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 Comprendre comment les femmes 
intègrent l’homéopathie dans leur 
parcours de soin conventionnel 

 Identifier les bénéfices perçus
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des femmes atteintes d’un 
cancer du sein (stades 1-3) 
en France utilisent 
l’homéopathie comme soin 
oncologique de support 
(SOS) (Lapidari et al. 2021)
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Approche théorie ancrée

Méthode

ANALYSE 3

TRANSCRIPTION 1
Transcription 

verbatim (41h20)
CODAGE 2

Codage ouvert, 

axial, sélectif 

avec NVivo
Thématique de 

contenu

Focus groups

1 focus avec 9 patientes

1 focus avec 6 homéopathes

Entretiens semi-directifs

13 oncologues

19 patientes

Bénéfices perçus
Conclusions

L’homéopathie témoigne d’un engagement dans le 

traitement conventionnel, en le supportant mieux1

L’homéopathie témoigne d’une recherche active de 

SOS, en vue de maintenir une qualité de vie 2

L’homéopathie est associée (seule ou avec d’autres 

SOS) à une perception d’effets indésirables diminués3

L’homéopathie a des rapports de complémentarité, 

exclusivité et similarité avec d’autres SOS4

Place accordée à l’homéopathie par les patientes
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Une démarche active: de la sidération à l’action

L’homéopathie comme 

 démarche active de la patiente

 reprise du contrôle sur la maladie

Homéopathe

DÉMARCHE PRIVILÉGIÉE

+Recherche d’un médecin, 

voire spécialiste cancer sein

+Guide et accompagnement

+Recours à l’homéo au 

moment d’un ou plusieurs 

traitements conventionnels 

du cancer

Automédication

PRATIQUE LIMITÉE

+ A des produits connus par 

les patientes (ex: Arnica)

+ Avant le 1e rendez-vous 

chez l’homéopathe

+ Recours à des protocoles 

recommandés par des tiers 

(proches, pharmaciens…)

Oncologue

NE PAS S’OPPOSER

+Sujet initié par les patientes

+Réticents, de la non-

opposition à l’encouragement, 

rares mises en garde

+Rares prescriptions : limitées 

à fatigue, bouffées de chaleur, 

nausées

La chimiothérapie comme déclencheur principal

Rôle des proches pour initier l’homéopathie

Bénéfices perçus attribués à l’homéopathie ou à l’ensemble des SOS

Bénéfices spécifiquesBénéfices globaux

Le bénéfice est dans la 

démarche de soin

Une aide pour passer les 

épreuves des traitements 

conventionnels

Absence de symptômes 

comme bénéfice

Diminution dans certains 

cas : nausées, stress, 

fatigue, douleurs 

articulaires

Observance : aide à 

« aller au bout » 

(hormonothérapie)

L’arrêt de l’homéopathie ou d’un autre SOS permet à la patiente d’évaluer son efficacité perçue 14e congrès de l'AFSOS, Lille, 19-21 oct. 2022

Résultats

Patientes 32-76 ans 

(médiane : 52 ans)

Diagnostic cancer non 

métastatique 2009-2021 

6 consultaient un médecin 

homéopathe avant cancer

20 recours à l’homéo avant le cancer

8 ont commencé avec le cancer

Oncologues médicaux :

8 en hôpital, 5 en clinique

Homéopathes :

2 en Ile-de-France, 4 en province

Socio-démographie

Traitements en cours/prévus/terminés :

Chimiothérapie : 19

Chirurgie : 28 

Radiothérapie : 24

Hormonothérapie : 22

1 stade 0, 1 stade I, 11 stade II, 

12 stade III, 3 stade indéterminé

Une façon 

d’améliorer les 

bénéfices des SOS 

allopathiques

Une chance 

supplémentaire par 

cumul des SOS

Réduire les effets 

indésirables par 

l’homéopathie

Atténuer les effets 

indésirables 

d’autres SOSSOS comme un tout : 

synergie des 

différents SOS

Alternative à 

d’autres SOS 
(acupuncture)

Complémentaire d’autres SOS Alternative à des SOS

Réduire les SOS 

médicamenteux
(antiémétiques et 

antidouleurs)
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