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La RADIOTHERAPIE: utilise des 
radiations ionisantes comme :

– Les RAYONS XLes RAYONS X

– Le COBALT

– Le RADIUM

– Les RAYONS GAMMA

– Etc– Etc...
L’HOMEOPATHIE les utilise en haute 

dilution pour aider à leur élimination
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• La RADIOTHERAPIE: entraîne des brûlures 
superficielles et/ou profondes

• En HOMEOPATHIE: on utilisera principalement:En HOMEOPATHIE: on utilisera principalement:

APIS   

CANTHARIS

ARSENICUM ALBUM

PHOSPHORUS

RADIUM BROMATUM

URTICA URENS          ETC…
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• La RADIOTHERAPIE: entraîne aussi des 
atteintes plus complexes et 
d t t t idestructurantes, avec une action très 
longue de plusieurs mois.

• IMPORTANCE DE TRAITER PAR LE 
REMEDE LE PLUS ADAPTE AUXREMEDE LE PLUS ADAPTE AUX 
TYPES DE LESIONS
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• Pour les RAYONS X:

• En HOMEOPATHIE: on utilisera :

RAYONS X OU X RAYS:  atteinte du 
sang, des vaisseaux lymphatiques et de la 
moelle osseuse. Anémie et leucémie. Caractère 
de persistance des lésions comme dans les 
brûlures qui ne cicatrisent pas. Il ramène à la 
surface des symptômes qui avaient été 
supprimés, surtout d'ordre sycotique. Son action 
homéopathique est donc centrifuge (12 CH à 30homéopathique est donc centrifuge (12 CH à 30 
CH)

CAUSTICUM:   remède de suite de 
rayons X et de radium thérapie. Sclérose 
tissulaire. 5

• Pour les RADIOTHERAPIES:

• En HOMEOPATHIE: on utilisera :

RADIUM BROMATUMRADIUM BROMATUM

On peut utiliser aussi:  COBALTUM METALLICUM

APIS MELLIFICA
Brûlure avec peau rosée, améliorée par le froid

ARSENICUM ALBUMARSENICUM ALBUM
Brûlure améliorée par la  chaleur, angoisse de mort

CANTHARIS
Brûlure avec vésicules
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BELLADONNA
Brûlure avec peau rouge, chaude, douleur pulsatille, amélioré par les applications froides

PHOSPHORUS     
grand remède de suite de radiothérapies, brûlures cutanées résiduelles, cystites radiques, sclérose 
tissulaire…Tendance hémorragique.

URTICA URENS 
Brûlure, démangeaison améliorées par la chaleur

THIOSINAMINUM 
Grand remède de sclérose des tissus, tissus cicatriciels, suite de brides, cancer etc…
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CALCAREA FLUORICA:CALCAREA FLUORICA: 

Par rapport au tissu cicatriciel : adhérences post-opératoires; 
Suppurations avec bords ulcérés et indurés; Ulcères durs, aux bords 
relevés, couvrant une peau violacée et gonflée; Indurations dures 
comme de la pierre. C’est un remède tissulaire puissant pour les 
glandes dures et pierreuses.(12 CH)g p ( )


