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LE TRAITEMENT DU CANCER 
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Ø Homéopathie, Phytothérapie, 
Aromathérapie 
Ø Compléments nutritionnels  
Ø Auriculothérapie, Acupuncture 
Ø Massages 
Ø Musicothérapie, yoga, relaxation 
Ø Méditation 
Ø Alimentation, activité physique 



MÉDECINES COMPLÉMENTAIRES 
  Toute pratique ou traitement médical qui n’est pas de la médecine 
allopathique traditionnelle. But :  
 diminuer les effets de la maladie  à améliorer la qualité de vie   
 prévenir le cancer   
 diminuer les effets secondaires à améliorer l’observance 
 améliorer la qualité de vie 

 

 

 

 

 

≠ 
Médecine alternative : utilisée à la place de la médecine 
conventionnelle 
 



POURQUOI S’Y INTÉRESSER ? (1) 

Emission du 22 aout 2017: 
Médecines complémentaires 

Numéro de septembre 2017 



POURQUOI S’Y INTÉRESSER ? (2) 
  Large utilisation par les patients en cancérologie 

Environ 50% d’utilisateurs de Médecines complémentaires en 
Europe 
Un moyen pour le patient de se sentir acteur de sa prise en 
charge 

(Étude MAC-AERIO EUROCANCER 2010, 
Manuel Rodrigues JLE Paris) 
 

850 patients atteints de cancer  
dans 14 centres  
60% utilisent des médecines 
complémentaires 
Femmes âge moyen revenu élévé 
45% n’en parlent pas à leur médecin 





ET DU COTÉ DU CANCÉROLOGUE? 

  En Allemagne étude par questionnaires auprès des gynécologues 
oncologues  

  160 médecins ont répondu.  
 15% étaient occasionnellement prescripteurs de médecine 
complémentaire  
 activité physique, hygiène alimentaire, compléments alimentaire, 
phytothérapie, acupuncture 

 Peur de la réaction du médecin : désapprobation, manque d’interêt 
 >> sous déclaration, auto médication 

(Klein et al Arch Gynecol Obstet 2017) 
(Davis et al Oncologist 2012) 
 



POURQUOI S’Y INTÉRESSER ? (3) 
  Plan cancer 2014-2019 : Objectif 7 

« Être plus attentif aux personnes malades et à leurs 
attentes »  
« Donner aux personnes atteintes de cancer 
tous les moyens de participer pleinement à leur prise en 
charge » 
« Améliorer la qualité de vie par l’accès 
aux soins de support » 

Mais quelle efficacité ? 



  Etude Israélienne prospective 

  évaluer l’impact de l’intégration des pratiques complémentaires 
(phytothérapie, régime spécifique, acupuncture et techniques corps-
esprit), par des praticiens entrainés 

  73 patientes atteints de cancers gynécologiques.  

  Evaluation de la qualité de vie et des toxicités au début de la prise 
en charge puis à 6 et 12 semaines. 
 

  Amélioration significative des scores de fatigue, douleur, anxiété, 
appétit et sensation de bien-être (p<0,001) 

  Aucun effet dans l’autre groupe 

2015 



INDICATIONS 

Bouffées de chaleur :  Auriculothérapie, Acupuncture, Homéopathie, 
Phytothérapie, Sophrologie 

Nausées et vomissements : Auriculothérapie, Acupuncture, 
Homéopathie, Phytothérapie 

Douleur : Acupuncture, Auriculothérapie 

Anxiété : Auriculothérapie, Acupuncture, Homéopathie, Phytothérapie, 
Sophrologie, Hypnose 

Anesthésie : Hypnose, Acupuncture 

Quels effets indésirables ? 



TOXICITÉ 

•  Cohorte prospective de 839 patients  

•  8 centres du réseau spécialisé américain DILIN (Drug-Induced Liver Injury Network)  

•  Hépatites attribuable aux complémentaires alimentaires et phytothérapie 
ont significativement augmenté pendant la période d’étude de 7% en 
2004 à 20% en 2013 (p < 0.001) 

•  Femmes d'âge moyen 

•  Ont conduit au décès/transplantation hépatique dans une proportion 
significativement plus importante de cas que les hépatites médicamenteuses 
(13% vs 3%; P < 0.05) 

•  ++++ Associations de plusieurs plantes 

Navarro V et al Liver injury from herbals and dietary supplements in the U.S. Drug-
Induced Liver Injury Network 
Hepatology Volume 60, Issue 4, pages 1399–1408, October 2014 



PHYTOTHÉRAPIE 
COMPLÉMENTS 
ALIMENTAIRES 



PHYTOTHÉRAPIE   
  La phytothérapie désigne la médecine fondée sur les extraits de plantes et les 
principes actifs naturels.  

  "φυτο"  "θεραπεία"  

  vertus découvertes empiriquement.  

• Premières utilisations : 3000 avant J-C, au proche Orient (myrte, chanvre) 

•  De nos jours : accès en vente libre, sur internetà automédication  

•  Mode du naturel et des produits écologiques dans les pays riches 

•  Marché économique important  

MAIS arrêt de l’enseignement de la botanique dans les 
facultés de médecine françaises en 

 1946 



  Usage non règlementé 

  Etudes difficiles :  
 Sous déclaration de leur prise 
 La consommation « brute » de la plante induit la consommation 
d'autres produits contenus dans la plante que le principe actif, ne 
permettant ainsi pas de connaître la dose exacte de principe actif 
ingéré  
 La composition d'une plante peut varier d'un spécimen à l'autre, 
dépendant du terrain, des conditions de croissance, humidité, 
température, ensoleillement 
 La biodisponibilité et distribution est variable 
  Indications variées 



PLANTES = INOCUITÉ? 

  Taxanes > écorce de l’ if  
La toxicité de ses feuilles et de son écorce est connue 
depuis l'Antiquité. Les grecs anciens pensaient que 
dormir sous un if était mortel. Les gaulois enduisaient 
les pointes de leurs flèches de sa sève.  

Vinorelbine > pervenche de madagascar 
 Les malgaches utilisaient la pervenche pour ses 

propriétés «coupe faim», mais aussi curatives : 
vermifuge, capacité à soigner les piqûres de 
guêpe, à désinfecter les plaies, action 
antipaludique et diurétique en infusion 

POISON 



Moyen Orient (16 pays) 

Questionnaires envoyés à 339 patientes : 5 plantes les + utilisées >> 44 plantes 
(ail, curcuma, gingembre, thé vert, ortie, lait de chamelle) 

Analyse de littérature  : interactions, toxicité. 

  Un risque a été retrouvé pour 29 produits, notamment 
  interaction avec le traitement anti-cancéreux (via l’impact sur les cytochromes P450, 

2D6 ou la PgP), 
  un risque toxique direct de la plante (risque hémorragique, allergique), 
  effet potentialisateur ou inhibiteur de l’effet anti-tumoral de la chimiothérapie. 

  Basé sur des études précliniques ou faibles effectifs 

Cancer 2016 



QUELQUES 
EXEMPLES 



CURCUMA 

Le curcuma est un composant du turmeric. Poudre turmeric obtenue à partir 
des racines de la plantes CURCIMA LONGA 

L’un des composants du curry (moins de cancer en Asie!) 

Indications : anti cancer, anti-inflammatoire, antioxydant, anti alzheimer  

Galéniques variables car peu biodisponible+++ > nanocurcuma 

 



(Banik et al Journal of experimental and clinical Cancer Research 2017) 

In vitro 



curcumin reduced Radiation Dermatitis Severity at end of treatment compared to placebo 
(mean RDS = 2.6 vs. 3.4; P = 0.008).  



CURCUMA 

Précautions : Excellente tolérance à 6000mg/jour 

Effets digestifs mineures 

Interaction? 

 Chez le rat, coadministration avec Everolimus > 
 diminution des concentration plasmatiques d’Everolimus de 

75% (Egashira K et al. Drug Metab Pharmacokinet 2012)  

Etudes contradictoires pour l’inhibition de CYP3A4 (paclitaxel) 



DESMODIUM 

Origine : Afrique équatoriale 

Plante herbacée vivace, tige et feuilles utilisées en phytothérapie 

Indications : Hépatoprotecteur, diminution des nausées 

Utilisé traditionnellement dans les hépatites virales/toxiques 

Effet montré chez le rat (diminution de la cytolyse induite par du CCL4) 

Etude sur 47 patients avec HBV au mali : ↓ ASAT/ALAT 
Précautions : Pas d’interactions médicamenteuses ou d’effets indésirables 
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Institut de Médecine Traditionnelle - Hôpital de Bamako, Mali - (1995) 



GINGEMBRE  

  Ce rhizome est une épice très employée dans un grand nombre de cuisines 
asiatiques, et en particulier dans la cuisine indienne. Une des plantes 
principales en médecine ayurvedique 

  Indications : prévention des nausées, vomissements chimio induits 

  Etudes contradictoires (complément alimentaire et alimentation) 

  Précautions : Surrique hémorragique (ne pas utiliser en périopératoire ou 
chez les patients anticoagulés)  

(Marx WM et al Nutr Rev 2013) 



GINGKO BILOBA 

Arbre millénaire bien connu pour sa résistance à la bombe d’Hiroshima  
(feuilles et graines)  

Indications : insuffisance veineuse, troubles de la mémoire, fluidifiant 
(analogue PAF) 

Etudes :Diminue l’effet du tamoxifène sur les tumeurs ER+ chez le rat 

Précautions :  INTERACTIONS Anticoagulants, IMAO, études contradictoires 
sur CYP450 3A4 et 2D6 
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Etheridge et al J Diet Suppl 2009 
Dardano et al JCEM 2007 
Dias MC et al BMC compl 2013 



INTERACTIONS AVEC LE 
GINKGO 

Interaction avec le cyclophosphamide? (effet suspecté pharmacologiquement) 



GINSENG 

  Plante vivace. La racine du ginseng est réputée pour ses propriétés 
pharmaceutiques, mais est aussi utilisée comme aliment classique 
(légume).  

  Indications : lutte la fatigue (adaptagène), boost le système 
immunitaire 

  Précutions : Contient ginsenoside-Rh1qui se lie au RE effet 
oestrogénique (tension mammaire, irrégularité menstruelle). 

Lee Y J Steroid Biochem Mol Biol. 2003  
Amato P et al  Menopause 2002 
MKSCC 



PROPOLIS  

  La propolis est une substance résineuse élaborée par les abeilles qui 
résulte d'un mélange de cire, de résine et de pollen. Elles s'en servent 
comme anti-infectieux pour assainir la ruche 

  Utilisé par les grecques sur les plaies et abcès 

  Indications : antibiotique naturel, cicatrisant, soins de bouche (mucite) 

  Etudes contradictoires 

  Sous forme de spray, gel ou de gélules 

  Précautions : Pas d’effets indésirables ou interaction décrite 

Isshikawa et al J Am Coll Nutre 2012 
Noronha et al Curr Clin Pharmacol 2014 



  Chez les asiatiques :  
 Peu d’incidence de cancer du sein 
 Peu de signes de ménopause (bouffées de chaluer, prse de poids, 
ostéoporose) 

 à mode de vie ou alimentation ou génetique ? 

  Le soja contient des isoflavones (phytooestrogènes ó SERM) 
 Métabolisme des isoflavones variable 

  Etudes épidémiologiques : consommation alimentaire de soja : ↓ 
incidence cancer et mortalité liée au cancer du sein aux US 

  Etudes interventionnelles in vivo contradictoires 

SOJA 



  Indications: lutte contre les bouffées de chaleur, prévention du cancer 

  Précautions : Alimentation à base de soja : beaucoup de recul sur la 
tolérance 

  Attention aux compléments alimentaires.  

  Afsaa, ASM : on veillera à ne pas dépasser la dose de 1 mg par kilo 
par jour 

Zhang et al. Cancer 2017 

SOJA 





COMMENT S’INFORMER 

  https://www.mskcc.org/cancer-care/diagnosis-treatment/symptom-
management/integrative-medicine/herbs 

  http://www.cancer.be/complementsalimentaires/20466 

  http://www.cam-cancer.org/ 

  AVK control 



CONCLUSION 

  Les médecines complémentaires peuvent apporter un bénéfice à certains 
patients, elles permettent au patient de se sentir acteur de leur prise en 
charge.  

  Manque d’étude pour évaluer leur efficacité 

  Nécessité d’ouverture d’esprit de la part des médecins, notamment pour 
éviter la sous déclaration 

  Une thérapie naturelle n’est pas forcément saine 

  Devant toute complication inattendue sous chimiothérapie ou thérapie ciblée : 
mener un interrogatoire approfondi sur les prises médicamenteuses 

  Phytothérapie et compléments alimentaires interdits en phase 1 
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AURICULOTHERAPIE 



HISTORIQUE 

  Mise au point dans les années 1950, par le Dr Paul Nogier, médecin 
généraliste lyonnais. 

  Paul Nogier expose une théorie selon laquelle la plupart des zones 
corporelles possédaient sur l’oreille une correspondance 

  Peu développé en Chine (acupuncture d’oreille utilisée pour les 
maladies de la sphère ORL) 

  L’auriculothérapie ne s’appuit pas sur les méridiens énergétiques, au 
contraire de l’acupuncture traditionnelle chinoise 

36 



FONDEMENTS  

  1952 Docteur Paul NOGIER constate qu’en piquant avec une aiguille un 
point précis de l’oreille on soulageait, un lumbago au niveau de L5. Il 
supputa que ce point devait correspondre dans le corps à cette zone.  

  Poursuivant ses recherches et expérimentations, il constata que d’autres 
points précis du pavillon semblaient correspondre à d’autres parties bien 
définies du corps.  

  A l’inverse, en provoquant une « douleur » (ainsi en fixant durement une 
pince sur le médius), on provoquait la naissance d’une très petite zone 
douloureuse à la pression sur l’oreille et que son excitation par une 
aiguille soulageait la douleur provoquée. A chaque fois qu’un message 
monte ou descend du cerveau, il "s'affiche" au niveau de l'oreille.  



SOMATOTOPIE 

38 
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196 points dont 30 principaux 



STATUT ACTUEL 

Enseignement Universitaire : D.I.U depuis plus de 20 ans mais non reconnu 
par l’ordre des médecins (contrairement à celui d’acupuncture) 

Les médecins auriculothérapeutes revendiquent que l’auriculothérapie est 
un microsystème de l’acupuncture et que sa pratique s’exerce dans le 
même cadre légal de l’acupuncture  

La sécurité sociale rembourse les actes d’auriculothérapie au même titre 
que les actes d’acupuncture lorsque les procédés de stimulation utilisés 
sont reconnus par l’assurance maladie (aiguilles, moxas, électricité, micro-
saignées) et effectués par un professionnel appartenant au corps 
médical.  

 

 

40 



LA STIMULATION EN 
PRATIQUE 
-  Par aiguilles : peuvent être semi pemanentes/permanentes 
   Electrostimulation des aiguilles ou directement sur l’oreille  

-  Injection d’azote liquide   

-  Micro-saignées : réalisées par aiguilles ou bistouri  

-  Stimulation par laser (infra rouge ou proche infra rouge) 

-  Stimulation par champs magnétiques : petits aimants sur les points d’oreille. 

-  Stimulation par pression : pose de graines ou massage avec instrument 

41 





EN CANCEROLOGIE EFFET 
SUR LA DOULEUR 

  90 patients, douleurs neuropathiques contexte de cancer 

  3 groupes de patients dont 2 placebo,  

  L’intensité de la douleur diminua de 36 % après deux mois dans le 
groupe traité par acupuncture   

  il y eut peu de changement dans le groupe placebo (2 %). La 
différence entre les groupes était statistiquement différente (p < 
0.0001) 

  Beaucoup de perdus de vue 

43 

Analgesic Effect of Auricular Acupuncture for Cancer Pain : 
A Randomised, Blinded, Controled Trial J. Clin Oncol 21 : 4120-4126. * 2003 
by American Society of Clinical Oncology Alimi et al  
 



BOUFFEES DE CHALEUR 

Etude qualitative chez 16 femmes ayant un cancer du sein et traitées 
par acupuncture auriculaire pour leurs bouffées  

L’effet bénéfique rapporté par ces patientes semblait reposer 
davantage sur le développement de stratégies de coping face aux 
symptômes invalidants que sur une efficacité clinique de la thérapie 
aboutissant à la disparition des symptômes.  

44 

Walker G et al Ear acupuncture for hot flushes--the perceptions of women with breast 
cancer. Complement Ther Clin Pract. 2007 



ANXIÉTÉS 
  Une étude publiée en 2007  

  Anxieté avant des extractions dentaires  3 groupes 
  Le premier (n=19) a bénéficié d’une séance d’auriculothérapie.  
  Le deuxième groupe (n=19) a bénéficié d’une séance d’auriculothérapie mais 

avec des points de stimulation pris au hasard.  
  Le troisième groupe (n=19) a reçu du Midazolam en intra-nasal.  

L’étude a montré que le groupe 1 et 3, bénéficiant respectivement de 
l’auriculothérapie et du Midazolam, ont une anxiété diminuée lors des 
extractions dentaires. La différence entre les deux groupes est non 
significative.  Cependant, cette différence est statistiquement significative 
avec le groupe 2 

Karst M et al Auricular acupuncture for dental anxiety: a 
randomized controlled trial. Anesth. Analg. 2007 Feb;104(2):
295-300.  



DANS LA LITTÉRATURE, EN 
BREF 

  Efficacité controversé. De manière générale, il n’y a pas d’indications 
pour lesquelles les études sont suffisamment homogènes et suffisantes en 
nombre et en qualité pour permettre de tirer des conclusions fiables 

  Dans les essais qui l’évaluent, la satisfaction des patients est en général 
bonne ou très bonne et les patients se déclarent très majoritairement 
enclins à renouveler l’expérience, et ce même dans les essais n’objectivant 
pas de bénéfice clinique de l’auriculothérapie 

 Effets indésirables décrits : TOUS BENINS 
  Douleurs, sensations de chaleur au niveau du pavillon de l’oreille…  



HOMÉOPATHIE 



L ’ h o m é o p a t h i e  

Qu’est-ce que c’est ? 



Fondement de 
l’homéopathie 

Le principe 
de similitude 



Arsenic	

SYMPTÔMES 
identiques 

diarrhée, 
vomissement 

amaigrissement 

asthénie, frilosité 
Gastro-

entérite aigue 
 

LE PRINCIPE DE 
SIMILITUDE 
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Dr Jean-Lionel Bagot 



L ’ h o m é o p a t h i e  

Est-ce un médicament ? 



DR	JEAN-LIONEL	BAGOT	 52 

  

Inscription officielle de l’homéopathie en 
1965 à la Pharmacopée Française. 



L ’ h o m é o p a t h i e  

Combien ça coûte ? 



Coût du traitement :  
2,02 € par tube = 14 jours de 
traitement prise en charge à 
100% dans le cadre de l’ALD 

54 



L ’ h o m é o p a t h i e  e n  c a n c é r o l o g i e   

A quoi ça sert ? 



« …L’homéopathie ne présente pas d’effets secondaires 

ni  d’interaction avec les traitements conventionnels en cancérologie » 
 [Kassab S and al. Homeopathic medicines for adverse effects of cancer treatments. Cochrane Database Syst Rev. 

2009 Apr 15] 

 

«l’homéopathie : médecine complémentaire sans 
effet délétères retrouvés » 

 [Barrière J. Risques et complications potentiels des médecines complémentaires en cancérologie Eurocancer 2010 
JLE, Paris 2010, pp. 91-94] 
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Dr Jean-Lionel Bagot 



L ’ h o m é o p a t h i e  e n  c a n c é r o l o g i e   

Mais alors que peut-on 
craindre ? 
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Dr Jean-Lionel Bagot 

Complementary   Alternative   Medecine 

Il n’existe pas de médecine alternative en 
cancérologie, mais complémentaire. 



PENDANT LA CHIRURGIE 

  Peur de l’opération : Gelsemium, Phosphorus 

  Choc opératoire : Arnica 

  Anesthésie : Opium, Nux vomica 

  Risque hémorragique : Phosphorus, China 

  Cicatrisation : Staphysagria, Graphites 
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Dr Jean-Lionel Bagot 



CONCLUSION 
 

L’HOMÉOPATHIE EN 
CANCÉROLOGIE C’EST : 

  Une médecine complémentaire 

  L’absence d’effets secondaires et d’interaction médicamenteuse 

  Un très faible coût 

  Un patient sur cinq 

60 
 
Dr Jean-Lionel Bagot 



ACUPUNCTURE 



  Les chercheurs de l’université de Pennsylvanie ont recruté 120 femmes ayant 
survécu un cancer du sein et sujettes plusieurs fois par jour à des bouffées de 
chaleur. Elles ont été divisées aléatoirement en 4 groupes afin d’évaluer 
l’efficacité de l’électro-acupuncture (technique dans laquelle un courant électrique 
est délivré par les aiguilles) ou d'un antiépileptique (gabapentine) connu pour 
réduire les bouffées de chaleur. 

  Durant 8 semaines, les participantes ont reçu le traitement contre l’épilepsie tous 
les jours, un placebo, une séance d’électro-acupuncture ou une séance fictive 
d’acupuncture sans aiguille et courant électrique. 

  Au terme de l’expérience, les patientes ayant été traitées par acupuncture ont 
présenté les plus grandes améliorations. La fréquence et l’intensité de leurs 
bouffées de chaleur ont diminué de manière plus importante que dans les autres 
groupes. De façon surprenante, le groupe contrôle n’ayant reçu ni traitement ni 
piqûres rapporte une amélioration plus importante que les participantes sous 
traitement. 
 



  Mais surtout, ces résultats montrent que les séances fictives 
d’acupuncture sont plus efficaces que les traitements. L’effet placebo 
est souvent rejeté, mais ici, nous montrons qu’il peut être exploité. » 



CONCLUSION GENERALE 

  Il est difficile d’enquêter sur chacune des nombreuses pratiques bien 
différentes 

  Le bénéfice de ces médecines complémentaires est difficilement 
quantifiable 

  Surcout possible : certains thérapeutes n’hésitent pas à profiter de la 
crédulité et de la fragilité des patients 



MERCI 



DIA EN RAB 



ECHINACEA 

Originaire d’Amerique du nord, utilisé sur les plaies et morsures de serpent par 
les indiens 

Stimulant immunitaire.  

Méta analyse 2007, diminution de 1,4 jours de la durée des rhumes. 
Nombreuses études négatives. 

Doute sur une hépatotoxicité, allergies décrites 
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Shah SA et al. Evaluation of echinacea for the prevention and treatment of the common cold: a 
meta-analysis. Lancet Infect Dis. 2007 Jul;7(7):473-80. 
Bendel R et al. [Additional treatment with Esberitox N in patients with chemo-radiotherapy 
treatment of advanced breast cancer]. Onkologie 1989 Jun;12 Suppl 3:32-8. 



LE JARGON DES 
PHYTOTHÉRAPEUTES 
  EPS : extrait fluide de plante standards, assez dosé 

  Teinture mère (TM): (50 à 55 % de principes actifs) 
macération de 3 à 5 semaines de la plante séche dans de 
l'alcool à 60 degré.  

68 



DESMODIUM EN 
PRATIQUE 
  Présentation 

 DECOCTION : faire bouillir 7 à 8 g de plante dans 1,5 litre d’eau 

 « SIROPS »  

 EPS de Desmodium (moins concentré) 

  Posologie 

 A commencer la veille de la chimio 

 A prendre pendant la chimio et les 7 à 10 jours qui suivent 
 (suivant nausées) 

 1 bouchon avant les 3 repas 

69 



VISCUM ALBUM 

  Gui blanc, utilisé depuis des millénaires 

  La seule plante qui ait prouvé une action anticancéreuse formelle 

  Vendu en Allemagne sous le nom d’Iscador et remboursé par la 
sécurité sociale allemande dans la prise en charge du cancer 

  Action avant tout par effet immuno-stimulant.  
Effet cytostatique grâce à des lectines 

70 



K Sein sans méta 

K sein avec méta 
axillaire 

K sein avec méta à 
distance 

71 (Paul R. Bock et coll.) 



COMMENTAIRES 
•  Bénéfice augmenté si mise en place précoce de la thérapeutique 

 
•  Résultats significatifs après 2 ans : délai à priori nécessaire à la 

mise en place d’une auto-régulation efficace 
 

•  Résultats globaux très significatifs  

72 

39% d’amélioration de la survie tous cancers 
confondus (cf. Tableau) 



Type de cancer Nombre de 
couples 

Survie 
groupe 
Iscador 

Survie 
groupe 

contrôle 

Différence 
en années 

Différence 

en    %   p 

Rectum   69  4,68 3,04 1,64   54    0,002 

Colon   90 6,18 4,46 1,72   39 0,001 

Sein 
sans métastases 

  29 6,08 4,44 1,64   37 0,01 

Sein avec métastases 
axillaires   38   3,86 2,97 0,89   30 0,001 

Sein avec métastases à 
distance   53 3,42 2,38 1,04   44 0,001 

Estomac   44 2,06 1,41 0,65   46 0,06 

Bronches non à petites 
cellules   52 3,08 2,60 0,48   18 0,05 

Bronches à petites cellules   21 1,99 1,44 0,55   38 0,02 

Tous types  396 4,23 3,05 1,18   39 0,001 
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Les compléments 
alimentaires 
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TROIS GROSSES ÉTUDES 
DE L’INTERET EN 
PRÉVENTIF DES ANTO 
OXYDANTS 
  Durée de suivi 4 à 8 ans 

  Plus de 10000 personnnes 

  Contre placebo 

  Risques de mortalité augmenté de  
  7% avec la prise de beta carotène 
  6% avec la vitamine A 
  4% avec la vitamine E 

   Pas d’effet de la vitamine C et du selenium 



l’Auriculothérapie tire sa 
légitimité scientifique au travers 
des outils de la neuroimagerie. 
L’Imagerie par Résonance 
Magnétique fonctionnelle et les 
potentiels évoqués, entre 
autres, en permettent la 
démonstration scientifique, en 
montrant l’allumage précis de 
zones du cerveau après 
stimulation de points 
spécifiques des pavillons 
auriculaires. 
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  Revue de la littérature pour certains symptômes 
  Anxiété/stress 
  Trouble de l’humeur 
  Fatigue 
  Qualité de vie 
  Nausées vomissements 
  Lymphoedeme 
  Douelur 
  Troubes du sommeil 

  Alimentation et activité physique non évaluées 



  Use of music therapy, meditation, stress management and yoga for anxiety/stress 
reduction. 

  •Use of meditation, relaxation, yoga, massage and music therapy for depression/
mood disorders. 

  •Use of meditation and yoga to improve quality of life. 
  •Use of acupressure and acupuncture for reducing CINV. 
  •There is a lack of strong evidence supporting the use of ingested dietary 

supplements or botanical agents as supportive care and/or to manage breast cancer 
treatment-related side effects 

Différencier les thérapeutiques sans risque et qui ont au minimum un 
effet placebo et les thérapeutiques potentiellement nocives 



ALOE VERA 

  Aloe vera gel is derived from the leaves of the perennial succulent 
plant, Aloe vera (Liliaceae). Typically, it is applied topically or 
ingested in the form of a clear, thick gel 

  In oncology, it is typically used with the goal of healing surgical 
wounds or preventing or treating radiation-induced dermatitis. 



MILLEPERTUIS 

  le millepertuis, utilisé dans les états dépressifs légers [tels ceux 
rencontrés parfois chez les malades cancéreux NDLR] est contre-
indiqué avec les anticoagulants et déconseillé lors des radiothérapies 
car il augmente la sensibilité aux rayonnements.  



ACETYL L CARNITINE 

  dietary supplement that some patients use to treat cancer-related 
fatigue by enhancing energy and lowering inflammation in the body.
[153] It has demonstrated effectiveness in preventing and treating 
diabetic neuropathy and thus was of interest to examine in the context 
of chemotherapy-induced peripheral neuropathy  

  Viande poisson 



RESVERATROL 

  “French Paradox”, an observation that there is a relatively low incidence of 
cardiovascular disease in France despite a particularly rich saturated-fat diet from 
the high consumption of red wine  

  Resveratrol is a polyphenolic compound found in many botanical products. Red 
wine is a natural source of resveratrol as it is rich in grape skin and seeds. 
However, resveratrol is usually consumed as a dietary supplement for its purported 
antioxidant and anti-inflamm 

  In vitro and animal studies show that resveratrol inhibits proliferation of cancer 
cells via different mechanisms (14) (15) (16) (17) (18) (19). It may also protect against 
chemotherapy-induced cardiotoxicity à la doxirubicine in vitro (19) (20). Further 
clinical studies are needed to confirm these effects in humansatory properties 

  reductions in breast cancer cell migration and invasion were observed after 
treatment with resveratrol 



THÉ VERT 

  Traitement : hyperlipidemia, hypertension, atherosclerosis and cancer.  

  Une des boissons les plus bues au monde 

  Thé peu oxydé lors de sa fabrication : conserve ses propriétés 

  Contient des 
 tanins 
 théanine : acide aminé analogue au glutamate    
 vitamine C.  
 catéchine nommée épigallocatéchine EPGC    
 caféine (= théine) : effets atténués par les tanins 

  Effets diurétiques, anti diarrhéiques, antiviraux et antiradicaux libres 



THÉ VERT ET PRÉVENTION 
DU CANCER ? 
Beaucoup d’études positives in vitro 

 
Ville de Shizuoka au Japon (production et 
la consommation de thé vert++++)  

 à faible taux de cancers (gastriques)  
Catéchines 
 

Une méta-analyse a montre une réduction de 27 % de l’incidence des récidives de 
cancers du sein au-delà de trois tasses par jour. 

Revue de la littérature du groupe Cochrane : 50 études épidemiologiques. Ne permet 
pas d’affirmer que le thé vert prévient des cancers 

Boehm K, Borrelli F, Ernst E, Habacher G, Hung SK, Milazzo S, et al. Green tea (Camellia sinensis) for the 
prevention of cancer. Cochrane Database Syst Rev 2009;(3):CD005004 
 



  Multiple studies have shown overall conflicting data regarding the 
potential cancer risk reductive properties of green tea in various 
populations 

  his inconsistency in results may be in part because multiple types of 
teas are often used in trials and have variable tea preparations, 
unknown concentrations of different types of antioxidants, and the 
bioavailability of many of these compounds after ingestion is different 
across populations.  





  EGCG has been shown to modulate vascular endothelial growth factor 
(VEGF) leading to apoptosis in leukemic cells  

  another finding suggests that consumption may increase the risk of 
breast cancer in postmenopausal women 



THÉ VERT : TOXICITÉ 

Tamoxifen: EGCG was shown to increase the oral bioavailability of tamoxifen, 
increasing the potential for their interactions  

Exolise® extrait hydro-alcoolique fort de thé vert  
  responsable de 13 atteintes hépatiques entre 1999 et avril 2003  (soit 1 

cas pour 83 812 traitements) . 
  Suspension de l’AMM de ce produit le 4 avril 2003 

Le thé vert est riche en vitamine K, favorisant la coagulation. Déséquilibres des 
INR des patients traités par AVK 

Pourrait être responsable d’arythmies et HTA 

Diminution de l’absoption du fer : les tanins réduisent l’absorption du fer de 
70%  

Seddik M et al Y a-t-il des risques d'hépatotoxicité avec 
Exolise® ? Gastroenterol Clin Biol 2001 ; 25 : 834-5. 
 


