THÉRAPIES NON-CONVENTIONNELLES
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THÉRAPIES NON-CONVENTIONNELLES
Ce Guide pour les Patients a été conçu par Le Fonds Anticancer pour rendre service aux patients, en
les aidant, ainsi que leurs proches à mieux comprendre les thérapies non-conventionnelles. Nous
recommandons aux patients de consulter leur médecin. Les informations contenues dans ce
document proviennent de sources scientifiques et ne sont données qu’à titre informatif.
Plus d’informations sur Le Fonds Anticancer: www.fondsanticancer.org
Veuillez consulter la fin du document pour la définition des mots marqués par un astérisque*.

Ce document est fourni par Le Fonds Anticancer. Les informations contenues dans ce document ne remplacent pas un avis
médical. Il est à usage personnel et ne peut pas être modifié d'aucune manière sans l'autorisation écrite du Fonds
Anticancer ni reproduit ou diffusé sans référence explicite au document original du Fonds Anticancer. (septembre 2015)
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1. UTILISATION DE THÉRAPIES NON-CONVENTIONNELLES ET CANCER
La décision d’utiliser ou non une thérapie complémentaire* relève d’un choix personnel. La
réponse n’est pas la même pour tous. Si vous envisagez de tenter une thérapie complémentaire
pendant ou après votre traitement conventionnel du cancer, veillez à vous informer au préalable
pour prendre une décision sûre et en toute connaissance de cause.
Il est important de discuter de la thérapie non-conventionnelle*, quelle que soit celle que
vous envisagez, avec les professionnels de santé qui vous prennent en charge et d'évaluer le niveau
de preuve disponible.






Les thérapies non-conventionnelles peuvent influencer vos traitements du cancer
conventionnels*, et engendrer des résultats indésirables. Les produits de santé naturels
(NHP en anglais) peuvent également interagir avec d’autres médicaments que vous prenez
pour d’autres raisons médicales.
De nombreux traitements non-conventionnels n’ont encore jamais été convenablement
testés. Les effets des traitements non-conventionnels sont pratiquement inconnus, en
particulier pour des groupes spécifiques tels que les patients atteints de cancer.
Actuellement aucune thérapie non-conventionnelle n’a apporté la preuve scientifique de
pouvoir guérir le cancer, mais différentes thérapies ont prouvé qu’elles pouvaient aider à
maîtriser les symptômes et améliorer la qualité de vie.
Adopter un régime alimentaire sain, bouger et arrêter de fumer restent encore les
meilleurs moyens d’améliorer son mode de vie. Ces changements permettront d’améliorer
l’issue de votre traitement et votre qualité de vie, tout en vous aidant à prévenir les
rechutes.
Discutez avec votre médecin avant de faire appel à des thérapies non conventionnelles

Certaines personnes atteintes d’un cancer ont peur que leur médecin ne comprenne pas ou
désapprouve l’utilisation de thérapies non-conventionnelles. Mais les médecins savent que les
personnes atteintes d’un cancer souhaitent participer activement à leurs soins. Ils veulent le
meilleur pour leurs patients et sont souvent prêts à travailler avec eux.
Quelles sont les questions relatives aux thérapies non-conventionnelles que je dois poser à
mon médecin?


Quelles sortes de thérapies non-conventionnelles pourraient:




m’aider à gérer et réduire le stress, et m’aider à me sentir mieux ?
m’aider à me sentir moins fatigué(e)?
m’aider à gérer les symptômes du cancer tels que la douleur ou les effets
secondaires du traitement tels que les nausées?

Ce document est fourni par Le Fonds Anticancer. Les informations contenues dans ce document ne remplacent pas un avis
médical. Il est à usage personnel et ne peut pas être modifié d'aucune manière sans l'autorisation écrite du Fonds
Anticancer ni reproduit ou diffusé sans référence explicite au document original du Fonds Anticancer. (septembre 2015)
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Si vous décidez d’utiliser une thérapie non-conventionnelle:





Cela va-t-il interagir avec mon traitement conventionnel?
mon médecin peut-il m’aider à interpréter les informations que je trouve sur les
thérapies non-conventionnelles?
mon médecin peut-il me suggérer un praticien pour cette thérapie nonconventionnelle afin que je puisse m’entretenir avec lui?
mon médecin collaborera-t-il avec le praticien non-conventionnel?

Ce document est fourni par Le Fonds Anticancer. Les informations contenues dans ce document ne remplacent pas un avis
médical. Il est à usage personnel et ne peut pas être modifié d'aucune manière sans l'autorisation écrite du Fonds
Anticancer ni reproduit ou diffusé sans référence explicite au document original du Fonds Anticancer. (septembre 2015)
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2. TYPES DE THÉRAPIES NON-CONVENTIONNELLES







Les produits naturels ou produits de santé naturels sont des substances présentes dans la
nature et dotées de propriétés pharmacologiques ou biologiques. Les produits naturels
proviennent de sources naturelles telles que les plantes, les animaux, les bactéries ou les
champignons. Les compléments alimentaires sont également considérés comme
appartenant aux produits naturels.
La majorité des médicaments actuellement utilisés comme chimiothérapie sont des
produits naturels légèrement modifiés.
Les produits synthétiques (hors médicaments autorisés) sont des substances créées de
manière synthétique ou par la modification de produits naturels qui ne sont pas autorisés
en tant que médicaments anticancéreux.
Régimes alimentaires : La consommation contrôlée de nourriture et de boissons dans
l'objectif d'influencer l’issue de la maladie.
Thérapies à base de cellules
L’administration de cellules du soi ou du non-soi après modification. Celles-ci sont divisées
en deux sous-catégories :










Les thérapies cellulaires autologues comprennent les traitements au cours
desquels des globules blancs du patient sont isolés, puis manipulés en laboratoire
et enfin réadministrés au patient.
Les thérapies cellulaires allogéniques comprennent les traitements au cours
desquels les cellules provenant d’une autre personne sont manipulées en
laboratoire puis administrées au patient.

Les thérapies basées sur l’énergie utilisent l’énergie électromagnétique, notamment
l’électricité, les champs magnétiques, les ondes radio, les micro-ondes, les infra-rouges ou
la lumière dans le but de diagnostiquer ou de traiter une maladie.
Les approches Corps-Esprit sont des techniques destinées à accroître la capacité de l’esprit
à influencer le fonctionnement biologique du corps. Les thérapies Corps-Esprit
comprennent les approches psychologiques, émotionnelles, sociales, expressives et
spirituelles. Les thérapies énergiques basées sur le supposé champ énergétique humain
(qui doit encore être mesuré), sont répertoriées dans les approches Cops-Esprit.
Les thérapies basées sur le corps et les thérapies manipulatives sont des manipulations
physiques du corps en utilisant par exemple les mains, les pieds ou d’autres moyens. La
réflexologie et la relaxation musculaire progressive en sont des exemples.
Les systèmes médicaux parallèles sont basés sur des théories de traitement et de pratique
médicale distinctes, et comprennent différents produits et/ou pratiques. La médecine
traditionnelle chinoise et la naturopathie en sont des exemples.

3. POURQUOI CERTAINES PERSONNES UTILISENT DES THÉRAPIES NONCONVENTIONNELLES?
Ce document est fourni par Le Fonds Anticancer. Les informations contenues dans ce document ne remplacent pas un avis
médical. Il est à usage personnel et ne peut pas être modifié d'aucune manière sans l'autorisation écrite du Fonds
Anticancer ni reproduit ou diffusé sans référence explicite au document original du Fonds Anticancer. (septembre 2015)
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Les raisons d’avoir recours à des thérapies non-conventionnelles* sont nombreuses.
Par exemple :
•

Atténuer les symptômes du cancer ou les effets secondaires des traitements
conventionnels*
• Gérer le stress causé par le cancer et son traitement
• Redonner de l’espoir
• Renforcer la capacité du corps à se rétablir
• Renforcer le système immunitaire
• Avoir le sentiment d’avoir un certain contrôle sur l’expérience du cancer
• Estimer les traitements comme naturels et moins toxiques que les traitements médicaux
conventionnels.
Il semble y avoir de plus en plus de preuves que des choix de vie positifs (tels que manger
sainement, bouger, avoir une attitude positive) permettent d’influencer vous-même votre guérison
et d’améliorer votre qualité de vie.

4. QUESTIONS IMPORTANTES À SE POSER AVANT DE PRENDRE UNE DÉCISION
QUANT AUX THÉRAPIES NON-CONVENTIONNELLES

Ce document est fourni par Le Fonds Anticancer. Les informations contenues dans ce document ne remplacent pas un avis
médical. Il est à usage personnel et ne peut pas être modifié d'aucune manière sans l'autorisation écrite du Fonds
Anticancer ni reproduit ou diffusé sans référence explicite au document original du Fonds Anticancer. (septembre 2015)
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Pour faire un choix sûr et en toute connaissance de cause, vous devez évaluer les points cidessous avant de décider d’avoir recours ou non à des thérapies ou des praticiens nonconventionnels*.

4.1 Atteindre vos objectifs
Lorsque vous commencez une thérapie non-conventionnelle, vous devez vous demander
quelles sont vos attentes et quand vous souhaitez observer les résultats. Certains objectifs peuvent
être :
•
•
•
•

Survie/prévention des rechutes
Gestion du stress
Gestion des effets secondaires (ex. fatigue)
Faire quelque chose/garder l’espoir

Prenez le temps de bien réfléchir aux objectifs que vous souhaitez atteindre, puis associez
ces objectifs aux thérapies non-conventionnelles adaptées. Soyez spécifique.

4.2 Trouver une preuve et évaluer le niveau d’évidence
Lorsque vous passez en revue les informations sur les thérapies non-conventionnelles, vous
devez vous demander dans quelle mesure celle-ci est digne de foi avant de vous y engager. Si vous
répondez « non » à l’ensemble des questions suivantes, consultez d’autres sources d’informations
et renseignez-vous auprès d’un professionnel de santé. Restez prudents.
Posez-vous les questions suivantes pour chaque thérapie :
4.2.1 Articles scientifiques




L’étude a-t-elle été publiée dans une revue scientifique académique?
A-t-elle été évaluée par d’autres chercheurs?
Regardez la pyramide des niveaux de preuve en page 12.

Ce document est fourni par Le Fonds Anticancer. Les informations contenues dans ce document ne remplacent pas un avis
médical. Il est à usage personnel et ne peut pas être modifié d'aucune manière sans l'autorisation écrite du Fonds
Anticancer ni reproduit ou diffusé sans référence explicite au document original du Fonds Anticancer. (septembre 2015)
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Si un produit est testé sur l’homme, s’agit-il d’une étude clinique* randomisée (pour
laquelle les gens sont répartis au hasard dans différents groupes de traitement), est-elle
basée sur un grand groupe de patients? (30 est peu, 300 est mieux). Sur le site Web du RCT,
vous trouverez une liste de toutes les études de phase III en cours et concernant le cancer.
Cette liste provient du site www.clinicaltrials.gov, un registre des études cliniques financées
de façon publique ou privée menées dans le monde entier. Vous pouvez consulter cette
liste http://www.anticancerfund.org/fr/trials en indiquant un type de cancer, en
sélectionnant un pays puis en introduisant un mot-clé ou le code NCT de l’étude
recherchée.
Cette thérapie a-t-elle été testée chez l’homme ? Les résultats provenant d’études menées
sur des cellules ou sur des animaux ne constituent que les stades les plus précoces de la
recherche médicale.

!! Sachez que le test d’un produit sur des cellules cancéreuses humaines en laboratoire ne
représente pas un test sur les patients, et que 90% des nouveaux médicaments qui font leur entrée
dans les études cliniques échouent.


Les études ont-elles été menées sur des personnes ayant votre type de cancer?

4.2.2 Sites Internet
Trouver des informations sur Internet peut sembler une manière rapide et pratique d’en
apprendre sur toutes sortes de questions de santé. Internet propose des millions de pages
reprenant des informations sur les thérapies du cancer, mais ce n'est pas parfait. Aucun règlement
n’existe quant au contenu d’une information publiée sur un site. Il est donc difficile de savoir si
l’information est fiable, précise, complète ou pertinente pour votre situation.
Pour être sûr que l’information trouvée sur Internet est fiable, posez-vous les questions suivantes :








L’objectif du site est-il clair? (ex. formation, publicité pour un produit)
Qui est responsable du contenu du site?
S’agit-t-il d’une organisation connue et respectée?
Le site provient-il d’une source fiable, par exemple, une université, un hôpital, un
gouvernement, une entreprise, une société scientifique, comporte-t-il un code HON, etc.
Existe-t-il des preuves publiées dans des revues scientifiques soutenant les affirmations?
Le site a-t-il été mis à jour récemment?
Si vous achetez des produits sur Internet, vérifiez leurs labels de qualité. Vérifiez
soigneusement si le contenu des produits correspond au label de qualité.

Davantage d’informations sont disponibles dans le guide sur les compléments alimentaires.

Ce document est fourni par Le Fonds Anticancer. Les informations contenues dans ce document ne remplacent pas un avis
médical. Il est à usage personnel et ne peut pas être modifié d'aucune manière sans l'autorisation écrite du Fonds
Anticancer ni reproduit ou diffusé sans référence explicite au document original du Fonds Anticancer. (septembre 2015)
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4.2.3 Livres
Il est important de savoir que l’information ne cesse de changer et que chaque jour, de
nouveaux résultats d’études sont rapportés. Lorsqu’un ouvrage n’est rédigé que par une seule
personne, il est possible que seul le point de vue de cette personne y soit rapporté. Voici les
questions que vous pouvez vous poser :







Cet ouvrage est-il récent, c’est-à-dire publié il y a moins de 5 ans ?
L’auteur a-t-il une réputation fiable, par exemple est-il chercheur ou lié à une université?
Le livre a-t-il été relu par d’autres experts?
A-t-il été publié par une maison d’édition scientifique reconnue, par exemple Mosby,
Elsevier, Sage ?
L’information provient-elle de recherches effectuées chez l’homme ?
L’auteur cite-t-il d’autres études?

4.2.4 Publicités pour des produits spécifiques





Une personne ou une entreprise déclare avoir trouvé un « remède » ? Soyez sur vos
gardes!
Y a-t-il des informations spécifiques sur les bons résultats du produit?
Parlent-ils uniquement de résultats positifs qui n’entraînent que peu d’effets secondaires?
Cela concerne-t-il une étude clinique randomisée ? Des exemplaires de ces études sont-ils
disponibles ?

4.2.5 Le bouche à oreille



L’avez-vous appris par une source fiable?
Existe-t-il des preuves scientifiques de ce que vous avez entendu?

4.2.6 Signal d’alarme – Informations NON fiables
L’information est anonyme ou ne cite aucune preuve.
L’information est partiale ou subjective.
L’information est dépassée.
Il existe un conflit d’intérêt (ex. une entreprise a publié une étude sur un produit qu'elle
fabrique ou vend)
Témoignages sur internet : ces personnes peuvent être de faux patients soi-disant atteints
du cancer.
On considère qu’il s’agit d’un « miracle » ou d’un « remède gardé secret » qui « traite tous
les types de cancers », n’a « aucun effet secondaire » et est un produit « sans risques ».
Ce document est fourni par Le Fonds Anticancer. Les informations contenues dans ce document ne remplacent pas un avis
médical. Il est à usage personnel et ne peut pas être modifié d'aucune manière sans l'autorisation écrite du Fonds
Anticancer ni reproduit ou diffusé sans référence explicite au document original du Fonds Anticancer. (septembre 2015)
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4.3 Consulter un praticien non-conventionnel
Trouver un praticien digne de foi et compétent pour votre situation peut constituer un véritable
défi. Les questions suivantes peuvent vous aider à sélectionner un praticien auprès duquel vous
vous sentirez en confiance.










Quelle formation a-t-il/elle suivie et quelles sont ses qualifications?
Le praticien a-t-il suivi une formation en cancérologie?
Existe-t-il une brochure ou un site Internet donnant davantage d’informations sur
cette pratique ou sur ces thérapies?
Le praticien est-il spécialisé dans les soins du cancer? Traite-t-il/elle souvent des
patients présentant les mêmes problèmes que moi ? Quels sont les résultats?
Comment cette thérapie améliorera-t-elle ma situation?
Quels avantages/risques puis-je attendre de la thérapie? Les avantages sont-ils plus
importants que les risques?
Y a-t-il des maladies pour lesquelles cette thérapie ne devrait pas être utilisée?
La thérapie peut-elle interagir avec des traitements conventionnels comme la
chimiothérapie ou les rayons ?
Le praticien possède-t-il des articles ou des références scientifiques sur l’utilisation
de cette thérapie pour soigner le cancer?

4.4 Coordonner vos soins

Communiquer avec tous les professionnels de santé qui vous prennent en charge constitue
l’élément clé pour être assuré de bénéficier du meilleur traitement possible. Souvenez-vous que
tout ce que vous faites pour votre santé a un impact sur votre corps et votre état de santé en
général. Les traitements non-conventionnels, votre régime alimentaire et tout autre changement
de votre mode de vie peuvent interagir entre eux mais aussi avec votre traitement conventionnel
du cancer. C’est pourquoi il est important que tous vos prestataires de soins soient tenus au
courant des traitements que vous recevez. Si vous décidez d’arrêter un traitement ou de chercher
un autre praticien, partagez cette information avec les autres acteurs de vos soins. Ceci les aidera à
faire les bons choix quant à votre prise en charge.

Ce document est fourni par Le Fonds Anticancer. Les informations contenues dans ce document ne remplacent pas un avis
médical. Il est à usage personnel et ne peut pas être modifié d'aucune manière sans l'autorisation écrite du Fonds
Anticancer ni reproduit ou diffusé sans référence explicite au document original du Fonds Anticancer. (septembre 2015)
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4.5 Suivre et évaluer votre utilisation de thérapies non-conventionnelles

Il est important d’évaluer la manière dont vous réagissez à une thérapie. Un journal de
traitement peut vous aider à partager les informations sur votre santé avec les professionnels qui
vous prennent en charge. Certaines personnes trouvent utile de tenir un journal afin de suivre et
d’évaluer les thérapies non-conventionnelles qu’ils utilisent.

Notez les éléments suivants:





Le nom ou la marque de la thérapie
Votre objectif d’utilisation de cette thérapie: comment cette thérapie peut vous aider et
quand vous espérez observer les résultats
A quelle dose et à quelle fréquence utilisez-vous cette thérapie
Quels sont les effets secondaires que vous devez surveiller

Tenez un calendrier pour être conscient du temps




La thérapie vous aide-t-elle à atteindre votre/vos objectif(s)?
Entraîne-t-elle des effets secondaires?
Comment vous sentez-vous aujourd’hui? Comment avez-vous dormi? Sentez-vous un
changement dans votre corps?

N’utilisez qu’une seule thérapie non-conventionnelle à la fois. Ceci vous aidera à vérifier si
la thérapie est efficace ou si elle est responsable d’effets indésirables ou inattendus.

4.6 Peser le pour et le contre des thérapies non-conventionnelles
Lorsque vous prenez une décision quant aux thérapies non-conventionnelles, il est
important de prendre en compte les éléments suivants:






Quelles preuves existent concernant les avantages de la thérapie?
La thérapie vous aidera-t-elle à atteindre vos objectifs?
Quel est le risque de subir des dommages lors de l’utilisation d’une thérapie donnée?
La thérapie a-t-elle été démontrée comme sûre, provoque-t-elle des effets secondaires ou
interfère-t-elle avec les autres traitements?
La thérapie a-t-elle été testée chez l’homme? Pour votre type de cancer? (A-t-elle montré
des bénéfices?)

Ce document est fourni par Le Fonds Anticancer. Les informations contenues dans ce document ne remplacent pas un avis
médical. Il est à usage personnel et ne peut pas être modifié d'aucune manière sans l'autorisation écrite du Fonds
Anticancer ni reproduit ou diffusé sans référence explicite au document original du Fonds Anticancer. (septembre 2015)
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Voici la pyramide ou hiérarchie des niveaux de preuve. Les scientifiques considèrent
généralement que plus la source de la preuve est élevée dans la pyramide, plus cette preuve est
fiable.

La hiérachie des niveaux de preuve
Recherche permettant d’établir un lien de causalité
Revues
systématiques
d’études cliniques
randomisées*
Etudes cliniques
randomisées

Etudes non-randomisées et études
observationnelles

Séries de cas, étude de cas, enquêtes, études qualitatives,
anecdotes

Recherche ne permettant pas d’établir un lien de causalité

Dans la hiérarchie classique des niveaux de preuve, l’information provenant de revues
systématiques d'études contrôlées randomisées constitue le plus haut niveau de preuve, suivie par
l’information provenant des études contrôlées randomisées individuelles, puis par l’information
provenant des études non randomisées et des études observationnelles et, enfin, les séries de cas.
(Jonas, W., The Evidence House, 2001)
Vous allez devoir peser le pour et le contre de la thérapie. Evaluer la preuve de l’efficacité
d’une thérapie par rapport à des risques connus tels que les effets secondaires ou les interactions
avec certains médicaments ou certains problèmes de santé peut s’avérer difficile.

Ce document est fourni par Le Fonds Anticancer. Les informations contenues dans ce document ne remplacent pas un avis
médical. Il est à usage personnel et ne peut pas être modifié d'aucune manière sans l'autorisation écrite du Fonds
Anticancer ni reproduit ou diffusé sans référence explicite au document original du Fonds Anticancer. (septembre 2015)
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Le diagramme suivant peut vous aider à peser le pour et le contre de l’utilisation d'une
thérapie non-conventionnelle.

? = À ce jour, le niveau de preuve est insuffisant ou contradictoire.

Timing des traitements non-conventionnels
Certaines thérapies non-conventionnelles peuvent être utilisées en toute sécurité au cours
du traitement du cancer mais d’autres non. Il est important d'étudier s’il vaut mieux utiliser la
thérapie non-conventionnelle avant, pendant ou après le traitement conventionnel de votre
cancer.

4.6 Evaluer le coût des traitements non-conventionnels
Les frais inhérents à la plupart des thérapies non-conventionnelles ne sont pas remboursés
par la mutuelle. Par conséquent, leur utilisation peut s’avérer onéreuse. C’est pourquoi il est
important de réfléchir soigneusement au coût de telles thérapies lorsque vous envisagez d’y avoir
recours. Regardez toujours quel remboursement la mutuelle peut vous offrir.
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5. PRINCIPALE SOURCE UTILISÉE POUR CE GUIDE

CAMEO

Complementary Medicine Education & Outcomes Program

Le CAMEO (Complementary Medicine Education and Outcomes) est un programme de recherche
mené en collaboration par l’université de la Colombie-Britannique et par le programme de
recherche de la BC Cancer Agency (BCCA) du centre de la BBCA de Vancouver. Il a été développé
pour gérer les besoins des patients atteints du cancer en leur fournissant des informations sur les
médecines complémentaires* et alternatives* (CAM* en anglais) et les soutenir lors de leur prise
de décision quant aux CAM.
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6. DÉFINITIONS
Études cliniques
Recherches qui testent l’efficacité d’une nouvelle approche médicale sur l’homme. Ces études
testent de nouvelles méthodes de dépistage, de prévention, de diagnostic ou de traitement
pour une maladie déterminée.
Études/Essais cliniques randomisées
Une étude dans laquelle les participants sont assignés aléatoirement à certains groupes
distincts comparant différents traitements ; ni les chercheurs, ni les participants ne peuvent
choisir à quel groupe ils vont être assignés. Le fait de faire appel au hasard pour assigner les
personnes aux groupes signifie que les groupes seront similaires et que les traitements qu'ils
reçoivent pourront être comparés objectivement. Au moment de l'essai, on ignore quel est le
meilleur traitement. C'est le choix du patient de participer à une étude randomisée.
Médecine complémentaire et alternative
La médecine complémentaire et alternative est un « groupe de différents systèmes médicaux et
sanitaires, pratiques et produits qui se sont pas considérés actuellement comme faisant partie
de la médecine conventionnelle » Le terme « Complementary and Alternative Medicine » est
souvent exprimé par « CAM ».
Les traitements alternatifs sont utilisés en lieu et place de la médecine conventionnelle.
Les traitements alternatifs peuvent être proposés comme moyens pour combattre le
cancer. Ces traitements ne sont pas considérés comme sûrs ou efficaces dans les études
cliniques. Certaines de ces méthodes peuvent non seulement s’avérer dangereuses mais
également entraîner des effets secondaires mortels. Généralement, le plus grand danger
réside dans le risque de perdre la possibilité d’être aidé(e) efficacement par des traitements
médicaux standards. Reporter ou interrompre votre traitement conventionnel peut donner
au cancer davantage de temps pour se développer, réduisant ainsi les chances de réussite
du traitement.
Faire appel à des traitements alternatifs uniquement constitue un choix personnel. Ceux-ci
n’excluent pas l'apparition de graves effets secondaires. Si vous décidez de reporter ou de
cesser un traitement conventionnel pour entamer un traitement alternatif, restez en
contact avec votre cancérologue (spécialiste du cancer). Pour votre médecin, il est
important de pouvoir suivre son évolution, puisque vous pouvez décider plus tard de
commencer un traitement conventionnel.
Thérapie complémentaire
On appelle thérapie complémentaire l’ensemble des pratiques, thérapies ou produits qui ne
sont pas considérés comme étant un remède classique du cancer. Les thérapies
complémentaires peuvent être utilisées pour atténuer les symptômes et améliorer votre
état général et votre bien-être. Les traitements complémentaires sont utilisés en
combinaison avec la médecine conventionnelle. L’objectif d’une thérapie complémentaire
n’est pas de traiter le cancer en soi. Elle aide la personne à gérer le cancer, à se sentir bien
malgré le traitement et ses effets secondaires. Par exemple, l’acuponcture peut aider à
supporter la nausée provoquée par la chimiothérapie. Elle est considérée comme une
thérapie complémentaire. Les thérapies complémentaires peuvent être holistiques et se
focaliser sur toute la personne.
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médical. Il est à usage personnel et ne peut pas être modifié d'aucune manière sans l'autorisation écrite du Fonds
Anticancer ni reproduit ou diffusé sans référence explicite au document original du Fonds Anticancer. (septembre 2015)

15

THÉRAPIES NON-CONVENTIONNELLES

UN GUIDE POUR LES PATIENTS

Thérapies conventionnelles
Thérapies approuvées par les autorités chargées de la réglementation des soins de santé
classiques.
Thérapies non-conventionnelles
Thérapies non (encore) approuvées par les autorités chargées de la réglementation telles que
les CAM. Elles sont également appelées thérapies non-classiques.
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