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tUne étude montre  
que se soigner exclusivement 
avec des traitements 
alternatifs peut multiplier 
par cinq le risque  
de mourir du cancer.
tEn France,  
près de 30 % des patients 
utilisent des thérapies non 
conventionnelles, mais le 
plus souvent en complément 
des médicaments classiques.

Les médecines parallèles ? 
« C’est un vrai sujet mais, là, je 
suis complètement débordée pour 
vous en parler », répond cette 
oncologue d’un grand centre de 
lutte contre le cancer. « Je peux 
juste vous dire que, ce matin, j’ai 
vu une dame dont on a diagnos-
tiqué le cancer du sein il y a deux 
ans, ajoute-t-elle. Et qui d’emblée 
a refusé les traitements qu’on lui 
proposait pour se soigner par les 
plantes. Et aujourd’hui, c’est ter-
rible, sa tumeur a progressé avec 
des métastases un peu partout. »

Quand on est atteint d’un can-
cer, se détourner des traitements 
classiques au profit des seules 
thérapies alternatives est une 
stratégie hautement périlleuse. 
Les patients ont alors jusqu’à cinq 
fois plus de risques de mourir que 
ceux qui optent pour des traite-
ments conventionnels. Telle est 
la conclusion d’une étude améri-
caine qui vient d’être publiée dans 
le Journal of the National Cancer 
Institute. Des chercheurs de l’uni-
versité Yale se sont penchés sur le 
taux de survie, cinq ans après le 
diagnostic, de patients ayant ex-
clusivement eu recours à des re-
mèdes alternatifs (homéopathie, 
plantes, qi gong, yoga, naturopa-
thie, acupuncture, diètes, médita-
tion, prières…) au détriment des 
traitements classiques (chimio-

thérapie, radiothérapie, chirurgie, 
traitement hormonal).

Résultat : le risque de décès est 
multiplié par cinq pour le can-
cer du sein et par quatre pour 
celui du côlon. Un chiffre qui ne 
surprend guère le professeur Mi-
chel Marty, cancérologue à l’hô-
pital des Peupliers à Paris. « Ja-
mais aucune étude au monde n’a 
montré la moindre efficacité de ces 
traitements parallèles pour lutter 
contre une tumeur cancéreuse », 
explique-t-il, bien conscient tou-
tefois du « succès » que rencon-

trent ces traitements dans une 
partie du public.

C’est ce que dénonce depuis plu-
sieurs années la Mission intermi-
nistérielle de lutte contre les dé-
rives sectaires (Miviludes). Selon 
elle, « quatre Français sur dix ont 
recours aux médecines dites alter-
natives, dont 60 % parmi les ma-
lades du cancer ». Dans un rapport 
de 2013, l’Académie de médecine 
soulignait qu’au moins 30 % des 
patients en France utilisent ce type 
de thérapies. « Mais il faut faire at-
tention. Il ne s’agit heureusement 
pas de patients qui se soignent uni-
quement avec ces traitements pa-
rallèles en délaissant les thérapies 
classiques. Dans l’immense ma-
jorité des cas, il s’agit de gens qui 
les utilisent en complément. Ceux 
qui soignent leur cancer unique-
ment grâce à l’homéopathie ou les 
plantes restent heureusement as-
sez rares », indique le professeur 
Simon Schraub, ancien directeur 
du centre de lutte contre le cancer 
de Strasbourg.

Au départ, les oncologues n’ont 
pas vu d’un très bon œil l’engoue-
ment d’une partie des patients 
pour ces thérapies. « D’ailleurs, 

30 % d’entre eux ne disent pas 
à leur médecin qu’ils utilisent 
d’autres traitements », précise le 
professeur Schraub. Mais, désor-
mais, la grande majorité des mé-
decins accepte que les patients 
puissent y avoir recours, à condi-
tion que cela soit en complément 
des traitements qu’ils préconi-
sent. « Il n’y a aucune raison de s’y 
opposer à partir du moment où les 
patients ont le sentiment que ces 
traitements leur permettent de 
mieux gérer les effets secondaires 
des traitements. Cela peut être 
utile de faire du yoga pour mieux 
vivre sa chimio. Mais cela devient 

dangereux quand on commence à 
se convaincre qu’on va guérir du 
cancer par le yoga », indique le 
professeur Schraub.

L’attrait pour ces médecines 
non conventionnelles peut s’ex-
pliquer, en partie, par le besoin 
d’avoir recours à une méde-
cine moins technique. Et plus à 
l’écoute. « Cela met peut-être en 
évidence des failles dans la rela-
tion médecin-malade. Certains 
patients ont le sentiment que les 
cancérologues n’ont jamais assez 
de temps, ne font pas preuve de suf-
fisamment d’empathie. Et dans la 
médecine complémentaire ils trou-
vent cette dimension importante 
pour eux », indique le professeur 
Schraub.

Pour ce médecin, miser sur ces 
thérapies signe aussi la volonté 
de ne pas rester inactif face à la 
maladie. « Il y a des patients qui 
se refusent à subir leur cancer. 
Et qui veulent à tout prix faire 
quelque chose pour le vaincre par 
eux-mêmes. Tant que cela ne se fait 
pas au détriment des traitements 
classiques, c’est quelque chose que 
le médecin doit comprendre. »
Pierre Bienvault

Le risque de décès 
est multiplié  
par cinq pour  
le cancer du sein  
et par quatre  
pour celui du côlon, 
en ne suivant qu’un 
traitement alternatif.

Des plantes à déconseiller
« La médecine ”alternative” n’a parfois de douce que le nom », 
avertit la Fondation contre le cancer belge, en précisant que cer-
taines plantes peuvent interagir avec les traitements du cancer. 
« Le cas le plus connu est celui du millepertuis (ou herbe de la 
Saint-Jean). Cet antidépresseur et anxiolytique léger est dispo-
nible en vente libre, et il est parfois utilisé sans connaissance de 
cause, pour réduire le stress des patients atteints de cancer.
Pourtant, il peut réduire l’efficacité de nombreuses chimiothé-
rapies », souligne la Fondation, en ajoutant que d’autres plantes 
vont, à l’inverse, accroître la toxicité de ces traitements.  
« C’est le cas de l’ail, du ginkgo biloba, de l’échinacée, du ginseng,  
de l’extrait de pépin de raisin ou encore du thé vert. »

Cancer, les dangers  
des traitements alternatifs


