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Plaidoyer pour une amélioration  
de la qualité des études 
cliniques en Aromathérapie

L’aromathérapie clinique consiste à util iser les 
huiles essentielles notamment pour leurs propriétés 
anxiolytiques, antalgiques et antiseptiques, dans le but de 
soulager un patient. Cette approche est principalement 
utilisée en complément du traitement médicamenteux 
et prescrite par un professionnel de santé formé à 
l’aromathérapie. 

Même si le résultat est apprécié par le patient et le 
prescripteur, une observation n’est pas suffisante pour 
gagner la confiance des pairs, des autorités et de la 
population. L’aromathérapie doit satisfaire aux critères de 
la médecine fondée sur les preuves (EBM Evidence-based 
medicine). 
Nous, les membres du conseil scientifique de  
la Fondation Gattefossé [1], observons, au fil des années, 
une augmentation de la pratique de l’aromathérapie 
clinique par des professionnels de santé, notamment à 
travers les multiples demandes de bourses en France 
pour des mises en place de protocoles hospitaliers. Nous 
nous réjouissons que l’aromathérapie clinique trouve 
sa place dans le cadre d’une médecine intégrative !  
Cependant, malgré les nombreux bénéfices apportés 
aux patients qui bénéficient de ces protocoles, certains 
décideurs n’osent pas proposer cette approche  
complémentaire par manque de connaissances et 
d’études cliniques de qualité…
Quelle en est la raison ? Nous sommes face à un problème 
de qualité méthodologique dans les études cliniques 

publiées. Les publications du réseau Cochrane [2]  
concluent que la plupart des revues systématiques 
d’études cliniques mettant en œuvre l’aromathérapie 
possède un niveau de preuve d’efficacité faible voire 
inexistant en raison d’un défaut de conception, de 
présentation et de la faible puissance statistique des 
résultats. Une évaluation des données probantes sur les 
pratiques d’aromathérapie dans les soins infirmiers fait 
ressortir seulement 124 articles depuis 2005 [3].

Afin que l’aromathérapie clinique soit mieux reconnue 
comme approche complémentaire de la thérapeutique 
éventuelle, il est important que tous les contributeurs 
publient leur recherche clinique tout en étant conscients 
de ces contraintes. 

Cette tribune vient rappeler les points essentiels 
à considérer à la fois pour lire et reconnaître 
les études de bonne qualité et les paramètres 
importants à considérer pour mener une étude 
clinique.

C’est tous ensemble, grâce à la contribution 
de chacun, que l’aromathérapie clinique sera 
mieux reconnue ! 

Par le Conseil scientifique de la Fondation Gattefossé :  
Robert Anton, Sabrina Boutefnouchet, Philippe Colls,  
Françoise Couic-Marinier, Jacques Kopferschmitt et Jean-Michel Morel

“Respirer l’odeur de l’huile essentielle de lavande me fait tellement de bien !” 
rapporte un patient. Ce témoignage suffit-il pour énoncer que l’aromathérapie 
est un traitement complémentaire efficace ? Sans doute que Non.
Pour que l’aromathérapie soit reconnue comme approche complémentaire, 
il est indispensable de développer la recherche clinique pour apporter des 
preuves d’efficacité et de sécurité. 

https://www.fondation-gattefosse.org/
https://www.cochrane.org/fr/evidence
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La description des conditions de l’intervention est l’un des 
préalables les plus importants dans une étude clinique. 
Elle doit refléter la pratique utilisée dans le détail et 
permettre à d’autres équipes de recherche de reproduire 
les expérimentations, confirmer les résultats pour réaliser 
des études comparatives et in-fine procéder à des 
méta-analyses.
Malheureusement, nous observons que la plupart des 
publications en aromathérapie ne contiennent pas les 
renseignements indispensables pour décrire l’intervention 
correctement. 
Les huiles essentielles sont des produits naturels issus 
des plantes aromatiques et elles sont principalement 

obtenues par distillation à la vapeur sauf les huiles 
essentielles d’agrumes (Citrus sp.) obtenues par 
expression à froid. Elles se caractérisent par des 
centaines de molécules différentes, dérivées de quelques 
grands groupes moléculaires fondamentaux (terpènes 
et dérivés du phénylpropane) comportant des variations 
de fonctions. Leur composition varie d’une saison à 
l’autre, d’une région à l’autre et d’une plante à l’autre… 
c’est pourquoi il est important de décrire chaque huile 
essentielle utilisée dans le détail lorsque l’on publie 
un article de recherche. Il faut pouvoir montrer une 
relation claire entre un traitement et un effet physio-
pharmacologique comme pour un médicament. 

#1 La description détaillée du protocole ‘aromatique’

Du fait d’une grande variabilité des huiles essentielles, leur description est 
fondamentale et la connaissance de nombreux paramètres est impérative [4-6]

Le protocole précis d’aromathérapie fait partie des pré-requis afin de rendre 
reproductibles les résultats

L’identité complète des huiles essentielles consiste à définir :
1 /  Leur dénomination scientifique (nom latin, auteur, famille botanique de la matière première d’origine)

2 / Leur origine géographique

3 / Leur méthode d’obtention 

4/ Leur spécificité biochimique ou chémotype

5/ Le nom du producteur et du fournisseur, numéro de lot

6/ Leur composition exacte (profils chromatographiques) à ajouter en annexe de l’étude

Les modalités de mise en œuvre et d’administration doivent décrire : 
1/ L a préparation aromatique intégrant les huiles essentielles, le véhicule de dilution  

ou l’excipient employé, avec la concentration exprimée en milligrammes ou en pourcentage

2/  La voie d’administration et le protocole d’usage (dose, surface, durée, fréquence) 

3/  La sécurité d’emploi (quantité d’huile essentielle/unité de prise, liste des contre-indications) [6]

NB : Même exigence en cas d’utilisation de mélange déjà préparé par un fabricant  
(lister le détail de chaque huile essentielle utilisée)



Le manque d’information et de descriptif de l’intervention 
est un véritable handicap pour valider les résultats 
d’une étude. Il faut que les rédacteurs soient avertis et 
conscients de ces contraintes universelles. La qualité de 
l’étude en sera grandement impactée.
Il existe actuellement deux initiatives internationales 
qui sont déjà de véritables ressources pour les 
rédacteurs. Tout d’abord, le groupe CONSORT [7] 
(Consolidated Standards of Reporting Trials) est le 
fruit d’une collaboration et d’un consensus entre des 
méthodologistes spécialisés dans les essais cliniques. 
Ce groupe rédige des lignes directrices pour les essais 
cliniques. Ils ont publié des recommandations pour les 
essais contrôlés randomisés sur les interventions à base 
de plantes [8]. Les mêmes caractéristiques sont ainsi 
recommandées pour la description de l’intervention.

Un autre groupe international, ARQAT [10] (Aromatic 
Research Quality Appraisal Taskforce) crée, évalue 
et rédige des guides pour définir les normes de 
qualité nécessaires dans la rédaction de rapport de 
recherche en aromathérapie clinique. Ce groupe a 
récemment élaboré une grille d’évaluation intitulée 
TREATS (Transparent Reporting for Essential Oils & Aroma 
Therapeutic Studies) permettant de juger de la qualité 
d’une étude publiée en utilisant une liste de paramètres 
précis à évaluer. 

Les mêmes caractéristiques sont ainsi listées. La qualité 
d’une publication va ainsi principalement être basée sur 
la bonne description du protocole aromatique [11].

Nous ne parlerons ici que d’étude clinique chez l’homme. 
En effet les études in vitro ou celles conduites chez 
l’animal sont des études prospectives ou pré-cliniques 
qui permettent simplement d’élaborer des hypothèses 
d’action mais en aucun cas de construire des preuves 
d’efficacité clinique chez l’homme. Le but principal d’un 
essai clinique est d’évaluer l’intérêt thérapeutique d’un 
traitement ou de mesurer le bénéfice patient.
Aujourd’hui Il existe différentes méthodologies. La 
plus simple, néanmoins la moins puissante, est la 
méthode observationnelle, qui montre l’efficience d’un 
traitement sur une cohorte de patients présentant 
une pathologie commune. Il s’agit souvent d’études 
de cas où il n’y a qu’un seul groupe de patients. De 
nombreuses publications présentent ce type d’étude. 
Cette approche garde une grande utilité si la rigueur 
descriptive susmentionnée est respectée.

Une autre méthodologie est celle dite d’étude 
‘interventionnelle’ qu’on appelle généralement étude 
clinique pour laquelle l ’objectif est de démontrer 
l ’efficacité d’un traitement en comparant les effets 
obtenus sur un groupe de patients recevant le 

traitement avec un autre groupe de patient recevant un 
traitement distinct (groupe contrôle). En général, pour 
qu’elle présente une puissance statistique suffisante, il 
faut que l’étude soit randomisée contrôlée (ERC) c’est-
à-dire que les patients soient affectés aléatoirement 
dans un groupe ou dans l’autre. Ainsi, plus le nombre 
de patients est élevé et plus l’évaluation statistique des 
comparaisons de moyennes et des écart-types est 
significative.

Le « gold-standard » de l’étude clinique est 
celle réalisée en double aveugle qui permet 
l’objectivité dans la sélection des groupes où ni 
le patient, ni le soignant ne sait qui est dans le 
groupe test et qui est dans le groupe contrôle. 

Lorsque l’on travaille avec des produits odorants 
comme les huiles essentielles, le double aveugle est 
très difficile à mettre en œuvre, excepté si le groupe 
contrôle utilise une autre substance odorante.

4A - Herbal medicinal product name
4B - Characteristics of the herbal product
4C - Dosage regimen and quantitative description
4D - Qualitative testing
Extrait des guidelines CONSORT  
pour définir l’intervention
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#2 Le choix de la méthode d’évaluation 

Avant de réaliser une étude clinique, il faut faire 
l’état de l’art à partir de la bibliographie existante. 
Cette grille TREATS est une check-list d’items pour 
d’évaluer la qualité d’un article et ses données 
cliniques.
L’ARQAT a créé puis validé cette check-list en 
analysant un grand nombre d’articles et de revues 
systématiques. Parmi les trois revues sélectionnées 
dans la base de données Cochrane [12-14], la qualité 
de dix études a été évaluée et il en ressort que la 
recherche en aromathérapie n’est pas optimale.

https://consort-group.com/


Dans la pratique, l’évaluation des « Interventions dites  
Non Médicamenteuses » (INM), comme l’aromathérapie, 
doit ainsi s’adapter à ces outils méthodologiques qui 
ont été développés pour le médicament. La société 
savante NPIS [15] (Non Pharmacological Intervention 
Society), créée par Pr Grégory Ninot en 2021, propose 
de fédérer et de développer des outils partagés pour 
l’évaluation des INM afin qu’elles soient mieux acceptées 
et intégrées dans les systèmes de santé.

Il n’y a pas de méthodologie spéciale 
‘aromathérapie’, il faut évaluer le bénéfice 
patient en réalisant l’étude la plus rigoureuse 
possible avec les moyens disponibles. La 
recherche en aromathérapie doit suivre les 
mêmes voies que les méthodes de recherche 
clinique classique !

Aujourd’hui, le pragmatisme est de mise et une méthode 
reproductible basée sur des preuves qui répondent à 
une problématique doit être privilégier. Par exemple, si 
la question se pose ainsi :  ‘L’aromathérapie apporte-
t-elle un mieux-être au patient ?’, il n’est peut-être pas 
nécessaire de comparer deux groupes. Si la question 
est ‘L’aromathérapie a-t-elle une action spécifique pour 
améliorer l’état de santé du patient (au-delà de l’effet 
placebo) ?’ alors il faudra  comparer un groupe traité 
avec l’aromathérapie versus un groupe témoin. 

Le placebo est un concept à considérer lorsque l’on 
souhaite augmenter le niveau de preuves d’efficacité. 
Il faut être conscient que la démonstration d’une 
efficacité repose sur l’analyse statistique comparative. 
Dans le cas où il n’est pas possible de comparer deux 
groupes (effectif trop petit, coût élevé, trop peu de 
moyens), il est utile de faire une étude de cas sur une 
cohorte de patients la plus homogène possible (= même 
traitement, même pathologie, mêmes symptômes) 
pour éviter la subjectivité et obtenir un effectif suffisant 
pour observer une moyenne et connaître a minima la 
variabilité intra-groupe. Il faut savoir être prudent dans 
la rédaction des conclusions quant à la validité d’un 
résultat positif sur un seul groupe de patient. Cependant 
il existe actuellement une certaine revalorisation de ce 
type d’étude, souvent déconsidéré à tort.

Dans une étude avec un modèle en simple ou double-
aveugle, il est utile de prendre un placebo type parfum 
de synthèse pour conclure sur la spécificité de l’action 
de l’huile essentielle et de ses composants. Il faudra être 
néanmoins vigilant de ne pas opposer des parfums qui 
peuvent induire un effet ‘J’aime/Je n’aime pas’ entre les 
groupes. Le choix du parfum de synthèse est donc délicat.

Le simple ou double aveugle reste compliqué  
en aromathérapie et n’est pas obligatoire :  
une étude randomisée peut suffire pour prouver 
les bénéfices de l’aromathérapie entre deux 
groupes.
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Augmentation  
du niveau  

de preuves

Étude de cas

Étude sur une cohorte de patients

Étude sur 2 groupes non randomisés

Étude sur 2 groupes randomisés - ECR

Étude en simple aveugle (groupe patient)

Étude en double-aveugle
Lorsque l’on veut 
apporter des 
preuves d’efficacité 
probantes, il faut 
privilégier des 
études cliniques 
randomisées «ECR»

https://npisociety.org/


Le choix des critères d’évaluation est crucial. Il doit être 
réfléchi pour évaluer des symptômes tels que la douleur, 
l’anxiété, la nausée, le mieux-être… il existe aujourd’hui 
beaucoup d’études où persiste une ambiguïté 
d’interprétation sur les résultats obtenus. Deux types 
d’évaluation existent : le quantitatif et le qualitatif.

Les études quantitatives permettent d’obtenir des 
réponses chiffrées provenant d’une mesure physique, 
biologique ou d’une échelle validée. Lorsque cela est 
possible, il est recommandé de choisir des critères 
mesurables comme le niveau d’un biomarqueur 
(Cortisol, Dopamine, Cytokines IL2/IL10), des analyses 
microbiologiques ou tout critère chiffrable (jours 
d’hospitalisation, nombre de prises d’antalgique, heures 
de sommeil). L’évaluation d’une cicatrisation cutanée 
peut aussi être facilement évaluée et mesurée. 

Cependant en aromathérapie, beaucoup des critères 
d’efficacité sont liés à la mesure de l’anxiété, de la douleur 
ou du mieux-être qui sont des notions subjectives liées 
au patient.  Ces critères ont longtemps été décrits 
comme amenant de faibles niveaux de preuves car la 
mesure est non reproductible d’un individu à un autre 
ou même sur le même individu. Aujourd’hui, il existe de 
nombreux questionnaires normés avec des critères 
standardisés qui facilitent leur prise en compte dans 
une approche scientifique.

La douleur peut être mesurée avec des échelles 
numériques (EN) ou des échelles visuelles analogiques 
d’auto-évaluation (EVA) et par des questionnaires 
standardisés et validés (QCD) [16-17]. Deux échelles 
d’évaluation de la douleur ont été créées pour les 
personnes âgées présentant des troubles de la 
communication verbale :  Doloplus, Algoplus [18].

L’anxiété se mesure aussi avec des échelles. Les auto-
questionnaires les plus utilisés sont celui de Spielberger 
STAI (Spielberger State-Trait Anxiety Inventory) [19-20], 
l’échelle HAD (Hospital Anxiety and Depression scale) 
[20] et l’échelle d’Hamilton [22-24].
Les troubles du sommeil peuvent être mesurés à l’aide 
de l’indice de gravité de l’insomnie (ISI) [25] ou par le 
questionnaire de Pittsburgh (PSQI) [26].

Certaines équipes ont montré que l’on peut associer 
parfois plusieurs scores pour confirmer un paramètre 
subjectif relatif au niveau d’anxiété et réduire ainsi le 
biais de la mesure [27].

Dans l’évaluation d’une thérapie complémentaire où 
le vécu du patient est primordial, il existe de plus en 
plus d’études qualitatives constituant un recueil de 
jugements, de commentaires, de données verbales 
des patients (entretien semi-structuré). Ces études font 
ressortir les Patients Reported Outcomes (MyMop [28], 
MyCAW (29]) en utilisant des critères qui ne sont pas 
chiffrables ou mesurables. Dans ce cas, les résultats 
obtenus ne permettent pas d’établir des conclusions 
fondées sur des statistiques. On s’appuie sur la 
subjectivité du patient et avec une preuve sur le vécu 
du patient. 

L’approche qualitative est de plus en plus utilisée en 
France.  L’INSERM et l’association IPSE travaillent en 
collaboration sur l’utilisation de la méthode qualitative 
pour les études cliniques de santé. Ce groupe de travail 
a développé une méthode appelée IPSE (Inductive 
Process to analyse the Structure of live-Experience [30]).
La Haute Autorité de Santé (HAS) réalise également 
des campagnes d’études en vie réelle pour évaluer 
auprès des patients l’utilité, l’efficacité et l’ impact 
de traitements médicamenteux sur la qualité de vie 
des patients [31]. Cela permet aussi de découvrir la 
« désutilité » en cas d’effets néfastes trop importants 
ressentis par les patients incluant les aspects physiques, 
psychiques, sociaux etc… 

De nombreuses études portent sur un trop faible 
nombre de patients. Il est indispensable d’envisager 
des collaborations entre établissements afin 
d’augmenter le nombre de patients et ainsi obtenir 
une meilleure significativité des résultats. Ainsi, il parait 
incontournable de mettre en place à travers des 
réseaux de professionnels des protocoles standardisés, 

communs, permettant la réalisation d’études 
multicentriques. De nombreuses situations cliniques, 
telles qu’anxiété, troubles du sommeil, douleurs, s’y 
prêtent particulièrement, mais également des situations 
cliniques plus spécifiques (infectiologie) qui gagneront 
à élargir le nombre de patients inclus.
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#3 Les critères d’évaluation 

#4 La puissance statistique

L’étude qualitative est tout à fait pertinente pour 
l’aromathérapie et peut être complémentaire 
d’une méthodologie quantitative. Elle peut même 
être intéressante pour établir le prérequis d’une 
étude quantitative et déterminer des critères 
pertinents d’efficacité.

https://www.doloplus.fr/


Même si l’aromathérapie est connue et reconnue 
depuis des milliers d’années pour son intérêt 
thérapeutique, nous devons toutefois tous 
oeuvrer pour mesurer ses bienfaits dans une 
démarche rigoureuse et scientifique. C’est le 
seul moyen d’amener l’aromathérapie à sa juste 
place. 

Pour cela, il est souhaitable que les médecins, cliniciens, 
pharmaciens, infirmiers, thérapeutes continuent d’évaluer 
le bénéfice auprès de leurs patients et publient les 
résultats cliniques dans les règles de l’art pour construire 
des preuves probantes.

La qualité scientifique d’une publication repose sur 
le fait de la reproductibilité des faits observés, par 
une description claire des conditions d’étude. Il est 
donc impératif de décrire les huiles essentielles 
précisément ainsi que le mode d’administration qui 
sont les paramètres fixes de l’étude. ll existe en effet 
suffisamment de paramètres de variabilité liés à la 
subjectivité du patient ! La rigueur dans la description du 
protocole ‘aromatique’ est indispensable, sinon l’étude 
n’est pas reproductible et ses conclusions ne seront pas 
valorisables.

La méthodologie doit être pragmatique tout en 
privilégiant une méthode permettant d’obtenir 
le plus haut niveau de preuves possibles. 

Le choix des critères est également primordial. 
Les études qualitatives semblent bien adaptées à 
l’évaluation de l’aromathérapie clinique comme thérapie 
complémentaire, face aux effets collatéraux de la 
maladie (anxiété, insomnie, stress, douleur).

Nous, membres du Conseil Scientifique de la Fondation 
Gattefossé, nous engageons dans ce « combat » et 
nous soutenons pleinement les initiatives récentes 
pour promouvoir plus de guidelines afin d’aider les 
praticiens à développer l’aromathérapie auprès de 
leurs patients dans un cadre sécurisé [32] mais aussi 
à améliorer le niveau de qualité de la recherche clinique 
et des publications.

Sans cette prise de conscience collective, la qualité des
publications actuelles ne permettra pas de construire
une ‘evidence-based aromatherapy’ alors que cette 
approche est nécessaire pour la rendre légitime.

Contact : dmarchaud@fondation-gattefosse.org
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Mobilisons-nous tous afin que l’utilité 
de l’aromathérapie clinique puisse être 
reconnue comme thérapie complémentaire 
au sein d’une médecine intégrative pour le 
mieux-être des patients.
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