
Traitements non conventionnels en 
oncologie (PNCAVT)

Dr Stéphanie Träger
Clinique de l’Estrée
Oncologie médicale
Groupe PNCAVT AFSOS



En Grande Bretagne

• Prévalence 41 % 
(n=97 222, revue de 89 études)

• Phytothérapie
• Homéopathie
• Aromathérapie
• Massage 
• Réflexologie

Posadzki et al. Prevalence of use of complementary and alternative medicine (CAM) 
by patients/consumers in the UK: systematic review of surveys. Clin Med. 2013 



En Grande Bretagne

• Prévalence 34 % 
(n=17631, revue de 7 études)

• Phytothérapie
• Homéopathie
• Aromathérapie

Posadzki et al. Prevalence of complementary and alternative medicine (CAM)-use in 
UK paediatric patients: a systematic review of surveys. Complement Ther Med. 2013 



En Grande Bretagne

• Recommandé par 46% des médecins
• 10 % avaient reçu une formation de PNCAVT
• Acupuncture
• Homéopathie
• Relaxation

Changes over time in physicians’ use of CAM

Posadzki et al. Prevalence of use of complementary and alternative medicine (CAM) 
by physicians in the UK: a systematic review of surveys. Clin Med. 2012 



En Europe
• 0,3-86 % 

(87 études)

• Phytothérapie

• Raison d’utilisation: 
insatisfaction des soins conventionnels

• 52% (enfants)

Eardlev et al. A systematic literature review of complementary and alternative 
medicine prevalence in EU. Forsch Komplementmed. 2012

Zuzak et al. Use of complementary and alternative medicine by children in Europe: 
published data and expert perspectives.Complement Ther Med. 2013



Aux Etats-Unis

• Oncologues discutaient phytothérapie et suppléments 
avec 41% patients

• 26 % de ces discussions étaient initiées par 
l’oncologue

• 2/3 oncologues n’étaient pas capables de répondre 
aux questions

• 59% n’avaient reçu aucune formation à ce sujet

n=1000

Lee et al.National survey of US oncologists’ Knowledge ,Attitudes, and practice 
patterns regarding herb and supplement use by patients with cancer. JCO 2014 
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Le contexte actuel

• Confiance pharmaceutique
en baisse

• Ressenti d’une 
standardisation des soins, de 
l’absence de prise en compte 
des besoins spécifiques de 
l’individu

• Manque  de dialogue avec les 
professionnels de santé

• Influence de la presse et 
d’Internet 

• Naturel
• A l’écoute du patient, approche 

plus globale du corps humain 
centré sur le bien être

• Individualisé

Volonté du 
patient de 
prendre

lui-même sa 
santé en 
charge



Référentiels 
thérapies complémentaires (TC)

• Référentiel « socle » : information générale sur 
les TC

• Analyse scientifique de TC dans d’autres 
référentiels « complémentaires »: 
acupuncture…etc



































L’ACUPUNCTURE EN 
ONCO-HEMATOLOGIE

12 décembre 2014
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• L’acupuncture est une thérapie non 
médicamenteuse. Elle est un soin de support en 
onco-hématologie et ne doit pas être considérée 
comme un traitement curatif du cancer.

Préambule

Acupuncture en onco-hématologie
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• L’acupuncture est une discipline thérapeutique 
issue de la tradition médicale chinoise. C’est un 
terme générique désignant l’ensemble des 
techniques de stimulation de points précis du corps. 

• Cette stimulation est effectuée :
- principalement par l’implantation et la manipulation 

d’aiguilles et/ou une stimulation thermique 
(moxibustion)

- elle peut aussi être électrique, laser ou mécanique 
(acupression).

• L’auriculothérapie* ne repose pas sur les mêmes principes de base 
neurophysiologiques et n’est pas abordée dans ce référentiel. Elle est donc 
considérée différente de l’acupuncture auriculaire.

* Définition en annexe

DIU Ide Neurooncologie 
mars 2016Définition

Acupuncture en onco-hématologie
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L’acupuncture fait appel à des modes opérationnels spécifiques et 

des savoirs médicaux issus de la tradition médicale chinoise

▫ Yin / Yang et principe des cinq mouvements

▫ Qi (Energie), Xue (Sang), Shen (Esprit), Jing (Essence), liquides 

organiques en relation les uns aux autres

▫ Manifestations physiologiques et pathologiques des Zang-Fu 

(Viscères) en relation les uns aux autres

▫ Méridiens principaux et collatéraux

▫ Causes et mécanismes des maladies, facteurs internes et externes, 

perturbations anatomo-cliniques, facteurs alimentaires et 

psycho-émotionnels.

DIU Ide Neurooncologie 
mars 2016

Acupuncture en onco-hématologie

Fondements de l’acupuncture
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• Environ 15 à 20 % des patients atteints de cancer et traités par chimiothérapie utilisent 

l’acupuncture en France 

• L’orientation vers l’ acupuncteur se fait par : l’entourage, le patient lui- même, le médecin 

traitant, les autres patients souffrant de cancer, les soignants (oncologue, psychologue, 

infirmière d’annonce…) 

• Motifs de recours à l’acupuncture les plus fréquemment cités par les patients :

- Aider à supporter les traitements du cancer et notamment : 

� Bouffées de chaleur
� Nausées / vomissements
� Douleur
� Fatigue
� Stress /anxieté
� Troubles du système immunitaire
� Perturbation du sommeil et consommation de narcoleptique

- Soutien psychologique

- Amélioration de l’état général

- Accompagnement, préparation des traitements

DIU Ide Neurooncologie 
mars 2016

Acupuncture en onco-hématologie

Epidémiologie
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SYMPTOMES NIVEAU DE 
PREUVE (HAS) *

NAUSÉES ET VOMISSEMENTS CHIMIO INDUITS (N/V)
L’acupuncture est indiquée en complément des traitements conventionnels dans 
la prise en charge des N/V induits par la chimiothérapie, en particulier les N/V 
aigus
Peu de données évaluent l’acupuncture dans les N/V retardés
Les traitements conventionnels utilisés et décrits dans la littérature ne font pas 
référence aux traitements de dernière génération (anti NK1 type aprepitant)

A

ANXIÉTÉ – DÉPRESSION B

BOUFFÉES DE CHALEUR
Intérêt notamment de l’acupuncture pour les femmes atteintes de cancer du 
sein sous hormonothérapie

B

DOULEUR
Arthralgies sous antiaromatases 

Neuropathies périphériques chimio induites 

B

C

FATIGUE B

DIU Ide Neurooncologie 
mars 2016Indications en onco-hématologie

*   http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-
06/etat_des_lieux_niveau_preuve_gradation.pdf
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SYMPTOMES NIVEAU DE 
PREUVE (HAS) *

ILEUS POST OPÉRATOIRE
Intérêt de l’électro acupuncture

B

INSOMNIE B
LEUCOPENIE B

XEROSTOMIE POST RADIQUE B

DYSPNÉE C

DIU Ide Neurooncologie 
mars 2016Indications en onco-hématologie

*   http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-
06/etat_des_lieux_niveau_preuve_gradation.pdf
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l’accord du patient

et

un personnel médical formé

TRAITEMENT PAR ACUPUNCTURE 
nécessite :

Une vigilance particulière 
doit être observée pour:

- Lymphoedeme

- Troubles cutanés
- Troubles hématologiques: 
Il est conseillé aux patients
en traitement de 

chimiothérapies
de se munir d’un bilan 

sanguin récent (NFS-

Plaquettes) 

Effets indésirables : 

Transitoires et bénins
• Sensation ressentie comme parfois 
douloureuse, passagère à l’insertion de 
l’aiguille
• Sensation de malaise/lipothymie en 
cours de séance
• Sensation de fatigue
• Exacerbation des symptômes ayant 
motivé la consultation pendant 24 à 48H 
après la séance
• Brûlure cutanée possible avec la 
moxibustion

Acupuncture en onco-hématologiePrincipes de précautions

Effets indésirables 
graves:

Rares : (0,55 pour 10000 
patients traités)

Le pneumothorax est 
l’effet grave le plus 
fréquent

Contre-indication : 

La grossesse n’est pas une contre 
indication 

Pas d’acupuncture chez le patient 
agité

Copyright AFSOS, version validée du 11/12/2014



- Interrogatoire 
- Examen clinique (prise des pouls, 
examen de la langue…)

Diagnostic

- Protocole de points à stimuler
- Détermination du rythme des séances

Consultation initiale 
avec un médecin acupuncteur

Tout au 
long de 

la 
maladie

- Aiguilles stériles, à usage unique insérées en traversant la peau, et 
laissées en place de quelques minutes à quelques dizaines de 
minutes. 
- Une stimulation électrique, laser, moxibustion peut être utilisée.

Tout le matériel médical 
utilisé répond aux normes 
d’hygiène et de stérilisation 
en vigueur.
Son élimination est effectuée 
selon la législation propre 
des « Déchets d’Activité de 
Soins à Risque Infectieux »
habituelle en milieu médical

Une bonne 
communication 
avec le médecin 

traitant et/ou 
l’oncologue référent 

est indispensable 
(PPS) 

Modalités pratiques Acupuncture en onco-hématologie
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En France 
Autorisation d’exercice 

Professions médicales : 

- Médecins
- Chirurgiens dentistes *
- Sages Femmes *

* dans leur domaine de compétence

1991 2007

Autorisation délivrée 
par les Conseils de 
l’Ordre 
• au terme d’une formation en 
école privée ou
• de l ’ obtention du DIU dès 
1989

Diplôme 
Inter-Universitaire

d’Acupuncture

Capacité de Médecine 
d’Acupuncture

Acupuncture en onco-hématologie

Formation
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• L’efficacité de l’acupuncture dans le traitement des nausées et 
vomissements chimio induits est probante. 

• La réalisation de nouveaux essais de plus grande qualité
méthodologique chez l’adulte mais aussi chez l’enfant, notamment 
pour le développement de l’acupuncture au laser est nécessaire.

• L’utilisation de l’acupuncture présente de faibles risques et peut, à
ce titre, être un traitement complémentaire aux traitements 
conventionnels principalement dans la gestion des effets 
secondaires en onco hématologie, la balance bénéfice / risque y 
étant favorable.

Acupuncture en onco-hématologie

Conclusion

Copyright AFSOS, version validée du 11/12/2014



Exemple d’interaction phytothérapie:

Sauge

Formes et préparations : Tisane de feuilles,Infusion,Décoction, 
Huile essentielle de plante fleurie (à proscrire du fai t de la 
présence de thuyone)

Indications en oncologie : 
-troubles digestifs :douleurs abdominales, 
pyrosis, diarrhées
-inflammation de la peau et des muqueuses
-Bouffées de chaleur dans les ménopauses primaires ou secondaires 
(sauge sclarée)
-dysménorrhées



Exemple d’interaction: phytothérapie

Sauge

• Nom commun :  (nombreuses sortes de sauge)

• Nom scientifique: Salvia officinalis -> Famille botanique : 
Lamiaceae

• Composition : Les feuilles de sauge contiennent une huile 
essentielle renfermant la thuyone, du bornéol, du cinéol, du 
camphre. Elle contient aussi des diterpènes (picrosalvine : acide 
carnosique et carnosol, rosmanol, safficinolide, salviol), des 
tripènes(acides ursolique et oléanique), des sucs amers, des 
flavonoïdes (lutéoline, 5-méthoxysalvigénine), du fer et de la 
vitamine K.



Sauge
•Activité pharmacologique :
- Activité œstrogénique, anti-galactogène (salviol),
- Réduit les bouffées de chaleur et les symptômes ménopausiques,
- Activité anti-oxydante puissante (flavonoïdes, acide rosmarinique, 
acide carnosique)
- Fortement anti-asthénique du fait de l’huile essentielle et de l’acide 
rosmarinique,
- Anti-inflammatoire (acide ursolique, salviol),
- Tonicardiaque et antiarythmique (acide oléanolique, acide 
ursolique),
- Bactéricide et antifongique,
- Antidiabétique (acide carnosique),
- Tonique et stimulante,
- Antisudorale (huile essentielle).



Sauge
• Précautions d’emploi et contre-indications :
- Contre-indication dans les cancers hormonodépendants (Effets 
œstrogéniques par surdosage ou en usage prolongé )
- Risque d’hémorragie chez les patients sous AVK
- Crise d’épilepsie si ingestion d’huile essentielle ou plus de 3 mg de 
sauge
- Tératogène : L’ huile essentielle est contre indiquée pendant la 
grossesse,
- La thuyone entraîne des tachycardies, bouffées de chaleur, 
convulsions, vertiges 
- HTA
- inhibiteur enzymatique du cytochrome P450 CYP2D6 empêchant la 
biotransformation notamment du tamoxifène en produit actif. Elle va 
interférée avec les autres substrats du CYP2D6 (paroxétine, 
venlafaxine, halopéridol, rispéridone, codéine, flécaïne, métoprolol, 
…)
- Elle peut altérer le contrôle glycémique, déclencher une 
hypoglycémie.



….et d’autres….

• le curcuma longa -> toxicité hépatique1

• Vitamine E 2,3

• Millerpertuis: Cytochrome P450
• Sauge: inhibiteur CYP2D6 et tamoxifène
• Jus de pamplemousse: inhibiteur CYP3A4

1 Stickel et al. J Hepatol 2005; 43: 901-910
2 Miller et al. Ann Intern Med 2005; 142: 37-46
3 Bjelakovic G et al. JAMA 2007; 297: 842-857



Conclusion

• Informer et se former….
DÉCLOISONNER !

• Instaurer le dialogue

• Encadrer l’intégration du praticien de PNCAVT 

• Assurer des soins oncologiques de support de 
qualité



DIU Ide Neurooncologie 
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• www.afsos.org

• Application smartphone « about herbs »

• https://nccih.nih.gov/health/herbsataglance.ht

• s.trager@orange.fr



Merci de votre attention!


