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C E N T R E  H O S P I T A L I E R  A N N E C Y - G E N E V O I S  

Utilisations des Thérapeutiques Non 
Conventionnelles en Oncologie 



QUIZZ 

 

 Vous avez dans les mains 4 cartons de couleurs différentes. 
A chaque quizz, vous aurez quelques minutes pour lire la 
question, et au signal vous devrez voter. 

 

 Compris ? 

 Oui 

 

 Non 
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VOUS ÊTES… 

 

 

    Médecin généraliste 

 

    Pharmacien d’officine 

 

    Préparateur en pharmacie 

 

    Autre 
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MAC : DE QUOI PARLE-T-ON ? 

 Médecines Alternatives Complémentaires : terme retenu par l’OMS 
 « Non conventionnelles » 
 « Parallèles » 
 « Douces » 
 « Naturelles » 
 « Traditionnelles » 

 
 Regroupent « des approches, des pratiques, des produits de santé et 

médicaux, qui ne sont pas habituellement considérés comme faisant 
partie de la médecine conventionnelle (médecine occidentale, 
médecine allopathique) » (rapport APHP, mai 2012).  

 Médecines « complémentaires » quand elles sont utilisées en 
complément de la médecine conventionnelle,  

 Médecines « alternatives » quand elles sont utilisées à la place de la 
médecine conventionnelle.  
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MAC : DE QUOI PARLE-T-ON ? 
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 Systèmes médicaux complets :  
 Homéopathie, médecine chinoise dont acupuncture 
 Médecine anthroposophique (viscum album injectable) 

 
 Thérapies à fondement biologique : 

 Phytothérapie  
 Beljanski 
 Thérapies nutritionnelles 

 
 Thérapies physiques :  

 Ostéopathie, chiropraxie 
 

 Thérapies énergétiques :  
 Réflexologie, magnétiseurs, guérisseurs, coupeurs de feu,… 

 
 Interventions corps-esprit : 

 Thérapies cognitivo-comportementales, sophrologie, yoga, art thérapie, …  
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MAC : UTILISATION EN ONCOLOGIE ? 
6 

« Sur Internet ils disent que les chimios, ben ça 
marche pas si bien que ça et au contraire ça rend 
encore plus malade. Donc c’est pour ça que je ne 
voulais pas au début et que je préférais autre 
chose moins toxique, et qui marche. » 

« Il y a toujours un effet secondaire qui est caché, 
là. C’est vrai que ça peut soigner, je veux dire, ça 
aide un petit peu mais d’un autre côté, des fois, il y 
a toujours des problèmes, hein, aussi on peut 
avoir… Au moins l’homéopathie on risque moins, 
c’est moins toxique. » 

« Bon c’est quand même un poison ce 
que vous nous donnez, même si ça 
empoisonne aussi la maladie, ça nous 
empoisonne nous aussi » 

« Je n’ai pas pris le traitement 
pendant 2 mois, parce que je voulais 
essayer la médecine chinoise et 
l’homéopathie » « Elle m’a accompagnée voir le 

médecin homéopathe et, du coup, 
elle est bien au courant de 
l’efficacité de ces produits, parce 
que ça a quand même été prouvé, 
il y a plein d’exemples sur 
Internet » 

« Alors quand on sait que il peut y 
avoir d’autres choses pour se soigner. 
Je suis plus médecine douce qui 
respecte le corps, vous voyez. » 

 « Au début ma tête refusait la chimio. J’ai lu plein de 
choses sur les plantes, on peut guérir du cancer sans 
chimio, vous savez. Et puis, bon, je suis là parce que 
mon mari il veut pas que j’arrête tout mais bon je le 
lui ai dit : c’est quand même à moi de choisir ! J’hésite 
toujours encore un peu, à vrai dire » 
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MAC : UTILISATION EN ONCOLOGIE ? 

 Croyances, représentations 
 Volonté d’être « acteur de sa prise en charge » 

 Volonté de trouver « une alternative thérapeutique » 

 Rôle de l’entourage ++ 

 Sources d’informations non vérifiées… et non vérifiables ! 

 Etudes ?  
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MAC : UTILISATION EN ONCOLOGIE ? 
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 Sources : (étude européenne Mollasiotis1)  

 Conseils d’amis : 56% 

 Conseils de la famille : 29% 

 Informations issues des médias : 28% 

 

 Entre 30%2,3 et 50%4 n’en ont jamais parlé à leur 
médecin 

1. Mollasiotis A, et al Use of complementary and alternative medicine in cancer patients : Ann Oncol 2005 ; 16: 655-663 
2. Trager S. Etude de l’utilisation de médecines complémentaires chez les patients atteints de cancer dans un service de cancérologie. ThD 

med. Paris 7 ; 2005.  
3. Simon L. Place des médecines complémentaires et alternatives dans la qualité de vie des patients suivis en oncologie.ThD pharm. 

Strasbourg ; 2005.  
4. Rodrigues M., et al. Utilisation des médecines alternatives et complémentaires par les patients en cancérologie : résultats de l’étude 

MAC-AERIO. EUROCANCER 2010. pp. 95-96 
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ETUDE 

 Etude prospective unicentrique 

 Nouveaux patients d’ HDJ Oncologie du CHU de Grenoble de décembre 
2013 à mars 2013 

 Prise de MAC (homéopathie, phytothérapie) et impact potentiel 

 

 N = 161 patients de décembre 2012 à mars 2013 

 108 femmes, 53 hommes, âge moyen 59,4 ans, (médiane 62 ans) 

 

 

 

 

 

 

 

41% 

12% 
18% 

6% 

4% 

4% 

5% 
10% 

Répartition par site Sein

Gynécologie

Colon

Pancréas et voies
bilaires
ORL

Vessie

Estomac

4% 

34% 

60% 

2% 

Place dans la stratégie 
thérapeutique 

Néo-adjuvant

Adjuvant

Métastatique

Gliome récidivant
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RÉSULTATS : CONSOMMATION DE MAC 

 

 

    Moins de 10% des patients 

 

    Environ 30% des patients 

 

    Environ 50% des patients 

 

    Plus de 80% des patients 

Consommation d’homéopathie et/ou phytothérapie = 50,9% 
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CONSOMMATION DE MAC EN ONCOLOGIE 
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 Selon les études, en moyenne entre 40 et 70% des 
patients atteints de cancer ont recours aux MAC 

 Différences selon :  
 Le pays : Grèce 15% versus Italie 75%1 

 Le profil : femme jeune, niveau d’étude élevé et cancer de 
mauvais pronostic2,3,4 

 → Pas toujours retrouvé dans les études…  
 

 Utilisation également en oncologie pédiatrique5 

 

 

 

1. Mollasiotis A, et al Use of complementary and alternative medicine in cancer patients : Ann Oncol 2005 ; 16: 655-663 
2. Richardson MA, et al. Determinants of use of complementary therapies by patients with cancer center and the implication for oncology. JCO 

2000. 18: 2505-2514.  
3. Sollner W, et al. Use of complementary and alternative medicine by cancer patients is not associated with perceived distress or poor compliance 

with standard treatment but with active coping behaviour. Cancer 2000; 89: 873-880 
4. Dy GK, et al. Complementary and alternative medicine us by patient  enrolled onto phase I clinical trials. JCO 2004. 22: 4758-4763 
5. Bishop FL. et al. Prevalence of complementary medicine use in pediatric cancer: a systematic review. Pediatrics. 2010 Apr;125(4):768-76.  
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CONSOMMATION DE MAC EN ONCOLOGIE 
12  

 Les + retrouvés1,2 :  
 l’homéopathie, 
 les régimes diététiques et compléments alimentaires,  
 la phytothérapie,  
 l’acupuncture ou l’hypnose, 
 les injections d’extraits de Gui. 

 

 Objectifs des patients en oncologie1,2 :  
 Augmenter les défenses immunitaires (75%), améliorer la 

tolérance à la chimiothérapie (85%) 
 Soigner le cancer lui-même (27,5%) 

  
 
 

1. Simon L. Place des médecines complémentaires et alternatives dans la qualité de vie des patients suivis en oncologie.ThD 
pharm. Strasbourg ; 2005.  

2. Saghatchian M. et al. Exploring frontiers: Use of complementary and alternative medicine among patients with early-stage 
breast cancer. Breast.. 2014 Feb 12. pii: S0960-9776(14) 
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IMPACT POTENTIEL 

 A votre avis, quelles sont les impacts potentiels des MAC utilisées 
par les patients ? 
 Plusieurs réponses possibles ! 

 

    Aucun motif de contre-indication formelle retrouvé 

 

    Environ 15% de contre-indications formelles 

 

    Près de 30% d’arrêt recommandé 

 

   Une grande majorité sans conséquences potentielles 
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RÉSULTATS : IMPACT 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 CI : interactions et/ou toxicité ont concerné 14% des patients  

 PE conduisant à l’arrêt : risque théorique ou démontré dans certains 
cas -> précautions pour 16% des patients 
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IMPACT POTENTIEL 

 A votre avis, quelles sont les impacts potentiels des MAC utilisées 
par les patients ? 
 Plusieurs réponses possibles ! 

 

    Aucun motif de contre-indication formelle retrouvé 

 

    Environ 10% de contre-indications formelles 

 

    Près de 30% d’arrêt recommandé 

 

   Une grande majorité sans conséquences potentielles 

15 

Valérie Dobremez - FMC Alberville - Thérapeutiques non conventionnelles en Oncologie 



MAC : UTILISATION EN ONCOLOGIE ? 
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 Données de la littérature :  
 Croyances en médecines alternatives : frein à l’adhésion 

thérapeutique1 

 

 Place accordée à ces MAC : doit être élucidée, sous peine de 
perte de chances 
 Toxicité 

 Interaction 

 Alternative 

 

 Utilisation en Oncologie : plutôt en traitement de support 
 10% de praticiens : MAC utilisées comme traitement du cancer2  

1. Boyle D., Bubalo B. Enhancing Patient Adherence to Improve Outcomes With Oral Chemotherapy. US Pharm. 2007; 32(10):1-8. 
2. Koehl B. et al. Survey of german non-medical practitioners regarding complementary and alternative medicine in oncology. Oncol Res 

Treat. 2014;37(1-2):49-53 
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CE SOIR  
17 

 Phytothérapie et cancer 
 

 Homéopathie et cancer 
 

 Acupuncture et cancer 
 

 Médecine Anthroposophique et cancer 
 

 Diététique et cancer 
 

 Traitements de support « allopathiques » de la 
chimiothérapie 
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Phytothérapie et cancer 



PLANTES PAS SI NATURELLES QUE ÇA… 

 En 2009, la FDA a identifié dans des « plantes » de la sibutramine, 
fluoxétine, furosemide bumétanide, sildenafil, tadalafil, vardenafil 

 

 Plantes chinoises revendiquant des propriétés « antifatigue » 
« contaminées » par des psychostimulants 

 

 Les plantes peuvent avoir des profil d’interactions identiques aux 
médicaments 
 Ex : plantes ou mélanges revendiquant des propriétés pour améliorer les 

performances sexuelles chez des patients prenant de la trinitrine 

   -> tableau de grande hypotension 

 

 Mais comment prévoir ce genre de contamination a priori ? 
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PLANTES PAS SI INOFFENSIVES QUE ÇA… 
20 

 

 Aristoloche : régime amaigrissant à base de plantes 
chinoises 

 
 Substitution accidentelle de Stephania tetandra par Aristolochia 

fangchi, néphrotoxique (noms chinois proches) 
 

 Conséquences :  
 Insuffisance rénale terminale avec hémodialyse, 
 Transplantation rénale, 
 Cancer urothélial : mutation ADN 

 
 Spiruline : EI à type de céphalées, hépatotoxicité, atteintes 

cutanées, rhabdomyolyse + contamination par métaux 
louds 

Debelle F. et al. Aristolochic acid nephropathy: A worldwide problem. Kidney International (2008) 74, 158–169;  
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INTERACTIONS 
PHARMACODYNAMIQUES 



 INTERACTIONS PHARMACODYNAMIQUES 

 

 Potentialisation 

 

des effets indésirables 

 

des effets thérapeutiques 

 

 Antagonisme des effets thérapeutiques 
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INTERACTIONS PHARMACODYNAMIQUES 

 A votre avis, de qui doit-on se méfier ? 

 Plusieurs réponses possibles ! 
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Utilisé pour ses propriétés anti-
oxydantes et veino-toniques 

Utilisé pour ses propriétés 
anti-cancer et anti-oxydantes 

Utilisés pour ses propriétés détoxifiantes – 
lutte contre la toxicité de la chimiothérapie 
et les cancers digestifs 
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POTENTIALISATION DES EFFETS THÉRAPEUTIQUES 

 Réglisse : augmentation de la rétention hydrosodée en relation avec 
un effet aldostérone-like :  

 Synergie avec les corticoides,  

 Antagonisme avec les diurétiques,  

 Diminution de l’efficacité des antihypertenseurs. 

 

 Ginkgo : potentialisation des troubles sexuels induits par les 
antidépresseurs et les IRS en particulier 

 

 Echineacea :  

 Antagonisme avec les immunosuppresseurs 

 Majoration de la toxicité hépatique des androgènes, MTX, amiodarone, 
azolés 

 

 Riz rouge : contient de la lovastatine -> risque de rhabdomyolyse avec 
les statines et les fibrates 
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ANTAGONISME 
25 

 Phyto-estrogènes (TMX, antiaromatase) 

Graines de lin 

Ginseng 

Soja 

 
 Ephedra, Ginkgo, Sauge, Eucalyptus, Anis étoilé, Huile d’Onagre, 

Bourrache, Absinthe :   

 abaissement du seuil épileptogène -> baisse d’efficacité des 
médicaments antiépileptiques, du fait de la présence de dérivés 

terpéniques notamment   
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POTENTIALISATION DES EFFETS INDÉSIRABLES 
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 Plantes diurétiques (pissenlit,  queue de cerise, reine des prés, thé 
vert…) qui peuvent provoquer ou aggraver une déshydratation et 
entrainer une insuffisance rénale fonctionnelle ou une hypokaliémie :  

 Méfiance avec les sels de platine ++ 
 

 Plantes laxatives (senné) ou aux effets indésirables digestifs à type de 
diarrhée (aloe vera, fenugrec) -> hypokaliémie, majoration des 
diarrhées 

 Protocoles à base d’irinotécan 

 Aloe vera : hépatites  
 

 Ephedra, orange amère (remplace l’éphédrine dans les produits 
ephedra-free mais contient de la synephrine et de l’octopamine) :  
 Antihypertenseurs, Antiarrythmiques, bradycardisants : diminution de 

leur efficacité 
 Majoration de la toxicité des anti-VEGF 
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POTENTIALISATION DES EFFETS INDÉSIRABLES 
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 Toxicité hémato :  
 Ail (fibrinolytique et antigrégant via l’ajoene),  

 Ginkgo (antiagrégant),  

 Ginseng (antiagrégant, inhibition de la formation de 
thomboxane in vitro mais pas in vivo),  

 Gingembre (inhibition cycloxygénase) 
 exemple : IM Gingko /AINS avec des cas d’hémorragies cérébro-méningées 
 Ne pas associer avec le Bévacizumab (PE), ne pas consommer si 

thrombopénie 
 

 Echineacea : risque majoration toxicité hépatique 

 

 Radis noir : CI si lithiase bilaire 
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INTERACTIONS PHARMACODYNAMIQUES 

 A votre avis, de qui doit-on se méfier ? 

 Plusieurs réponses possibles ! 
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Utilisé pour ses propriétés anti-
oxydantes et veino-toniques 

Utilisé pour ses propriétés 
anti-cancer et anti-oxydantes 

Utilisés pour ses propriétés détoxifiantes – 
lutte contre la toxicité de la chimiothérapie 
et les cancers digestifs 
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INTERACTIONS 
PHARMACOCINETIQUES 



 INTERACTIONS PHARMACOCINETIQUES 

 Le raisonnement doit être le même que pour les 
médicaments 
 

 Les plantes sont susceptibles  
 D’interférer avec l’absorption 
 D’interférer avec la distribution : d’être transportés par la 

glycoprotéine P, les OATP… 
 D’être métabolisées par les isoformes du cytochrome P450 
 D’interférer avec l’élimination 

 

 Sauf que dans les plantes il y a plus de principes actifs 
et qu’ils ne sont pas toujours identifiés -> risque 
d’interaction encore plus probable 
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INTERACTIONS PHARMACOCINÉTIQUES 

 A votre avis, de qui doit-on se méfier ? 

 Plusieurs réponses possibles ! 
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Utilisé pour 
lutter contre 
l’anxiété et 
le stress 

Utilisé pour 
ses propriétés 
détoxifiantes 
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Utilisé pour ses 
propriétés anti-
oxydantes et veino-
toniques 

MENTHE 
POIVREE :  
Utilisée pour ses 
propriétés anti-
stress et anti-
inflammatoires 



 INTERACTIONS PHARMACOCINETIQUES 
32 

 Absorption :  
 Psyllium : diminution de l’absorption du fer, de la digoxine, de la 

levothyroxine, du lithium (doute avec les statines et la metformine) 

 

 Kava, Ginkgo, Senné : augmentation de la motilité gastrique, diarrhée 

+/- chroniques responsable d’une inflammation colique locale 

 

 Thé :  

 Noir (tannins, polyphénols) 200 ml/j : diminution de l’absorption du fer 

 Vert : pas d’effet sur l’absorption du fer 
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INTERACTIONS PHARMACOCINETIQUES 

 Induction enzymatique 
 Chef de file : millepertuis +++ inducteur cyt P450 3A4, 2C9, 2C19 et 

PGP 

 Autres : Ail sous forme concentré (3A4, 2C9, 2D6, …), chardon marie  

 Ginkgo : induction du 2C19 (l’AUC de l’oméprazole est réduite de 40%) 

 Substrats du 3A4 :  

 paclitaxel, docétaxel, vincristine,… 

 évérolimus,  

 inhibiteurs de tyrosine kinase « inib » : sunitinib, imatinib, … 

 

 Inducteur de la PGP : protéine d’efflux 

  
 Pbmatique inducteur : internalise les récepteurs -> intervalle 3 semaines… 
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INTERACTIONS PHARMACOCINETIQUES 

 Inhibition enzymatique 
 

 Pamplemousse : inhibition du CYP3A4 surtout intestinal 
 Peu d’impact sur les médicaments métabolisées par le CYP3A4 administrés par 

voie injectable 
 La dose : 1 verre de 100-200 ml 
 Effet pendant 24 heures après une prise unique 
 

 Orange amère, chardon marie, gingko1 : inhibition 3A4, prudence ++ 
avec les vinca-alcaloïdes, les taxanes 
 

 Thé vert : inhibition de la PGP 
 

 Levée de l’inhibition : en général 5 demi-vies 
 
 
 

 

 

1. Von Moltke LL, et al. Inhibition of human cytochromes P450 by components of Ginkgo biloba. J Pharm Pharmacol (2004) 56, 
1039–44. 
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INTERACTIONS PHARMACOCINÉTIQUES 

 A votre avis, de qui doit-on se méfier ? 

 Plusieurs réponses possibles ! 
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Utilisé pour 
lutter contre 
l’anxiété et 
le stress 

Utilisé pour ses 
propriétés 
détoxifiantes 
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Utilisé pour ses 
propriétés anti-
oxydantes et veino-
toniques 

MENTHE 
POIVREE :  
Utilisée pour ses 
propriétés anti-
stress et anti-
inflammatoires 



PHYTOTHÉRAPIE : EN RÉSUMÉ… 
36 

 Plantes sur lesquelles il faut « tilter » :  

 Millepertuis 

 Pamplemouse 

 Gingko 

 Radis noir 

 Chardon marie 

 Ail, dans ses formes galéniques concentrées 

 Plantes diurétiques 

 Plantes achetées sur internet qui peuvent être 
« enrichies » en éphédrine notamment 
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Homéopathie et cancer 



HOMÉOPATHIE… 

 A votre avis, à propos de l’homéopathie ? 
 Plusieurs réponses possibles ! 

 

    Aucune interaction pharmacodynamique décrite 

 

    Aucune interaction pharmacocinétique décrite 

 

    Pas de potentialisation des effets indésirables 

 

    Jamais de contre-indication 
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HOMÉOPATHIE ET CANCER 
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 Débat ancien (et toujours d’actualité !) autour de 
l’activité propre :  

 Activité antiémétique d’un traitement homéopathique 
dans un essai de phase III randomisé en double aveugle1 : 
n’a pas permis d’améliorer les N&V 

 Etude prospective observationnelle (traitement 
conventionnel versus traitement homéopathique)2 : 
amélioration de la qualité de vie, diminution de 
symptômes tels que fatigue et anxiété 

 
1. Pérol D. et al. Can treatment with Cocculine improve the control of chemotherapy-induced emesis in early breast cancer 

patients? A randomized, multi-centered, double-blind, placebo-controlled Phase III trial. BMC Cancer. 2012 Dec 17;12:603.  
2. Rostock M. et al. Classical homeopathy in the treatment of cancer patients--a prospective observational study of two 

independent cohorts. BMC Cancer. 2011 Jan 17;11:19.  



HOMÉOPATHIE ET CANCER 

Valérie Dobremez - FMC Alberville - Thérapeutiques non conventionnelles en Oncologie 

40 

 Utilisation favorisée par1 :  

 Âge plutôt jeune 

 Histoire de la maladie plus longue 

 

 En France, parmi les utilisateurs de MAC, plus de 
40% d’homéopathie2 

 

 Souvent : homéopathie + autre MAC 

1. Guethlin C. et al. Characteristics of cancer patients using homeopathy compared with those in conventional care: a cross-
sectional study. Ann Oncol. 2010 May;21(5):1094-9 

2. Träger-Maury S. et al. Use of complementary medicine by cancer patients in a French oncology department. Bull Cancer. 
2007 Nov;94(11):1017-25. 

 
 



ATTENTION AUX 
CONFUSIONS… 

41 

Phytothérapie ! 
 
Cledist : contient de la myrtille 
concentrée, du zinc  et de l’ortie 
 
Desmomarie : contient du 
desmodium et du chardon marie 
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ATTENTION AUX CONFUSIONS… 
42 

 Cledist :  
 Zinc : diminue l’absorption des fluoroquinolones 

 Ortie : CI avec des oedèmes liés à une insuffisance cardiaque 
(favorise la rétention hydro-sodée, est hypotenseur) 

 Myrtille : activité anti-agrégante, potentialise les effets des 
anticoagulants 

 

 Desmomarie :  
 Desmodium : aucune donnée scientifique 

 Chardon marie : inhibiteur du cyt P450 3A4 -> ne pas utiliser 
avec une chimiothérapie à base de taxane (docétaxel, 
paclitaxel) 
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HOMÉOPATHIE… 

 A votre avis, à propos de l’homéopathie ? 
 Plusieurs réponses possibles ! 

 

    Aucune interaction pharmacodynamique décrite 

 

    Aucune interaction pharmacocinétique décrite 

 

    Pas de potentialisation des effets indésirables 

 

    Jamais de contre-indication 
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HOMÉOPATHIE : FICHE RÉFLEXE 
44 

 Prévention des Nausées et Vomissements :  
 Nux vomica 
 Ipeca 9CH 

 

 Brûlures d’estomac :  
 Robinia 7CH 

 

 Aphtes :  
 Sulfuric acid 7CH 

 

 Anxiété :  
 Ignatia 7CH 

À titre indicatif 
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Acupuncture et Cancer 



ACUPUNCTURE ET CANCER 
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 Qu’en pensez-vous ? 
 Plusieurs réponses possibles ! 

 
L’acupuncture a prouvé son efficacité comme traitement 
contre le cancer 
 
L’acupuncture a prouvé son efficacité comme traitement de 
support 
 
L’acupuncture n’a pas montré de niveau de preuve en 
traitement de support ou en traitement contre le cancer 
 
L’acupuncture est utilisée par moins de 5% des patients 
atteints de cancer 
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 Essentiellement en traitement de support 

 

 En France : acupuncture, relaxation et hypnose chez 
19% des patients atteints de cancer1 

 

 Ce que dit la communauté scientifique : pas d’essai 
randomisé ttt conventionnel versus acupuncture… 

 Données en traitement de support uniquement 

ACUPUNCTURE EN ONCOLOGIE 

1. Thomas-Schoemann A. et al. Use of antioxidant and other complementary medicine by patients treated by antitumor 
chemotherapy: a prospective study. Bull Cancer. 2011 Jun;98(6):645-53. 

 



ACUPUNCTURE EN ONCOLOGIE 
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 Effet antalgique :  

 Beaucoup d’études chinoises… 

 Manque d’arguments concernant niveau I et II2 

 L’acupuncture ne serait pas plus efficace que les 
traitements conventionnels1,2,  

 Mais supériorité versus placebo démontrée3 

 Intérêt dans les douleurs rebelles 

1. Hopkins Hollis AS, Acupuncture as a treatment modality for the management of cancer pain: the state of the science. Oncol Nurs 
Forum. 2010 Sep;37(5):E344-8. 

2. Choi TY et al. Acupuncture for the treatment of cancer pain: a systematic review of randomised clinical trials. Support Care Cancer. 
2012 Jun;20(6):1147-58. 

3. Peng H. et al. Efficacy of acupuncture in treatment of cancer pain: a systematic review. Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao. 2010 
Jun;8(6):501-9. 



ACUPUNCTURE EN ONCOLOGIE 
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 Effet antiémétique :  

 Essai de phase III : efficacité dans prévention des N&V 
aigus1,2 

 Revue de la littérature3 : confirme cette donnée  

 

 Manque de preuves d’efficacité dans N&V retardés, ainsi 
que dans N&V rebelles :  

96% d’efficacité dont 37% de réponse complète4, mais :  

pas de groupe contrôle… 

 

 

1. E. Basch et al. Antiemetics: American Society of Clinical Oncology Clinical Practise Guideline Update, 2011 
2. F. Roila et al. Guideline update for MASCC and ESMO in the prevention of chemotherapy- and radiotherapy-induced nausea and vomiting: 

results of the Perugia consensus conference. Annals of Oncology 21 (Supplement 5): v232–v243, 2010 
3.    Ezzo J, et al. Acupuncture-point stimulation for chemotherapy-induced nausea and vomiting. J Clin Oncol. 2005 Oct 1;23(28):7188-98. 
4.    Choo SP, et al. Electroacupuncture for refractory acute emesis caused by chemotherapy. J Altern Complement Med. 2006 Dec;12(10):963-9. 

 
 

 

 



ACUPUNCTURE ET CANCER 

Valérie Dobremez - FMC Alberville - Thérapeutiques non conventionnelles en Oncologie 

50 

 Qu’en pensez-vous ? 
 Plusieurs réponses possibles ! 

 
L’acupuncture a montré son efficacité comme traitement 
contre le cancer 
 
L’acupuncture a montré son efficacité comme traitement de 
support 
 
L’acupuncture n’a pas montré de niveau de preuve en 
traitement de support ou en traitement contre le cancer 
 
L’acupuncture est utilisée par moins de 10% des patients 



Médecine Anthroposophique 
 et Cancer 



VISCUM ALBUM 
52 

 Utilisé en injection sous-cutanée, 1 mg d’extrait 
 

 Objectif thérapeutique :  
 Traitement adjuvant des cancers 

 

 Données de la littérature :  
 Activité in vitro sur cellules de médulloblastome pédiatrique 
 Induit in vitro la prolifération de lymphocytes 

 

 Données de pharmacovigilance :  
 Anaphylaxie (plusieurs cas rapportés) : IgE dirigés contre les 

viscotoxines de l’extrait de viscum album 
 Pas de données sur le risque d’interactions potentielles 

 

 Valérie Dobremez - FMC Alberville - Thérapeutiques non conventionnelles en Oncologie 



Valérie Dobremez - FMC Alberville - Thérapeutiques non conventionnelles en Oncologie 53 

Diététique et Cancer 



CE QUE L’ON ENTEND… 
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« Attention, je ne bois jamais de lait, hein, 
depuis que je suis malade. Le lait, c’est pas 
bon pour les métastases hépatiques » 

« Ben, avant je me forçais à jeûner 2 jours 
avant la chimio parce que ça augmente 
l’efficacité. Alors maintenant je suis un peu 
embêtée, donc pendant la fenêtre 
thérapeutique, je suis au régime.» « je ne mange plus de produits 

sucrés, parce que mon cancer 
a besoin de sucre » 

« le meilleur aliment que je connaisse pour les intestins, 
ce sont les bananes. Du coup pour mon truc au colon, j’en 
mange presque tous les jours. On sait jamais. » 



LES SOURCES 
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 Sources principales : entourage, médias ++ 
 

 D. Servan-Schreiber :  
 « Anticancer : prévenir et lutter grâceà nos défenses naturelles » 
 « Le cancer se nourrit de sucre » 

 
 Forum, blog nutritionniste :  

 « Ne pas consommer de sucre coupe la croissance des cellules 
cancéreuses » 

 « Le lait cause la production de mucus, or les cellules cancéreuses se 
nourrissent de mucus » 

 « Les cellules cancéreuses murissent en milieu ambiant acide, donc la 
viande rouge qui est acide devrait être remplacée par un peu de poulet »  

 « Bien manger permet de guérir du cancer » 

 



CE QUE L’ON SAIT ! 
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 Dénutrition associée à un pronostic péjoratif1 :   
 la perte de poids est un important facteur prédictif de la mortalité, 
 l’apport de supports nutritionnels permet de réduire la mortalité, les 

complications et la durée d’hospitalisation, 

 
 20% des patients sont dénutris au début de leur prise en 

charge2 

 Tumeurs gastro-intestinales ++ 

 
 RR de développer des effets indésirables au traitement 

significativement réduit chez les patients recevant un support 
nutritionnel2 

1. Paccagnella A. et al. Nutritional intervention for improving treatment tolerance in cancer patients. Curr Opin Oncol. 2011 
Jul;23(4):322-30. 

2. Pan H. et al. The impact of nutritional status, nutritional risk, and nutritional treatment on clinical outcome of 2248 
hospitalized cancer patients: a multi-center, prospective cohort study in Chinese teaching hospitals. Nutr Cancer. 
2013;65(1):62-70. 



DIÉTÉTIQUE ET CANCER :  
LES BONS REFLEXES 
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 En cas de nausées : fractionner les repas, éviter les repas trop 
chauds, trop épicés, trop gras 
 

 Favoriser les aliments « plaisir » 
 

 AUCUN aliment n’est interdit (sauf si mucites : aliments déconseillés) 

 
 Eviter le Jeûne prolongé 

 
 Boire au moins 2L/24h, plus en cas de protocole par sel de platine ou 

permetrexed (néphrotoxique), éviter l’alcool pendant les cures de 
chimiothérapie 

 
 Ne pas hésiter à conseiller des CNO 



Traitements de support 



TRAITEMENTS DE SUPPORT :  
POUR QUELLES INDICATIONS ? 
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 Nausées et vomissements 
 

 Diarrhées 
 

 Mucites 
 

 Neuropathies 
 

 Eruptions cutanées 
 

 Neutropénies 
 

 Alopécie 



NAUSÉES ET VOMISSEMENTS 
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 Arsenal thérapeutique :  
 

 Aprépitant (Emend®)  
 
 Antagonistes des R 5HT3 :  

 Ondansétron (Zophren®)  
 Granisétron (Kytril®)  
 Tropisétron (Navoban®) 
 Dolasétron (Anzemet®) 

 
 Corticoïdes 

 
 Antagonistes dopaminergiques :  

 Métoclopramide (Prinperan®) 
 Dompéridone (Motilium®) 
 Métopimazine (Vogalène®) 
 Alizapride (Plitican®) 

 
 BZD 



NAUSÉES ET VOMISSEMENTS 
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 Traitement antiémétique prescrit en fonction du degré émétisant : 
PAS d’Emend® et de Zophren® pour tous les patients1,2 

 
 Corticoïdes associés systématique en prévention des nausées et 

vomissements retardés1,2 : posologie équivalente 8mg de DXM 
(50mg de solupred®) 
 Pas de régime sans sel, pas de prise de poids associée 

 

 Aprépitant  : une étude pilote a montré qu’il n’y aurait pas de 
différence d’efficacité entre le schéma posologique sur 3 jours et une 
dose unique de 125mg à J13. 

→ A faire confirmer par des essais de non-infériorité 

1. E. Basch et al. Antiemetics: American Society of Clinical Oncology Clinical Practise Guideline Update, 2011 
2. F. Roila et al. Guideline update for MASCC and ESMO in the prevention of chemotherapy- and radiotherapy-induced nausea and 

vomiting: results of the Perugia consensus conference. Annals of Oncology 21 (Supplement 5): v232–v243, 2010 
3. Herrington et al. Randomized, placebo-controlled, pilot study evaluating aprepitant single dose plus palonosetron and 

dexamethasone for the prevention of acute and delayed chemotherapy-induced nausea and vomiting. Cancer 2008, vol 112:2080-
2087. 
 



NAUSÉES ET VOMISSEMENTS 
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 Conseils :  
 Si des vomissements surviennent moins d’une heure 

après la prise d’un comprimé vous pouvez prendre une 
nouvelle dose. Si les vomissements persistent malgré le 
traitement, prévenez votre médecin traitant. 

 Apports hydriques suffisants 

 

 Phytothérapie :  
 Gingembre 

 Menthe poivrée 

Niveau de preuve ? 



DIARRHÉES 
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 Protocoles à base d’Irinotécan 
 

 Tumeurs digestives et gynécologiques 
 

 Imodium® 1 gel 2mg après chaque selle molle, maximum 
8 par 24h 
 

 Conseils :  
 Alimentation pauvre en fibres 
 Apports hydriques suffisants (2L/24h) 
 Si nausées et vomissements associés : prévenir votre médecin 

traitant 



MUCITES 
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 Douloureux ++, peut entraîner des dysphagies 
 

 Conseils :  
 Prévention par brossage des dents régulièrement avec une 

brosse à dents souple, 
 Eviter certains aliments (noix, noisettes, ananas, gruyère, 

épices, vinaigrette etc.) 
 

 Prescriptions :  
 Bain de bouche du commerce : privilégier les bains de bouche à la 

Chlorhexidine type Paroex® après les repas 

Attention, risque de tâches dentaires, réversibles 
 Bain de bouche bicarbonate de sodium et xylocaïne (stabilité 

démontrée) – ne pas mélanger avec la Fungizone® 



NEUROPATHIES 
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 Oxaliplatine, Taxanes 

 

 Oxaliplatine : neuropathies au froid au départ, 
réversibles 
 Prendre des gants pour aller se servir dans le congélateur et le 

frigo 

 Se méfier des rambardes d’escalier, des objets en métal, 

 Eviter de boire ou manger des aliments froids, 

 Et pour les sports d’hiver… 

 

 Malheureusement, pas de traitement miracle… 



ERUPTIONS CUTANÉES 
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 A votre avis, à propos des éruptions cutanées ? 

 Plusieurs réponses possibles ! 

 
      Toutes les chimiothérapies peuvent être à l’origine d’atteintes cutanées 

 

 Les moyens préventifs utilisés ont prouvé leur efficacité  

 

 Une éruption cutanée peut justifier un arrêt de traitement 



ERUPTIONS CUTANÉES 
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 EI des anti-EGFR (cetuximab, panitumumab, erlotinib, 
gefitinib) : acné et rash cutané 

 Douleurs ++ 

 Souffrance psychologique ++ 

 

 

 

 

 Peuvent justifier un arrêt de traitement par anti-EGFR 

 D’où l’importance de la prévention… 

 

 

 



ERUPTIONS CUTANÉES 
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 Des gestes préventifs ! Un essai randomisé a montré qu’un 
traitement préventif systématique diminuait 
significativement la fréquence et l’intensité de la toxicité 
cutanée1,2 

 Dexeryl®, éviction solaire ou crème solaire indice 50 

 Doxycyline 100mg/jour pendant le repas 

 

 En curatif :  

 Cutacnyl® (formes inflammatoires du tronc), Dexeryl® (formes minimes) 

 Doxycycline® 100mg 2 fois par jour 

 
1. Lacouture ME, et al. Skin toxicity evaluation protocol with panitumumab (STEPP), a phase II, openlabel, randomized trial evaluating the 

impact of a pre-Emptive Skin treatment regimen on skin toxicities and quality of life in patients with metastatic colorectal cancer. J Clin 
Oncol. 2010;28(8):1351-7 

2. Société Nationale Française de Gastroentérologie. Thésaurus de cancérologie digestive : cancer du colon métastatique. 18 février 2014. 



ERUPTIONS CUTANÉES 
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 A votre avis, à propos des éruptions cutanées ? 

 Plusieurs réponses possibles ! 

 
      Toutes les chimiothérapies peuvent être à l’origine d’atteintes cutanées 

 

 Les moyens préventifs utilisés ont prouvé leur efficacité  

 

 Une éruption cutanée peut jusitifer un arrêt de traitement 



NEUTROPÉNIES 
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 Risque majeur : neutropénies fébriles 
 Conseils :  

 laver les mains souvent, 
 éviter les personnes malades, les lieux publics et la foule durant le traitement. 

 
 En cas de syndrome pseudo grippal, de sensation de fièvre, de frissons, de 

toux ou de tout autre signe d’infection : contrôle impératif de la 
température :  
 si elle est supérieure à 38,5°C d’emblée ou supérieure à 38,2°C à 4 heures 

d’intervalle, prévenir le médecin traitant  

 
 En cas de fièvre : chaque patient doit avoir en sa possession une 

ordonnance de NFS 
 Si neutropénie :  

 bithérapie probabiliste : aminopénicilline + fluoroquinolones 
 rôle du médecin Traitant +++ 

 



ALOPÉCIE 
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 Degré alopéciant dépend du protocole de chimiothérapie, 
aussi avec les thérapies ciblées (erlotinib)… 

 Pas de remède miracle… Casque réfrigérant 

 

 

 Forfait de remboursement de 125 euros par l’assurance 
maladie quel que soit le montant de la perruque  

 En cas de difficultés financières, les patients peuvent 
contacter la Ligue pour obtenir une aide complémentaire  

 Certaines pharmacies : prothèses capillaires 100% 
remboursées 
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CONCLUSION 



CONCLUSION 
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 Les CAM sont largement utilisées en oncologie 

 Se méfier des interactions et des toxicités de la 
phytothérapie 

 Une référence :  

         Stockley’s herbal medicines interactions 

 

 

 

 Elucider la place des Mac sous peine de perte de chance 

 Accompagner au mieux le patient atteint de cancer : 
pouvoir le conseiller, sans tout interdire 
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Merci de votre attention ! 


