
Info site doctissimo : 

http://www.doctissimo.fr/sante/mycoses/traitements-des-mycoses/traitement-naturel-mycose 

Bénignes mais désagréables, les mycoses ont souvent tendance à récidiver. A côté des traitements 
classiques, des solutions naturelles existent. Voici un éventail de remèdes efficaces.  
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Pour se débarrasser des mycoses et de leurs désagréments, les solutions naturelles s'avèrent efficaces. Huiles 
essentielles, détox.. quels traitements naturels sont efficaces contre les mycoses ?  

Les huiles essentielles contre les mycoses 

Plusieurs huiles essentielles (HE) possèdent des propriétés antifongiques et antibactériennes particulièrement 
intéressantes en cas de mycose. 

Contre les mycoses cutanées 

• Tea tree (Arbre à thé) : l’huile essentielle antifongique par excellence. Pour les mycoses cutanées, 
Danielle Festy, pharmacienne et auteur de La Bible des huiles essentielles (Leduc.s), propose d’appliquer 
une goutte d’huile essentielle pure de tea tree sur la zone atteinte 2 à 3 fois par jour jusqu’à la guérison 
totale. Ne pas utiliser chez l’enfant de moins de 3 ans et pendant les 3 premiers mois de grossesse. 

• lavande vraie et thym à  thymol : la phytothérapeute Nathalie Clément conseille de mélangez dans un 
flacon compte-gouttes de 30 ml 10 ml d’HE de Tea Tree, 7 ml d’HE de lavande vraie, 3 ml d’HE de 
thym à thymol dans 30 ml d’huile végétale de macadamia. Appliquer en massage sur la zone 
concernée, 2 à 3 fois par jour pendant au moins 2 semaines. 

Contre les mycoses génitales chez l’homme 

• Tea tree, thym à thymol et origan. Pour traiter les mycoses génitales masculines, Nathalie Clément, 
phytothérapeute, propose le mélange suivant : 4 ml d’huile essentielle de tea tree, 3 ml d’HE d’origan , 
3 ml d’HE de thym à thymol à mélanger dans un flacon compte-gouttes de 10 ml. Prendre 2 gouttes sur 
un comprimé neutre 3 fois par jour pendant 3 semaines (à associer avec un soin local en massage, voir ci-
dessous). Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante, les enfants de moins de 15 ans, les 
personnes souffrant de troubles hépatiques ; diluer dans une huile végétale pour les massages. 

Contre les mycoses buccales 

En cas de mycose buccale, Danielle Festy conseille de prendre 1 goutte d’HE de cannelle de Chine sur un 
comprimé neutre ou une cuillère à café d’huile d’olive, 3 fois par jour pendant 20 jours. Arrêtez 10 jours si 
nécessaire et recommencez une cure de 20 jours. Ne pas utiliser chez la femme enceinte et allaitante, l’enfant de 
moins de 8 ans, les personnes souffrant de problèmes hépatiques. 

Autres traitements naturels contre les mycoses 

• L’ huile végétale de noix de coco est un antifongique naturel. Elle peut être utilisée seule ou en 
association avec de l’huile essentielle de tea tree (à raison d’une goutte d’huile essentielle de tea tree 
dans quelques gouttes d’huile de coco), appliquer localement plusieurs fois par jour. 

• L’extrait de pépins de pamplemousse : antifongique et antibactérien, il est efficace contre bien des 
mycoses. A prendre sous forme de cure pendant 6 mois. Le pamplemousse étant reconnu comme 



provoquant des interactions médicamenteuses, il vaut mieux éviter de prendre de l’extrait de pépin de 
pamplemousse si vous prenez des médicaments. 

• Le bicarbonate de soude : diluer quelques cuillères à soupe dans une bassine d’eau chaude. A utiliser en 
cas de mycose cutanée. 

Prévenir les mycoses en modifiant le terrain et détoxifiant l’organisme 

Une mycose se manifeste souvent sur un terrain fragilisé . Après un traitement antibiotique, il n’est pas rare 
qu’une mycose se manifeste. Pour soutenir et renforcer l’organisme, on peut recourir aux : 

• Probiotiques : il est conseillé de prendre des probiotiques sur une durée suffisamment longue (1 à 3 
mois) afin de modifier la flore intestinale, renforcer les défenses immunitaires et prévenir ainsi les 
récidives. 

• Plantes pour détoxifier l’organisme. Nathalie Clément, phytothérapeute conseille un mélange de 
plantes :  

o 30 g d’achillée millefeuille ; 
o 30 g de souci officinal ; 
o 30 g de bardane ;  
o 40 g d’artichaut ; 
o 30 g de fumeterre ; 
o 20 g de romarin. 

Mettre 4 cuillères à soupe du mélange dans un litre d’eau froide. Porter à ébullition pendant 3 min puis couper le 
feu, couvrir et laisser infuser pendant 15 minutes. Boire 20 min après les repas, 3 fois par jour. Faire une cure de 
3 semaines. Stopper une semaine. Faites une cure de 3 mois. 

Conseils généraux pour éviter les mycoses 

• Pour optimiser les résultats des différents traitements et des bains de pied, veillez à couper vos ongles 
courts; 

• Pensez à bien désinfecter les ciseaux que vous utilisez pour vous couper les ongles; 
• Ne partagez pas vos serviettes de toilette avec votre entourage; 
• Après la toilette, veillez à bien vous sécher surtout entre les orteils; 
• Privilégiez les chaussettes en laine ou en coton plutôt que celles en tissus synthétiques. Choisissez des 

sous-vêtements en coton; 
• Si vous allez à la piscine, au hammam ou fréquentez les vestiaires des salles de sport, portez des 

sandales pour protéger vos pieds; 
• Pensez à aérer votre lit et à changer vos draps. Les champignons prolifèrent dans les milieux humides 

et stagnants; 
• Apprenez à gérer votre stress, pour vous aider, vous pouvez pratiquer du yoga, de la méditation; 
• Limitez votre consommation de sucres. Une alimentation trop sucrée favorise le développement des 

Candida Albicans 

Autre information personnelle :  

Buvez de l’aloé vera. Voir dans l’espace boutique.  


