inhalation sèche 

On dépose 2/3 gouttes d’huile essentielle au niveau de l’avant-bras, on frotte puis on inhale. 

A faire 5 fois par jour. 

On peut également se frotter le plexus solaire, la plante des pieds. 

 

  VI - Conclusion 
 

Les huiles essentielles connaissent un succès fulgurant depuis quelques années. 

Bien que naturelles et en vente libre, les huiles essentielles ne sont pas dépourvues de risques. 

Elles doivent donc être utilisées avec précaution. 

Les femmes enceintes, allaitantes ou les bébés ( c'est le même groupe de personnes ) peuvent utiliser 

certaines huiles essentielles. Dans les livres vous trouverez systématiquement « non » par précaution.  

En cas de doute on demandera conseil (médecin, pharmacien, conseiller en aromathérapie…). 

On se documentera également en lisant des livres. 

 

Les huiles essentielles commencent à investir doucement les hôpitaux. 

Dans certains centres anti-douleurs, on utilise les huiles essentielles dans le service d’oncologie en 

soins de support afin d’accompagner et de soulager au mieux les patients. 

Dans certains centres pour prématurés on diffuse de l’essence de vanille en fines gouttelettes pour 

stimuler leur respiration et ainsi diminuer le risque de mort subite du nourrisson dû à l’apnée, leur 

respiration n’étant pas encore automatique.  

 

« On ne va pas soigner un cancer mais on peut en soulager certains symptômes » 

résume Magalie Carlier 

 

 

 VII – Questions diverses 
 

 Y a-t-il des associations médicament-huile essentielle à éviter ? 

 

Il y a des précautions à prendre avant de prescrire des huiles essentielles, 

il faut questionner la personne, connaître ses antécédents, son traitement. 

 
Par exemple : 

On ne prescrira pas de HE de gaulthérie si la personne prend des anti-inflammatoires. 

 

 Quelles sont les huiles essentielles à avoir chez soi ?  

 

Une trousse type de vacances : 

 HE de lavande fine 

 HE de citron jaune 

 HE d’eucalyptus citronné 

 HE d’hélichryse 
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 HE de basilic tropical 

 HE d’arbre à thé 

 

Par exemple : 

En cas de piqûre d’insecte : HE de lavande fine + HE d’eucalyptus citronné 

La première soulagera la douleur, la seconde décongestionnera. 

 

 Quel nombre d’huiles essentielles peut-on associer ? 

 

On peut associer quand cela est nécessaire 3 à 4 huiles essentielles au maximum. 

Au-delà il y aura des risques d’allergie. 

Tout le monde connaît un assainissant en spray aérien d’une célèbre marque vendue en 

parapharmacie qui vente ces formules composées de 41 huiles essentielles et qui a été récemment 

épinglé par « 60 millions de consommateurs » pour sa toxicité ! 

 

 Y a-t-il des HE incompatibles ? 

 

Non mais certaines associations peuvent être incohérentes. 

 

Par exemple :  

On n’associera pas de l’HE d’épinette noire « excitante » avec de l’HE de camomille romaine 

« calmante » 

 

 Faut-il faire des pauses lorsqu’on prend des HE ? 

 

Lors de la prise d’huiles essentielles, il faudra prévoir des « fenêtres »thérapeutiques.  

Prendre le traitement pendant 5 jours sur 7 ou pendant 3 semaines et s’arrêter une semaine. 

 

 Quelle différences existe-t-il entre une tisane faite avec du thym récolté et une tisane faite à 

 partir d’HE de thym ? 

 

Le thym est un anti-bactérien. 

On peut réaliser une tisane aromatique en infusant du thym puis en y ajoutant de l’HE de ravintsara 

préalablement diluée dans du miel afin de réaliser une synergie complète.  

 

 

En ce qui concerne les questions suivantes les formules ne sont pas indiquées volontairement pour 

éviter de mauvaises interprétations. 

Il faut garder en mémoire qu’il faut connaître la personne, ses antécédents et son traitement éventuel. 

 

 Comment calmer la toux ? 

 Comment soulager les douleurs d’arthrose ? 

 Que prendre en cas de cholestérol ? 

 Que prendre en cas d’hypertension ? 

 Que prendre en cas de diabète ? 

 Que prendre en cas d’apnée du sommeil? 

 Que prendre pour des bronchites à répétitions ? 


