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INTRODUCTION 
 

Même si l’on utilisait déjà des « arômes végétaux » dans l’Egypte ancienne, c’est R. M. 

Gattefossé (1881-1950) qui est considéré comme l’un des pères fondateurs de l’aromathérapie. 

Ingénieur chimiste, il fut victime d’une explosion de substances inflammables dans son 

laboratoire. Une gangrène se déclara et l’ingénieur, face à l’inefficacité du traitement classique, 

se souvint d’anciennes pratiques provençales prônant les vertus de la lavande. Il appliqua donc 

sur ses plaies une préparation à base d’huile essentielle de cette plante, avec des résultats 

spectaculaires. Après son accident, Gattefossé se mit à étudier scientifiquement les propriétés 

des huiles essentielles et inventa le terme « aromathérapie » lorsqu’en 1937, il écrivit son livre 

Aromathérapie - Les Huiles essentielles - Hormones végétales.  

On connaît aujourd’hui davantage le Dr Jean Valnet (1920-1995), qui fut notamment chirurgien 

militaire au Tonkin et utilisa sur les blessés des solutions aromatiques avec des résultats selon lui 

bien meilleurs que ceux des remèdes classiques. En 1959, il quitta l’armée pour exercer la 

médecine à Paris et y poursuivre ses recherches sur les vertus des plantes, publiant divers 

ouvrages dont Docteur Nature, qui lui valut, en 1971, d’être suspendu pour un an par l’Ordre des 

médecins !  

GENERALITES 

 
L’aromathérapie est l’utilisation d’huiles essentielles chémotypées, d’essences de plantes ou 

d’hydrolats (ou hydrosols) en vue de prodiguer un soin ou de promouvoir la santé chez l’être 

humain ou l’animal.  

 

Les huiles essentielles (abrégées HE) sont des molécules aromatiques volatiles obtenues par 

distillation lente à la vapeur de plantes aromatiques.  

 

Les hydrolats sont des eaux de distillation, donc bien moins concentrés et donc avec très peu 

de risques d’effets secondaires ou de toxicité.  

 

Les essences, quant à elles, sont obtenues par expression de la sécrétion/résine naturelle d’une 

plante ou d’un arbre (écorce). Le terme « essence » ne s’applique qu’à certaines plantes 
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(notamment famille des citrus) dont la résine est trop lourde pour être entraînée par la vapeur 

d’eau lors de la distillation. Une essence est donc un produit très différent d’une HE.  

 

Les huiles essentielles sont très différentes des huiles végétales (HV). En effet, l’huile végétale 

est obtenue en extrayant par pression les matières grasses d’un végétal oléagineux, par exemple 

olives, tournesol, colza, arachides, noix, etc. alors que l’huile essentielle est un concentré des 

substances volatiles (aromatiques) d’une plante. Ainsi, s’il faut quelque 300 g de graines de 

tournesol pour obtenir 100 ml d’huile végétale, il faut en moyenne 20 kg de plante pour obtenir 

100 ml d’huile essentielle !  

Voilà qui démontre à l’évidence que les huiles essentielles sont de véritables bombes de 

substances chimiques concentrées qu’il convient d’utiliser avec discernement et prudence.  

 

Contrairement à de nombreuses autres substances issues de plantes, les huiles essentielles 

appliquées sur la peau franchissent rapidement la barrière cutanée et passent dans la circulation 

sanguine. De ce fait, elles sont distribuées et déploient leurs effets dans tout l’organisme.  

 

Que les approches naturelles retrouvent peu à peu la place qu’elles méritent est une bonne 

nouvelle, mais de nombreuses personnes recourent à l’aromathérapie à la légère, avec des 

conséquences parfois graves (hépatite toxique, brûlures, réactions allergiques graves), en 

particulier chez les enfants en bas âge et les animaux. Il convient donc de respecter un principe 

fondamental : ne recourir qu’à des huiles essentielles dont on connaît parfaitement la 

composition et les effets. Dans le doute, mieux vaut recourir aux hydrolats ou à la phytothérapie, 

qui présentent bien moins de risques.  

 

A chaque espèce de plante, à chaque cultivar (variété) correspond une huile essentielle 

spécifique, avec une composition et des effets différents.  

Par exemple, on pourrait penser qu’il n’existe qu’une huile essentielle 

de lavande alors qu’il en existe une pour chaque variété, avec des 

propriétés différentes. Seule la dénomination botanique en latin 

permet d’identifier une HE avec précision.  

L’HE de Lavandula angustifolia a des propriétés antiseptiques et 

expectorantes alors que celle de Lavandula stoechias est antiseptique 

et mucolytique (liquéfie les mucus), mais aussi abortive et 

neurotoxique à haute dose.  

Une même plante peut par ailleurs fournir des HE de composition 

différente selon la partie de la plante utilisée : par exemple, l’HE de petit 

grain bigaradier (Citrus aurantium) provient des rameaux et des petits 

fruits verts de la plante alors que l’HE de néroli (Citrus aurantium op. 

fleur) est issue des fleurs. Ces deux HE sont toutes deux issues de 

l’oranger, mais leurs propriétés diffèrent.  
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CHEMOTYPE 
 

Il s’agit de la « race biochimique » d’une huile essentielle, à savoir la liste de toutes les 

molécules présentes dans l’HE ainsi que leur proportion relative (% de chaque molécule).  

Différents facteurs sont susceptibles d’influencer le chémotype d’une huile essentielle et sa 

composition chimique, notamment: 

 le lieu de culture de la plante dont est extraite l’huile essentielle (pays tempérés, froids, 

méridionaux, etc.) ; 

 le climat 

 la nature et la composition du sol; 

 la présence de populations végétales voisines; 

 l’altitude; 

 l’ensoleillement; 

 la période de récolte. 

 

Des variations infimes de ces facteurs peuvent modifier profondément les champs d’action et 

les caractéristiques d’une huile essentielle extraite d’une même espèce de plante. 

 Exemples : 

- Rosmarinus officinalis : il existe plusieurs chémotypes. En Provence, le camphre y est 

majoritaire alors qu’au Maroc, c’est le 1-8 cinéol et en Corse la verbénone et l’acétate de 

bornyle.   

- Thymus vulgaris (thym commun) : ses chémotypes peuvent être thymol, carvacrol, géraniol, 

linalol, thujanol-4, alpha-terpinol... Le chémotype thymol est dermocaustique (brûle la peau) et 

hépatotoxique (toxique pour le foie) à doses élevées ou sur une longue période alors que le 

chémotype linalol est très bien toléré par la peau.  

- Salvia sclarea (sauge sclarée) contient 250 molécules différentes, dont 75% issues de la 

famille des esters, et 15% de celle des monoterpènes ! 

FABRICATION /  PRODUCTION 
L’aromathérapie étant de plus en plus prisés, le marché est évidemment porteur et le nombre 

d’unités de production ne cesse de croître. Si la plupart produisent des HE de qualité, d’autres ne 

visent que le profit. Les conditions de culture et d’élaboration influent sur la qualité des HE : une 

plante que l’on a arrosée de pesticides et d’engrais chimiques ou qui pousse à proximité d’un site 

pollué produira une HE qui sera plus nocive que bénéfique...  

Il importe donc de choisir autant que possible des HE biologiques, bénéficiant d’un label reconnu, 

sans éléments ajoutés (huile végétale, alcool), sans composants synthétiques et n’ayant pas subi 

de modifications, d’où l’importance de lire très soigneusement l’étiquette. Une HE de qualité 

optimale a son prix et il fait donc se méfier des HE très (trop) bon marché. Mieux vaut avoir un 

petit choix d’HE de très grande qualité qu’un vaste éventail d’HE médiocres et/ou impures.  

ETIQUETTE 
L’étiquette de tout flacon d’HE devrait comporter : 

 le type de produit (huile essentielle, essence, hydrolat)  

 le nom de la plante (= espèce botanique certifiée) avec son nom latin et son nom commun. 

Cette précision est impérative pour de nombreuses plantes telles que la lavande, l’eucalyptus, 

le thym et la sauge, dont il existe des dizaines de variétés, dont certaines produisent une HE qui 

peut être toxique selon le mode d’administration ou pour certaines espèces.  
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 la spécification de l’organe producteur (feuille, fleur, racine, etc.)  

 le procédé d’extraction : durée de distillation 100% intégrale ou la mention «100% pure et 

naturelle »  

 

 le chémotype (abrégé CT), à savoir le marqueur biochimique caractéristique de l’HE  

 le pays d’origine  

 un no. de lot  

 une date de péremption. 

Principe : plus une HE est puissante, plus la dose utilisée doit être faible. Le surdosage 

n’apporte rien sur le plan de l’efficacité mais peut engendrer des effets secondaires graves ! 

METABOLISATION 
Les organismes des mammifères métabolisent les substances chimiques qui ne sont pas 

produites par l’organisme en sécrétant des enzymes et les éliminent par le système digestif 

(principalement le foie), les reins, la peau et les poumons.  

Les HE sont métabolisées par oxydation, réduction et hydrolyse. 

A la différence de l’humain et des canidés, les chats ne possèdent pas de glucuronyl-transférase 

et métabolisent donc beaucoup moins bien les HE, ce qui peut entraîner des effets toxiques, 

notamment hépatiques et nerveux. C’est pourquoi l’administration d’HE par voie orale chez le 

chat est à proscrire. 

DILUTIONS /  EXCIPIENTS 
Pour l’administration par voie interne, les excipients les plus couramment 

utilisés sont les huiles végétales alimentaires : huile de tournesol, de 

noisette, d’olive, etc.  

Pour l’application cutanée, on peut également utiliser des huiles 

végétales, mais pour des zones étendues, les dispersants (Disper, 

Solubol, Carbopol) ou les crèmes neutres (émulsions huile dans eau) sont  

préférables car ils ne graissent pas le pelage.  

 

Dilutions 

La dilution utilisée dépend de l’HE utilisée, de sa voie d’administration et de l’effet recherché. 

La concentration généralement conseillée est de: 

1% en cosmétique  

3% pour la voie orale, rectale ou vaginale  

5% pour la gestion du stress, les troubles du sommeil, l’anxiété  
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7% pour la circulation sanguine et lymphatique  

10% pour les peaux sensibles ou si l’HE est irritante  

15% pour une action musculaire (contractures, courbatures etc.)  

30% pour une action locale puissante pour autant que l’HE ne présente pas de toxicité  

50% si l’HE pourrait tout à fait être employée pure, mais que l’animal est très jeune, très âgé ou 

a un terrain allergique. 

MESURE DES QUANTITÉS 
Gouttes / ml / grammes 

Selon la pharmacopée européenne, 20 gouttes de liquide prélevées au moyen du compte-

gouttes classique (pipette en verre surmontée d’une tétine en caoutchouc) équivalent à 1 ml. 

Mais il n’en va pas de même pour les huiles essentielles, dont la densité diffère selon l’HE. Le 

tableau « Densité-gouttes » des HE les plus courantes vous permettra d’être précis dans les 

dosages.  

 

Les huiles essentielles sont généralement conditionnées dans des flacons avec un bouchon-

doseur. Ces flacons délivrent très souvent des gouttes de calibres différents selon la marque.  

 

Si l’on a une posologie en ml ou fractions de ml (0,2 ml, 0,5 ml, etc.), le plus simple est de retirer 

le bouchon-doseur du flacon d’HE et de prélever la quantité nécessaire à l’aide d’une seringue à 

tuberculine ou à insuline, qui est graduée en 10èmes de ml. 

Lorsque la posologie indique un nombre de gouttes : enlever le bouchon-doseur et prélever le 

nombre de gouttes nécessaires avec une pipette, qui permet de travailler avec une seule et 

même unité de mesure pour les HE et les huiles végétales dans lesquelles on les dilue.  

 

Calcul des % 

Certaines formules de préparations aux HE mentionnent les dilutions en %. Le mélange HE + 

excipient doit constituer 100%. Une dilution à 5% signifie donc qu’il faut 5% d’HE + 95% 

d’excipient (total : 100%). 

Calcul des % : diviser le nombre total de ml de la préparation que l’on souhaite obtenir par 100 

puis multiplier le chiffre obtenu par celui de la dilution.  

Exemple : je souhaite préparer 200 ml de lotion à 4% d’HE :  

1% = 2 ml (200ml divisés par 100) 

4% = 2ml x 4 = 8 ml 

Ma préparation contiendra donc 8 ml d’HE (4%) et 192 ml d’excipient (96%) = 200 ml = 100%  

CONSERVATION 
Il faut veiller à bien refermer les flacons d’HE, qui doivent être conservés debout, dans un endroit 

frais et sec, à l’abri de la lumière. Les changements brutaux de température, l’humidité et 

l’exposition au soleil les altèrent.  

La plupart des HE non entamées et entreposées dans des conditions optimales se conservent au 

moins 3 ans.  

Une fois le flacon ouvert, il est judicieux d’y coller une étiquette avec la date à laquelle on l’a 

ouvert, car un flacon entamé n’a bien sûr plus la même durée de conservation qu’un flacon 

intact : le contact avec l’air induit peu à peu une oxydation et fait rancir l’huile.  

Astuce :  lors des manipulations, il y a souvent un peu d’HE qui coule le long du flacon et finit par 

effacer l’encre de l’étiquette, qui devient illisible. Pour éviter cet inconvénient, il suffit d’entourer le 

flacon de papier collant transparent.  
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MODES D’ADMINISTRATION 

 
VOIE INTERNE 

 

L’administration par voie interne (ingestion, suppositoires, ovules vaginaux) nécessite la plus 

grande prudence : en effet, si l’on peut facilement éliminer une HE sur la peau, on ne peut plus 

revenir en arrière une fois qu’une HE est ingérée ou administrée sous forme d’ovule ou de 

suppositoire! 

 

A part quelques rares exceptions, l’administration d’HE pures par voie interne à un animal, quel 

qu’il soit, est à proscrire même si elles n’ont aucune toxicité connue, car elles peuvent provoquer 

une réaction allergique (voire même un choc anaphylactique) ou des brûlures/ulcérations de la 

muqueuse.  

Les HE doivent toujours être diluées dans un excipient (par exemple huile végétale, gel 

dispersant, miel liquide…).  

 

Il est impératif de s’assurer de la bonne tolérance en administrant d’abord la moitié de la dose 

préconisée ; si elle est bien tolérée, on pourra passer à la dose complète.  

 

On trouve dans le commerce des HE sous forme de gélules gastro-résistantes, qui 

contiennent souvent plusieurs huiles essentielles ; il convient de vérifier l’innocuité 

de chacune d’elles pour l’espèce à laquelle on envisage de l’administrer. 

SURVEILLANCE 
Il est impératif de surveiller l’évolution durant toute la durée d’administration d’HE. En cas de 

nausées (rappelons que le cheval ne peut pas vomir), de crottins contenant du sang (noir = sang 

digéré, rouge = sang non digéré), de signes de douleur ou d’inconfort, de comportement très 

inhabituel (agitation, tremblements, etc.), il faut immédiatement interrompre l’administration et 

attendre 24-48 heures avant de passer éventuellement à une administration cutanée.  

Il est cependant largement préférable, lorsqu’un animal a présenté une intolérance, d’opter pour 

un hydrolat ou des plantes médicinales. 

La même surveillance méticuleuse vaut pour toutes les HE administrées par voie interne, même 

si elles n’ont aucune toxicité connue, de manière à pouvoir réagir rapidement face à une 

intolérance ou à une allergie.  

 
VOIE CUTANEE 

 
Les substances actives des HE traversent la barrière cutanée : lorsqu’on 

applique une HE sur la peau, il est possible de détecter sa présence dans le 

sang 15 minutes seulement après l’application !  

Les HE étant des « bombes » de substances actives concentrées, il est 

prudent de commencer par l’utilisation d’une forme diluée à 5% au 

maximum dans un excipient (huile végétale, dispersant, crème neutre) en 

effectuant un test de tolérance sur une petite zone et en observant dans les heures qui suivent si 

des réactions indésirables se produisent (rougeur, irritation, voire cloques). Elles surviennent 

généralement rapidement, mais peuvent apparaître jusqu’à 24 heures après l’application.  
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Il faut toujours avoir à portée de main de l’huile végétale (par ex. olive, amandes douces, germes 

de blé, noisette) lorsqu’on utilise des HE par voie cutanée : en cas de réaction, elle permettra 

d’enlever rapidement l’HE à l’aide de ouate ou d’un papier absorbant.  

En effet, seuls les corps gras diluent les huiles ; l’eau n’émulsionne pas les graisses et le savon 

peut contenir des substances susceptibles d’empirer la situation. 

 

La voie cutanée permet une efficacité qui perdure dans le temps, avec un risque de toxicité 

moindre que pour la voie orale.  

Une prudence particulière s’impose avec les HE à phénols (carvacrol, eugénol, gaïacol, 

thymol...) et à aldéhydes (citral, citronellal...), qui sont agressives pour la peau et les 

muqueuses.  

 

HE photosensibilisantes: garder le cheval à l’intérieur ou, s’il vit dehors, ne jamais utiliser ces 

HE lors de météo ensoleillée ou de couverture nuageuse fine. Ces précautions sont encore plus 

importantes à respecter pour les chevaux au pelage peu fourni et/ou à la robe claire. 

 Risque de réaction allant d’une rougeur de type coup de soleil à une brûlure avec cloques.  

 

HE photosensibilisantes : 

Angélique    Angelica archangelica 

Céleri     Apium graveolens 

Livèche    Levisticum officinalis 

Cumin blanc    Cumminum cyminum 

Khella     Ammi visnaga 

Verveine citronnée   Lippia citriodora 

Et toutes les HE de la famille des citrus (citron, mandarine, combava, limette, orange douce et 

amère, pamplemouse, bergamote, petit-grain bigaradier… 

 

Pénétration des HE par voie cutanée 

L’huile végétale servant à diluer l’huile essentielle sera choisie en fonction de sa capacité de 

pénétration par rapport à l’effet souhaité.  

 

Quelques exemples de la pénétration des huiles végétales : 

Jusqu’à la couche cornée : avocat, bourrache, onagre, germe de blé, rose musquée, 

calendula, olive, millepertuis (huile rouge), argan 

Jusqu’à l’épiderme :  jojoba, argan, rose musquée, calophylle, amande, rose 

musquée, bourrache, onagre  

Jusqu’au derme :  calophylle, sésame, noisette, noyaux d’abricot, macadamia 

Jusqu’à l’hypoderme noisette 

Jusqu’au muscle :  sésame, noyau d’abricot 

Jusqu’à la circulation générale :  tournesol, pépin de raisin 

 

La cire d’abeille (on la fait fondre au bain-marie, puis on la laisse tiédir avant d’y ajouter l’HE et 

de bien mélanger) peut être utilisée comme excipient pour une action locale superficielle car sa 

pénétration cutanée est quasi nulle. 

COMMENT PROCEDER 
On peut appliquer les HE ou la préparation aux HE sur le garrot, derrière les oreilles, sur le 

ventre ou sur la zone atteinte en cas d’affection dermatologique localisée. Il vaut mieux éviter les 
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préparations avec dilution dans une huile végétale pour l’application sur de larges zones car elles 

graissent le pelage  (utiliser un excipient non gras).  

Ne jamais appliquer d’HE – pure ou diluée – sur les naseaux, l’œil et son pourtour, les lèvres, à 

l’intérieur du conduit auditif et sur la zone ano-génitale.  

Rappelons qu’il faut toujours effectuer un test de tolérance préalable avec une faible quantité sur 

une petite zone.  

 
DIFFUSION 

 

En raison de leur sensibilité aux odeurs, les équidés peuvent être fortement perturbés par la 

diffusion concentrée d’HE, au point de présenter parfois des réactions telles qu’une 

hypersalivation, une forte sudation (liée au stress induit par l’odeur intense), voire une crise 

d’asthme.  

D’autre part, du fait que les HE peuvent leur faire perdre leurs repères olfactifs, ils peuvent avoir 

des comportements incohérents (prostration, agitation extrême, fuite, agressivité).  

 

Sur le plan métabolique, les HE diffusées n’atteignent pas la circulation sanguine à des doses 

pouvant être toxiques (nous parlons ici bien sûr des HE connues pour leur innocuité aux doses et 

pour la durée d’administration préconisées). 

 

En conclusion, la diffusion est possible pour autant que les HE utilisées ne présentent pas de 

toxicité, que la préparation soit peu concentrée en HE et que le lieu soit régulièrement aéré. 

On peut sans risque diffuser, par exemple, de l’HE de Lavandula angustifolia, qui a un effet 

apaisant. 

 
FUMIGATION / INHALATION 

 
Pour certaines affections respiratoires, il est possible d’effectuer des fumigations aux HE.  

Matériel : un sac de toile avec 2 poignées, du foin bien dépoussiéré, de l’eau 

chaude, les HE choisies en fonction du problème.  

Méthode : 

- faire deux trous au bas du sac pour que l’eau chaude puisse s’écouler 

- mettre une grosse poignée de foin au fond du sac 

- faire chauffer l’eau 

- verser l’HE /les HE sur le foin et ajouter un peu d’eau chaude ; contrôler qu’elle n’est pas 

chaude au point que le cheval pourrait se brûler  

- accrocher le sac à la muserolle ou le tenir de manière à ce que la fumigation pénètre dans les 

naseaux,  veiller à ce que le cheval ne mange pas le foin  

- ajouter de l’eau chaude dès l’odeur se dissipe 

Durée : 15 à 20 minutes par jour 

 

SUPPORTS / EXCIPIENTS 
Huiles végétales 

Conviennent bien à l’administration par voie orale. Peu appropriées pour les applications 

cutanées (sauf sur de très petites zones) car elles graissent le pelage. Afin de garantir une 

efficacité optimale, elles doivent être vierges, de première pression à froid et non traitées. 
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Miel 

Idéal par voie cutanée pour favoriser la cicatrisation des plaies ou brûlures. On peut ajouter du 

miel à une préparation à administrer par voie orale pour masque le goût intense de certaines HE. 

Le miel permet d’atténuer les odeurs des HE, augmente l’appétence de la préparation et a des 

propriétés émollientes, antiseptiques et énergisantes. 

 

Argile  

Par voie cutanée, elle peut être utilisée sous forme de poudre ou de pâte, telle quelle ou avec 

des HE et/ou du miel, pour favoriser la cicatrisation des plaies ou brûlures (1er et 2e degrés). On  

n’administre jamais de préparation de pâte d’argile + HE par voie interne, car la préparation 

forme un amalgame qui peut obstruer les voies digestives. 

 

Crème neutre 

Pour une utilisation rapide, car le mélange crème (émulsion huile dans eau) + HE est instable. 

Pour une utilisation prolongée, on optera pour une pommade ou un baume (émulsion eau dans 

huile) que l’on conservera au réfrigérateur. 

 

Teintures-mères  

Il existe de bonnes synergies entre certaines teintures mères (TM) et certaines HE. Les teintures-

mères contenant de l’alcool, on n’administrera une préparation contenant une TM par voie 

interne que s’il n’existe pas d’alternative et sur une courte période (quelques jours).  

Il n’y a pas de danger pour les applications cutanées. 

 

Shampoing  

Pour une utilisation immédiate, car le mélange shampoing + HE est instable. Toujours utiliser un 

shampoing doux spécifique pour animaux.  

 

Dispersant, Solubol, Carbopol 

Idéaux pour l’application cutanée car ils ne graissent pas le pelage. Le Solubol convient à 

l’administration par voie interne.  

Le Carbopol existe sous deux formes, l’une destinée à l’usage externe, l’autre pouvant être 

utilisée par voie interne.  

 

Gélules 

Elles sont fabriquées à base de gélatine, puis remplies d’HE diluée dans une huile végétale). 

Elles présentent de nombreux avantages : sûreté d’emploi, pratiques, peu de risque d’intolérance 

gastrique, pas de goût ni d’odeur, administration aisée.  

 

Nourriture 

On peut incorporer les HE dans des boulettes de viande ou de la pâtée pour chien, dans la limite 

de 1 à 3 gouttes par gamelle pour éviter l’altération du goût.  

On peut aussi imprégner des croquettes sèches (diluer quelques gouttes d’HE dans de l’huile 

végétale), mais le plus souvent,  les HE ayant un goût prononcé, l’animal refusera de les ingérer. 

 
 

EN CAS D’ERREUR / D’EFFET SECONDAIRE 
 

Voie externe (peau, muqueuses) : éruption, rougeur, brûlure  

Essuyer immédiatement à plusieurs reprises avec de l’huile végétale (papier absorbant) : les 

huiles végétales diluent les huiles essentielles.  
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Une fois que toute l’HE est éliminée, on peut apaiser la zone avec de la crème / du gel Rescue 

(fleurs de Bach) ou Odinhelp, ou tout autre gel ou crème apaisant.  

Si l’on constate une lésion ou une brûlure étendue après l’application d’HE, il convient bien sûr 

consulter le vétérinaire en urgence.  

 

Voie interne 

Une fois les HE ingérées, il est impossible de revenir en arrière. C’est pourquoi il faut 

TOUJOURS tester avec une dose minime, qu’on augmente progressivement jusqu’à la posologie 

indiquée si les HE sont bien tolérées.  

On pense souvent que donner du lait neutralise les substances ingérées ayant provoqué une 

irritation ou une intoxication. C’est FAUX. Le lait aggrave même souvent la situation.  

 Troubles digestifs : il est bien sûr impératif d’interrompre immédiatement l’administration des HE 

si l’on constate des troubles digestifs ou des signes d’inconfort/de douleur.  

On peut donner de la poudre d’argile diluée dans un peu d’eau ou du charbon végétal activé. 

Ces substances ont de précieuses propriétés absorbantes et adsorbantes. Par ailleurs, l’argile 

« pompe » le suc gastrique (ce qui calme les brûlures d’estomac) et forme une couche 

protectrice sur la muqueuse.  

Si les symptômes sont aigus ou persistent plus de 24 heures, il convient de consulter le 

vétérinaire. 

 Troubles neurologiques ou comportement anormal, tels qu’agitation, tremblements, 

convulsions : une consultation vétérinaire en urgence s’impose. 
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