Cancer et médecines complémentaires :
vers une nouvelle cohabitation
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Ensemble pour la Vie
Contre le cancer, l’espoir est permis ! La science progresse,
les malades et leurs proches sont de mieux en mieux
accompagnés, le dépistage et la prévention gagnent du terrain.
La Fondation contre le Cancer joue un rôle important dans
tous ces domaines, en toute indépendance et transparence.
• La Fondation contre le Cancer s’engage aux côtés des
chercheurs. Grâce à leur travail, les chances de guérison
ont augmenté et continueront à croître. Voilà pourquoi
nous consacrons prioritairement nos moyens financiers à
la recherche scientifique.
• La Fondation contre le Cancer se préoccupe de la santé de
tous. Sur la base d’informations scientifiquement validées,
nous encourageons chacun à adopter un mode de vie sain
et rappelons l’importance de la prévention et du dépistage.
• La Fondation contre le Cancer accompagne les patients et
leurs proches. C’est dans ce but que nous proposons des
informations fiables et claires. Nous mettons également
en place des actions sociales ciblées afin d’améliorer la
qualité de vie des patients.
• La Fondation contre le Cancer plaide pour une meilleure
politique de santé publique. Nous encourageons et aidons
les pouvoirs publics à faire toujours plus et mieux dans la
lutte contre les cancers. C’est seulement à ce prix que la
maladie bouleversera de moins en moins de vies et que les
meilleurs soins médicaux resteront accessibles à tous.
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Soutenez-nous
Si vous souhaitez nous aider dans la réalisation de nos objectifs,
vous pouvez faire un don par virement ou ordre permanent
sur notre numéro de compte IBAN : BE45 0000 0000 8989 BIC : BPOTBEB1. Un grand merci pour votre générosité.
Certaines personnes souhaitent soutenir la Fondation
contre le Cancer via une disposition testamentaire. Si
vous souhaitez apporter ainsi votre contribution, prenez
contact avec votre notaire ou avec la Fondation au numéro
02 736 99 99. Nous vous fournirons avec plaisir toutes les
informations nécessaires.
La Fondation contre le Cancer encourage chacun à s’engager
contre la maladie, par sa contribution, son implication et
ses choix personnels. Nous sommes attentifs à toutes les
initiatives et accueillons à bras ouverts les personnes qui
souhaitent s’engager à nos côtés.
Pour plus d’informations sur nos activités, rendez-vous sur
www.cancer.be
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La Fondation contre le Cancer en pratique
Nos coordonnées

Fondation contre le Cancer - Fondation d’utilité publique
Chaussée de Louvain 479 - B-1030 Bruxelles
Téléphone : 02 736 99 99 - Fax : 02 734 92 50
Dép. communication : commu@cancer.be
Dép. scientifique : scientif@cancer.be
Notre magazine : Cancerinfo (trimestriel) :
magazine@cancer.be
Notre site Internet : www.cancer.be

Cancerphone : 0800 15 800

Le Cancerphone est la ligne d’aide téléphonique de la
Fondation contre le Cancer. Elle est mise gratuitement à
la disposition de toute personne confrontée de près ou de
loin au cancer et garantit discrétion et anonymat. Si vous
souhaitez obtenir des informations médicales, un soutien
psychologique, ou si vous voulez tout simplement parler
à quelqu’un, n’hésitez pas à appeler le numéro gratuit
0800 15 800. Des professionnels de la santé (médecins,
psychologues, infirmiers) vous écouteront avec attention.
Une permanence est assurée tous les jours ouvrables de 9h
à 13h et le lundi entre 9h et 19h.
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Raviva

Raviva est un programme d’activités physiques spécialement
conçu pour les personnes majeures atteintes, ou ayant
été récemment atteintes, d’un cancer. Raviva vous aide
à retrouver une meilleure condition physique et ainsi
combattre la fatigue par des activités pratiquées en groupe
(gymnastique, aquagym, yoga, taï chi...). Raviva s’adresse
aux patients en cours de traitement ou un an après la fin
de celui-ci. Le programme Raviva est accessible pendant
un an. Plus d’info sur www.raviva.be ou par téléphone au  
078 15 15 50 (le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h).

Tabacstop : 0800 111 00

La Fondation contre le Cancer offre gratuitement les services
de Tabacstop. Ce service répond à toutes les questions sur
le tabac, la dépendance, l’aide au sevrage et le suivi après
l’arrêt, pour favoriser une vie sans tabac. Le numéro gratuit
0800 111 00 est accessible chaque jour ouvrable entre
15h et 19h. Des professionnels de la santé (médecins,
psychologues, infirmiers) formés en tabacologie assurent
la permanence en ligne. De plus, Tabacstop dispose d’un
site internet bourré d’informations et d’outils utiles. Ce site
donne également accès à l’iCoach, un programme en ligne
gratuit d’aide à l’arrêt. (www.tabacstop.be)
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INTRODUCTION
LOIN DES BAGUETTES MAGIQUES...
L’expérience du cancer n’a évidemment rien d’un conte
de fées. Bizarrement, on y trouve, pourtant, quelques simili
tudes. Ici comme là, on y affronte ogres et démons. On vit
des situations oppressantes, angoissantes, terrifiantes mais,
aussi, formatrices, révélatrices, initiatrices. On y croise
des personnages qui (souvent) vous veulent du bien. On y
rencontre des acteurs parfois considérés comme des “seconds
rôles”, mais qui partagent et insufflent leurs forces au fil des
épreuves : les infirmiers, les psychologues, les diététiciennes, les
esthéticiennes... Quant aux hommes et aux femmes ordinaires
que sont les malades, les voilà tout à coup devenus des héros
et des héroïnes d’aventures qu’ils n’ont pas souhaitées...
Comment s’en sortir ? Comment éviter de souffrir ? Comment
continuer à y croire ? Quel sens donner à tout cela ? Audelà des traitements dits “conventionnels” ou  “classiques”,
la quête de la guérison mène de plus en plus de malades à
rechercher d’autres formes de médecines ou de thérapies.
Les personnes atteintes d’un cancer espèrent ainsi trouver
des solutions, des remèdes, des clés à leurs problèmes. Un
grand nombre de ces malades assurent puiser une aide
réelle dans ces approches “différentes”. Et ils ne se doutent
pas forcément que des pommes empoisonnées risquent de
se glisser dans ces autres manières de se soigner...
Longtemps, la médecine conventionnelle et les médecines
complémentaires ont vécu sur des terres éloignées, séparées
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par le mépris, le rejet, l’indifférence ou l’hostilité. Les
malades, eux, se moquent souvent de ces vieilles querelles,
des haines ancestrales, des divisions, des principes qui
opposent les clans, sans jamais rapprocher. Entre une
médecine qualifiée de scientifique (on parle aussi de
médecine classique ou traditionnelle ou conventionnelle
ou allopathique), et l’autre, appelée “douce” (ou
complémentaire ou parallèle ou non-conventionnelle, ou
alternative, ou holistique...), certains patients aimeraient
pouvoir opter pour le meilleur de chaque camp, pour l’union
de tout ce qui, peu ou prou, est susceptible de les aider du
mieux possible le long de leur parcours...
Que sont ces médecines qui revendiquent le désir et la
volonté d’apaiser, d’accompagner ou même de sauver ?
Pour quelles raisons séduisent-elles les malades ? Que
révèlent-elles sur nos désirs de relations thérapeutiques ?
Que proposent-elles de différent ? Quels sont leurs apports
réels ? Ces thérapies sont-elles toutes compatibles avec la
médecine conventionnelle ? Sait-on dans quels cas elles le
sont ? Existe-t-il des critères qui permettent de faire un tri
parmi elles, afin de ne suivre que celles qui assurent des
traitements en toute sécurité ?
Ce livre va parler de voies d’accès différentes aux soins
et à la guérison et de l’évolution des relations entre les
différents courants de soins. “En abordant un tel sujet,
encore largement controversé, la Fondation contre le
Cancer a-t-elle voulu encourager le recours aux méthodes
non conventionnelles ? Certainement pas. Veut-elle en
déconseiller systématiquement l’usage ? Pas davantage”,
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avait expliqué le Dr Didier Vander Steichel lors d’une
journée de conférences consacrée au thème “Médecines
non conventionnelles et cancers. Quels bénéfices ? Quels
risques ?”1
Avant d’aborder un tel sujet lors de colloques organisés,
en 2011, à l’intention du grand public, la Fondation était
partie d’un constat : selon plusieurs études récentes, de 30
à 80 % des patients atteints de cancer auraient recours à
d’autres méthodes que celles proposées par la “médecine
classique”. Parmi eux, un grand nombre n’en informent pas
leur cancérologue. Or des risques - plus importants qu’ils ne
le soupçonnent parfois -  peuvent découler de ces pratiques
non conventionnelles ou de leur usage lors du traitement.
Ouvrir le débat et le dialogue semblait donc être une
nécessité.
Comment les malades interprètent-ils la masse d’informa
tions plus ou moins sérieuses ou plus ou moins fantaisistes
qui circulent sur les médecines complémentaires ? Sur quels
éléments fondent-ils leur “consentement éclairé”, alors
qu’une partie de leurs choix de traitement reste ignorée de
leur thérapeute “officiel” et qu’il ne peut en tenir compte
dans l’information qu’il leur donne ? Comment être à leur
côté pour qu’ils réfléchissent, choisissent et décident en
recherchant, dans chaque approche, ce qui correspond le
mieux à leur situation personnelle et à son évolution ?
1

Le 16 décembre 2011 à Bruxelles. Un colloque en néerlandais sur le même thème, “Niet-klassieke
behandelingen en kanker. Welke voordelen? Welke risico’s?”, s’est déroulé le 9 décembre 2011
à Anvers. Afin de faciliter la lecture, tous les passages concernant des interventions ayant eu
lieu lors de ces deux journées sont indiqués par un astérisque (*). Pour rappel : les opinions et
positions exprimées ce jour-là par les orateurs n’engageaient que leurs auteurs.
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“Dans les deux ‘camps’ des médecines, on rencontre des
partisans et des adversaires farouches”,   rappelle le Dr
Ivo Nagels, de la Fondation contre le Cancer (*). Au-delà
des guerres de chapelle ou des positions de tranchées,
“comment aider les personnes à faire un choix intelligent, à
garder un esprit ouvert mais aussi critique ?”, interroge-t-il.

La quête de la guérison mène de plus en plus
de malades à rechercher d’autres formes de
médecines ou de thérapies.
En choisissant la transparence, en refusant de se voiler
les yeux face à des pratiques grandissantes, la Fondation
contre le Cancer a fait le choix d’informer. Sans a priori.
Sans chercher à plaire à l’un plutôt qu’à l’autre, sans vouloir
masquer les divergences mais, aussi, les rapprochements
parfois en cours. L’objectif ? “Donner à chacun des outils de
décryptage, des clefs de compréhension”, complète le Dr
Didier Vander Steichel. Ou, pour le dire autrement, un accès
à des choix qui, sans relever de contes de fées, contribueront
à essayer d’écrire, comme à la fin de tant d’histoires, “et ils
vécurent heureux...” Ou le plus heureux possible...
Cet ouvrage parlera donc de médecines “classiques” et de
médecines “différentes”. Mais, en réalité, ce livre n’abordera
qu’un seul sujet : les personnes atteintes de cancer et leurs
familles.
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CHAPITRE 1
LES INCONTOURNABLES TRAITEMENTS
CONVENTIONNELS
“Actuellement, il n’existe aucune alternative thérapeutique
capable de remplacer les traitements médicaux contre le
cancer.” Cette affirmation - cette certitude - du Dr Ivo Nagels
sous-tend l’ensemble de ce livre : fondamentalement, elle
est partagée par tous les cancérologues (et devrait l’être par
tous les malades !). Elle fait figure de ligne rouge, d’accord
au-delà duquel le dialogue devient impossible car “le cancer
est une maladie grave, mortelle, à ne pas prendre à la légère”,
rappelle le Dr Nagels. Pour l’affronter, il s’agit donc de faire
appel à des traitements qui ont démontré leur efficacité. Si
des méthodes “non conventionnelles” peuvent être utiles
en complément, elles ne sont pas une alternative fiable.
Cette année, en Belgique, plus de 65 000 personnes ont
appris qu’elles étaient atteintes d’un cancer. Dans les années
1950, il aurait été possible de vaincre la maladie chez 35 %
d’entre elles. Désormais, tous cancers confondus, ce taux est
monté à 65 %, et il ne cesse d’augmenter. De plus, pour de
nombreux patients qui ne peuvent être guéris, il est devenu
possible de contrôler la maladie, de limiter son évolution, et
de tendre ainsi vers une qualité de vie satisfaisante.
Ces progrès sont ceux de la médecine dite “conventionnelle”.
Ce chapitre va rappeler les principales thérapies auxquelles
elle fait appel, donner l’occasion de revenir sur quelques définitions et permettre de s’accorder sur un vocabulaire commun.
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Le cadre de la médecine conventionnelle
Qu’entend-on par traitements conventionnels, traitements
classiques, traitements scientifiques, biomédecine ou
allopathie ?
“Il s’agit de méthodes de soins qui ont fait la preuve
scientifique de leur efficacité, à travers des études
statistiques réalisées sur un nombre suffisant de patients. La
manière dont ces études ont été menées les place à l’abri de
l’effet du hasard ou des erreurs volontaires ou involontaires
de sélection, détaille le Dr Didier Vander Steichel (*). Le
traitement a fait la preuve qu’il était plus efficace qu’un autre
parce qu’il a été testé en double aveugle, sur deux groupes
de personnes, et que ni les médecins, ni les volontaires, ne
savaient quelle substance était testée sur eux. Cette façon
de procéder a permis d’éviter un effet placebo. Cet effet
placebo signifie que le simple fait de recevoir un traitement,
même dépourvu d’efficacité propre, peut s’accompagner
d’une diminution des plaintes ou des symptômes causés par
la maladie.”
Toutes les méthodes de soins des traitements conventionnels
actuellement utilisés sont passées à travers le crible de ces
études. Ces thérapies ont donc démontré leur efficacité. On
dit qu’elles sont “evidence based” (basées sur la preuve).
Par mesure de facilité et, aussi, parce que ce vocabulaire
est le plus couramment utilisé actuellement, nous parlerons
désormais uniquement de “médecine conventionnelle” (ou
de traitement conventionnel) pour désigner cette “Evidence
Based Medecine” (EBM).
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“Dans la pratique, un grand nombre de médecins s’opposent
au ‘tout à l’EBM’”, fait toutefois remarquer le Dr Ivo Nagels
(*), “parce que cette approche ne respecte pas la réalité
des cas qu’ils ont à traiter. Ainsi, dans   “la vraie vie”, les
patients ont plusieurs maladies, ils sont plus ou moins âgés
que ceux qui ont participé aux études cliniques qui, par
ailleurs, comprennent généralement moins de femmes que
d’hommes. Au final, l’EBM est importante, bien sûr. Mais
elle n’est pas le seul argument à considérer, car il faut aussi
laisser une place à  la pleine réalité de la maladie et de la
santé.”  
Pour le dire autrement, on ne peut concevoir de “médecin
ordinateur” qui prescrirait en fonction d’une stricte EBM et
de ses modifications ou de ses évolutions. En fait, médecine
et art médical se complètent. Ils devraient donc être
appliqués simultanément.

Ceci n’est pas...
En cancérologie, tout ce qui ne fait pas partie des traitements
“evidence based”, à l’efficacité démontrée au cours d’essais
cliniques rigoureusement menés, est considéré comme
faisant partie des méthodes non conventionnelles ou
alternatives.
Retenu par la Commission européenne, le terme de
médecine non conventionnelle recouvre “des traitements
impliquant peut-être des philosophies différentes de celles
du traitement classique, mais qui peuvent y être associés
dans l’intérêt du malade”, explique le cancérologue français
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Simon Schraub (Université de Strasbourg) (*). En Belgique,
signale le Pr Jan Vermorken (Hôpital Universitaire d’Anvers),
ce terme semble s’imposer, “tout comme il s’est imposé aux
Pays-Bas, sur les conseils de la Société Royale Néerlandaise
pour la Promotion de la Médecine (Koninklijke Nederlandse
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) (*)”.  

Des méthodes non conventionnelles
peuvent être utiles en complément. Mais
elles ne sont pas une alternative fiable.
Pour un malade, il peut sembler logique de chercher à
stimuler ses propres capacités d’auto-guérison, de vouloir
mieux supporter les effets secondaires des traitements
ou de tenter de trouver des réponses “différentes” à son
stress ou à son anxiété. “Mais, face à la maladie, ne faire
que cela resterait insuffisant et relèverait de la politique de
l’autruche”, assure le Dr Ivo Nagels.
Tant que l’on peut envisager des traitements conventionnels
au profit du patient, les “autres” médecines ne peuvent
devenir les “seules” médecines. Dès lors, la Fondation contre
le Cancer a décidé de ne pas utiliser ou de ne pas promouvoir
le terme trompeur de “médecines alternatives”. Comme le
dit clairement le Dr Didier Vander Steichel, “nous estimons
que certaines médecines non conventionnelles peuvent
s’envisager en complément des traitements classiques, mais
certainement jamais à la place de ces derniers.”

R STK POCKET 2014 Binnenwerk.indd 17

19/02/14 17:25

18 /

LES INCONTOURNABLES TRAITEMENTS CONVENTIONNELS

££
Quelques définitions au clair
Les médecines complémentaires et alternatives forment
un groupe de méthodes de diagnostic, de prévention ou
de traitement du cancer qui n’appartient pas à la médecine
conventionnelle.
Les médecines complémentaires sont pratiquées en
supplément de la médecine dite traditionnelle ou
conventionnelle, soit comme ajout à un traitement
conventionnel, soit  à visée “supportive”, c’est-à-dire pour
contrôler les symptômes ou les effets secondaires.
A l’opposé, les médecines dites “alternatives” proposent
parfois, via une présumée activité anticancéreuse propre,
de remplacer les traitements conventionnels. Ces méthodes
pèchent généralement par un manque de preuves
scientifiques contrôlant leur activité, et par le danger
potentiel de priver les patients qui les utilisent de manière
exclusive d’une prise en charge adéquate de leur pathologie.
Le concept d’oncologie intégrée décrit l’association harmo
nieuse de la médecine conventionnelle avec des thérapies
complémentaires ayant fait la preuve de leur efficacité et
de leur innocuité. (*)

Le détail des traitements conventionnels
Dans le domaine de la cancérologie, les traitements
conventionnels regroupent essentiellement la chirurgie, la
radiothérapie, la chimiothérapie, l’hormonothérapie et les  
thérapies ciblées.
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Ces dernières englobent l’immunothérapie et ce qu’on
appelle les nouveaux traitements ciblés2.
Chaque malade se voit proposer un traitement et une prise en
charge adaptés à son cas. Ils varient selon le type de cancer,
le degré d’extension de la maladie, la présence éventuelle
d’autres maladies, l’âge de la personne, son état de santé
général, etc. Cette prise en charge tient compte également
des problèmes de douleurs et des effets secondaires des
traitements, du soutien psychologique parfois nécessaire et
des approches de “bien-être”, importantes pour la qualité
de vie de la personne.
On distingue les traitements curatifs, qui permettent
d’espérer une guérison définitive, des traitements palliatifs.
Ces derniers visent à ralentir ou à stopper pendant un certain
temps l’évolution de la maladie lorsqu’elle est incurable. Ils
peuvent donner des résultats importants, y compris pour
maintenir la meilleure qualité de vie possible en fin de vie.
La chirurgie
Elle est la plus ancienne des méthodes et des approches utili
sées en médecine conventionnelle pour soigner les cancers. Ce
traitement local, réalisé sous anesthésie, est destiné à retirer
la tumeur et le tissu qui l’entoure immédiatement, ou des
ganglions lymphatiques envahis par des cellules cancéreuses.
Dans certains cas, il cible aussi   des métastases, c’est-à-dire
des cellules cancéreuses envoyées dans le corps à partir de la
tumeur initiale et qui colonisent d’autres organes.
2

Les explications concernant les traitements conventionnels ont été largement inspirées des
données, plus complètes, que l’on peut trouver sur le site de la Fondation contre le Cancer :
www.cancer.be
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Certains cancers peuvent être guéris uniquement grâce à la
chirurgie.
De l’anesthésie à la micro-chirurgie, les nombreux progrès
accomplis permettent d’opérer davantage de malades, tout
en diminuant les séquelles de l’intervention et la durée de
convalescence. De plus, l’association de la radiothérapie ou
de la chimiothérapie à la chirurgie permet, dans un certain
nombre de cas, d’améliorer encore les résultats obtenus par
cette approche radicale.
La radiothérapie
Au cours de leur maladie, environ 60 % des personnes
atteintes de cancer ont besoin d’une radiothérapie. Ce
traitement consiste à utiliser des rayons à haute énergie afin
de détruire les cellules cancéreuses. Plus une tumeur est
volumineuse, plus elle contient de cellules et plus la dose
totale de rayons nécessaire à sa destruction est élevée. En
soi, les rayons ne sont pas douloureux.
Tous les tissus sont sensibles, à des degrés divers, à l’action
des rayons. Mais les tissus qui présentent un fort taux de
divisions cellulaires, comme les cancers, le sont davantage.
De plus, les cellules cancéreuses présentent de moins bonnes
capacités de réparation que les autres, ce qui explique aussi
les effets positifs du traitement.
Si les cellules saines résistent davantage aux rayons, elles
peuvent néanmoins être endommagées dans la zone irradiée.
Voilà pourquoi les rayons entraînent des effets secondaires
indésirables. Ces derniers varient en fonction des organes
visés, de la dose délivrée et des volumes irradiés. Parmi les
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effets secondaires les plus fréquents, on trouve des rougeurs
de la peau à l’endroit irradié (érythème cutané), une grande
fatigue et, pour certaines radiothérapies, un essoufflement.
Généralement, ces effets secondaires disparaissent
progressivement après les traitements. Ils doivent être
signalés à l’équipe soignante afin qu’elle tente d’y trouver
des solutions.  
Pour augmenter encore l’efficacité de la radiothérapie, il
arrive que des médicaments anticancéreux soient donnés
simultanément (radio-chimiothérapie).
La chimiothérapie
Le terme “chimiothérapie” recouvre en fait l’utilisation d’un
ou plusieurs médicaments parmi une cinquantaine existants,
et pouvant être administrés soit par injection, soit sous
forme de pilule. Ces médicaments ont pour but d’éliminer les
cellules cancéreuses.
Ils tuent en fait les cellules en train de se multiplier : les
cellules du cancer sont donc particulièrement sensibles à
leur action. Toutes les cellules cancéreuses ne réagissent
cependant pas de la même manière aux chimiothérapies.
Souvent, pour obtenir l’effet recherché, il faut donc recourir à
l’usage de plusieurs médicaments combinés. Leurs différents
mécanismes d’action permettent d’attaquer simultanément
les cellules de plusieurs manières : l’efficacité du traitement
est ainsi augmentée.
La chimiothérapie est parfois le seul traitement appliqué,
car elle s’attaque parfaitement à certains cancers.
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Mais, le plus souvent, elle est proposée en association :
• Elle peut être prescrite après une intervention chirurgicale
ou une radiothérapie. Elle vise alors à détruire les cellules
cancéreuses qui auraient échappé aux traitements de
radiothérapie et/ou à une intervention chirurgicale. On
parle alors de traitement adjuvant.
• Dans le cadre d’un traitement dit néo-adjuvant, la
chimiothérapie est utilisée afin de réduire le volume de
certaines tumeurs avant le début d’une radiothérapie ou
d’une chirurgie.
• La radio-chimiothérapie associe la radiothérapie et la
chimiothérapie. Cette possibilité permet de potentialiser les
deux traitements, mais ils deviennent alors plus lourds pour
la personne.
• Lorsqu’il n’est pas possible de guérir, la chimiothérapie
peut freiner le développement du cancer ou contribuer à
améliorer la qualité de vie de la personne, en permettant
de diminuer certains symptômes.
La chimiothérapie bénéficie de nombreux progrès récents.
Ainsi, il est devenu possible, dans certains cas, de spécifier
à l’avance si une tumeur est susceptible de réagir à tel ou
tel traitement. Grâce à ce renseignement, les oncologues
peuvent directement prescrire le traitement le plus
personnalisé possible.
On le sait, la chimiothérapie entraîne souvent des effets
secondaires indésirables. En effet, ces médicaments
s’attaquent également à des cellules non cancéreuses
mais très actives, comme celles qui servent à régénérer
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le sang, qui tapissent le tube digestif, ou qui font pousser
les poils et les cheveux. Cet élément explique pourquoi
les effets secondaires indésirables les plus fréquents de la
chimiothérapie sont l’anémie, les diarrhées et la perte de
cheveux.
Transitoires, les effets secondaires varient en fonction des
traitements et des personnes. Il est impossible de savoir à
l’avance comment une personne réagira à la chimiothérapie :
certains malades affrontent des effets secondaires nombreux
et importants, d’autres moins ou peu.
La chimiothérapie est appliquée par cycles ou par cures : les
périodes de traitements alternent avec celles de repos au
cours desquelles l’organisme peut “récupérer”. Le nombre
de cycles du traitement dépend du type de cancer, des
médicaments employés et de l’intensité éventuelle des
effets secondaires.  
Quelle que soit la gravité des effets secondaires - ou l’absence
de ces derniers -, ils ne reflètent  en rien l’efficacité et/ou les
résultats du traitement. En tout cas, il importe de signaler
la présence de ces effets désagréables : l’équipe soignante
peut ainsi proposer des solutions ou tenter d’adapter le
traitement en fonction des désagréments subis. Face aux
effets secondaires et à leurs répercussions sur la qualité
de vie, les conseils des médecins généralistes peuvent
également être utiles, tout comme peut l’être le soutien
dispensé par des associations de patients.
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L’hormonothérapie
La radiothérapie et la chimiothérapie cherchent à tuer
rapidement les cellules cancéreuses. Pour les cancers
sensibles à l’action des hormones comme, par exemple, celui
de la prostate ou certains cancers du sein, l’hormonothérapie
suit une autre stratégie. En effet, ce traitement consiste à
bloquer, supprimer ou augmenter l’action ou la production
d’hormones naturelles afin d’empêcher le développement
des cellules cancéreuses. L’hormonothérapie cherche donc
à entraîner leur mort à plus long terme, et ce en créant un
milieu hormonal qui leur est défavorable. Cette thérapie a
pris une importance grandissante dans différents cancers.
Combinée dans certains cas à d’autres types de traitements,
l’hormonothérapie n’exclut pas la chirurgie, avec l’ablation
du sein ou de la prostate.
L’hormonothérapie n’est pas indemne d’effets secondaires :
nausées, vomissements, prise de poids, symptômes de la
ménopause, troubles de la fertilité, dysfonction érectile,
fatigue, douleurs musculaires ou articulaires, formation de
caillots sanguins, etc.
L’immunothérapie
Pour quelle raison les défenses immunitaires du patient
laissent-elles “passer” les cellules cancéreuses sans les
détruire ? Comment mobiliser ces défenses contre la maladie,
afin de faire régresser les tumeurs ou les empêcher de
revenir : tel est le sens d’une piste importante de la recherche
cancérologique actuelle, celle de l’immunothérapie. Vaccins
thérapeutiques ou médicaments, l’immunothérapie est
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généralement proposée à des patients qui ont déjà reçu
d’autres types de traitements n’ayant pas donné le résultat
espéré. À l’avenir, cette approche pourrait prendre une
place plus précoce dans le traitement de la maladie, par
exemple pour le cancer du poumon ou le mélanome (cancer
agressif de la peau).
En tout cas, depuis quelques années, l’immunothérapie
devient un complément crédible aux traitements
“classiques”. Elle a ainsi permis à un petit pourcentage de
malades de poursuivre leur route de longues années, alors
que les autres thérapies s’étaient montrées inopérantes.
Les nouveaux traitements ciblés ou biothérapies
Depuis quelques années, de nouveaux traitements “ciblés”
ont participé aux évolutions et aux nettes avancées de
la cancérologie. Ils cherchent à éliminer les   cellules
cancéreuses ou à bloquer leur croissance et leur propagation
en s’attaquant spécifiquement aux cellules cancéreuses, et
en perturbant moins les cellules saines.  

Les traitements sont de plus en plus
adaptés à chaque type de cancer et à ses
particularités. Cela permet de proposer
des thérapies de plus en plus spécifiques à
chaque personne.
Actuellement, plusieurs nouvelles classes de médicaments
ciblés se sont ajoutées aux autres traitements. Certains
traitements bloquent les messages reçus par la cellule
cancéreuse afin de l’empêcher de se diviser, d’autres
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bloquent la transmission de ces signaux au cœur de cette
cellule. D’autres, enfin, empêchent les tumeurs d’être
approvisionnées en sang et, donc, de pouvoir se développer
(on parle d’action anti-angiogenèse).
Ces traitements sont de plus en plus adaptés à chaque type
de cancer et à ses particularités. Cela permet de proposer
des thérapies de plus en plus spécifiques à chaque personne.

Ne pas oublier la douleur...
Est-ce que je vais souffrir ? Est-il possible d’éviter la douleur?
Ces questions taraudent forcément les malades.
En lui-même, le cancer est rarement douloureux. Mais des
douleurs peuvent survenir en raison de l’envahissement des
organes par les cellules cancéreuses, par la compression
d’organes, de vaisseaux ou de nerfs. Elles résultent aussi
parfois des effets secondaires liés aux traitements.
De l’aspirine à la morphine, de nombreuses possibilités de
traitements de la douleur existent, y compris à travers des
radiothérapies palliatives, destinées uniquement à soulager
le malade. Ces différents traitements font partie des soins
globaux de la maladie, et ils sont administrés sous contrôle
médical. Dès qu’un inconfort survient, le malade doit donc
le dire. En parler à l’équipe médicale permet à cette dernière
de réagir rapidement. En effet, les douleurs non traitées
risquent d’en entraîner d’autres et d’aggraver la situation.
Elles finissent alors par affaiblir le malade et par lui retirer
des forces dont il a besoin.
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Les médecins généralistes participent à la prise en charge
de la douleur. Un grand nombre d’entre eux ont suivi des
formations qui leur permettent d’intégrer une approche
interdisciplinaire. L’objectif est de soulager et d’accompagner
les patients tout au long de leur parcours, y compris à
domicile, en évitant des hospitalisations généralement
non souhaitées par les malades. Pour certaines douleurs
chroniques, parfois difficiles à vaincre, une approche biopsycho-sociale et comportementale peut être utile afin
d’aider à briser le cercle vicieux de la souffrance.
Lorsque la maladie semble mener à une issue fatale ou que
la personne se trouve à un stade terminal, les soins palliatifs
sont mis en place pour soulager les douleurs physiques
ainsi que tout autre symptôme, en prenant en compte la
souffrance psychique, sociale et spirituelle.

Bleus à l’âme, bleus au corps
L’annonce d’un cancer est un événement délicat et
douloureux. Pour la personne concernée, une nouvelle
histoire commence. Le malade va devoir faire preuve de
capacité d’adaptation, tout en étant confronté à une angoisse
importante et à des remises en question fondamentales.
Le stress risque de le submerger, au risque d’épuiser son
énergie et ses ressources psychiques, pourtant essentielles
pour affronter la situation. La peur que l’on peut ressentir
mène parfois à des situations de panique, ou fait naître
des manifestations physiques inopportunes : gorge nouée,
estomac retourné ou barbouillé, problèmes gastriques...
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Si le Plan National Cancer a institué la présence de
psychologues ou de psycho-oncologues dans les services
de cancérologie3, ce n’est pas un hasard : la maladie a aussi
un impact psychique et psychologique. La prise en charge
globale doit donc en tenir compte.

On ne peut se contenter de traiter ses
malades en fonction de la seule science,
sans considérer d’autres éléments qui
interviennent dans une réalité complexe.
Bien sûr, pour le malade, il n’est pas toujours facile de
franchir le pas et d’aller consulter un psychologue ou un
psycho-oncologue. Soyons clair : ces rencontres ne sont
pas forcément nécessaires à tous les malades. Certains
trouvent en eux et/ou dans leur environnement, ou bien
auprès d’autres malades (par exemple dans les associations
qui les regroupent), le moyen de se confier, de gérer leur
stress, d’extérioriser leurs craintes et de recevoir un soutien
suffisant. Pourtant, à divers stades de la maladie (et
même, parfois, quand tous les traitements sont terminés),
l’accompagnement d’un psychologue ou d’un psychooncologue peut être utile ou précieux, par exemple pour
prévenir et traiter les répercussions négatives de la maladie
cancéreuse sur le psychisme.
Par ailleurs, dans certains hôpitaux, des “soins de bien-être”
sont également proposés : soins esthétiques, massages...
3

La ligne d’appel Cancerphone permet également aux malades et à leur famille de parler
avec des intervenants spécialisés, de poser leurs questions, d’exprimer leur tristesse, leurs
angoisses. Tél gratuit : 0800 15 800
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L’idée ? Contribuer à soulager et à soutenir les malades,
y compris par des méthodes qui sortent de l’Evidence
Based Medecine... Enfin, les oncologues recommandent
actuellement à leurs patients de pratiquer une activité
physique : cette activité va contribuer à les faire se sentir
mieux dans leur corps, à améliorer leur moral en combattant
leur stress et à diminuer leur sensation de fatigue. De plus
en plus de services de cancérologie proposent même à
leurs patients des programmes d’oncorevalidation (un peu à
l’image de la revalidation cardiaque). Le programme Raviva4,
proposé gratuitement par la Fondation contre le Cancer,
répond à ces objectifs et permet également de rencontrer
d’autres malades.   

Manger pour être mieux...
L’attention portée à la nutrition ne cesse de grandir.
Certains patients veulent spontanément adopter une
alimentation saine et équilibrée et disent avoir besoin
d’aide pour y parvenir. Il arrive également qu’ils soient
à la recherche de conseils en matière d’alimentation en
raison d’effets secondaires auxquels ils sont confrontés en
raison des traitements. Enfin, beaucoup ont entendu parler
d’aliments “anti-cancer” ou de compléments alimentaires
qui pourraient leur être utiles, et ils souhaitent en savoir
davantage ou s’informer sur ce qu’ils peuvent prendre en
toute sécurité. Dans les services hospitaliers, comme à la
4

Raviva est un programme d’activités physiques destiné aux plus de 18 ans atteints ou qui ont
été atteints par le cancer. Tout en permettant de retrouver une meilleure condition physique,
il permet, entre autres, de gagner en bien-être. Pour en savoir plus : 078 15 15 50 (de 9H à
12H), ou contactez le Cancerphone 0800 15 800, ou consultez www.raviva.be
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Fondation contre le Cancer, des diététiciennes travaillant en
oncologie peuvent leur apporter des conseils judicieux (voir  
“Notre guide des compléments alimentaires” sur le site de la
Fondation contre le Cancer).
££
Pour tous, une alimentation différente...
La médecine conventionnelle s’intéresse de plus en plus à
la nutrition, en particulier au niveau de la prévention du
cancer, tout comme certaines médecines complémentaires
le font depuis longtemps déjà... Voici quelques conseils
alimentaires proposés par la Fondation contre le Cancer :
ils s’adressent aux malades comme aux personnes en
bonne santé.
• Essayez d’atteindre et de conserver un poids idéal
en mangeant de manière équilibrée et en pratiquant
suffisamment d’activité physique.
• Pratiquez chaque jour au moins 30 minutes d’activité
physique, par exemple une marche à un rythme soutenu.
• Limitez la consommation d’aliments riches en calories
tels que les snacks riches en graisses et les en-cas et
boissons fortement sucrés.
• Mangez tous les jours au moins 5 portions de fruits et de
légumes (500 g au total).
• Variez les couleurs des portions quotidiennes de légumes
et de fruits : vert foncé (épinards, cresson,...), rouge
(tomates, framboises, canneberge séchée, fraises,...)
et variétés de légumes et de fruits orange, ainsi qu’ail,
oignons, échalotes, variétés de choux (choux de Bruxelles,
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brocolis, chou-fleur,...), raisins, agrumes (citron, citron vert,
orange,...), mûres, etc. Cette liste n’est pas complète.
Mangez également d’autres variétés de légumes et de
fruits.
• Incorporez régulièrement des graines de lin (dans le pain,
les céréales, le yaourt, les salades, etc.), du curcuma
(dans le riz, le poisson, les plats orientaux, les plats de
curry, les légumineuses, les sauces, etc.), et du poivre.
• Offrez-vous de temps en temps un petit morceau de
chocolat (chocolat pur 70 %) comme en-cas (max. 25 g/j).
• Veillez à ce que votre alimentation contienne suffisam
ment d’acides gras essentiels. Pour ce faire, utilisez
différentes huiles végétales pour la préparation de vos
plats chauds et froids. Mangez 100 à 150 g de poisson
(gras) deux à trois fois par semaine. Mangez régulièrement
différentes variétés de noix.
• Limitez la consommation de viande rouge (bœuf, porc,
mouton) à un maximum de 500 g par semaine. Évitez les
charcuteries préparées (pâté, salami, saucisson, etc.).
• Limitez votre consommation de sel et évitez les
préparations très salées.
• Évitez l’alcool si possible, ou limitez votre consommation
d’alcool à un maximum d’un verre par jour.
et... arrêtez de fumer !
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CHAPITRE 2
LE MONDE DES TRAITEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
Des médecines complémentaires, et non des médecines
alternatives : voilà ce dont nous avons décidé de parler dans
cet ouvrage. Parmi les médecines complémentaires, il s’agit
également de délimiter et de préciser celles qui peuvent
être conciliées à des traitements conventionnels ou celles
qui risquent de poser problème. Le tout sans oublier que
certaines thérapies non conventionnelles n’ont pas encore
été suffisamment étudiées pour que l’on puisse affirmer,
à ce stade, si elles sont bénéfiques, neutres ou nuisibles
lorsque l’on souffre d’un cancer.
Volontairement, nous n’aborderons donc pas certaines
“médecines” ou méthodes. En effet, derrière un humanisme
de façade, leurs discours cachent souvent en réalité des
stratégies commerciales. De plus, malgré leurs (fausses)
promesses de se prétendre complémentaires aux traitements
scientifiques, certains “thérapeutes” ne visent qu’à éloigner
les malades des traitements conventionnels. En fait, ils ne
cherchent qu’à capter les malades – et leur portefeuille – au
profit de leur pseudo-médecine.
Pour dire les choses clairement, dans ce livre, nous ne
détaillerons donc pas les concepts de la Biologie totale (ou
de la bio-psycho-généalogie ou du décodage biologique),
bref, les thèses issues des discours du Dr Hamer et de
Claude Sabbah. Pas plus qu’il ne serait question d’envisager
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de cautionner ou d’encourager tout thérapeute qui, sous
couvert d’approche “complémentaire”, conseillerait aux
malades, directement ou plus insidieusement, de se
contenter de sa seule méthode.   
Ce chapitre va donc aborder différents types de médecines
complémentaires auxquelles des malades ont parfois recours,
sans toutefois les cautionner. A côté des thérapies non
conventionnelles les plus connues et résumées ici, d’autres,
moins usitées, moins populaires ou plus “nouvelles”, seront
évoquées également. Quant à savoir de quelles manières
ces médecines peuvent être, ou pas, complémentaires de
la médecine conventionnelle, cela fera l’objet d’un autre
chapitre (voir page 95).

Un ensemble, des différences
Selon l’Organisation mondiale de la Santé, les “médecines
complémentaires ou non conventionnelles font référence
à un vaste ensemble de pratiques de santé qui ne font pas
partie de la tradition du pays même, ou ne sont pas intégrées
à son système de santé prédominant.” Cette définition inclut
des thérapies médicales allant de l’utilisation de préparations
à base de plantes, d’extraits d’animaux et/ou de minéraux à
des approches non-médicamenteuses où l’on trouve le yoga,
l’acupuncture, les pratiques spirituelles, etc.
Aux Etats-Unis, le Centre National de Médecines
Complémentaires et Alternatives (NCCAM) a classé
et regroupé les différentes approches des médecines
complémentaires en plusieurs “familles”. Certaines de ces
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médecines sont plus développées dans ce pays ou, à l’inverse,
moins usitées, comme c’est le cas pour l’homéopathie, peu
connue Outre-Atlantique. En tout cas, le NCCAM distingue :
• Les concepts médicaux globaux. Ils regroupent les
systèmes holistiques (c’est-à-dire privilégiant une approche
globale de la personne, incluant son corps, son psychisme
et son esprit) comme l’homéopathie, la naturopathie, la
médecine traditionnelle chinoise, l’ayurveda (techniques
originaires d’Inde), etc.
• Les (très hétérogènes) approches psychologiques ou
spirituelles. Initialement, elles visent à favoriser la capacité
de l’esprit à influencer le fonctionnement du corps. Dans
ce “système corps-esprit”, on trouve des interventions
qui font désormais partie de l’arsenal thérapeutique
conventionnel (la participation à des groupes de parole ou
d’entraide, la psychothérapie cognitivo-comportementale,
la relaxation...). Mais aussi la méditation, la guérison par la
foi, la guérison mentale, l’art-thérapie,  la musicothérapie,
la thérapie par la danse, l’hypnose, etc.
• Les méthodes ou thérapies biologiques. Elles consistent
en l’ingestion de substances diverses trouvées dans la  
nature. Elles regroupent les compléments alimentaires,
les herbes, les extraits végétaux, minéraux ou animaux
comme l’usage de cartilage de requin, etc.
• Les thérapies corporelles ou les techniques de
manipulation. Elles sont basées sur les mouvements ou
les manipulations de certaines parties du corps par un
thérapeute. La chiropraxie, l’ostéopathie, et les massages
en font partie.
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• Les thérapies énergétiques ou basées sur les flux d’éner
gie. Via le toucher ou l’utilisation non conventionnelle
de champs magnétiques, elles tentent de manipuler
de   potentielles ondes entourant et pénétrant le corps
humain. Parmi elles, on trouve : le Reiki, le Qi gong, la
thérapie électro-magnétique, le toucher thérapeutique,
etc.  
Parmi ces médecines, les patients belges font essentiellement
appel à l’homéopathie, à la phytothérapie, à l’acupuncture,
aux traitements à visée énergétique ou relaxante.
££
Un placebo ?
Pour les cancérologues réticents ou opposés aux autres
modes de traitement que ceux proposés par la médecine
conventionnelle, les médecines non conventionnelles
n’auraient, au mieux, qu’un effet placebo. “Cet effet placebo
combine plusieurs facteurs dans le cerveau, explique le Dr
Ivo Nagels (*) : un conditionnement, des attentes positives
et une diminution du stress et de l’anxiété grâce à l’attention
et à l’empathie de la personne qui prescrit le traitement.
Ces différents facteurs agissent sur les neurotransmetteurs
du cerveau. Les personnes peuvent y être plus ou moins
réceptives. Un effet progressif peut se manifester, de plus
ou moins grande ampleur.”
Le Dr Ingrid Theunissen, gynécologue qui pratique une
médecine globale et intégrative, n’est pas heurtée par
l’idée que ses traitements pourraient fonctionner par effet
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placebo. “Après tout, peut-être est-ce le cas, sourit-elle.
Je reste persuadée que les progrès réalisés en matière de
neurosciences nous donneront probablement des réponses
intéressantes sur ce point. En attendant de les connaître,
est-il grave d’obtenir des résultats en raison d’un effet
placebo ? Pour autant que la personne voie s’estomper
ses nausées, ses crampes, ses douleurs articulaires ou
reculer ses douleurs, sans aucune interférence avec ses
traitements...”

Les grands “classiques” en Belgique
La phytothérapie
L’emploi des plantes dans un but thérapeutique remonte à
la plus haute antiquité, et cela concerne un grand nombre
de civilisations. Certains traités anciens de phytothérapie
ont été créés à partir d’observations faites sur des malades,
d’autres sont inspirés par l’ésotérisme, la magie, les rites
sociaux ou la religion.
Cette médecine traditionnelle ancestrale est basée sur
l’utilisation des propriétés pharmacologiques naturelles des
molécules contenues dans les plantes. Elle vise le traitement
ou la prévention des maladies, grâce aux effets des principes
actifs des plantes, et à leurs interactions. La phytothérapie
s’attribue un champ d’action très large sur de nombreux
troubles, soit dans des cas aigus, soit pour modifier des
“terrains” (des tendances générales à être victime d’un
type de maladie). Elle s’attache à traiter la cause du mal
et non ses seuls symptômes. Son emploi s’appuie sur des
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connaissances traditionnelles, sur l’analyse des principes
actifs des plantes et sur la compréhension de leur mode
d’action, ainsi que sur les résultats constatés par les malades.
Actuellement, on ne peut cependant pas lui attribuer
les mêmes bases scientifiques que celles reconnues à la
médecine conventionnelle.
On distingue plusieurs types de phytothérapies5 :
• L’herboristerie est la méthode de phytothérapie la plus
classique et la plus ancienne. Elle se sert de la plante
fraîche ou séchée, l’utilise entière ou en partie (écorce,
fleur, fruit, racine), avec des préparations reposant souvent
sur des méthodes simples, le plus souvent à base d’eau :
décoction, infusion, macération. Les préparations peuvent
être bues, inhalées, appliquées sur la peau, ajoutées à
l’eau du bain ou être proposées en gélules.
• L’aromathérapie. Elle utilise sous diverses formes les
essences des plantes, ou des huiles essentielles, c’està-dire des substances aromatiques secrétées par de
nombreuses familles de plantes.  
• La gemmothérapie. Elle est fondée sur l’utilisation
d’extraits alcooliques et glycérinés de jeunes tissus
végétaux, tels que les bourgeons et les radicelles.
• La phytothérapie chinoise fait partie d’un ensemble
appelé “médecine traditionnelle chinoise” qui inclut
l’acupuncture (traitée plus loin dans cet ouvrage). Elle
vise à modifier les quantités de différentes énergies ou
le circuit de ces énergies dans l’organisme. L’association
5

Une grande partie des informations concernant la phytothérapie sont inspirées du Larousse
médical.
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“Reliable Cancer Therapies” précise que la phytothérapie
chinoise (tout comme la médecine traditionnelle chinoise)
examine la personne dans sa globalité pour déterminer un
traitement. Cette attitude correspond à une approche dite
de “médecine holistique”.
• L’homéopathie (en raison du nombre de personnes qui
y font appel en Belgique, cette thérapie est développée
spécifiquement ci-après).
Au début du XXe siècle, la phytothérapie était plus ou moins
oubliée en raison de la concurrence du médicament, jugé
plus efficace, bien qu’il soit souvent fabriqué à partir des
mêmes plantes. Depuis lors, cette discipline a connu un grand
retour, parallèlement au développement de l’homéopathie
et de l’acupuncture. Désormais, parfois presque sans y
réfléchir, nous faisons probablement presque tous appel à la
phytothérapie : qui n’a pas chez soi du thé vert, une tisane
digestive ou des huiles essentielles pour gérer un moment
de stress, assainir l’atmosphère ou chasser des moustiques ?
La phytothérapie bénéficie souvent d’un a priori favorable
auprès du grand public, souvent en grande partie en raison
de la conviction selon laquelle les “produits naturels” sont
“bons pour la santé”. Pourtant, les plantes peuvent aussi
générer des effets indésirables. Dans un grand nombre de
cas, ils restent bénins. Mais pas toujours. En tout cas, les
produits  disponibles en naturopathie ou en phytothérapie
ne bénéficient pas des mêmes conditions de recherche, de
sécurité de production et de conditionnement que celles
imposées aux médicaments.
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Comme le rappelle le Dr Arne Heyerick (Reliable
Cancer Therapies), “dans le cadre des thérapies non
conventionnelles contre le cancer, les préparations à base
de plantes représentent un secteur important. Elles sont
souvent utilisées dans l’attente ou dans l’espoir des effets
qu’elles peuvent avoir contre la tumeur. On les suppose
sans danger et on les croit sans effets secondaires...” (*) Or,
certaines plantes sont toxiques, ou elles le deviennent lors
d’utilisations abusives. Par ailleurs - et ce point est essentiel
dans la problématique qui nous occupe - certains principes
actifs des plantes risquent bel et bien d’interférer avec des
traitements prescrits en médecine conventionnelle. Nous y
reviendrons plus longuement dans un autre chapitre.

Actuellement, les patients belges font
essentiellement appel à l’homéopathie,
à la phytothérapie, à l’acupuncture, aux
traitements à visée énergétique ou relaxante.
L’homéopathie
Voici comment le KCE (Centre Fédéral d’Expertise des
Soins de Santé) définit l’homéopathie6 : “L’administration
de substances animales, végétales ou minérales fortement
diluées et ‘dynamisées’ par l’agitation de la solution. Ce
mode de préparation permettrait de libérer l’esprit intime
des substances qui peut alors agir sur l’énergie vitale du
malade. En outre, la loi de la similitude agirait de telle
sorte qu’une substance qui produit des symptômes chez
6

Rapport du KCE sur l’homéopathie. Pour en savoir plus : kce.fgov.be
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une personne bien portante permet de guérir ces mêmes
symptômes chez une personne malade.” Conçue au XIXe
siècle par le Dr Samuel Hahnemann, l’homéopathie prône
un traitement individuel : “Elle considère qu’il n’y a pas de
maladie mais des malades”, rapportent les experts du KCE.
En Belgique, environ 340 homéopathes sont affiliés à l’une
des deux organisations professionnelles qui les regroupent.
Parmi eux, on compte 75 % de médecins, 3,5 % sont
infirmiers et plus de 20 % n’ont aucune formation (para-)
médicale. Selon l’Enquête de Santé de 2008, 4 % de la
population avait sollicité un homéopathe au cours des douze
derniers mois. L’étude réalisée en 2009 par le KCE chiffrait
ce pourcentage à 6 %. Un sondage Ipsos (“Les Belges et
l’homéopathie”), effectué en mai 2011 à la demande d’une
société pharmaceutique, parlait quant à lui de 40 % de
foyers ayant recours à cette thérapie.
L’homéopathie fait partie des médecines reconnues par la loi
Colla (2009). Un récent projet (2012)  relatif à son exercice a
précisé ses conditions d’exercice pratique. Laurette Onkelinx,
la ministre de la Santé, a alors assuré “qu’un encadrement
était absolument indispensable, car si l’homéopathie
comptait un certain nombre de professionnels sérieux, on y
constatait aussi des cas de dérives pouvant mettre en danger
la vie des patients.”
En pratique, dans notre pays, l’exercice de l’homéopathie
sera réservé aux seuls médecins, dentistes et sages-femmes,
qui la pratiqueront de manière complémentaire à leur
profession de santé et dans les limites de leurs compétences.
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Cela signifie, par exemple, qu’une sage-femme homéopathe
pourra prescrire des granules d’homéopathie destinés à
soigner des troubles de la grossesse ou de l’accouchement,
mais qu’elle n’est pas censée soigner une pneumonie ou
une polyarthrite ! Des dispositions transitoires ont été
prévues pour la cinquantaine d’homéopathes recensés
qui n’entrent pas dans les conditions d’exercice définies
par le projet ministériel. Ils pourront donc suivre des
formations complémentaires. Les praticiens homéopathes
non médecins devront en outre s’assurer, avant d’entamer
tout traitement, que le patient dispose bien d’un diagnostic
récent établi par un médecin. Si le patient ne souhaite pas
un tel diagnostic, il devra signer une décharge.
££
L’avis d’une homéopathe
“Parallèlement aux thérapies anti-tumorales classiques,
l’homéopathie permet d’apporter une réponse à bon
nombre de troubles induits par les traitements et la
maladie. L’homéopathie fait partie des soins de support, cet
ensemble de soins et de soutiens nécessaires aux malades,
assure le Dr Carine Devred, homéopathe (*). L’homéopathie
s’intègre à une prise en charge pluridisciplinaire autour
du malade, auprès du psychologue, du nutritionniste, du
kinésithérapeute, etc. Elle peut apporter des réponses
thérapeutiques pour certains effets secondaires, là où la
médecine conventionnelle n’en a pas toujours. La majorité
des malades atteints de cancer se plaignent de fatigue,
de nausées, de problèmes de peau et/ou d’ongles, de
fourmillements au niveau des extrémités, de diarrhées ou
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de constipation, d’infections, de tendances hémorragiques.
Ces symptômes, peu graves, altèrent la qualité de vie
quotidienne. Les patients sont aussi envahis par la tristesse,
le désespoir. L’objectif est d’améliorer leur qualité de vie
et de leur redonner confiance, en prenant soin de ces
symptômes, tant psychiques que physiques. De plus, les
traitements homéopathiques n’ont pas d’effets secondaires
et n’interfèrent pas avec les autres traitements. Ils n’ont
donc pas de contre-indication. La micro-immunothérapie
qui peut être proposée entraîne une meilleure tolérance
aux chimiothérapies ainsi qu’aux radiothérapies, et sert à
protéger les cellules immunocompétentes.”
Selon l’homéopathe, une prise en charge idéale débute
avant la chirurgie, la radiothérapie ou la chimiothérapie.
Un protocole d’accompagnement homéopathique “proba
biliste”, basé sur les effets secondaires attendus, peut
alors être proposé. Selon les traitements anticancéreux
et les réponses du patient à ces derniers, ce protocole
sera adapté lors de la deuxième consultation, et ce sans
oublier la partie nutritionnelle. “La place des compléments
vitaminiques se situe plutôt à la fin de la chimiothérapie
afin de ne pas ‘booster’ les cellules tumorales, prévientelle. Ensuite, une consultation tous les deux mois (ou par
téléphone si nécessaire après une chimiothérapie) est
généralement suffisante.”
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L’acupuncture
Le rapport du KCE réalisé en 20117 décrit l’acupuncture
comme “une thérapie d’origine chinoise, installée en
Belgique depuis la seconde moitié du XXe siècle. Elle
présuppose que les problèmes de santé sont dus à une
perturbation énergétique qui se manifeste dans le corps. Le
thérapeute dresse donc un ‘bilan énergétique’, et identifie
la région du corps où se situe le problème. Ensuite, grâce à
l’insertion d’aiguilles dans la peau, il stimule des points où
passe l’énergie pour rétablir l’équilibre.”
Il existe d’autres techniques proches de l’acupuncture :
l’utilisation de laser ou de courant électrique à la place
d’aiguilles, la moxibustion (la combustion de feuilles
d’armoise séchées à la place des aiguilles), l’acupression,
l’auriculothérapie, ou bien la réflexologie qui, selon
l’association Reliable Cancer Therapies, consiste à appliquer
une pression manuelle sur des zones déterminées du corps
(généralement les pieds, parfois les mains) censées avoir
une correspondance avec certains organes internes.
En Belgique, on dénombre environ 600 acupuncteurs
membres d’une des 4 organisations professionnelles qui les
regroupent. La majorité d’entre eux sont kinésithérapeutes
ou infirmiers (65 %) pour 32 % de médecins. En 2010, 3 %
des répondants d’une enquête réalisée par le KCE ont
déclaré avoir consulté un acupuncteur, parfois plus d’une
fois dans l’année, en général pour des douleurs chroniques,
souvent liées au stress (douleurs de nuque, maux de dos,
7

Pour en savoir plus : kce.ggov.be
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de tête, insomnie). Selon le KCE, il s’agit donc souvent de
problèmes pour lesquels la médecine classique offre des
solutions à efficacité limitée. Les séances sont créditées
d’un effet relaxant. Le KCE signale cependant que la sécurité
du patient est insuffisamment garantie actuellement, alors
qu’un certain nombre d’effets secondaires peuvent être liés à
cette pratique (hématomes, irritations, rougeurs, insomnies,
douleurs, saignements, tension artérielle plus élevée...).
Bien entendu, l’usage d’aiguilles entraîne également des
exigences en termes d’hygiène. Les aiguilles doivent êtres
stérilisées entre chaque patient ; ou le praticien doit utiliser
des aiguilles à usage unique. Ceci afin d’éviter les risques
de transmission par exemple du VIH ou de l’hépatite. Enfin,
on ne peut exclure également un risque de diagnostic posé
par un non-médecin, ou bien de voir un patient référé
tardivement à un médecin.

Les moins “classiques” en Belgique
Les massages
En Inde, en Chine, en Egypte, puis dès l’Antiquité avec les
Grecs et les Romains, le massage a été pratiqué pour ses
effets relaxants, stimulants et thérapeutiques. Cet art a
été transmis aux rebouteux (c’est-à-dire des “guérisseurs”
dépourvus de diplôme médical), avant d’être enseigné
officiellement. Tiffany Feld, fondatrice de l’Institut de
recherche sur le toucher (Etats-Unis) a démontré en 1992 les
nombreux effets du massage sur les patients : augmentation
de l’attention, diminution des symptômes dépressifs,
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réduction de la douleur, baisse des hormones de stress et
amélioration des fonctions immunitaires.
“La ‘massothérapie’ englobe une série de techniques de
massage, incluant des manipulations et des philosophies
différentes, explique Isabelle Daniel, massothérapeute
(Clinique Sainte-Elisabeth, Namur). Le ou la masso
thérapeute parle un autre langage avec le patient : celui du
toucher. Il ou elle donne ainsi une expérience positive du
corps malade, avec des effets positifs, entre autres, sur les
émotions, le corps et l’humeur.”
Différentes études ont été réalisées pour comprendre
l’impact du massage et du toucher chez les personnes
atteintes d’un cancer. L’une d’entre elles s’est déroulée,
pendant trois ans, au Mémorial Sloan-Kettering Cancer
Center (New-York). Les patients ont noté une réduction
de presque 50 % de leurs douleurs et malaises après les
massages, et ces effets pouvaient perdurer jusqu’à 48
heures.
Aux Etats-Unis, environ 20 % des patients atteints de cancer
font appel aux massages en complément de leurs traitements
médicaux (*). Le recours à un thérapeute spécialisé en
matière de cancer (et, par exemple, formé à la gestion des
émotions) est conseillé. En effet, le soignant peut ainsi
adapter la technique de massage aux besoins spécifiques de
la personne, et travailler en collaboration avec l’oncologue,
le psycho-oncologue ou le reste de l’équipe pluridisciplinaire.
“Le massage n’est pas la clé de tous les problèmes, admet
Isabelle Daniel, mais c’est une petite goutte dans l’océan
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du bien-être. Il permet de prendre du temps pour soi et de
diminuer le stress.”
La sophrologie dynamique
Née il y a 50 ans en s’inspirant de pratiques de santé
anciennes, la sophrologie est un outil, une méthodologie,
qui utilise la détente physique ou mentale pour apprendre à
mieux être et à mieux vivre (*). Elle amène progressivement
à gérer le stress, les émotions, l’anxiété, les angoisses et le
sommeil. Elle renforce la confiance en soi et l’estime de soi,
apprend à bien respirer. Grâce à des entraînements réguliers,
elle mène à un lâcher prise et une détente. “Elle permet
de prendre sa vie en main, de cesser de subir en victime
impuissante les agressions multiples du monde extérieur
et de progresser vers un équilibre physique, émotionnel et
intuitif”, assure Stéphanie de Gourcy, kinésithérapeute et
sophrologue (*)(Clinique Sainte-Elisabeth, Namur). “Pour
les malades atteints de cancer, les séances permettent une
prise de conscience du corps entier en se défocalisant des
parties malades afin de retrouver un bien-être, ailleurs dans
le corps, ce qui mène, entre autres, à moins d’anxiété et
d’angoisse.”
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“Détente et sérénité”
Voici quelques témoignages de patientes (*) ayant suivi
un apprentissage à la sophrologie (Clinique SainteElisabeth, à Namur).
Catherine : “Après la séance de sophrologie, je me sens
plus forte, plus conquérante, je suis bien, positive et je
me sens saine dans mon corps.”
Françoise : “Cette méthode m’a permis de retrouver en
moi des forces que j’avais oubliées. Je pense que des
séances régulières pourraient m’aider à me projeter à
nouveau dans l’avenir.”
Nicole : “Les séances m’ont apporté sérénité, acceptation
du port-à-cath (NDLR : dispositif implantable permettant
un accès aux veines profondes), plus aucune gêne pour
me promener sans couvre-chef, peu importe le regard
des autres ! “
Sylviane : “Je reviens à la clinique le cœur léger, tant
pour les séances de bien-être que pour mes séances de
chimiothérapie.”

La gestion du stress et de la maladie par la pleine
conscience (mindfulness)
Largement issu du bouddhisme Theravada, le mindfulness
a été développé, depuis 1979, à partir de techniques
méditatives basées sur la pleine conscience (*). Cette
dernière désigne l’aptitude de porter intentionnellement
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son attention, moment après moment, sans jugement de
valeur, sur ce qui vient.
Le mindfulness vise à travailler en conscience ses propres
souffrances, son stress, ses maladies et les challenges du
quotidien, en prenant soin de soi-même et en mobilisant
ses ressources. Elle est le plus souvent enseignée au cours
de 8 séances collectives (dont une journée complète),
comprenant des exercices, du yoga, de la méditation assise,
de la marche méditative et des discussions de groupe,
complétées par des exercices à faire chez soi.
Comme le détaille le Dr Edel Maex (Réseau hospitalier
anversois - Ziekenhuis Netwerk Antwerpen), “la première
séance s’apparente à un ‘scanner corporel’ : on ouvre son
attention sur chaque partie de son corps dont auparavant
on était souvent ‘séparé’. Peu à peu, au fil des séances et des
entraînements à domicile, la personne prend conscience de
son corps. Elle apprend à vivre en paix avec lui, à lui accorder
respect et attention mais, aussi, à faire face aux pensées, aux
émotions, et à leur accorder de la place. Le mindfulness est
différent de la relaxation, et il exige davantage de discipline
personnelle, d’apprentissage et d’engagement (y compris
celui de pratiquer quotidiennement chez soi). Il répond aux
demandes des patients qui veulent contribuer activement
à leur propre prise en charge et qui aimeraient développer
leurs capacités d’auto-guérison.” (*)
Un nombre croissant d’études font état de l’efficacité
potentielle du programme mindfulness dans de nombreuses
pathologies : douleurs chroniques, anxiété, fibromyalgie,
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épilepsie, psoriasis, hypertension. D’autre part, le mind
fulness permet aux patients atteints de cancer d’être
proactifs. Des études pilotes ont montré que, chez eux,
cette approche pouvait améliorer de manière significative
l’état physiologique et psychologique avec, en particulier,
une diminution du stress, une baisse de la tension artérielle,
du rythme cardiaque et respiratoire, ainsi qu’un allègement
des problèmes intestinaux. Les symptômes dépressifs
s’amenuisent également. Le système immunitaire et les
paramètres inflammatoires peuvent être améliorés.
La médecine intégrative
Le terme médecine intégrative est né aux Etats-Unis.
Encore peu connu ici, il peut sembler nouveau mais
pourtant, “elle est pratiquée, sous d’autres noms, depuis
le début de la médecine, souligne le Pr Norbert Fraeyman
(Hôpital universitaire de Gand). En théorie, cette méthode
consiste, pour les praticiens, à utiliser les meilleurs remèdes
possibles pour la guérison. Dans cette optique, médecine
conventionnelle et non conventionnelle sont donc admises.
Il existe d’autres manières encore de définir cette médecine,
par exemple en mettant davantage l’accent sur l’interaction
corps-esprit et l’environnement comme déterminants de la
santé ou comme des composants nécessaires pour rétablir
le lien patient-soignant (*).”
Quelle que soit la manière de décrire la médecine intégrative,
il ne fait en tout cas aucun doute qu’elle repose sur une
approche globale, holistique. Outre la spécificité de sa prise
en charge, avec l’association d’approches complémentaires
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(l’homéopathie, l’acupuncture, les techniques psychocorporelles, etc.) à la médecine conventionnelle, elle tient
compte de la personne et de la santé en général, ainsi que
de la qualité de la relation entre le malade et ses soignants.

La médecine intégrative vise à sortir d’une
“pensée classique” admettant que le corps
humain puisse être divisible et soigné
uniquement là où il se trouve atteint.
“La médecine intégrative comporte une véritable éducation à
la santé, afin d’améliorer durablement celle-ci,” précise le Dr
Ingrid Theunissen, gynécologue qui pratique cette médecine
globale (voir son témoignage en fin de chapitre). “Le patient
est acteur dans le choix des approches complémentaires,
et il modifie ses comportements pour améliorer son état
de santé. Dès lors, cette approche, tout en rencontrant
la singularité de chacun, potentialise les capacités de
guérison et améliore la qualité de vie des patients pendant
le traitement. Mais elle est également préventive, car elle
améliore l’état de santé de base.”
Tout en s’intéressant à la maladie, “la médecine intégrative
insiste aussi sur la santé et, notamment, sur tous les aspects
liés au mode de vie et au bien-être,” confirme le Dr Bernard
Willemart (chef de service d’oncologie, radiothérapie et
médecine nucléaire à la Clinique Sainte-Elisabeth de Namur).
“Elle considère le patient comme un être unique et entier,
dans ses dimensions sociales, psychologiques et spirituelles,
autant que biologiques et corporelles. Elle s’attarde à la
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prévention et au maintien de la santé en s’intéressant aux
différentes facettes du mode de vie : l’alimentation, l’activité
physique, la gestion du stress, le bien-être émotionnel. Pour
elle, insiste-t-il, le patient est un acteur important de sa
santé et des soins (*).”
La multiplicité de définitions de la médecine intégrative
ouvre la porte à de multiples interprétations, prévient le Pr
Fraeyman. En tout cas, cette approche vise à sortir d’une
“pensée classique” admettant que le corps humain puisse
être divisible et soigné uniquement là où il se trouve atteint.
“Une personne avec une maladie chronique ou avec un
cancer a besoin à la fois d’un traitement approprié à son état
et d’un soutien psychique qui peut passer – pourquoi pas ? –,
par de la méditation...”, détaille-t-il (*).
On peut considérer que la présence de psycho-oncologues,
de diététiciens travaillant en oncologie ou de soins de bienêtre (soins esthétiques, sophrologie, massothérapie...)
dans les services d’oncologie se positionne dans l’axe d’une
médecine intégrative. Il en va de même pour le programme
Raviva8, proposé par la Fondation contre le Cancer : il permet
aux malades de reprendre une activité sportive et physique.

8

Pour en savoir plus sur le programme Raviva : 078 15 15 50 (de 9H à 12H), ou contactez le
Cancerphone 0800 15 800, ou consultez www.raviva.be
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“Un docteur aux réponses différentes”
Gynécologue, le Dr Ingrid Theunissen a toujours été attirée
par une médecine globale. Son objectif : proposer des soins
répondant aux besoins - tous les besoins - des femmes.
Y compris, donc, pour celles confrontées à une maladie
cancéreuse. Pendant onze ans, la gynécologue a consulté
à l’Institut Bordet (Bruxelles). Elle y recevait des femmes
qui, en raison d’un cancer, ne pouvaient plus bénéficier
de traitements hormonaux pour lutter contre un certain
nombre de symptômes dus à la ménopause. Pour pouvoir
mieux répondre aux demandes des patientes, et disposer
de davantage de cordes à son arc, elle a suivi pendant
trois ans, à l’Université de Paris XIII, une formation menant
vers une médecine intégrative, incluant la prévention et la
nutrition. “J’y ai ajouté ensuite l’homéopathie : elle complète
efficacement mes autres outils”, précise-t-elle. Elle dispose
donc d’un bagage scientifique “classique” et de ces pistes
“différentes “.
“Comme l’a dit David Gross, prix Nobel de Physique en 2004,
la science efface l’ignorance d’hier et révèle l’ignorance
d’aujourd’hui, rappelle-t-elle. Voilà, à son sens, la bonne
définition de toute démarche scientifique...”
“Je pratique une bio-médecine qui s’appuie sur les sciences
biologiques. Mes connaissances reposent sur la physiologie,
les pathologies, les moyens de diagnostic et de surveillance.
Mes raisonnements sont les mêmes que ceux de mes
confrères ‘conventionnels’. De manière générale, dans mon
approche médicale, j’essaie de comprendre les raisons de
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l’émergence d’un symptôme. Mais, face à certains signaux
envoyés par le corps, mes réponses seront probablement
différentes de celles d’un médecin allopathe. En tout cas, je
ne veux pas me contenter de dire : pour une douleur, voici
un antidouleur, pour une inflammation, prenez un antiinflammatoire, etc. Grâce à une approche plus globale,
qui englobe, entre autres, la nutrition, la gestion du stress
et l’activité physique, je tente de proposer d’autres pistes”,
détaille-t-elle.
Face au cancer, le cadre est différent, explique-t-elle : “On se
trouve face à une personne malade, très malade : elle doit
recevoir le traitement le plus efficace possible, c’est-à-dire
celui de la médecine conventionnelle. L’oncologue traite le
cancer, et il le fait bien. Mon rôle consiste à accompagner
ce traitement. Je cherche à le faire de la manière la plus
individualisée, la plus singulière possible. Je suggère aussi
à toutes les femmes de bouger (y compris grâce au beau
programme Raviva, proposé par la Fondation contre
le Cancer), et de tenter d’améliorer la qualité de leur
alimentation. Je leur rappelle également l’importance d’une
bonne hydratation (de préférence, en buvant de l’eau). Enfin,
j’aborde les problèmes de gestion du stress. Par ailleurs, je
tente de soigner la malade en fonction de ses plaintes, avec
une prise en charge médicale destinée à améliorer sa qualité
de vie. Il s’agit donc de proposer de gérer, de réduire ou de
supprimer les symptômes qui peuvent apparaître lors des
traitements ou de la maladie. Généralement, l’homéopathie
donne des résultats étonnants sur un certain nombre de signes
dus aux thérapies anti-cancer. Mais il existe aussi d’autres
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pistes d’action. Mon but est de travailler avec l’oncologue :
ensemble, nos traitements doivent permettre d’atteindre les
meilleurs résultats possibles pour les malades. Si l’oncologue
est hostile à certains de mes traitements, je refuse de
prendre la patiente en otage et je cherche un autre moyen
pour aider la femme.”

“L’approche globale de la médecine
intégrative cultive l’ambition d’améliorer la
qualité de vie des malades et des ‘survivants’,
leur tolérance aux traitements, leur résistance
et donc, peut-être, leur durée de vie.”
L’oncologie intégrative ne prétend pas améliorer le pronostic
vital, qui dépend d’ailleurs largement du stade auquel le
cancer est détecté et de sa gravité, rappelle la gynécologue.
En revanche, cette approche globale cultive l’ambition
d’améliorer la qualité de vie des malades et des “survivants”,
leur tolérance aux traitements, leur résistance et donc, peutêtre, leur durée de vie, précise-t-elle.
“Je constate que la gestion du stress est souvent le parent
pauvre des prises en charge. Certes, on conseille fréquemment
aux patientes de consulter un psychologue ou un psychooncologue. De fait, cela peut les aider. Mais, contre le stress,
il existe aussi d’autres approches : la relaxation, la méditation
ou, encore, la technique de cohérence cardiaque. Il s’agit d’un
exercice respiratoire simple et de courte durée (5 minutes), qui
permet d’harmoniser la fréquence respiratoire et les
variations du rythme cardiaque. Répété régulièrement, il
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induit un état de relaxation permettant de réduire le stress
et l’anxiété. Toutes ces approches ont un réel apport. Les
patientes qui les intègrent à leur vie en retirent de vrais
bénéfices. Nous avons en nous des ressources : il est possible
de les amorcer, de les mobiliser. En médecine intégrative, le
patient est appelé à devenir un acteur de sa santé. Mais il
ne doit jamais être culpabilisé quant à ses choix, ni obligé
d’adopter des médecines ou des comportements qui ne lui
plaisent pas. Un exemple ? L’acupuncture est une bonne
réponse aux problèmes de nausées et de bouche sèche. Mais
si la personne n’aime pas ça, il faut lui proposer d’autres
pistes de traitement.”
Par ailleurs, la gynécologue met aussi en garde contre toute
pensée magique : rien ne “marche” sur tout ou sur tout le
monde. L’homéopathie, dit-elle, va soulager une femme
et pas du tout une autre. “Dans tous les cas, poursuit-elle,
il s’agit de se mobiliser pour que tout se passe du mieux
possible. J’insiste : ma confiance dans le traitement des
oncologues est totale. Mais cela ne doit pas m’empêcher
d’essayer de donner un petit gain de chance en plus, ou une
possibilité de vivre moins sévèrement les effets secondaires
des traitements, ou de booster les cellules saines pour
qu’elles le restent. A une patiente qui avoue avoir peur des
produits toxiques qui vont lui être injectés, j’explique que
je peux lui prescrire de quoi mieux y résister. C’est de cette
manière-là, aussi, que j’espère contribuer à accompagner
des malades qui, mieux dans leur tête et/ou dans leur corps,
ne vont pas renoncer à leurs traitements de chimiothérapie
ou de radiothérapie.”
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££Alertes rouges et feux verts
Pour le Dr Ingrid Theunissen, il n’est pas question de réagir
à un diagnostic de cancer en plongeant dans les discours
culpabilisants, comme ceux de la biologie totale. Le cancer
n’est pas, comme ils le prétendent, une “non-maladie” qui
pourrait se résoudre en réglant de soi-disant conflits. De
même, elle craint les fausses illusions et les déceptions
qui peuvent naître de la kinésiologie. Ou des dérives
contenues dans les traitements “naturels “de la tumeur
cancéreuse (traitement du Dr Beljanski par exemple).
Elle se méfie aussi des régimes alimentaires “déso
cialisants”, proposés ici ou là, et qui (outre parfois leurs
prix exorbitants) frappent doublement les femmes
atteintes d’un cancer en les excluant de toute vie sociale,
pourtant si importante lors de leur maladie. “Quelques
règles diététiques simples et quelques conseils face au
marché de l’agro-alimentaire suffisent, tout en permettant
aux femmes de continuer à mener une vie la plus
normale possible.” Ainsi, afin d’éviter des colorants et des
conservateurs inutiles, elle suggère d’éviter d’acheter des
produits dont l’étiquette indique la présence de plus de
5 ingrédients. Certes, cela exclut les mayonnaises et les
biscuits ou les snacks industriels...  
Dans l’assiette, on peut privilégier des fruits et des légumes
de saison, du terroir et de toutes les couleurs. Mieux vaut
veiller aussi à choisir des graisses issues de l’industrie
biologique.
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Enfin, elle conseille d’éviter l’alcool durant la maladie. Mais
si un verre d’alcool fait plaisir, pourquoi pas ? Cela dit, il
s’agit surtout de penser à boire de l’eau, beaucoup d’eau...
L’important, conclut-elle, c’est, aussi et toujours, d’insister
sur les critères de sécurité comme ceux qui consistent à ne
pas modifier le traitement prescrit par l’oncologue. Et de
ne pas refuser la communication.

R STK POCKET 2014 Binnenwerk.indd 57

19/02/14 17:25

58 /

CE QUE PATIENT VEUT...

CHAPITRE 3
CE QUE PATIENT VEUT...
L’ampleur d’un phénomène
Que ce soit pour combattre petits et grands maux, les
médecines complémentaires sont entrées dans nos vies.
Mais, “de toutes les maladies, le cancer semble être celle qui
incite le plus grand nombre de personnes atteintes à ne pas
se limiter aux traitements médicaux conventionnels”, assure
Olivier Schmitz, socio-anthropologue (FUSL/IRSS, UCL)(*).
De nombreuses études attestent de la fréquence élevée du
recours à des méthodes thérapeutiques non conventionnelles
chez les personnes atteintes de diverses formes de cancer.
Néanmoins, ces recherches livrent des chiffres différents : ils
varient selon la méthode de sondage, les populations, les
pays, la définition des médecines non conventionnelles et
les types de pratiques thérapeutiques prises en compte. Les
chiffres peuvent donc aller de 6 % dans certaines études à
80 % dans d’autres. Grosso modo, ils tournent autour d’une
moyenne proche de 30 %.
En Belgique, l’étude réalisée en 2009 par le Dr Fanny
Bauvet, oncologue, sur 97 patients en cours de traitement
anti-cancéreux dans le Service d’oncologie médicale des
Hôpitaux Iris Sud, à Bruxelles, montre que 54 % d’entre
eux avaient recours à une médecine non conventionnelle.
En premier lieu, ils se tournaient vers la phytothérapie
(des thés médicinaux pour 52 %, des phytothérapies
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pour 50 %), suivie par l’homéopathie (29 %). Le Pr Jan
Vermorken (Hôpital universitaire d’Anvers) confirme que le
pourcentage de malades atteints de cancer faisant appel à
des médecines complémentaires est élevé. “De 50 à 80 %
d’entre eux prennent des préparations à base de plantes ou
des compléments alimentaires”, assure-t-il (*).
Dans une étude britannique réalisée en 2005, 56 % des
personnes atteintes d’un cancer du pancréas avaient recours
aux médecines non conventionnelles. C’était le cas pour
55 % de celles avec un cancer du foie, 54 % pour un cancer
des os, 50 % pour un cancer cérébral, 46 % pour un cancer
du sein, 42 % pour celui de l’estomac, 40 % pour un cancer
gynécologique et 30 % pour celui de la prostate (*).  
Au final, quelles que soient les études, tous les chiffres
indiquent que le recours à ces médecines “différentes”
est devenu “une réalité incontournable qu’il convient de
prendre en compte dans la prise en charge médicale et
psychologique des patients atteints de cancer”, estime le
sociologue Olivier Schmitz.
Au-delà des chiffres, la fréquence du recours à ces méthodes
touche à un ensemble de questions qui concernent autant
les oncologues que les autres professionnels de santé. En
effet, ces comportements révèlent des besoins qui ne
semblent pas toujours trouver de réponse du côté de la prise
en charge conventionnelle de cette maladie, et qui touchent
à de nombreuses dimensions de la vie.
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Qui sont-ils ou qui sont-elles ? Que disent-ils ou que
disent-elles ?
Une revue de la littérature récente montre que les femmes
constituent la majorité des malades qui ont recours à des
méthodes non conventionnelles. Elles sont généralement
âgées de 30 à 60 ans et ont un niveau d’éducation élevé, un
revenu élevé et un cancer à un stade relativement avancé.
Les femmes atteintes d’un cancer du sein semblent être
celles qui font le plus appel à ce type de recours, détaille
Olivier Schmitz (*). Certaines études montrent également
que les périodes d’attente (de résultats d’examens, du début
d’un traitement...), fortement chargées en anxiété, seraient
propices à la multiplication des recours aux médecines
complémentaires.
Le réseau social (amis, proches, parents et professionnels
de la santé consultés) joue un rôle important dans l’intérêt
à l’égard de ces médecines mais, aussi, dans le “passage à
l’acte”.
Les études montrent également que les usagers concernés
utilisent ces médecines non conventionnelles d’une manière
positive : tout d’abord parce qu’ils les perçoivent comme
dépourvues d’effets indésirables, et ensuite parce qu’ils
pensent qu’elles peuvent les aider à adopter une autre
attitude face à la maladie. Ils estiment donc que les
approches non conventionnelles peuvent éventuellement
influencer positivement l’évolution de leur maladie, mais
aussi les aider à mieux gérer les réactions de leur corps
avant, pendant et après les traitements conventionnels (*).
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Toujours selon les études, leurs principales motivations sont
de 3 ordres :
• Biologique, ces médecines sont utilisées pour renforcer
les défenses de l’organisme en “boostant” le système
immunitaire ou en neutralisant la toxicité de la chimio
thérapie.
• Psychologique, ces médecines jouent sur la sensation de
bien-être ou aident à combattre anxiété et stress, ce qui
améliore la qualité de vie des patients.
• Expressif, le recours aux traitements non conventionnels
est étroitement corrélé au niveau d’insatisfaction des
patients à l’égard des traitements conventionnels et à leur
relation avec les professionnels de santé.
“Ces études, relève Olivier Schmitz, soulèvent une série de
questions auxquelles elles ne peuvent apporter que des
éléments de réponse. Ainsi, il est interpellant de constater
que malgré les progrès des traitements conventionnels, les
patients ont de plus en plus recours à d’autres “médecines”
dont ils savent pourtant très bien qu’elles sont pour la
plupart dépourvues de preuves d’efficacité, entendues au
sens “clinique” du terme, et envers lesquelles ils expriment
des niveaux très élevés de satisfaction.” (*)

Un besoin “d’humanité”
“Tous différents, les malades touchés par un cancer partagent
néanmoins une même expérience, unique : celle de cette
maladie, de ses traitements, et de la construction sociale
dont elle fait l’objet, explique le sociologue Olivier Schmitz.
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Ils ont également en commun une recherche de signification
ou de sens de la maladie. Ces différents éléments poussent
80 % d’entre eux à aller voir ailleurs, à vouloir autre chose
que la médecine conventionnelle, parce que celle-ci ne leur
suffit pas. En effet, la maladie les touche dans des dimensions
et des aspects très divers et pour lesquels cette médecine-là
n’a pas de réponse.”
Plusieurs raisons se croisent ou se cumulent pour expliquer
leur quête.
Tout d’abord, les traitements anti-cancer sont uniques en
leur genre. Ils présentent au moins trois caractéristiques qui
en font des traitements particulièrement agressifs :
• Ils impliquent souvent une mutilation chirurgicale.
• Ils font appel à des poisons, des toxiques injectés dans le
sang, par des infirmiers porteurs de gants. Cette expérience
est difficilement conciliable avec l’idée de guérison.
• Idem pour les radiothérapies, avec l’emploi de
rayonnements ionisants dont on connaît le potentiel nocif,
et qui posent forcément questions.
££
Savoir où on en est...
Le Dr Fanny Bauvet a voulu mesurer l’ampleur du phéno
mène de recours aux médecines non conventionnelles,
comprendre les motivations des malades, et aller à la
rencontre d’une information jugée nécessaire à son propre
travail : que prennent ses patients, que leur donne-t-on ?
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Les résultats de l’étude qu’elle a menée montrent
que 53,8 % d’entre eux utilisaient déjà des médecines
complémentaires avant le diagnostic de leur cancer : pour
42,3 %, ces médecines étaient utilisées pour la gestion
d’autres pathologies (non cancéreuses) ou des symptômes
chroniques (lombalgies, céphalées, insomnies...).
Dans 42,3 % des cas, les patients bénéficiaient de
l’intervention d’un médecin pour les conseiller et leur
prescrire des thérapies complémentaires (le plus souvent,
leur médecin traitant). La place de l’homéopathie dans
notre pays pourrait expliquer ce pourcentage, plus élevé
que ceux trouvés dans d’autres études réalisées à l’étranger.
Quels bénéfices les malades cherchaient-ils en matière de
cancer ? Dans 40,3 % des cas, une diminution des effets
secondaires des traitements anti cancéreux. En particulier,
26,9 % des malades avaient fait appel à d’autres thérapies
pour leur action contre la fatigue, sur l’état général ou sur
le bien-être global. Mais par ailleurs, dans 34,6 % des cas,
les malades espéraient aussi une action anticancéreuse
directe.
En fait, “le plus souvent, les patients sont satisfaits des
traitements anticancéreux prescrits, mais insatisfaits de
l’attention qui leur est accordée et de la manière dont sont
pris en charge les effets secondaires, l’anxiété et l’asthénie
(un état de fatigue générale) dont ils souffrent”, constate
l’oncologue.
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En toile de fond, le recours aux médecines non convention
nelles comporte une autre motivation : avec son côté
réducteur, parcellisant, la cancérologie est souvent perçue
comme inhumaine. Ces dernières années, les traitements
ont évolué pour devenir plus précis, plus localisés, ce qui
renforce encore la rupture entre l’organe malade et la
personne qui souffre. Dans les témoignages que l’on
recueille, on entend des patients se plaindre “de ne pas
être considérés comme une personne” ou “d’être traités
comme un foie (ou un sein, ou un rein...) malade”. Dans le
cadre d’une étude sociologique portant sur 120 personnes
interrogées, la plupart disaient souffrir de cette réduction.

Du champ religieux à la philosophie ou
aux médecines alternatives, l’objectif des
malades consiste à trouver des solutions
pour mieux supporter ce qu’ils vivent, y
compris sous forme de médecines jugées
moins déshumanisantes.
Le soutien d’onco-psychologues peut-il empêcher ce clivage ?
“Malgré les bonnes intentions de l’onco-psychologie, estime
le sociologue, cette discipline passe à côté de l’essentiel :
en dépit de ses tentatives, elle ne peut parvenir à rendre la
médecine plus humaine. Les patients veulent des médecins
plus humains, pas des onco-psychologues qui tentent de
combler cette relation ratée. L’onco-psychologue  peut guider
la personne, l’aider à gérer ses émotions, à accepter la
maladie. Mais l’onco-psychologie reste au service de la
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biomédecine : son but n’est pas de rendre la cancérologie
plus humaine...”, conclut le sociologue.
“En fait, complète Olivier Schmitz, dans leur immense
majorité, les patients se laissent soigner et suivent les
traitements conventionnels. Mais ils se posent des
questions. En particulier, ils se demandent ce qui pourrait,
aussi, les aider en dehors du champ de la médecine. Ils vont
donc explorer tous les champs où ils peuvent trouver des
réponses : de la religion à la philosophie ou aux médecines
alternatives, leur objectif consiste à trouver des solutions
pour mieux supporter ce qu’ils vivent, y compris sous forme
de médecines jugées moins déshumanisantes, et davantage
préoccupées de la relation interindividuelle, comme peut
l’être l’homéopathie, ainsi que le souligne d’ailleurs un
récent rapport du KCE (Centre fédéral d’expertise des soins
de santé).”

Une quête de certitudes
“L’expérience du cancer est isolée, terrible, violente et
complexe, déclare Olivier Schmitz. Elle débute par une
rupture biographique et débouche sur une série de choix
de vie. Faut-il se lancer dans une chimiothérapie à 84 ans ?
Contrairement à ce qu’on imagine peut-être, pour toute
une série de choix lourds, le patient reste peu encadré. De
plus, certains aspects liés à la maladie, comme par exemple
la nutrition, n’entrent pas forcément dans son champ de
compétence. Ces éléments l’incitent, à nouveau, à aller voir
ailleurs.”  
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L’incertitude dans laquelle vivent les malades s’ajoute à ces
facteurs. “Fait-on le bon choix ?”, se demandent les patients.
C’est dans ce contexte qu’intervient souvent l’emploi des
statistiques par les médecins, avec des chiffres parfois
brandis pour faire adhérer aux traitements.

Bien souvent, les malades savent bien qu’ils
ne vont pas guérir avec des granulés ou des
plantes ! Mais ils veulent un autre dialogue,
une autre écoute, une autre relation.
“Fondamentalement, les malades aimeraient avant tout
entendre leur oncologue assurer que, quel que soient
leurs choix, il ne les abandonnera pas. Mais souvent, s’ils
expriment des réticences quant aux traitements proposés,
les patients reçoivent un tout autre discours. Par exemple,
le praticien leur parle de ‘pertes de tel pourcentage de
chances de survie à 5 ans’. Or, tous les malades ne sont pas
égaux face aux thérapies, et les statistiques réductrices, mal
expliquées, sont souvent perçues pour ce qu’elles peuvent
être : des armes destinées à faire peur, des manipulations du
pronostic vital, des menaces. ‘Je veux arrêter’, dit le patient.
‘C’est comme vous voulez, répond le médecin. Mais vous
perdez 35 % de chances de non-récidive’. Cette confrontation
entre ce que le patient souhaiterait et le choix de son
oncologue renforce le côté extrêmement déshumanisant de
la médecine”, constate Olivier Schmitz.
Dans sa recherche de certitudes, le malade est alors souvent
amené à construire lui-même des preuves, piochées dans
des médecines non conventionnelles, qui l’incitent à penser
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qu’il a fait les bons choix. Il tente de se rassurer quant aux
traitements suivis, aux moyens d’éviter une récidive, ou il
cherche à suivre un traitement de précaution.
En fait, lorsqu’ils se tournent vers les médecines
complémentaires, bien souvent, les malades savent bien
qu’ils ne vont pas guérir avec des granulés ou des plantes !
Cependant, ils veulent un autre dialogue, une autre écoute,
une autre relation. Tout simplement.

J’ai décidé de voir ailleurs pour...
Voici, plus en détail, quelques-unes des principales raisons
qui poussent les malades à opter pour des médecines
complémentaires.
… affronter l’épreuve des traitements conventionnels
“Ces dernières décennies, les développements ont été tels,
dans chaque domaine de l’oncologie, qu’il semble y avoir un
traitement apparemment adéquat à proposer pour chaque
situation, détaille le Pr Norbert Fraeyman (*). La réalité est
différente. Les traitements conventionnels sont difficiles à
vivre. Souvent, ils entraînent de multiples effets secondaires
indésirables. De plus, ces thérapies ne sont même pas
toujours suffisantes ! Dans certains cas, elles n’apportent
qu’une prolongation, tout en tentant parallèlement de veiller
à la qualité de vie. Dans de telles circonstances, le patient
peut être enclin à chercher d’autres thérapies.” Des enquêtes
françaises ont montré que 85 % des personnes faisant appel
à des traitements non conventionnels avaient pour objectif
de mieux supporter leur traitement et ses effets.
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De plus, constate le Dr Fanny Bauvet, “face à certains symp
tômes, pour le moment, notre médecine reste relativement
démunie. Or la fatigue et le manque d’énergie entraînent une
détérioration certaine de la qualité de vie. Ils sont à l’origine
des plaintes numéro 1. Outre les situations d’anémie, pour
lesquelles nous disposons de plusieurs traitements (l’EPO,
les transfusions de globules rouges, les suppléments de
fer), nous n’avons pas, ou peu, de solutions à proposer. Les
malades recherchent donc, ailleurs, tout ce qui pourrait
leur donner un effet tonique : ginseng, vitamines à hautes
doses - dont il faudrait pourtant davantage se méfier -, etc.”
(Ce point sera détaillé dans le chapitre 5).
Les résultats de plusieurs études qualitatives réalisées auprès
de malades du cancer montrent que le souhait de ne pas
trop souffrir ou, plutôt, de bien supporter les traitements,
fait partie des motivations les plus souvent évoquées (*).
… garder l’espoir
Le Pr Jan Vermorken confirme qu’en plus du désir de
réduire les effets secondaires des traitements, la volonté
d’améliorer l’efficacité de la médecine conventionnelle fait
partie des motifs qui alimentent souvent le recours aux
autres médecines.
La décision de recourir à d’autres traitements peut aussi
être motivée par une altération de l’état de santé (et/ou une
déception par rapport aux éventuels échecs de la médecine
conventionnelle). En fonction du moment où on se tourne
vers les médecines complémentaires, les attentes seront
différentes...
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De surcroît, “l’expérience de la maladie cancéreuse va
souvent de pair avec certains espoirs, qui ne se situent
pas du côté de la chirurgie classique ou de l’oncologie
conventionnelle, dont les malades savent bien ce qu’ils
peuvent attendre”, assure Olivier Schmitz. En fait, le cancer
fait partie de ces maladies pour lesquelles les malades,
même inconsciemment, ne peuvent s’empêcher d’espérer
l’existence d’un “remède miracle” ou, au moins, espérer ne
pas subir les effets, aussi terrifiants que stigmatisants, des
traitements anti-cancer (*).
Enfin, certaines personnes sont persuadées que le cancer “se
nourrit du malheur” (ou d’événements de vie négatifs). Dans
ce contexte, le recours à certaines thérapies vise à tenter
de contrer le malheur. Les thérapies non conventionnelles
gravitent autour du concept d’espoir et elles peuvent être
perçues comme un adjuvant pour retrouver ce dernier ou
pour le reconstruire face à une maladie qui menace la vie (*).
… être impliqué dans le traitement
Le Dr Edel Maex (Réseau hospitalier anversois) rapporte ce
récit d’une patiente, Eliza, 52 ans, atteinte par un cancer du
sein (*) : “Après le dernier traitement, je suis tombée dans
un trou noir. Qu’est-ce que je peux faire, ai-je demandé à
mon médecin ? Juste attendre trois mois jusqu’au prochain
contrôle ? Quand le traitement est en cours, on n’a pas
vraiment le temps de penser. On espère juste que les
médecins savent ce qu’ils font! Mais, maintenant, je veux
être reconnue dans ma maladie.”
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“Le désir d’être acteur de ses propres soins, surtout dans une
telle période, où on semble perdre tout contrôle, est un motif
important de recours aux médecines complémentaires”,
assure le Dr An Vandebroek (Hôpital universitaire d’Anvers,
ZNA Antwerpen).

Le malade risque d’avoir le sentiment de
“subir” les traitements conventionnels. Or,
ce qu’il désire, c’est cesser d’être passif.
Certains malades veulent “faire quelque chose”. Ou
s’opposer à la maladie elle-même.  Comme l’explique le Dr
Lionel Duck (chef du service d’oncologie aux Cliniques SaintPierre d’Ottignies), “nos patients ne sont pas uniquement en
recherche d’une prise en charge médicale. La grosse difficulté
de cette maladie, c’est que la personne concernée n’en a
aucun contrôle. De plus, elle peine à trouver des réponses
à ses questions sur le pourquoi de son cancer, sur le sens de
tout cela. Parallèlement à ce constat, nous, les oncologues,
nous leur disons : ‘Il faut faire ceci ou cela’. Mais le malade
risque d’avoir le sentiment de ‘subir’ ces traitements. Or,
ce qu’il désire, c’est cesser d’être passif. Les thérapeutes
complémentaires tiennent un discours très différent : ils
proposent des produits, des traitements, des comportements
qui donnent ce sentiment d’être partie prenante de sa
propre histoire. Ils comblent ce besoin de participation. Dès
lors, la personne se sent davantage impliquée : sa demande
reçoit une réponse. L’impact psychologique, très fort, qui
en découle, ne peut être nié.” Ni, probablement, à ce stade,
vraiment être concurrencé par la médecine conventionnelle...
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… recevoir plus d’attention
Selon le Pr Simon Schraub, “les malades recherchent chez
leur prescripteur de médecine non conventionnelle son
écoute, son soutien, le fait qu’il prenne son temps. La
personnalité du prescripteur apparaît importante : le calme,
le côté abordable et aimable sont mis en avant dans les
récits de ceux qui font appel à ces médecines.”
Comparaison n’est pas raison mais, dans certains cas, une
altération de la relation avec son oncologue ou avec l’équipe
pluridisciplinaire médicale peut également être à l’origine du
désir d’aller à la rencontre d’autres types de thérapeutes. Lors
d’une audition devant le sénat français9, le Pr Agnès Buzyn,
présidente de l’Institut National du Cancer, a estimé que “les
patients les plus exposés aux dérives étaient ceux qui sont
insuffisamment pris en charge à l’annonce du pronostic, qui
ont perdu confiance dans le personnel médical ou qui ont la
sensation, faute de soins de support, que l’équipe n’est pas
à l’écoute du retentissement du traitement sur leur état.”

Une touche en plus ?
Un certain nombre d’études le confirme : en grande majorité,
les patients utilisateurs de médecines non conventionnelles
ont confiance dans la médecine conventionnelle. Toujours en
grande majorité, le traitement complémentaire a été entamé
comme une thérapeutique de confort, pour lutter contre
les symptômes, remonter l’état général, “aider à supporter
l’opération” ou “rétablir l’énergie”. Cela n’exclut pas d’y
9

19 décembre 2012. Dérives thérapeutiques et dérives sectaires : la santé en danger.
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rechercher une “aide à la guérison”, généralement signifiée
par le terme “remonter l’état immunitaire”, que l’on peut
interpréter à mi-chemin entre “améliorer l’état général” et
“se guérir soi-même contre le cancer” (*). Cela explique sans
doute pourquoi certaines études constatent que les malades,
tout en poursuivant leur traitement “classique” auquel
ils font confiance, chimiothérapie y compris, considèrent
que leurs traitements complémentaires sont également
“anticancéreux”.

La confusion des genres
Revenons un instant aux définitions entre médecines
conventionnelle, non conventionnelle et alternative. Si, du
côté du corps médical, on semble s’accorder assez aisément
à poser des distinctions entre ces 3 groupes, il n’en va
probablement pas de même pour les malades.
Des études montrent que beaucoup de patients ne font
pas bien la différence entre médecine complémentaire
et médecine alternative. Un facteur influence ce manque
de distinction : certains thérapeutes non conventionnels
ou alternatifs promeuvent à la fois leur thérapie comme
des médecines de soutien et comme des techniques
anticancéreuses. Mais même quand ces médecines non
conventionnelles sont suggérées uniquement pour traiter
l’état général ou les symptômes, plus de 20 % des malades
pensent qu’elles ont une action anticancéreuse. Cela ne les
empêche pas forcément d’avoir, par ailleurs, confiance dans
la médecine classique.
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En tout cas, ce risque de confusion ou d’amalgame inquiète
les oncologues. Leur crainte ? En n’établissant pas une
barrière claire entre les attentes qu’ils peuvent avoir
respectivement de la médecine conventionnelle et de la
médecine complémentaire, certains patients ne risquent-ils
pas d’abandonner la première au seul profit de la seconde ?
££
La fuite en avant
Selon la Society for Integrative Oncology, des recherches
récentes montrent que les patients qui arrêtent leurs
traitements au profit des médecines alternatives le font
pour diverses raisons :
• Colère et peur contre le système médical ou le médecin,
ou dues au choc lors de l’annonce du pronostic ou
à une dépression. Peur des effets secondaires, de
l’environnement médical.
• La perte de contrôle ressentie dans le traitement
conventionnel.
• La croyance en une guérison possible (surtout en cas de
pronostic négatif).
• L’influence sociale : des pairs encouragent à suivre une
médecine alternative, basée sur une désinformation.
• Une attitude mystique : l’espoir est placé uniquement
dans ces traitements alternatifs.
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La satisfaction des patients
Les médecines complémentaires recouvrent des pratiques
très différentes et la satisfaction éprouvée par leurs usagers
peut varier selon les personnes.
Selon le Pr Norbert Fraeyman (*), “de nombreuses personnes
disent se sentir mieux grâce à l’utilisation de médecines non
conventionnelles. Dans certains cas, cet effet positif est
même mesurable : par exemple, une séance d’acupuncture
a fait disparaître leurs nausées.”
Dans l’enquête menée en France par le Pr Simon Schraub, une
majorité des malades interrogés a déclaré avoir tiré un bénéfice
des médecines parallèles. Plus de 50 % ont dit se sentir mieux grâce
à elles, avec une amélioration des symptômes ou de l’état général.

Silence sur toute la ligne ?
Un point important doit être signalé pour clore ce chapitre :
selon différentes études10, de 38 à 60 % des malades
prenant des traitements complémentaires n’en informent
pas leur médecin. La raison la plus souvent invoquée pour
justifier ce silence ? Ce point n’est pas venu dans la discussion,
disent les patients. Ils expliquent aussi qu’ils ne pensaient pas
que c’était important. Par ailleurs, ils admettent avoir craint
des rejets ou une indifférence de la part de leur thérapeute,
ou d’être confrontés à son incapacité de répondre à leurs
questions sur ce sujet. Certains assurent enfin ne pas
vouloir “gâcher” le temps disponible pour la consultation en
entamant une discussion sur ce thème...
10

Source : Society for Integrative Oncology.
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CHAPITRE 4
CHANGEMENTS DE CAP
Ah, si l’immense majorité des malades se contentait de suivre
les traitements conventionnels, sans doute cela serait-il plus
“simple” pour les oncologues. Mais voilà : ce n’est pas ou ce
n’est plus le cas. Et voilà les spécialistes confrontés à un principe
de réalité auquel ils ne peuvent être entièrement indifférents...
Comment réagissent-ils aux désirs ou aux décisions de
traitements non conventionnels de leurs patients ? Sortent-ils
de leurs positions qui, auparavant, oscillaient souvent entre
aveuglement, jugement de valeur, dédain et (généralement)
hostilité ?  
Les oncologues conventionnels ont fait le choix de travailler à
partir de thérapies validées par l’Evidence Based Medicine, ce
qui leur donne une idée relativement précise de leur efficacité.
Voilà qu’on leur demande de s’intéresser - ou, plus encore, de
donner leur aval - à des méthodes qui sont loin d’entrer dans
un tel schéma et auxquelles ils n’accordent, parfois au mieux,
qu’un effet placebo. Pour les cancérologues, la couleuvre est
souvent difficile à avaler. Néanmoins, il n’est pas nécessaire
“d’apprécier” les médecines non complémentaires pour décider
de les prendre en compte.

Les raisons d’un changement
D’un point de vue sociologique, les deux types de médecines
peuvent-elles continuer à s’ignorer ? “Les médecins, et les
oncologues, en particulier, doivent être conscients d’une
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évolution : leurs malades n’entendent plus se soumettre. Ils
refusent de ne pas avoir le choix de leurs traitements et ils
légitiment ‘d’autres médecines’, prévient Olivier Schmitz. La
figure du patient a changé. Lui proposer une médecine
déshumanisante, un dialogue insuffisant à ses yeux, des
consultations d’une durée manifestement trop courte, ne
constitue pas la solution idéale. En réalité, c’est toute la stratégie
communicationnelle du médecin qui est remise en cause.
Informer, éclairer le patient, lui dire la vérité, cela ne représente
qu’un des versants de sa tâche. Et cette dernière ne peut
s’achever par un péremptoire : ‘Ils ont voulu autre chose, ils vont
l’avoir’, lorsqu’on lui parle de médecine non conventionnelle.”

Il n’est pas nécessaire “d’apprécier” les
médecines non complémentaires pour
décider de les prendre en compte.
La pratique d’une certaine médecine conventionnelle,
enfermée dans son corporatisme ou son autoritarisme,
provoque des traumatismes chez le patient, estime Olivier
Schmitz. “La personne se présente avec sa sociologie, son
histoire, son contexte social, culturel, familial... On lui propose
une médecine basée sur la science, sur des preuves. On lui
explique qu’elle sera traitée en fonction de protocoles communs
à tous les malades. Mais nul n’ignore que l’on se place ici sur un
territoire qui n’a pas encore été vaincu : il n’est pas possible de
guérir tout le monde. Les traitements permettent des victoires,
ils n’excluent pas l’incertitude. Le malade - comme le médecin  est donc toujours en droit de se demander s’il fait les bons
choix...”
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Le clan des “non”
“Les médecins ont une fausse idée de ces médecines non
conventionnelles, poursuit Olivier Schmitz. Souvent, ils
les vivent comme une concurrence, une menace ou une
arnaque. Dans une attitude très paternaliste, ils pensent
aussi qu’ils doivent surtout en protéger les patients. Forts
de ces conceptions désuètes, ils condamnent souvent sans
savoir. Et ils se déconnectent davantage encore des groupes
de patients ou des sphères citoyennes qui ont intégré ces
différentes approches médicales. On assiste donc à un
mouvement contradictoire. D’un côté, de plus en plus de
malades font appel à ces médecines complémentaires. De
l’autre, en dépit de quelques évolutions, un grand nombre
de médecins conventionnels continuent à les condamner.
Ils jugent que les ‘alternatifs’ se placent dans un exercice
illégal de la médecine ou bien ils les accusent de pratiques à
dérives sectaires.”
Dès lors, poursuit-il, “le débat autour des médecines
non conventionnelles s’articule autour des sanctions qui
devraient frapper ceux qui ne peuvent exercer des actes
médicaux et qui sont presque considérés comme des
hérétiques. Or le fond du problème est bien différent : ces
médecines n’entendent pas soigner le corps, mais améliorer
la santé et donner un sens.”
Le sociologue note, cependant, un changement d’attitude :
“Il y a une vingtaine d’années, les pratiques alternatives
étaient encore décriées avec une grande violence par un
certain nombre d’oncologues. Actuellement, confrontés
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à la demande venant des patients, ils ne peuvent plus
faire comme si ces médecines n’existaient pas, ou ignorer
que leurs malades y ont recours dans une proportion non
négligeable. Les médecines complémentaires sont sorties
de la clandestinité. Elles ne sont plus ‘tabou’. Et elles ne
disparaissent pas au profit d’une attitude de soumission
à l’autorité médicale ou à l’autoritarisme de certains. De
nombreux cancérologues continuent à rejeter toutes ces
pratiques dans le champ de la croyance. Lorsqu’ils sont
confrontés à des malades qui les informent de leur recours
aux médecines complémentaires ou alternatives, certains
brandissent d’office les risques que cela peut comporter, ou
les tournent en dérision. Mais les plus humains sortent d’un
refus pur et dur : ils veulent savoir ce qui est fait, même s’ils
n’y accordent parfois que peu de crédit, et sans tenter de
convaincre de ne pas y faire appel.”

On assiste à un mouvement contradictoire.
D’un côté, de plus en plus de malades font
appel à ces médecines. De l’autre, en dépit
de quelques évolutions, un grand nombre
de médecins conventionnels continuent à
les condamner.
L’oncologue Fanny Bauvet explique aussi les blocages (et
les ricanements) de certains oncologues en évoquant leur
peur de l’inconnu face aux médecines complémentaires et
alternatives. Elle ose parler, aussi, de paresse intellectuelle.
“L’oncologue doit, en permanence, maîtriser beaucoup
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de choses et s’adapter à de nouveaux traitements. Il n’a
pas forcément envie de se ‘recycler’ dans les médecines
complémentaires et, surtout, de s’y pencher afin de savoir
ce qu’il peut en dire aux patients... “

Avec pertes et fracas
L’une des grandes craintes des cancérologues, et l’un des
points de crispation du débat, est celui-ci : en ouvrant
la porte aux médecines complémentaires, ne risque-ton pas de voir les malades se précipiter dans les bras de
thérapeutes alternatifs, tout prêts à détourner les patients
de la médecine conventionnelle et/ou à retarder la mise en
place de traitements conventionnels ?
La crainte d’une “perte de chance” de traitements efficaces
n’est pas à traiter à la légère. Dans un passé relativement
proche, elle a concerné, par exemple, des adeptes du manger
cru du Suisse Guy-Claude Burger, promoteur de l’instincto
thérapie, tout comme elle a touché des malades séduits par
la Biologie totale.
Dans les études menées en France par le Pr Schraub, aucun
des patients interrogés et menant un traitement de méde
cine complémentaire n’avait jamais envisagé d’interrompre
son traitement anticancéreux. Pourtant, le risque d’un arrêt
de traitement au profit exclusif des “autres” thérapies est
fréquemment brandi - et peut-être surévalué - par des
oncologues hostiles aux médecines non conventionnelles.
Cet argument choc étonne quelque peu le Dr Fanny Bauvet :
“En réalité, je pense que les arrêts de traitement sont rares,
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sinon hyper rares. Dans mon expérience, ils doivent s’élever
à un cas (ou moins encore) par an. De plus, il arrive que ces
refus se déroulent dans le cadre d’une maladie très avancée
pour laquelle le patient a été informé de l’efficacité modeste
des thérapies que nous pouvons encore lui proposer.”
Parfois, pourtant, il s’agit effectivement de patients qui
annoncent vouloir mettre fin à leurs traitements pour choisir
“autre chose”. Ainsi, le Dr Bauvet a signalé récemment,
mais en vain, à une malade qu’il n’y avait pas d’efficacité
prouvée pour les thérapies que cette dernière voulait suivre
de manière exclusive et dispensées uniquement chez un
“immunothérapeute”. L’oncologue a donné son numéro de
téléphone pour que ce thérapeute, dont elle ignorait le nom et
les coordonnées, l’appelle. Il ne l’a pas fait. “Nous vivons tous
certaines expériences qui peuvent être négatives, tempèret-elle. Mais pourquoi se focaliser sur des cas ‘anecdotiques’?
Nous devons continuer à élargir notre champ de vision afin
de répondre aux besoins exprimés par une majorité de
malades.”
Le Dr Lionel Duck a déjà vécu, lui-aussi, la (mauvaise)
expérience consistant à voir des thérapeutes complé
mentaires inciter les patients à cesser ou à ne pas débuter
un traitement conventionnel. Il cite par exemple le cas
d’une malade qui a eu la “mauvaise idée” de refuser une
radiothérapie. “Il faut cependant reconnaître que ce genre
de décisions est souvent pris par des patients qui ont, au
départ, un certain profil : ils sont déjà convaincus que nos
traitements ne sont pas utiles ou même nuisibles, constate
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l’oncologue. Généralement, ces réfractaires, ces réticents,
faisaient déjà appel à d’autres médecines, avant leur
maladie... Ce que l’on peut, ce que l’on doit dire et rappeler
sans cesse, c’est que la pratique exclusive d’une médecine
alternative pour guérir un cancer n’est pas une option.”
Le Dr Ingrid Theunissen ajoute que les médecins non conven
tionnels qui connaissent et respectent leurs limites paient
souvent le prix fort de désertions qu’ils n’ont pas encouragées
et même essayé de contrer. Quant aux dérapages de certains
thérapeutes complémentaires, ils valent, presque d’office,
un procès d’intention à tous les autres “complémentaires”,
y compris à ceux qui travaillent sans outrepasser leur rôle et
en bonne intelligence avec la médecine conventionnelle...

Les autres justifications d’un non franc et massif
Impossible, évidemment, de donner son aval à tout
traitement dont on craindrait la nocivité. Difficile, aussi, de
ne pas signaler aux patients que telle ou telle thérapie n’a
fait l’objet d’aucune recherche démontrant son efficacité.
La crainte d’interactions nocives entre les thérapies non
conventionnelles et les traitements conventionnels est
également un point essentiel du débat. De fait, ces effets
sont loin d’être exceptionnels.
“De manière surprenante, rappelle le Pr Jan Vermorken,
seule une petite minorité de malades pense que les
médecines non conventionnelles pourraient être nocives ou
avoir des interactions.” Mais qui donc, outre les oncologues
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(et/ou les thérapeutes “responsables” pratiquant les
médecines complémentaires), peut les en alerter ? (Le
chapitre 5 reviendra sur la prise en compte de ce problème
d’interaction entre les traitements.)
££
Efficaces ? Peut-être...
“Le traitement optimal inclut-il uniquement les thérapies
scientifiquement fondées, preuves à l’appui et données
probantes en poche ?, interroge le Pr Norbert Fraeyman (*).
Exclut-il forcément tout traitement qui n’a pas fait la preuve
de son efficacité ? En réalité, l’évaluation de l’efficacité
d’un traitement n’est pas facile. Lorsqu’on s’y essaie, il faut
prendre en compte deux effets conjoints à l’intervention
thérapeutique : les chances de guérison spontanée et
l’effet placebo. Ces deux éléments concernent tant les
traitements conventionnels que ceux qui ne le sont pas.
Sans trancher dans le débat de l’efficacité des médecines
non conventionnelles, en principe, une médecine formée
à l’approche conventionnelle peut cependant adopter une
position d’attente. Et accepter d’offrir une thérapie de
confort avec des thérapies non conventionnelles.”

Une porte ouverte et la fin du silence
Actuellement, un certain nombre d’oncologues ont opté pour
un principe de réalité, allié à un souci de protection de leurs
patients. Comme l’explique le Pr Jaak Janssens, oncologue, “Je
ne peux faire comme si de rien n’était” (lire son témoignage
en fin de chapitre). Le Dr Lionel Duck le confirme : “Si mes
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patients ont recours à d’autres thérapies que les miennes, je
préfère le savoir. Cela me paraît tout simplement plus ‘malin’,
car cette information est utile, sinon importante.”

Un certain nombre d’oncologues ont opté
pour un principe de réalité, allié à un souci
de protection de leurs patients.
Pour le Dr Fanny Bauvet, il faut prendre en compte cette
“réalité de santé publique”. Mais, aussi, combler l’immense
décalage qui s’installe entre la théorie enseignée aux
cancérologues et le comportement des malades qui ont
recours aux autres médecines. “Ma pratique est fondée
sur la médecine conventionnelle occidentale, basée sur
l’évidence et sur la preuve. Mais notre médecine n’est pas
que scientifique, rappelle-t-elle. A côté des rayons, de la
chimiothérapie et des autres traitements scientifiquement
validés, il y a aussi la relation intra-personnelle. Cette relation
thérapeutique ne relève pas que du domaine scientifique.
Or comment bâtir une relation de qualité en faisant mine
d’ignorer que ses propres patients entendent se soigner
‘autrement’ ou qu’ils le font déjà ?”  

Les convaincus du dialogue
En toute logique, si les oncologues craignent des dérives
ou des interactions entre leurs traitements et ceux des
médecines complémentaires, il serait préférable qu’ils
soient au courant des pratiques de leurs malades. Comment
y parvenir? Il faut, pour cela, rejoindre le camp de la
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transparence. Et sortir de l’hypocrisie consistant à se douter
que le patient “fait des choses dans son dos, mais sans
vouloir le savoir”, comme le racontent plusieurs oncologues.
Ce changement de comportement n’entraîne pas ipso facto
une acceptation de toutes les médecines complémentaires,
loin s’en faut. En pratique, cette attitude débouche plutôt
sur un “marché de confiance” proposé au patient. Voilà,
grosso modo, comment il s’exprime : “Vous me parlez de
vos pratiques complémentaires afin que je vous explique, en
l’état actuel de nos connaissances, si elles sont compatibles,
ou pas, avec votre traitement et/ou votre état.”  
Dans ce contexte, encore faut-il établir la confiance avec les
malades. Il s’agit, par exemple, de demander à la personne,
dès la première rencontre, de manière automatique et
naturelle, si elle prend des plantes ou tout autre type de
traitement. Sans omettre également d’expliquer pourquoi il
est important pour l’oncologue de le savoir.
Ouvrir la communication est indispensable et doit l’être de
manière permanente. Mais même lorsqu’on les interroge,
les patients ne citent pas forcément les traitements
complémentaires auxquels ils ont recours, constatent les
oncologues. Peut-être ne savent-ils pas, ou plus, que le thé
vert en fait partie ? Ou peut-être sont-ils sous le coup de la
lourde charge émotionnelle due aux nouvelles qu’ils doivent
assimiler lors de la consultation ? Ou peut-être n’osent-ils
pas encore en parler? En fait, l’information arrive souvent au
fil du temps et des consultations : “Une voisine, une cousine
m’a dit...”, rapportent alors les patients.  
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“Quand cette confidence ne vient pas spontanément
du malade, sans doute faudrait-il penser, du côté des
oncologues, à poser régulièrement la question d’une
éventuelle présence de thérapies complémentaires...�, souligne le Dr Fanny Bauvet. Le médecin ou l’oncologue doit
également rester conscient que lorsqu’il pose au patient la
question traditionnelle de savoir si ce dernier prend des
médicaments, la personne n’inclut pas toujours dans sa
réponse les produits achetés sans ordonnance. “La discussion avec le patient doit donc être menée de manière
scientifique, précise, sans oublier de mentionner la prise de
plantes, d’aliments ou de compléments qui peuvent avoir une
incidence sur le traitement”, insiste le Pr Jan Vermorken (*).
L’objectif, en tout cas, est clair : sortir du silence et permettre
à tous les malades d’oser dire où ils en sont, à tout stade de
la maladie, en ce qui concerne des recours éventuels à des
thérapies complémentaires.

Une cohabitation sous surveillance
On l’a dit : cesser de faire l’autruche ne signifie pas, pour un
oncologue, tout accepter. Au contraire. Grosso modo, il existe
un chemin balisé et infranchissable : à partir du moment où
des thérapeutes “complémentaires” tentent de faire croire
qu’ils ont réponse à tout ou disent exactement l’inverse
de ce que les cancérologues expliquent aux patients, toute
entente devient impensable.  
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££
Les limites du non
“Il est plus simple de tout interdire durant le traitement,
et c’est ce que font certains confrères, constate le Dr
Fanny Bauvet. Ce raisonnement pourrait éventuellement
être compréhensible lorsque les malades suivent une
thérapie à durée déterminée et a priori curative. Mais
pour des cancers devenus des maladies chroniques, et qui
vont faire l’objet de traitements efficaces, permettant des
survies de plusieurs années ? Pour ces cas-là, faut-il tout
interdire, au risque de laisser des patients y recourir en
cachette ? Et cette position est-elle ‘tenable’ quand on sait
que ces patients, ceux dont la maladie est généralisée,
ont davantage que les autres tendance à avoir recours aux
médecines complémentaires” ?
Comme le rappelle le Dr Lionel Duck, “nous n’avons pas de
réponse à tout. Nous devons rester humbles et ne pas rejeter,
d’office, d’autres approches possibles, pour autant qu’elles
soient compatibles avec les nôtres. Nos méconnaissances
des thérapies complémentaires peuvent nous pousser à
tout rejeter en bloc et à nous persuader que ces thérapies,
non prouvées, ne servent à rien. Mais devons-nous
forcément tout refuser ? N’y a-t-il rien d’intéressant, pour
nos patients, dans ces médecines auxquelles nous n’avons
pas été formés dans nos universités ? Par ailleurs, peut-on
reprocher d’éventuels effets secondaires aux médecines
complémentaires, alors que nos traitements conventionnels
ont démontré en avoir de nombreux ? Chacun doit effectuer
sa propre analyse, son propre état des lieux.”

R STK POCKET 2014 Binnenwerk.indd 86

19/02/14 17:25

Une cohabitation sous surveillance / 87

De manière générale, rappelle le Pr Norbert Fraeyman, “la
question fondamentale à se poser est celle de savoir dans
quelle mesure ces traitements complémentaires contribuent
à la guérison ou au soutien du malade. Sont-ils proposés en
traitement exclusif ou s’agit-il d’approches complémentaires
au traitement conventionnel ?
Sont-ils proposés comme un soutien général au traitement
conventionnel ou comme une thérapie de problèmes
spécifiques liés au cancer ? Ou bien, encore, comme une
thérapie continue après la fin du traitement ? La littérature
scientifique indique que les médecines non conventionnelles
ne répondent pas à ces deux premières questions: si leur
cible est de guérir seules ou même de guérir en association
avec d’autres traitements, leur objectif échoue.
Lorsqu’un traitement validé existe, traiter uniquement
par médecine non conventionnelle n’est pas acceptable.
En revanche, lorsque les thérapies complémentaires se
positionnent comme un soutien ou une réponse à certains
problèmes collatéraux, elles peuvent apporter un effet, y
compris par le soutien moral qu’elles apportent et par la
réduction de stress qu’elles induisent.
De même, dans le cadre des soins palliatifs, une série
d’interventions (les massages, l’aromathérapie, la musico
thérapie) donnent des résultats, mais elles restent destinées
au confort du patient.”
De manière très pragmatique, explique le Dr Lionel Duck, “je
demande aux malades de ne rien prendre, tant que je n’ai
pas vu les notices ou la fiche du contenu de ce qui leur a été
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prescrit (ou de ce qu’ils ont trouvé par leurs propres
moyens). Ce n’est qu’ensuite que je donne mon avis, parfois
négatif. Il existe des sites ou des livres qui permettent au
médecin de guider cette décision.” De la même manière,
lorsque des malades lui disent s’intéresser à des médecines
complémentaires ou être déjà en train de les utiliser, le
Dr Fanny Bauvet leur demande de participer à un travail
d’échange. Ainsi, ils doivent lui apporter la liste des produits,
plantes ou substances qu’ils souhaiteraient prendre. A
charge, pour elle, de leur communiquer, ensuite, ce que l’on
peut en dire. “Lorsque des preuves solides existent, alors oui,
évidemment, pourquoi ne pas les accepter ? Je vérifie donc  
ce qu’il en est. Cela me permet de dire : ‘Aucun problème’
ou ‘Cela, c’est sans danger’ ou ‘Cela peut être toxique, ou
dangereux ou contre-indiqué pour le moment’ ou ‘On ne
sait pas’... en étayant mes commentaires.” Avoir une attitude
ouverte permet donc de mettre en garde des patients contre
des produits dont les résultats ne sont pas prouvés et qui, de
surcroît, sont souvent très chers.
Le Dr Duck lie également son acceptation de thérapies
complémentaires à une autre condition : contrôler où
ses patients “mettent les pieds”. L’oncologue veut ainsi
savoir à qui ses patients font appel, et être informé de ce
que ces thérapeutes leur proposent. “Nos thérapies sont
claires et connues. L’inverse n’est pas vrai. Je souhaite donc
connaître le référent de mes patients et pouvoir partager
les informations avec lui. C’est ainsi que je collabore sans
problème avec 5 homéopathes qui travaillent dans la
région de mon hôpital. Oui, ils pratiquent une médecine
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différente de la mienne. Mais je n’ai pas un sentiment de
danger en travaillant avec eux. En revanche, si un de mes
patients consulte un homéopathe que je ne connais pas,
je dois m’assurer qu’un échange est possible entre lui (ou
elle) et moi. Il s’agit d’éviter d’éventuels dérapages ou des
pratiques proposées ‘en douce’, à mon insu, ou même en
opposition à ce que je préconise. Pour le dire autrement :
dois-je craindre, avec cette personne, l’emploi de poudres de
perlimpinpin ou des approches contraires à mes objectifs ?
Au final, lorsque j’ai un doute, ou pas assez d’informations
pour pouvoir confirmer l’innocuité d’un traitement, c’est
non! Il ne faut pas oublier également que ces produits ne
passent pas par les mêmes règles de sécurité que celles
imposées à nos traitements par la pharmaco-vigilance.
Donc, si j’estime qu’il n’est pas prudent de suivre tel ou tel
traitement, je le déconseille. Les patients sont généralement
prêts à entendre les raisons de ces refus étayés, puisqu’ils
ne sont pas systématiques. Au final, je pense que cela les
rassure et qu’ils s’engagent, davantage en confiance, dans
telle ou telle thérapie.” Ou en faisant, en tout cas, un choix
fondé sur un consentement éclairé.
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Une bonne volonté réciproque
En matière de transparence, l’attitude et la responsabilité
des thérapeutes complémentaires est, évidemment,
cruciale. “J’encourage les malades à parler à leur oncologue
des traitements complémentaires qu’elles veulent adopter,
explique la gynécologue Ingrid Theunissen. En cas de doute
sur une de ces thérapies ou de ces approches, l’oncologue
sait qu’il peut toujours m’appeler. Je partage, à 100 %,
l’inquiétude des oncologues quant aux risques éventuels
d’interactions. Voilà pourquoi je fais appel à l’homéopathie,
qui parvient à de bons résultats sans effets secondaires.
Quant aux plantes que je préconise, elles ont toutes
fait l’objet de recherches poussées aux Etats-Unis, où la
médecine intégrative est proposée officiellement dans un
grand nombre d’hôpitaux : les effets secondaires de ces
produits sont donc parfaitement connus en cancérologie.”
De même, “je partage avec mes confrères de médecine
conventionnelle le besoin de travailler avec des référents
en qui je peux avoir confiance, et en sachant que rien ne se
pratique ‘derrière mon dos’. Comme eux, aussi, je m’indigne
de certaines pratiques qui conduisent à faire dépenser des
fortunes pour des compléments alimentaires ou d’autres
substances inutiles. Comme eux, je cherche des nutritionnistes
en qui avoir confiance. Comme eux, j’estime qu’il faut baliser
la médecine intégrative. En Grande-Bretagne, la médecine
énergétique respecte un code de conduite en 20 points. Cela
ne me poserait aucun problème de définir un type de code
similaire, élaboré à partir d’un dialogue constructif entre les
différentes approches médicales.”
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“Nous devons rester accessibles”
Le Pr Jaak Janssens peut comprendre que des
malades fassent appel à des types de médecines non
conventionnelles... à condition qu’ils ne se perdent
pas dans des eaux pas toujours claires. Voici comment
l’oncologue tente de guider les patients entre les récifs.
“Les médecines ‘complémentaires’, ‘parallèles’ existent,
et les patients y font appel. Pour cette raison, en tant
qu’oncologue, je ne peux faire comme si de rien n’était. Je ne
vais pas prétendre que je suis en faveur de ces traitements.
Ce n’est pas le cas ! Mais je dois en tenir compte...
La médecine scientifique ne peut tout résoudre ni guérir tout
le monde. Nous ne sommes pas des dieux ! Nous devons
rester très modestes quant à notre propre bagage : nous
savons bien qu’il existe fréquemment des situations où nous
ne pouvons pas - ou plus - proposer de traitements contre
le cancer. Et nous comprenons, aussi, que des patients
recherchent, ailleurs, d’autres voies que les nôtres...
Nous ne traitons pas une maladie, mais une personne,
et nous le faisons en fonction de l’information qu’elle
est capable d’entendre ou de comprendre. Quand le
malade saisit bien le sens d’un traitement, il y adhère
davantage. Seulement voilà : notre médecine scientifique
est compliquée, complexe, ardue à appréhender. Et il est
probablement plus facile pour les malades de comprendre
ce qu’on leur dit à propos des traitements non approuvés
scientifiquement, plutôt que les nôtres !
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Les malades ont besoin que les cancérologues les aident
à rendre leurs traitements plus accessibles. Nous devons
expliquer nos thérapies, nos stratégies, et le faire avec le
langage de celui ou de celle qui se trouve en face de nous :
cela fait partie de notre métier. D’ailleurs, les patients
doivent donner un consentement éclairé. Cela veut dire
qu’ils doivent savoir ce que nous leur proposons, et pour
quelles raisons. Ils doivent, aussi, être informés de ce qu’ils
peuvent attendre du traitement, afin de ne pas être déçus
si l’objectif idéal n’est pas atteint. Sans oublier que si nous
avons des limites, nous avons, aussi, des mérites !
Dans tous les cas, nous devons rester aux côtés du patient,
l’accompagner et lui dire ce que nous pouvons faire pour
l’aider.
Les patients ont confiance en nous. Ils nous disent qu’ils
recherchent ‘autre chose’, ils nous parlent de ce qu’ils font
ou de ce qu’ils prennent. C’est une bonne chose : nous
devons le savoir. Les malades doivent communiquer avec
leur oncologue et l’oncologue doit communiquer avec
eux. En fait, nous devons nous écouter, et nous devons
nous entendre... Si un oncologue refuse d’entendre parler
des médecines complémentaires et d’en parler avec ses
malades, il n’est plus ‘accessible’.
Cependant, s’il faut être ouvert à la discussion, cela ne
signifie pas qu’il faut tout accepter ! En effet, certaines
pratiques interfèrent avec nos traitements. Il nous faut donc
absolument expliquer aux patients pour quelles raisons,
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dans certains cas, nous ne pouvons encourager certaines
thérapies non conventionnelles menées en même temps que
les nôtres. Cela peut être le cas, aussi, pour l’homéopathie
ou l’aromathérapie, parce que leurs effets ne sont pas
forcément connus. Mais il y a bien d’autres limites aux
médecines ‘douces’. Ainsi, certaines plantes peuvent faire
baisser les leucocytes (globules blancs) du sang et nuire aux
malades. De même, les antioxydants, qui ne posent aucun
problème lorsqu’il s’agit de tenter de prévenir un cancer,
deviennent incompatibles avec les chimiothérapies dont
l’action se base justement sur le système d’oxydation des
cellules... Par ailleurs, il m’arrive aussi de mettre en garde
mes patients à l’égard de thérapies alternatives coûteuses.
Est-il bien raisonnable de les suivre ?

“Nous devons nous écouter, et nous
devons nous entendre...”
En médecine scientifique, nous utilisons certaines plantes et
il est donc normal que nos patients s’intéressent à ce que la
nature peut leur apporter. On le sait : il existe des plantes
formidables ! D’ailleurs, nous espérons que certaines d’entre
elles, y compris maritimes, parfois encore peu étudiées,
vont nous conduire à de nouveaux traitements. Certaines
plantes ont également un rôle important en médecine
préventive. Ainsi, actuellement, beaucoup de recherches
sont menées, par exemple, sur le curcuma. Mais tout cela ne
signifie pas que toutes les plantes ou que tous leurs extraits
soient bénéfiques ! Les malades risquent d’être les victimes
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de ce que proposent certains thérapeutes de ‘médecines
complémentaires’. Sur Internet, par exemple, on présente
des herbes ou des plantes en vantant leur efficacité. Or
certaines sont dangereuses ou toxiques pour le malade.
Il faut donc se montrer très prudent. Et, aussi, être très
méfiant à l’égard des compléments alimentaires (consultez,
sur ce point, le site de la Fondation contre le Cancer).
Personnellement, je reste très ferme sur ma position : je dis
ce que je peux faire pour la personne avec les traitements
que je lui propose. Et j’explique pourquoi je ne peux
accepter certaines médecines complémentaires. L’objectif
est de chercher une solution avec le malade... Lorsque les
effets secondaires posent trop de problèmes à la personne,
qu’elle m’explique qu’elle préfère tout arrêter et faire appel
uniquement aux médecines complémentaires, je peux
parfois lui proposer une chimiothérapie plus faible, qui
permet d’éviter des ‘sorties de traitement’. Mais il arrive
aussi qu’aucune solution acceptable pour le patient ne soit
trouvée ensemble...
Certains patients pensent que Dieu seul peut décider de les
guérir. D’autres estiment que les ‘médecines douces’ vont
faire de même et que nos traitements procurent surtout
des effets secondaires... Nous ne devons pas culpabiliser
les patients. Ils doivent savoir qu’ils seront toujours les
bienvenus et que nous les aiderons, quand ils le décideront,
avec nos moyens, qui incluent, aussi, une médecine
intégrative. Elle permet, par exemple grâce aux massages
ou aux soins esthétiques, de se sentir mieux.”
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CHAPITRE 5
ACCORDS ET DÉSACCORDS
Il a appris qu’il avait un cancer. Le choc a été rude mais, très
vite, autour de lui, les soins se sont organisés et la “valse des
traitements” a débuté.
Il a continué à voir le psychologue consulté après son divorce,
il y a 18 mois.
Il a suivi les conseils d’un phytothérapeute : il estimait que
le pouvoir des plantes allait l’aider à traverser cette période
houleuse.
Il a rencontré, une fois, le psycho-oncologue du service
d’oncologie.
Il a décidé de se mettre au Reiki, parallèlement à ses séances
de réflexologie plantaire destinées à “régénérer son énergie”.
Il a ensuite opté pour l’homéopathie, principalement pour
apaiser des effets secondaires liés aux traitements mais,
aussi, pour “renforcer son terrain”.
Il compte sur ses séances de méditation pour “se recentrer”...
Il a parlé de tout cela à son oncologue. Ou ne l’a pas fait...
Les traitements non conventionnels font partie du parcours
de nombreux malades. Ce chapitre vise à attirer leur attention
sur les raisons pour lesquelles ils doivent effectuer un choix
attentif parmi ces thérapies, et le faire de préférence en
concertation avec l’oncologue ou les membres de l’équipe
soignante. L’idée de base ? Garder son sens critique et
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être vigilant dans l’interprétation des informations ou des
allégations qui circulent, notamment sur Internet.
Non exhaustifs, les quelques conseils qui vont suivre peuvent
permettre de trier ou d’opter pour tel ou tel traitement, en
toute sécurité.

Les limites du possible
“Si un traitement semble trop beau pour être vrai... il n’est géné
ralement pas vrai. Il n’existe pas de méthode qui guérisse tout.
Et naturel ne veut pas forcément dire inoffensif. Naturel veut
même dire dangereux lorsqu’il remplace ou s’installe à la place
d’une thérapie conventionnelle “, rappelle le Dr Ivo Nagels.  
Les médecines complémentaires sont, probablement,
un peu comme “la part manquante” des traitements
conventionnels. Néanmoins, cela n’implique pas que ces
médecines complémentaires soient toutes indiquées pour
tous les malades ou à tous les stades du traitement. En effet,
certaines de ces thérapies, parfois utiles ou bénéfiques
pour des personnes en bonne santé ou pour celles qui
tentent de prévenir le développement de la maladie, n’ont
plus forcément leur place lorsque celle-ci est déclarée. En
revanche, d’autres ne posent généralement pas de problème
ou sont porteuses d’effets positifs, en particulier lorsqu’elles
sont dispensées par des thérapeutes qui acceptent d’être un
des maillons de la chaîne de soins, sans prétendre pouvoir
tout régler. Dans un tel contexte et avec de telles limites,
les médecines complémentaires peuvent jouer un rôle
important, et contribuer, par exemple, au bien-être et à la
qualité de vie de la personne.
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Il n’existe pas de méthode qui guérisse
tout. Et naturel ne veut pas forcément
dire inoffensif.
Il reste qu’il n’est pas forcément simple, pour le malade,
de savoir quand ou comment faire appel, sans se tromper
et sans prendre de risque, à telle ou telle médecine non
conventionnelle. L’un des moyens pour y parvenir consiste à
parler des thérapies non conventionnelles que l’on souhaite
suivre à l’oncologue ou à l’un des soignants de l’équipe.
Ouvrir la communication permet de s’assurer que les soins
complémentaires envisagés ne présentent pas de risques
répertoriés et/ou ne sont pas programmés à un moment
inopportun.
££
L’un dit oui, l’autre pas
Ne nous leurrons pas : les malades qui recourent aux
médecines non conventionnelles et qui veulent en parler
avec leur oncologue, en toute transparence, ne sont pas
tous logés à la même enseigne. Parce que ces thérapies
ne sont pas “evidence based”, parce que leur oncologue
les estime inutiles, hasardeuses ou parfois dangereuses,
il peut les dénigrer ou y opposer des réticences plus ou
moins explicites. Un autre facteur intervient également
dans ces attitudes médicales. De nombreux cancérologues
ont rencontré des déboires dans leurs relations avec un
thérapeute non conventionnel ou alternatif. Par exemple,
ils ont eu le sentiment que des patients se détournaient
des traitements conventionnels à cause d’un thérapeute et
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de ses promesses fallacieuses. En raison de ces mauvaises
expériences, ces oncologues se montrent probablement
davantage “hostiles” aux médecines complémentaires
en cause. Peut-être même tentent-ils de dissuader leurs
malades de faire appel à certains types de traitements en
usant d’arguments d’autorité. Certes, tous les oncologues
ne jettent pas le bébé avec l’eau du bain. Mais une, deux,
trois mauvaises expériences ont de quoi les inciter à la plus
grande prudence...
On constate, en tout cas, des attitudes diverses dans le
chef des oncologues. C’est ainsi que certains ne s’opposent
pas, bien au contraire, à l’homéopathie ou à l’acupuncture,
particulièrement à certains moments du traitement,
lorsqu’il s’agit d’atténuer d’éventuels effets secondaires.
D’autres cancérologues, au contraire, déconseillent
mordicus ces médecines complémentaires ou disent
clairement qu’ils refusent d’encourager pratiquement
toutes les approches non conventionnelles...

D’indispensables balises
Durant cette période de maladie et de soins, la personne est
plus vulnérable qu’elle ne le réalise parfois. Quelques règles
de base permettent de se protéger et d’éviter les déboires,
les faux pas, les chausse-trapes.
• Ayez des attentes claires. L’atout essentiel des médecines
complémentaires est de permettre de mieux supporter la
maladie et les traitements, et donc d’augmenter le bien-
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être et la qualité de vie. Ces traitements soulagent, ils ne
remplacent pas les thérapies conventionnelles et ils ne
guérissent pas à eux seuls.
• Méfiez-vous des traitements miracles, des promesses
et des méthodes présentées (sur Internet, par des
thérapeutes, par des proches...) comme salvatrices ou
comme plus efficaces que celles des oncologues. Ou bien
comme des alternatives aux traitements conventionnels.
• Restez prudents face aux “thérapeutes” qui dénigrent
- directement ou plus insidieusement - les traitements
conventionnels, ou qui recommandent de les arrêter, quel
que soit le stade du traitement.   
• Prenez garde aux offres de “séances gratuites”, à toutes les
propositions d’achat d’appareils ou de produits “miracles”.
Ces leurres finissent généralement par coûter cher (dans
tous les sens du terme).
• Distancez-vous des thérapeutes qui suggèrent de s’éloigner
ou de se couper de la famille.
• Gardez, en permanence, votre sens critique. Placées dans
des mains “malhonnêtes”, des thérapies complémentaires,
y compris celles estimées “sans problème”, peuvent
donner lieu à des dérapages ou à des dérives. Un élément
aggrave probablement ce risque : en Belgique, le titre
de “psychothérapeute” n’est pas (encore) protégé. Cela
signifie que tout le monde peut se prévaloir de ce
titre et exercer cette fonction. La Fédération Belge des
Psychologues plaide d’ailleurs depuis des années pour
obtenir une réglementation légale et des critères stricts
qui empêcheraient la présence de “charlatans” qui
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s’emparent abusivement de techniques pour en tirer des
profits au détriment des patients.
• Enfin, conservez en mémoire cette mise en garde
importante : dans le domaine de la santé, ce qui est bon
pour l’un, ne l’est pas forcément pour l’autre. Ou peut
même s’avérer nuisible...

Internet : du bon et du mauvais
Comme le rappelle le Dr Ivo Nagels, Internet peut être
aussi bien la caverne d’Ali Baba... qu’une boîte de Pandore.
Les promesses qu’on y trouve sont à considérer avec
circonspection. De manière générale, plus l’organisation qui
diffuse une information est grande et indépendante, plus
elle a de chances d’être fiable. Il faut donc, en tout premier
lieu, vérifier l’origine du transmetteur.
Selon la Society for Integrative Oncology11, “les sites les
plus populaires contiennent des informations de qualité
extrêmement variable, y compris des informations
susceptibles de nuire. Ainsi, certains sites encouragent à
cesser des traitements qui ‘coupent, empoisonnent, brûlent’.
Des études montrent que les patients font confiance aux
amis, à la famille, aux médias, à Internet... plutôt qu’aux
professionnels de soins pour les informer sur les médecines
complémentaires et alternatives. Or les informations
obtenues par ces voies sont souvent inappropriées”.
11

Cette association entend faire progresser la médecine intégrative en promouvant des
techniques ou des approches validées, dans le but d’améliorer la vie des personnes touchées
par le cancer. Elle s’adresse à la fois aux malades et aux praticiens. www.integrativeonc.org
(en anglais uniquement)
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Des choix éclairés
Comment choisir en toute confiance des thérapies
complémentaires ? Une des premières pistes, déjà soulignée
précédemment, consiste à en discuter avec son oncologue.
Le Pr Norbert Fraeyman précise que, “globalement, dans le
cancer, la preuve des effets bénéfiques des thérapies non
conventionnelles reste faible ou absente. Néanmoins, de
nombreux traitements peuvent être utilisés pour soutenir
l’état du malade, physiquement et mentalement. Il est donc
possible d’opter pour un nombre limité de traitements, dans
des circonstances qui correspondent de manière adéquate à
la situation du patient (*).”
Le Pr Jan Vermorken confirme (*) que des études montrent
ou permettent de penser que certaines thérapies
complémentaires ont des effets sur la qualité de vie du
malade. C’est le cas, dit-il, de l’acupressure, de l’acupuncture,
de l’aromathérapie, de la musicothérapie, de l’hypnose, du
Qi-gong, du Taï chi, du yoga, de certaines herbes ou encore
des co-enzymes Q 10.
Selon la Society for Integrative Oncology :
• Pour les traitements “corps/esprit”, il est recommandé
de les incorporer dans une approche multidisciplinaire
qui vise à réduire l’anxiété, les variations de l’humeur, les
douleurs chroniques, et pour améliorer la qualité de vie. Le
bénéfice des groupes de soutien, des thérapies de support,
des thérapies cognitivo-comportementales et de gestion
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de stress a été démontré. Les massages font partie de
cette approche multimodale destinée à vaincre la douleur
et l’anxiété. L’activité physique, pratiquée régulièrement
sous la conduite d’un praticien formé, augmente la qualité
de la vie et le bien-être émotionnel. Elle combat aussi la
fatigue.
• Le mécanisme d’action des thérapies énergétiques
n’est pas bien compris. Ses bénéfices varient selon les
personnes. Elles pourraient diminuer le stress et avoir un
effet modeste contre la douleur. Elles n’ont aucun effet sur
le cancer lui-même.
• L’acupuncture est recommandée contre des douleurs
mal contrôlées, ou lorsque leur diminution devient un
objectif du traitement. Il en va de même quand les effets
secondaires des traitements provoquent nausées et
vomissements. Pratiquée par des thérapeutes qualifiés,
l’acupuncture est considérée comme inoffensive.
• Les régimes et les compléments alimentaires n’ont pas
prouvé leur rôle pour prévenir le cancer ni pour le guérir.
Une alimentation variée reste la meilleure option à
suivre. L’usage sans danger de compléments alimentaires
passe par le respect de recommandations reconnues,
dispensées par des professionnels formés (voir sur le
site de la Fondation contre le Cancer, www.cancer.be/
complements-alimentaires ).
Le malade peut également se faire un avis en recherchant
des informations fiables et actualisées, comme en proposent
certains documents ou certains sites Internet.
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Voici quelques-uns de ces derniers :  
En français :
• Fondation contre le Cancer : www.cancer.be
• Reliable Cancer Therapies : www.reliablecancertherapies.com
• Ligue nationale française contre le cancer :
www.ligue-cancer.net
• www.retouradomicile.fr : “Le recours aux médecines
complémentaires”
En néerlandais :
• Stichting tegen Kanker : www.kanker.be
• Reliable Cancer Therapies :
www.reliablecancertherapies.com
• www.iocob.nl/kanker/kanker-en-alternatieve-geneeskunde.html
• www.tegenkanker.nl/behandeling/
complementairebehandelingen.html
• http.scripts.kwfkankerbestrijding.nl/bestellingen/
documents/brochure-behandeling-alternatief.pdf
En anglais :
• National Center for Complementary and Alternative
Medicine (NCCAM) : http://nccam.nih.gov
• American Cancer Society :
www.cancer.org/Treatment/TreatmentsandSideEffects/
complementaryandAlternativeMedecine/complementaryand-alternative-methods-for-cancer-management
• www.cancer.net/patient/All+About+Cancer/Treating+Cancer/
Complementary+and+Alternative+Medecine
• www.ema.europa.eu (rubriques : “Find Medicine” et
“Herbal Medicines for Human Use”)
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Une herbe pas toujours verte...
Nous en avons parlé précédemment : les oncologues
craignent les risques d’interactions négatives entre
certaines thérapies complémentaires et les traitements
conventionnels. Cela concerne tout spécialement les
traitements à base de plantes, de fleurs, de minéraux ou
d’oligo-éléments sous forme de compléments alimentaires.
Souvent adoptés par les malades, sont-ils pourtant toujours
compatibles avec la maladie et ses traitements ? Comment
s’y retrouver et éviter les erreurs ?
Comme le souligne le Pr Norbert Fraeyman (*), les plantes
ont contribué à l’élaboration d’importants médicaments
anti-cancer modernes. Il y a donc une certaine logique à
faire confiance à certaines d’entre elles ou à espérer leurs
bienfaits. “Cependant, insiste-t-il, la phytothérapie peut,
aussi, être à l’origine de graves problèmes. Son utilisation
requiert donc la plus grande prudence, et davantage encore
lorsqu’elle s’adresse à des enfants.”
Un petit rappel s’impose : l’effet médicinal de certaines
plantes (ou minéraux, etc.) peut être bénéfique, neutre ou
bien néfaste. A certaines doses, il est parfois bénéfique et
sans danger, mais néfaste à des seuils supérieurs.
Généralement, ces types d’effets sont documentés et
relativement connus. Ainsi, certaines plantes communément
utilisées ont des effets secondaires répertoriés. C’est le
cas, par exemple, du millepertuis (entre autres nausées,
céphalées, réactions d’hypersensibilité), de l’échinacée
(e.a. réactions d’hypersensibilité), du ginseng (e.a. nausées,
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céphalées, diarrhées, hypertension artérielle), du ginkgo
biloba (e.a. nausées, céphalées), du thé vert (e.a. nausées,
diarrhées, insomnie, confusion).
££
Des remèdes miracles ! Vraiment ?
Votre cousine ne jure que par la Thérapie de Moerman, dont
le régime et la prescription de compléments alimentaires
auraient “sauvé sa voisine”? Un coup d’œil sur le site de
Reliable Cancer Therapies (www.reliablecancertherapies.com)
permet de vérifier rapidement de quoi il s’agit.
Une première fiche donne un résumé de la Thérapie de
Moerman, ce généraliste des Pays-Bas qui était persuadé
que le cancer est la conséquence d’un régime alimentaire
déficient, et que la maladie pouvait se soigner “en remédiant
à ces carences alimentaires et en évitant de charger
inutilement le corps humain”. Une autre fiche, intitulée :
“C’est quoi”, détaille la méthode de ce thérapeute. Un
troisième signet pose la question clé de l’efficacité. Dans
l’exemple choisi, on lit : “Aucune étude scientifique ne
confirme les effets de la Thérapie de Moerman. Cependant,
de plus en plus d’études concernant l’effet préventif de
l’alimentation, des vitamines, des minéraux et des oligoéléments sont publiés.” Enfin, la dernière rubrique aborde
la question du danger de la thérapie. Le site donne donc,
en ce qui concerne la Thérapie de Moerman, quelques
précieuses mises en garde. Il fait de même pour d’autres
thérapies non-conventionnelles parmi toutes celles qu’il
détaille.
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De surcroît, les agents de phytothérapie peuvent également
être responsables de toxicités directes en raison de leur
qualité biologique très variable selon leur provenance, ou
d’éventuelles contaminations (par des champignons, des
bactéries ou des pesticides). On le sait, le marché de la
phytothérapie fait moins l’objet de contrôles et d’obligations
légales que celui du médicament. “Les produits en vente sur
le marché peuvent présenter des taux de concentration très
différents, et ce facteur doit également éveiller la méfiance”,
précise le Dr An Vandebroek, oncologue médicale à l’Hôpital
universitaire d’Anvers (*).
L’utilisation d’espèces incorrectes n’est pas non plus à
exclure. En Belgique, l’affaire des plantes chinoises l’a prouvé
amplement, en provoquant de graves lésions rénales chez
des femmes qui cherchaient à perdre des kilos : la plante qui
leur avait été administrée n’était pas celle prescrite par le
thérapeute. Enfin, certains des médicaments conventionnels
ont ce que l’on appelle un “indice thérapeutique étroit”. Cela
signifie que leur dose active est également très proche d’une
dose toxique. Il peut s’avérer important de ne pas perturber
cet équilibre par des traitements issus de produits ou de
compléments en vente libre.
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££
La bonne pioche ?
Comme le souligne la Society for Integrative Oncology,
“une majorité de patients fait appel à des plantes ou autres
compléments alimentaires avec l’espoir de supprimer
ainsi la croissance de leur cancer. Ils ne réalisent pas que
la plupart des recherches concernant ces substances sont
encore au stade préclinique, ou que les informations sont
basées sur des études in vitro ou sur l’animal. En fait, il
n’existe que peu ou pas de preuves selon lesquelles ces
médecines non conventionnelles pourraient éliminer des
cellules cancéreuses. Paradoxalement, alors qu’il existe des
preuves des effets sur certains symptômes obtenus par les
thérapies corps-esprit ou par l’acupuncture, ainsi que la
démonstration que leurs effets favorables sont supérieurs
à leurs risques, elles sont souvent utilisées de manière
moins fréquente que les plantes...”

Une fleur dans un sac de nœuds
Dans l’esprit de nombreuses personnes, le thé vert jouit
d’une image plus que bénéfique : voilà un produit jugé, sans
hésiter, bon pour la santé. De nombreuses diététiciennes
travaillant en oncologie s’entendent demander par les
malades : “Est-ce que je dois boire encore davantage de thé
vert ?” La réponse est simple : durant une radiothérapie
et une chimiothérapie, c’est non au thé vert. “Ou alors, si
on adore ça, pas plus d’un verre par jour...”, admet le Dr
Fanny Bauvet. En effet, le thé vert est un antioxydant bien
connu.  Or les antioxydants peuvent entraver l’activité des
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traitements anticancéreux dont le mécanisme d’action fait
intervenir les radicaux libres. “En empêchant la formation de
radicaux libres, les antioxydants  parviendraient à neutraliser
les effets de ces chimiothérapies, surtout lorsqu’ils sont pris
à fortes doses, comme peut l’être la vitamine C”, précise
le Dr An Vandebroek. Les prises d’antioxydants comme le
thé vert, mais aussi le ginkgo biloba, les pépins de raisin
ou bien encore les vitamines C et E devraient donc être
excessivement prudentes, sinon absentes pendant les
traitements concernés.
“De manière générale, de 20 à 30 % des effets secondaires
d’un médicament peuvent être causés par des interactions
(y compris entre médicaments). L’importance d’une réaction
entre un complément  alimentaire et un médicament dépend
des propriétés de ce dernier (sa dose, sa voie d’administration,
sa marge thérapeutique), des propriétés de ce complément,
et de caractéristiques propres au patient (sa génétique, son
âge, son sexe, la présence d’autres maladies)”, continue le
Dr An Vandebroek (*). Les interactions sont spécialement
importantes pour les médicaments pris par voie orale.
La nutrition intervient également sur l’effet de certains
médicaments. Ainsi, par exemple, la consommation de
pamplemousse se marie mal avec l’absorption de certaines
molécules (y compris dans certaines chimiothérapies). De
même, l’huile d’onagre développe la possibilité d’effets
secondaires de certains médicaments.
“Pour le sélénium, poursuit-elle, la marge est étroite entre son
efficacité et sa capacité de toxicité lors des chimiothérapies
et des radiothérapies. Un risque de surdosage ne peut être
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exclu. De manière générale, une alimentation équilibrée
devrait être la source principale des antioxydants, grâce
à l’action synergique des vitamines, des minéraux, des
composés phytochimiques qui sont présents dans les fruits
et les légumes.”

Le fameux millepertuis, utilisé couramment
comme antidépresseur et contre l’anxiété,
peut causer une diminution d’activité de
nombreux anticancéreux...
D’autres agents biologiquement actifs contenus dans
certaines plantes sont connus pour provoquer une perte
d’effet thérapeutique des traitements contre le cancer. Un
exemple ? Disponible en vente libre, et enregistré comme
une denrée alimentaire, le millepertuis, utilisé couramment
comme antidépresseur et contre l’anxiété, peut causer une
diminution d’activité de nombreux anticancéreux. “Il devrait
être évité lors de la prise de tout agent chimiothérapeutique”,
tranche le Dr An Vandebroek (*).
Dans le cadre du traitement du cancer, ainsi que le confirme
le Pr Jan Vermorken (*), “l’utilisation de plantes et/ou de
traitements complémentaires vitaminés ou autres, que l’on
combine à un traitement conventionnel à base d’agents
anticancéreux, peut augmenter de manière significative
le risque d’interactions non souhaitées. Ainsi, certaines
préparations à base de plantes ont un effet sur des systèmes
enzymatiques de l’organisme (par exemple, dans le foie),
impliqués dans la transformation ou la dégradation des
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médicaments conventionnels. Ces risques d’interactions et
de toxicité ne doivent pas être passés sous silence.” C’est
notamment le cas de l’échinacée, qui représente jusque
10 % des ventes de compléments alimentaires, un chiffre
qui montre à quel point  cette plante est populaire.

Il manque encore souvent une assise
scientifique suffisante pour pouvoir
recommander tel ou tel complément
alimentaire.
Enfin, en raison de possibles complications hémorragiques
chez des patients à risque, l’ail, le ginkgo biloba, les huiles
de poisson et l’ortie font également partie, parmi beaucoup
d’autres, des substances potentiellement problématiques.

A petits pas
Soyons clair : les oncologues ne prétendent pas que certains
compléments alimentaires n’ont pas leur place ou leur utilité.
Mais ils préfèrent n’encourager que des pratiques sûres. En
effet, les connaissances concernant les interactions possibles
entre la phytothérapie, les compléments alimentaires et
autres approches ou substances progressent... sans être
encore complètes. Les médecins constatent donc qu’il
manque souvent une assise scientifique suffisante pour
pouvoir recommander tel ou tel complément alimentaire.
“Ces substances ne peuvent être encouragées que si elles
sont soigneusement associées aux traitements contre le
cancer, car elles peuvent favoriser leurs effets mais, aussi,
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les combattre. De même, elles sont capables de supprimer
ou d’atténuer des effets secondaires, tout comme elles sont
susceptibles d’en provoquer”, résume le Dr An Vandebroek (*).
Différentes plates-formes Internet ou sites spécialisés
permettent aux oncologues de prendre connaissance des
interactions médicamenteuses actuellement connues. Mais
les malades peuvent, également, trouver des informations
fiables à ce propos. Outre les sites déjà évoqués, la Fondation
contre le Cancer a développé une application Internet
spécifique. Elaborée par la diététicienne Eva De Winter
avec le soutien scientifique des oncologues An Vandebroek
et Fanny Bauvet, il permet d’en savoir davantage sur les
effets positifs et négatifs des compléments alimentaires
les plus populaires, ainsi que sur les interactions possibles
pour chaque type de traitement (voir l’encadré en page 113).
Cette initiative entre dans le cadre d’une campagne de
sensibilisation “Compléments alimentaires : amis ET ennemis”.
Elle encourage médecins et patients à aborder ouvertement
la question de la consommation de ces produits.
L’application développée par la Fondation contre le Cancer est
disponible gratuitement sur www.cancer.be/complementsalimentaires.
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D’autres informations fiables concernant les compléments
alimentaires sont disponibles (en anglais) sur les sites
suivants :
• Complementary and Alternative Medecine for Cancer
(CAM-Cancer) : www.cam-cancer.org/CAM-Summaries
• MedlinePlus :
www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/herb_All.html
• National Center for Complementary and Alternative Medicine
(NCCAM) : http://nccam.nih.gov/health/atoz.htm
• Office of Dietary Supplements (ODS) :
http://ods.od.nih.gov/factsheets/list-all/
• Reliable Cancer Therapies :
www.reliablecancertherapies.com
• University of Maryland Medical Center (UMMC) :
www.umm.edu/altmed
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££
Un site sans pépin :

www.cancer.be/complements-alimentaires

Vous prenez un complément à base d’ail ? D’aloe vera ? Du
co-enzyme Q10 ? Du curcuma ? Du gingembre ? Du ginseng ?
Du gui ? Du resvératol ? De la valériane ? Est-ce sans danger
et prudent  à tout moment de votre traitement ? Tous ces
produits, “classiques”, font partie de ceux sur lesquels
il est possible de trouver des informations en consultant
l’application proposée par la Fondation contre le Cancer.  
Grâce à deux menus déroulant, vous pouvez très facilement
obtenir des informations croisées sur les plantes et
compléments les plus fréquemment utilisés, et leurs effets
sur différents traitements contre le cancer.
“Le choix des compléments qui figurent déjà sur le site
est très pertinent : il concerne des produits auxquels nos
malades veulent souvent faire appel, remarque le Dr Fanny
Bauvet. Ce site sera bien sûr complété au fil du temps, dans
cette même optique.” Pour l’instant, donc, on n’y trouvera
pas le détail de certaines substances populaires aux EtatsUnis, comme par exemple des champignons qui ne sont
pas, ou pas encore, courants chez nous...
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CONCLUSION
LA STRATÉGIE DE LA PORTE OUVERTE
Sommes-nous sortis des discours qui, concernant les
médecines conventionnelles et non conventionnelles,
tournent au dialogue de sourds ? Ce n’est pas certain.
Entre les deux “camps”, souvent, les relations restent
tendues. Face à la pression sociale poussant à intégrer
plus largement ces médecines complémentaires, les
oncologues refusent de tomber dans   l’angélisme ou dans
l’indifférence : le secteur des médecines complémentaires
ou alternatives abrite quelques charlatans ou des personnes
qui s’improvisent thérapeutes ou guérisseurs et qui, par
ignorance, par inconscience, par cupidité, peuvent nuire aux
malades. Ce danger mérite d’être dit et répété et il demeure
indispensable de continuer à dénoncer les pratiques
dangereuses. Il faut, aussi, informer davantage encore
quant aux thérapies complémentaires qui pourraient poser
des problèmes d’interactions néfastes avec les traitements
conventionnels.
Des oncologues et des thérapeutes non conventionnels ont
également choisi de faire la part des choses et de sortir des
méconnaissances ou des rejets réciproques. Ils n’ignorent
pas, pour autant, que rapprocher les deux “tendances”
passe, forcément, par des remises en question de chaque
côté...
Plutôt que de laisser leurs patients plonger dans l’automédication ou suivre des thérapies qui pourraient leur

R STK POCKET 2014 Binnenwerk.indd 114

19/02/14 17:25

115

nuire, plutôt que de fermer la communication sur ce sujet
“brûlant”, des oncologues ont donc décidé de se pencher
sur un monde qui n’est pas le leur, sur un univers qui ne
fonctionne pas selon leurs propres règles. Ce qu’ils risquent
d’y découvrir a de quoi les étonner, les choquer parfois, les
faire réfléchir souvent. Cette réflexion concerne aussi leurs
propres pratiques, par exemple lorsque des thérapeutes
complémentaires s’interrogent sur l’utilité de traitements
conventionnels donnés à certains stades de la maladie...
Les oncologues ne peuvent juger les pratiques non
conventionnelles à l’aune de l’efficacité de leur propre
médecine, basée sur les preuves. Pourtant, ils admettent
que les thérapies complémentaires, ou, au moins, certaines
d’entre elles, peuvent avoir une place. Ou, comme le
souligne le sociologue Olivier Schmitz, une “autre efficacité”.
“Il en va ainsi, rappelle-t-il, de certains itinéraires spirituels
qui apportent des guérisons relatives : elles ne sauvent
pas les malades, mais elles les apaisent, les rassurent, les
aident à mieux vivre avec la maladie. Si les bénéfices des
médecines complémentaires ne sont pas équivalents à
ceux de la biomédecine, cela ne signifie pas pour autant
qu’elles ne servent à rien : elles apportent beaucoup!
Avec l’acupuncture, si la personne pense que l’énergie
circule mieux dans son corps, si elle se sent mieux grâce
à cela, peut-être va-t-elle être capable de se réinvestir
dans une thérapie anti-cancer conventionnelle. De même,
l’homéopathie lui permettra éventuellement de mieux
supporter les traitements de chimiothérapie. On ne sait
pas comment fonctionne cet effet, mais il existe, et on peut
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parler d’un effet clinique au sens psychologique du terme.
Dans ce contexte, la démonstration de l’efficacité sociale des
médecines complémentaires pourrait devenir suffisante.
Elles répondent à un besoin, elles procurent une aide :
cela devrait fournir un sésame suffisant pour que le malade
puisse choisir, dans la palette des thérapies non con
ventionnelles, celles qui lui conviennent le mieux. Il
n’entre pas dans les objectifs des médecins traditionnels,
techniciens du corps, de donner du sens. Pour les médecines
complémentaires, c’est souvent le contraire. La médecine de
demain fera peut-être l’alliance entre ce qui répare le corps
et ce qui lui procure du bien-être, avec la part de subjectivité
que cela suppose. Elle suivrait alors la volonté des patients
décidés à ‘se faire du bien’ sans se mettre en danger, y
compris avec des thérapies qui n’ont pas de lien direct avec
la guérison.”

“La médecine de demain fera peut-être
l’alliance entre ce qui répare le corps et
ce qui lui procure du bien-être, avec la part
de subjectivité que cela suppose.”
Sur le terrain, pas à pas, des collaborations s’ébauchent
ou se confirment. Elles commencent même à s’afficher au
sein de certains hôpitaux : des médecines complémentaires
y ont pénétré, y pénètrent ou vont y pénétrer, souvent
sous l’étiquette de “médecine intégrative”, de “soins de
confort” ou de “soins de bien-être” avec, par exemple, des
possibilités de massages, de mindfulness, de consultations
d’homéopathie, etc.
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“Peu importe que l’on soit convaincu, ou pas, du caractère
scientifique de ces médecines. En réalité, nous ne
fonctionnons pas de la même manière, remarque le Dr
Lionel Duck. Mais, en proposant aux patients de faire
appel à certaines thérapies complémentaires à l’hôpital,
nous visons à limiter les risques de dérapages. Et nous
permettons à ceux qui le souhaitent de voir s’ils en retirent
un bénéfice.” Cette percée, qui ne touche que les médecines
jugées les moins ésotériques par les oncologues, n’empêche
pas de rester prudent. Selon le Pr Norbert Fraeyman, “la
médecine intégrative est aussi un fourre-tout et certains
thérapeutes non-médecins qui la promeuvent donnent
plutôt l’impression de chérir une médecine alternative
plutôt qu’intégrative. Mais faut-il, pour cette raison, jeter le
bébé avec l’eau du bain ? Pas forcément, et en tout cas pas
si l’on continue à placer le patient au centre de la réflexion.
Nous pouvons accepter que la seule médecine possible n’est
pas uniquement celle fondée sur les preuves, pour autant
que la thérapie proposée ne compromette pas le traitement
conventionnel...”
Le Dr Fanny Bauvet confirme, elle aussi, que “la qualité de
vie des patients atteints de cancer doit être le dénominateur
commun médical. Les traitements de support doivent donc
être administrés avec la même exigence que les traitements
spécifiques du cancer, pour prévenir au mieux les effets
secondaires et ce de manière intégrative, holistique et
globale. Lorsque l’ennemi est redoutable, l’intégration
des connaissances complémentaires est une force
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supplémentaire pour vaincre, chacun avec ses limites, en
respectant les choix du patient.” Le Dr Ingrid Theunissen ne
dit pas autre chose lorsqu’elle rappelle que “nous sommes
face à un défi commun : guérir le cancer et permettre de
vieillir en bonne santé.”
Des oncologues ont donc franchi le gué : ils interrogent leurs
malades pour aborder avec eux le thème des médecines
complémentaires, avant d’accepter d’inclure certaines
d’entre elles dans la prise en charge de leurs patients.
Mais ces cancérologues expriment aussi souvent un même
désir : celui de disposer de davantage d’informations sur les
thérapies non conventionnelles. Ces données, réunies, les
aideraient à mieux guider les patients, disent-ils. “Des deux
côtés, il y a un effort à accomplir pour mieux se connaître,
mieux se comprendre. Et pouvoir, dans un certain nombre
de cas, fonctionner ensemble sans méfiance”, précise le Dr
Lionel Duck.
“On peut aimer la musique classique sans se priver de
trouver intéressants d’autres styles de musique”, constate
le Dr Ivo Nagels. Voilà pourquoi, en se protégeant bien
d’une petite musique qui nuit, médecine conventionnelle et
médecine complémentaire sont, peut-être, en train de faire
naître de nouveaux chants. Ils sont et seront écrits pour un
public unique et, au final, le seul qui compte : les malades.
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