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Chirurgie

Radiothérapie 

Soins de support

Traitements

Médicaux

LE TRAITEMENT DU CANCER
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➢Homéopathie, Phytothérapie, 

Aromathérapie

➢Compléments nutritionnels 

➢Auriculothérapie, Acupuncture

➢Massages

➢Musicothérapie, yoga, relaxation

➢Méditation

➢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  → améliorer la qualité de vie 

 prévenir le cancer

 diminuer les effets secondaires → améliorer l’observance

 améliorer la qualité de vie

≠

Médecine alternative : utilisée à la place de la médecine 

conventionnelle



POURQUOI S’Y INTÉRESSER ?

Emission du 22 aout 2017:

Médecines complémentaires

Numéro de septembre 2017

Environ 50% d’utilisateurs de Médecines 

complémentaires en Europe

Un moyen pour le patient de se sentir acteur 

de sa prise en charge

55% dans le cadre du cancer du sein en 

France



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 ? (2)

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



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

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 (myrrhe, thym, saule)

• De nos jours : accès en vente libre, sur internet→ 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



QUELQUES CHIFFRES

1000 plantes à usage médicinale utilisées en Europe

400 plantes recensées à la pharmacopée française

200 ont des indications thérapeutiques encadrées

150 ne sont pas vendues en pharmacie

ENQUETE INCA3 de L’Anses



DIFFICULTÉS DE REGLEMENTATION

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

http://www.tahitiheritage.pf/wp-content/uploads/2015/03/pervenche-rose.jpg


Moyen Orient (16 pays)

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

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)

http://www.google.fr/url?url=http://hbov.clubeo.com/actualite/2014/07/13/rando-ok-departs-a-9h30.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiHhvz6xP7KAhXMPRQKHcU_BvwQwW4IIDAF&usg=AFQjCNHpslvUTFiCujUYKExzv7X-icC2qg


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)

http://www.google.fr/url?url=http://hbov.clubeo.com/actualite/2014/07/13/rando-ok-departs-a-9h30.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiHhvz6xP7KAhXMPRQKHcU_BvwQwW4IIDAF&usg=AFQjCNHpslvUTFiCujUYKExzv7X-icC2qg


GINKGO 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

http://www.google.fr/url?url=http://fr.freepik.com/vecteurs-libre/rouge--vert-icones-ok-ok-pas_610171.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiHhvz6xP7KAhXMPRQKHcU_BvwQwW4IGDAB&usg=AFQjCNH3-zGDuh3FnjLa4Rb80BEZL45kfQ


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

http://www.google.fr/url?url=http://hbov.clubeo.com/actualite/2014/07/13/rando-ok-departs-a-9h30.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiHhvz6xP7KAhXMPRQKHcU_BvwQwW4IIDAF&usg=AFQjCNHpslvUTFiCujUYKExzv7X-icC2qg


Chez les asiatiques : 

 Peu d’incidence de cancer du sein

 Peu de signes de ménopause (bouffées de chaleur, prise de poids, 
ostéoporose)

→ mode de vie ou alimentation ou génetique ?

 Le soja contient des isoflavones (phytooestrogènes 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

http://www.google.fr/url?url=http://hbov.clubeo.com/actualite/2014/07/13/rando-ok-departs-a-9h30.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiHhvz6xP7KAhXMPRQKHcU_BvwQwW4IIDAF&usg=AFQjCNHpslvUTFiCujUYKExzv7X-icC2qg
http://www.google.fr/url?url=http://fr.freepik.com/vecteurs-libre/rouge--vert-icones-ok-ok-pas_610171.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiHhvz6xP7KAhXMPRQKHcU_BvwQwW4IGDAB&usg=AFQjCNH3-zGDuh3FnjLa4Rb80BEZL45kfQ




CANNABIS

Canado

15 états USA



CANNABIS, CANNABINOIDES

Indications : Antalgique, antiémétique, anticachexie, neuropathie

Etudes : Métaanalyses ECR Cannabinoides (Mucke M et al 2016)

Pour le cancer : non significatif pour la diminution de 30% de la 
douleur (p = 0.07), 

la prise de poids, les troubles du sommeil

Efficacité vs placebo pour la prevention des nausées vomissements

Etude positive dans le cadre du traitement paliatif (Schleider BL et al, 
2018)

Précautions : pas d’overdose pas de dépendance physique, 
anxiété, amnésie (court terme), augemntation du risque vasculaire 
somnolence



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

http://www.cancer.be/complementsalimentaires/20466
http://www.cam-cancer.org/


CONCLUSION

La phytothérapie peut apporter un bénéfice à certains patients

Peut permettre 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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