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ANATOMIE  
 

Les seins, du latin "sinus" qui signifie "courbure, sinuosité, pli" sont des organes pairs présents 

chez la femme et sous une forme atrophiée chez l'homme. 

Définition et anatomie 

Le sein est constitué de graisse, de tissu conjonctif, de glandes et de canaux. Chaque sein repose 

sur un large muscle du thorax appelé "muscle grand pectoral". Le sein couvre une région assez 

grande : en hauteur jusqu'à la clavicule et en largeur, de l'aisselle (creux axillaire) jusqu'au milieu 

du sternum environ. Il est composé de différentes parties : 

 

Les ligaments qui sont des bandes serrées de tissu conjonctif soutenant les seins. Ils traversent le 

sein de la peau jusqu'aux muscles où ils se fixent au thorax. 

Les lobules qui sont des groupes de glandes qui produisent le lait. Chaque sein comporte de 15 à 

25 lobules. Les glandes produisent du lait quand elles sont stimulées par les hormones de la 

femme durant la grossesse. 

Les canaux lactifères qui sont des tubes qui transportent le lait des lobules au mamelon. 

Le mamelon désigne la région située au centre de l'aréole et d'où sort le lait à une extrémité. Il 

est aussi appelé "ostium papillaire" ou "papille". Le mamelon est fait de fibres musculaires. 

Quand ces fibres se contractent, le mamelon durcit, ou pointe vers l'extérieur. Le mamelon est 

composé de l'aréole et du téton, avec un muscle sphincter qui permet au téton de se contracter. 

La peau du mamelon est particulièrement fine afin de laisser passer le lait maternel au moment 

de l'allaitement. Le mamelon est une zone sensible, et peut avoir une érection au niveau du téton 

quand il fait froid ou sous l'effet d'une excitation ou d'une stimulation sexuelle. 

L'aréole est la surface ronde, rosée ou brunâtre qui entoure le mamelon. Elle contient de petites 

glandes qui libèrent, ou sécrètent, une substance huileuse qui agit comme lubrifiant pour le 

mamelon et l'aréole. De taille variable selon les individus, elle a en général un diamètre de 3 cm 

mais peut recouvrir entièrement la surface du sein, ou être à peine visible. L'aréole est recouverte 

de quelques glandes aréolaires qui protègent le sein contre les infections et le dessèchement. 

L'aréole contient également un muscle qui permet l'érection du mamelon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PHYSIOLOGIE 
 
La fonction biologique du sein est de produire du lait afin de nourrir le nouveau-né. 

 

Le sein est sensible à de nombreuses hormones : œstrogène, progestérone, androgène, prolactine, 

hormone de croissance, somatomammotrophine chorionique humaine, cortisol. 

 

Le développement de ce chapitre permet d’associer d’autres symptômes ressentis par les patients, 

et de détecter quels sont les organes les plus importants à réharmoniser par rapport à leur fonction 

sécrétrice. 

 

1. LES OESTROGENES 

 

Ce sont des hormones naturellement sécrétées par le corps, et principalement par les ovaires.  

Les œstrogènes sont des hormones naturelles dites « féminisantes ». Elles sont majoritairement 

produites par les ovaires, mais aussi en petite quantité par les testicules chez l'homme, par le foie, 

les glandes surrénales, par les glandes mammaires ou encore par les tissus graisseux. Ces sources 

secondaires d'œstrogènes sont particulièrement importantes chez les femmes lors de la 

postménopause. 

A noter que de plus en plus d’hommes développent des cancers du sein. 
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                      Glandes mammaires                                      Tissu adipeux (graisse) 



 

Les œstrogènes, et notamment l'œstradiol produit par les ovaires, ont pour rôle le développement 

et le maintien des caractères sexuels secondaires chez la jeune femme à la puberté. Ce sont ces 

hormones qui entraînent la croissance des seins, l'arrivée des règles, la pilosité pubienne et 

l'ovulation. 

 

Etymologiquement, le mot « œstrogène » vient d'ailleurs d’« œstrus » qui qualifie l'ensemble des 

phénomènes liés à l'ovulation, et du suffixe « -gène » qui signifier générer, provoquer. 

 

Avec la progestérone, les œstrogènes régulent le cycle menstruel de la femme. Ils modifient 

également la glaire cervicale, la rendant ainsi plus ou moins perméable au passage des 

spermatozoïdes au niveau du col de l'utérus. 

 

Au niveau sexuel, les œstrogènes sont aussi liés à la libido et à la lubrification vaginale. 

 

A la ménopause, les ovaires tendent à devenir inactifs et donc à ne plus produire d'œstrogènes. 

Cette période entraîne alors un dérèglement hormonal, source de sécheresse vaginale, de baisse 

de libido ou encore de sautes d'humeurs. Ces symptômes peuvent être temporaires ou s'installer 

dans la durée selon les femmes. 

 

DES HORMONES QUI AGISSENT AU-DELÀ DE L'APPAREIL GÉNITAL FÉMININ 

 

Si les œstrogènes agissent principalement au niveau des organes génitaux et de la sexualité, ils 

ont d'autres fonctions tout aussi importantes sur d'autres parties du corps. Les œstrogènes, 

lorsqu'ils sont en quantité suffisante, aident les os à se régénérer, en stimulant les cellules 

chargées de produire de l'os « neuf » et en freinant les cellules chargées de la dégradation osseuse. 

Ce sont donc des hormones qui agissent contre l'ostéoporose, d'où l'émergence de cette maladie 

lors de la ménopause, en l'absence d'œstrogènes. 

 

Par ailleurs, les œstrogènes ont une influence sur le cerveau, et peuvent ainsi jouer sur l'humeur 

ou l'état mental d'une femme. Le syndrome prémenstruel en est une illustration : après l'ovulation 

et en l'absence de fécondation, certaines femmes sont sujettes à un sentiment de fatigue et de 

tristesse ponctué d'irritabilité, en partie dû à la chute du taux d'œstrogènes. 

 

Les œstrogènes jouent également un rôle au niveau de la peau, qu'ils contribuent à rendre à la 

fois souple, élastique et ferme. La ménopause entraîne ainsi une atrophie des tissus dépendant 

aux œstrogènes dont la peau, qui perd alors en hydratation et en fermeté. 

 

Si, au regard de leurs rôles, les œstrogènes semblent particulièrement importants pour notre 

organisme, une surexposition aux œstrogènes peut être associée à un plus grand risque de cancer 

du sein ou de l'utérus. Ainsi, les traitements substitutifs de la ménopause contenant des 

œstrogènes sont à utiliser avec précaution et uniquement lorsque les désagréments de la 

ménopause sont particulièrement handicapants au quotidien. 

 

Ces sources secondaires d'œstrogènes sont particulièrement importantes chez les femmes lors de 

la postménopause. 

 

 

 



 

2. LA PROGESTERONE 

 

La progestérone intervient en complément de l'action des œstrogènes. Elle est sécrétée par une 

glande appelée corps jaune, qui résulte de la transformation du sac folliculaire qui contenait 

l'ovocyte libéré. Cette glande a donc la particularité d'être transitoire puisqu'elle se développe de 

façon temporaire et cyclique. La sécrétion de progestérone, comme celle d'œstrogènes, varie au 

cours du cycle menstruel : déclenchée par l'hormone LH, elle apparaît juste avant l'ovulation et 

se poursuit au cours de la deuxième partie du cycle. 

 

 

Le corps jaune :  

Le corps jaune est ce qui reste du follicule après la libération de 

l'ovule au cours de l'ovulation. Il secrète la progestérone. 

Au cours du cycle menstruel, lorsque le follicule est mûr, l'ovule va 

tomber dans la trompe de Fallope en direction de l'utérus pour une fécondation éventuelle par un 

spermatozoïde. Cette maturation est assurée par la FSH qui augmente considérablement le 

nombre des cellules du follicule. Ces cellules vont fabriquer des œstrogènes. Dès que l'ovule s'est 

échappé du follicule, ce dernier va être colonisé par des vaisseaux qui vont l'envahir. C'est ce 

qu'on appelle le corps jaune. 

Ensuite, le corps jaune ne va plus fabriquer des œstrogènes, mais de la progestérone qui est en 

fait des œstrogènes qui ont subi une réaction chimique. Là, deux possibilités : 

 

S'il y a fécondation d'un ovule par un spermatozoïde, l'œuf va se nider dans la muqueuse de 

l'utérus. La zone de contact entre l'œuf et l'utérus a un nom bien connu : le placenta. Le placenta 

va informer l'ovaire qu'il y a bien une grossesse en cours en fabriquant des bêta HCG qui vont 

stimuler le corps jaune, lequel produira encore plus de progestérone. Cet engrenage fait que la 

grossesse se poursuit. Ce système va rester en place le temps que le placenta ait suffisamment 

grandi et puisse à son tour fabriquer de la progestérone. A ce moment-là, le corps jaune disparaît. 

S'il n'y a pas de fécondation, il n'y aura pas de placenta, donc pas de bêta HCG. Le corps jaune 

n'étant plus stimulé va donc cesser de fabriquer de la progestérone et va peu à peu s'étioler et 

disparaître. 

  

 

3. L’HORMONE LUTEINISANTE LH 
 

 

                                                                                    Hypothalamus 

DÉFINITION                                                            

La LH ou hormone lutéinisante est une hormone fabriquée par 

l'antéhypophyse (glande du cerveau) qui stimule les ovaires chez la 

femme pour provoquer l'ovulation. Elle a un rôle important dans le 

bon fonctionnement du cycle menstruel chez la femme. 

 

Mais cette hormone fabriquée par l'hypophyse existe également 

chez l'homme où elle participe à la stimulation des testicules 

en vue de produire des spermatozoïdes. C'est une hormone 

fondamentale de l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien 

                                                                                                                      Hypophyse 

LH-RH 



Elle est libérée par l'hypophyse sous l'influence d'une autre hormone fabriquée par 

l’hypothalamus, la LH-RH.                                        

 

Chez la femme, sa sécrétion survient vers le 14ème jour du cycle. Elle va provoquer l'ovulation 

et du fait de la formation du corps jaune la sécrétion de progestérone. 

 

Chez l'homme, sa sécrétion est régulière mais discontinue, par pics. L'hormone va se fixer sur le 

testicule et lui faire fabriquer de la testostérone. 

 

4. HORMONE ANDROGENE 

 

Chez la femme, des androgènes (hormones mâles, dont la testostérone) sont sécrétés en petite 

quantité de manière physiologique. Dans certaines situations, la sécrétion d’androgènes est 

excessive, on appelle cela l’hyperandrogénie. Elle peut se manifester cliniquement par un 

hirsutisme (présence de poils de distribution masculine chez la femme : visage, dos, fesses…) 

mais également une acné ou une chute des cheveux. Biologiquement, on peut observer une 

augmentation des taux d’androgènes circulants. L’hyperandrogénie biologique peut être à 

l’origine de perturbations du cycle menstruel et de troubles de l’ovulation. 

 

En effet, l’hypersécrétion d’androgènes peut empêcher la maturation et la libération d’un ovocyte 

(ovule) qui se produisent lors du cycle menstruel normal. Les modifications du cycle et le trouble 

de l’ovulation induits s’accompagnent d’une baisse de la fertilité. 

 

Ainsi, une patiente peut venir en consultation avec pour plainte des signes cliniques 

d’hyperandrogénie (hirsutisme, acné, chute de cheveux…). Inversement, lors d’une consultation 

pour infertilité, il faut savoir rechercher ces signes cliniques. Par ailleurs, même en l’absence de 

ces signes, il peut exister une hyperandrogénie biologique. 

 

Chez la femme, les androgènes ont deux sources : les ovaires et les surrénales (glandes situées 

au-dessus des reins). La sécrétion anormale d’androgènes peut donc être d’origine surrénalienne 

ou ovarienne. 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Ovaire                                             Surrénales 

 

Parmi les causes surrénaliennes, la plus fréquente est l’hyperplasie congénitale des surrénales, 

liée au défaut de fonctionnement d’une enzyme nécessaire à la production d’hormones 

surrénaliennes. Ainsi, le substrat de cette enzyme s’accumule et est utilisé, par défaut, pour la 

production en excès d’androgènes. Les autres étiologies sont les tumeurs surrénaliennes 

virilisantes (sécrétrices d’androgènes). 

 

Dans les causes ovariennes, la plus fréquemment retrouvée est le syndrome des ovaires 

polykystiques (SOPK), puis viennent, plus rarement, les tumeurs ovariennes virilisantes. Le 

SOPK est retrouvé chez 5 % à 10 % des femmes. Le diagnostic de SOPK s’établit en présence 



d’au moins 2 des 3 éléments suivants : la présence d’une hyperandrogénie clinique ou biologique 

; un trouble de l’ovulation, se manifestant par des troubles du cycle (cycles longs ou irréguliers, 

ou absence de règles) ; la présence d’ovaires dit « polykystiques », terme impropre pour traduire 

l’excès de follicules ovariens (petites poches contenant chacune un ovocyte) et non la présence 

de kystes. 

 

Une fois la cause de l’hyperandrogénie identifiée, un traitement spécifique est proposé. La 

correction de l’hyperandrogénie rétablira des cycles ovulatoires et favorisera ainsi la survenue 

d’une grossesse naturelle, en l’absence d’autres facteurs d’infertilité associés. 

 

5. LA PROLACTINE 

La prolactine est une hormone peptidique sécrétée par les cellules lactotropes de la partie 

antérieure de l'hypophyse. Ses rôles sont multiples, elle intervient notamment dans la lactation, 

la reproduction, la croissance, l'immunité et le comportement. 

 

6. HORMONE DE CROISSANCE 

La somatotropine, autre nom de l’hormone de croissance est sécrétée par des cellules endocrines, 

les somatotropes. Elles sont situées dans une structure du cerveau particulière, l'adénohypophyse 

qui correspond au lobe antérieur de l'hypophyse. 

 

 
 

7. SOMATOMAMMOTROPHINE CHORIONIQUE HUMAINE 

Le placenta produit également une hormone polypeptidique de 190 acides aminés, proche de 

l'hormone de croissance hypophysaire, l'HCS (Human Chorionic Somatomammotrophin = 



Somatomammotrophine chorionique humaine) qui est à la fois lutéotrope (elle agit sur le corps 

jaune), somatotrope (elle assure la croissance du fœtus) et mammotrope (elle prépare la sécrétion 

lactée) et qui, pour cette raison, est également dénommée HPL (Hormone placentaire lactogène). 

Sa production, très importante, ne cesse d'augmenter au cours de la grossesse. 

 

8. LE CORTISOL 

 

Le cortisol est une hormone stéroïde produite à partir du cholestérol et sécrétée par des glandes 

situées au-dessus des reins (les glandes corticosurrénales). Sa sécrétion est sous la dépendance 

d’une autre hormone, l’ACTH produite par l’hypophyse dans le cerveau (ACTH pour 

adrénocorticotrophine). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Surrénales 

 

 

                                                                                                   Hypophyse 

 

 

Ce chapitre montre l’importance de la réharmonisation de tous ces organes endocriniens dans les 

différents dysfonctionnements du sein. 

 

En outre, le sein est une zone érogène secondaire, son potentiel érotique est variable selon les 

cultures qui ne l'investissent pas toutes comme un organe érotique. 

 

 

ORIGINE EMBRYOLOGIQUE DU SEIN 
 

A partir de la 4ème semaine, l’embryon mesure 8 mm Il y a apparition de la crête mammaire qui 

est un épaississement bilatéral et linéaire de l’ectoderme depuis l’aisselle jusqu’à l’aine. 

Deux bourgeons mammaires apparaissent le long de cette crête, ils sont symétriques et situés au 

niveau pectoral. 

  

A la 6ème semaine, la crête mammaire disparaît, les deux bourgeons mammaires persistent et 

forment l’aréole. Cette étape constitue la fin de la période embryonnaire. 

  

 

Au cours du 5ème mois, les bourgeons mammaires s’invaginent dans le mésoderme sous-jacent 

en 15 à 20 prolongements cylindriques pleins, lesquels se dilatent à leur extrémité. 



Au 7ème mois, une lumière se creuse dans ces prolongements, c’est l’ébauche des canaux 

galactophores. 

  

Au 8ème mois, ces canaux s’ouvrent au niveau d’une dépression épithéliale située à 

l’emplacement du futur mamelon. 

En profondeur, les canaux se différencient en unités glandulaires. 

En fin de période fœtale, le sein est représenté par un léger relief cutané où se situent les orifices 

des canaux galactophores. 

L’aréole correspond à la zone de l’épiderme qui entoure le mamelon. Elle contient de nombreux 

bourgeons de glandes sudoripares et sébacées apocrines. 

Une anomalie de développement peut survenir au cours de la période embryonnaire à type de 

sein ou de mamelon surnuméraire. 

 

 

 

PATHOLOGIES DU SEIN 
 

Fibroadénome 
Rarement associé à un cancer du sein, le fibroadénome est une petite masse bénigne de tissus 

fibreux et de tissu glandulaire qui se développe dans le sein. Cette affection mammaire bénigne 

est la plus courante chez les femmes de moins de 25 ans. Une femme peut présenter un seul ou 

plusieurs fibroadénomes qui peuvent affecter les deux seins. Elle se manifeste par : 

 

Une petite masse ferme et caoutchouteuse qui se déplace facilement et dont les contours sont bien 

définis 

Une masse qui se développe lentement (maximum 2 à 3 cm de diamètre). 

Cette masse est le plus souvent indolore et il n'y a pas d'écoulement du mamelon. Il n'y a pas de 

changement lors variations hormonales liées aux cycles mais le fibroadénome peut grossir 

lorsqu'une femme est enceinte ou qu'elle allaite. Bénin, le fibroadénome pourra être laissé en 

place ou retiré lors d'une chirurgie "lorsqu'il est très volumineux et entraîne une gêne. Parfois, 

même si l'échographie est rassurante, le radiologue peut demander un contrôle à 4 ou 6 mois, il 

s'agit de vérifier que la taille n'augmente pas. La poly adénomatose mammaire est une forme 

particulière de fibroadénome dans laquelle leur nombre important nécessite une surveillance par 

échographie annuelle. 

 

La présence d'un kyste n'augmente pas le risque de développer un cancer du sein. 

 

Kyste 
Le kyste est comme un petit sac rempli de liquide qui se développe dans le sein. C'est le type le 

plus courant de masse bénigne au sein chez les femmes de 35 à 50 ans. Un kyste mammaire est 

habituellement bénin et rarement cancéreux. Les kystes peuvent apparaître dans un seul sein ou 

dans les deux. Ils s'expriment par : 

 

 Une masse dans un sein, molle et mobile 

 Une masse qui croit et qui peut être sensible et douloureuse avant ou pendant les 

menstruations. 



Souvent, le kyste disparaît de lui-même. Lorsque ce n'est pas le cas ou qu'il devient 

particulièrement volumineux, il est possible de le retirer par une ponction. 

 

Hyperplasie 
Le terme "hyperplasie" signifie la prolifération de cellules, c'est-à-dire que le nombre de cellules 

qui tapissent les canaux ou les lobules du sein augmente. Il s'agit d'une affection bénigne du sein 

dont seule la biopsie permet de poser le diagnostic. Cette hyperplasie dite "simple" n’accroît pas 

le risque de développer un cancer du sein. Il existe aussi des hyperplasies "avec atypies. Celles-

ci augmentent le risque de cancer du sein. 

 

Écoulement du mamelon 
L'écoulement mamelonnaire est une fuite de liquide d'un ou des deux mamelons. Il s'agit souvent 

d'un écoulement bilatéral bénin. Il peut être lié : 

 

 Aux effets secondaires d'un traitement médicamenteux (comme les antidépresseurs ou les 

antihypertenseurs) 

 À un trouble endocrinien 

 À une tumeur bénigne, qui se forme dans un des grands canaux du mamelon, appelée 

papillome intra canalaire 

 À une infection du sein appelée mastite 

 À un fibroadénome 

 

Il convient de consulter lorsque l'écoulement : 

 

 Survient hors allaitement  

 Persiste  

 Provient d'un ou de deux canaux, et d'un seul sein 

 Est spontané et se manifeste sans qu'on comprime le mamelon  

 Est teinté de sang 

Lorsqu'un écoulement du mamelon apparaît, il est recommandé de ne pas l'auto-entretenir en 

pressant sur le mamelon par exemple car cela pourrait déclencher un mécanisme qui ferait que 

l'écoulement deviendrait permanent. Le traitement dépendra de la cause de l'écoulement. 

 

Gynécomastie 
On l'oublie souvent mais les hommes ont aussi des seins qui peuvent être sujets à des affections 

comme la gynécomastie. Bénigne, elle est relativement courante chez l'homme et se manifeste 

par l'impression de l'augmentation du volume des seins. En pratique, on observe l'apparition d'une 

glande palpable, là où chez les hommes il n'y a normalement que du tissu adipeux (gras). 

 

Elle peut être causée par un changement, ou un déséquilibre hormonal en particulier à la puberté 

ou chez les hommes âgés. Elle est plus fréquente en cas de surcharge pondérale. 

 

L'augmentation du volume des seins peut également être liée : 

 

 A une maladie du foie  

 A des médicaments pris dans le cadre du traitement d'ulcères, de l'hypertension artérielle 

ou d'une insuffisance cardiaque  



 A des médicaments comme les stéroïdes anabolisants employés par certains athlètes et 

haltérophiles  

Lorsque la gynécomastie apparaît au moment de la puberté, elle disparaît d'elle-même en 

quelques mois et un traitement est souvent inutile. Le traitement habituel de la gynécomastie 

dépend de l'affection qui la cause. L'ablation chirurgicale du tissu mammaire en excès et la 

liposuccion peuvent être proposées au patient. 

 

Cancer du sein 
Le cancer du sein résulte d'un dérèglement de certaines cellules qui se multiplient et forment le 

plus souvent une masse que l'on appelle tumeur maligne. Dans la majorité des cas, le 

développement d'un cancer du sein prend plusieurs mois, voire plusieurs années. Avec les 

traitements traditionnels, le taux de survie 5 ans après le diagnostic varie de 80 % à 90 %, selon 

l'âge et le type de cancer.... 

Il faut savoir que le cancer du sein touche entre 500 et 600 personnes par an. Cela s’explique par 

le fait que de plus en plus d’hommes ont une attitude « maternante » avec leurs enfants. Ceux 

que l’on appelle ou qui s’appellent eux même les « Papas Poule » ont un risque accru de 

développer un cancer du sein. 

 

Sur le plan génétique : 

 

3 gènes de prédisposition principaux sont décrits dans les cancers du sein familiaux. 

 

 BRCA1 (chromosome 17) 

50 % des familles de « cancer du sein seul » 

90 % des familles de « cancers sein et ovaire » 

 BRCA2 (chromosome 13) 

Corrélation avec envahissement ganglionnaire 

Syndrome du « cancer du sein seul » et « cancers du sein et de l’ovaire » 

Cancer du sein chez l’homme 

 BRCA3 (chromosome 8) 

Familles de cancer du sein seul 

 

Une équipe de chercheurs du Rikshospitalet, l'Hôpital National de Norvège, a découvert un lien 

entre le cancer du sein des jeunes femmes et le chromosome X. 

 

                                              

http://www.chups.jussieu.fr/polys/cancero/POLY.Chp.3.6.3.html
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/medecine-cancer-sein-mise-evidence-lien-chromosome-x-504/


 

OPEDM 
 

CANCER DU SEIN / Conflit à l’enfant 

 

Les glandes mammaires ont pour fonction principale de nourrir l’enfant — réel ou virtuel. Il y 

aura CANCER de la glande mammaire chaque fois que l’enfant est en danger de mort ! Ce 

processus est géré par le CERVELET et concerne du MÉSODERME ANCIEN. 

Leur seconde fonction est de créer un CONTACT avec l’enfant. S’il y a perte du contact, un 

cancer se développera au niveau de la muqueuse pavimenteuse (ECTODERME) des canaux 

galactophores (épithélioma). Ce processus est géré par le CORTEX. 

 

CANCER DE LA GLANDE MAMMAIRE 

Mastoses ou cancers du sein ont la même signification biologique : sauver l’enfant, lui permettre 

de survivre.  

 

Le SEIN DROIT, commandé par le cervelet gauche, c’est à dire lié à un comportement de type 

féminin strict, serait plus spécifique de l’enfant direct.  

Le SEIN GAUCHE, commandé par le cervelet droit, c’est à dire lié à un comportement de type 

masculin, serait quant à lui plus tourné vers le conjoint, l’ami, les parents, dans la mesure où ils 

sont virtuellement considérés comme des enfants. 

 

Métastases possibles  

Poumon : Peur de la mort 

Os et ou lymphatiques : Dévalorisation, notamment suite à de la chirurgie, qui s’ajoute au 

phénomène lié à l’ossification par les œstrogènes vu dans le chapitre sur la physiologie 

Foie : Conflit de manque 

 

TRAITEMENT 

 

En plus des traitements de radiothérapie et ou de chimiothérapie proposés, nous pouvons aider 

les patients dans des accompagnements par des traitements complémentaires : Par contre nous ne 

vous donnons ici que ce que nous pensons être le mieux pour aider les patients dans les effets 

secondaires des traitements médicaux, d’autres traitements comme la bromélaïne, les 

champignons du Dr Donatini (coriolus versicolor, Phellinus linteus) peuvent être conseillés en 

aide à la lutte contre les cellules cancéreuses. Je vous inclus ci-dessous les directives tirées d’un 

document de la fondation contre le cancer qui analyse les bienfaits et contre-indications de 

plusieurs compléments alimentaires en fonction des traitements médicamenteux et chimios 

suivis ainsi que les références des publications : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AIL 

 

L’ail (Allium sativum) est surtout utilisé en cuisine, mais il est 

également disponible sous forme de complément alimentaire. La 

meilleure manière de le consommer est cru et haché. L’ail est 

également disponible sous forme de complément alimentaire ; de 

même que la quercétine, considérée comme la substance la plus 

active contenue dans l’ail (voir ‘quercétine’ dans cette 

fonctionnalité). 

 

Situations liées aux traitements du cancer 

L’ail est souvent consommé par les patients atteints de cancer pour les propriétés de stimulation 

de l’immunité qu’on lui prête (1,2). 

 

Effets négatifs possibles sur les traitements du cancer 

L’ail réduit l’effet des traitements à base de tamoxifène (1) (Nolvadex®, Tamizam®, 

Tamoplex®, Tamoxifen®) et à base de dacarbazine (Dacarbazine®, Medac®) (4,7). 

 

L’ail augmenterait la toxicité des chimiothérapies à base de docetaxel (Docetaxel®, Taxotère®, 

Tevadocel®) (5), ainsi que des traitements anticancéreux suivants : dacarbazine, campthotécines, 

cyclophosphamide, inhibiteurs de l’EGFR, taxanes, vinca-alcaloïdes et épipodophyllotoxines 

(7,8). 

 

Une interaction modérée serait également possible entre l'ail et l'anagrélide (Xagrid®) (6). 

 

Effets secondaires généraux 

Consommé en grande quantité, l’ail peut entraîner une sensation de brûlure dans la bouche, des 

odeurs corporelles, des maux de tête, des flatulences, des vomissements et de la fatigue. Il peut 

également provoquer des irritations du système gastro-intestinal (2,3). 

 

Interactions avec d’autres médicaments et compléments alimentaires 

L’ail peut avoir un effet anticoagulant (2,3) et faire baisser le taux de sucre sanguin. Si vous 

suivez un traitement « classique » qui présente les mêmes effets (surtout dans le cas de la 

warfarine (3,5), du fenprocoumon et des salycilates comme l’aspirine (8), il est conseillé 

d’informer votre médecin que vous consommez de l’ail. 

 

Pour les mêmes raisons, la prudence est de mise lors d’une consommation simultanée de l’ail et 

d’autres compléments alimentaires faisant baisser le taux de sucre sanguin (aloe vera, bêta-

glucanes, co-enzyme Q10, curcuma, gingembre, ginkgo et ginseng) ou ayant un effet 

anticoagulant (Curcuma, extrait de pépins de raisins/resvératrol, gingembre, ginkgo, ginseng, 

graines de lin, omega-3 ou acides gras de poisson EPA/DHA, quercétine, vitamine E). Informez 

toujours aussi votre médecin de ce type de combinaison. 

 

Interrompez la consommation des compléments ail 14 jours avant une intervention chirurgicale 

(2,3,5). 

 

Les personnes souffrant d’acidité gastrique et de problèmes de thyroïde doivent toujours 

consulter leur médecin s’ils souhaitent utiliser de l’ail (2). 



 

Dosage pour les adultes 

Il est déconseillé de consommer de l’ail en grande quantité ou sous forme de complément 

alimentaire en combinaison avec des traitements à base de tamoxifène (3) (Nolvadex®, 

Tamizam®, Tamoplex®, Tamoxifen®) et dacarbazine (7). 

 

Même conseil pour les traitements à base de dacarbazine, campthotécines, cyclophosphamides, 

inhibiteurs de l’EGFR, taxanes, vinca-alcaloïdes, épipodophyllotoxines et anagrélide (Xagrid®) 

(6). Renseignez-vous auprès de votre médecin pour savoir si vous suivez l’un de ces traitements. 

 

De manière générale, la quantité quotidienne conseillée équivaut à 4 g (1 gousse = 1 g), ou son 

équivalent sous forme de jus, d’extrait ou d’huile (1,2). Quand vous le consommez sous forme 

de complément alimentaire, suivez toujours les indications mentionnées sur l’emballage. En cas 

de grossesse, tenez-vous-en uniquement à un usage culinaire (5). 

 

ALOE VERA 

 

L’aloe vera est une plante grasse. Elle est classiquement utilisée 

sous forme de gel, afin de soigner les blessures et brûlures, les 

coups de soleil et diverses autres affections de la peau. L’aloe vera 

est aussi consommée par voie orale, sous forme de latex ou de jus, 

pour ses propriétés laxatives (1,2). 

 

Situations liées aux traitements du cancer 

L’aloe vera est utilisée pour traiter les dégâts de la peau dus 

à la radiothérapie. Les études sur le sujet semblent cependant 

montrer que l’aloe vera ne peut ni prévenir, ni limiter les réactions cutanées et les brûlures dues 

à la radiothérapie (1,2,4,7). 

 

Par contre, une étude a montré que le jus d’aloe vera peut soulager les mucites (orales) causées 

par les radio- et chimiothérapies (2,6). 

 

Effets négatifs possibles sur les traitements du cancer 

Il est déconseillé d’utiliser l’aloe vera par voie orale en tant que laxatif. Des études menées sur 

des animaux ont en effet montré que ce mode de consommation pourrait favoriser les cancers du 

gros intestin (1). 

 

Effets secondaires généraux 

Un usage externe et local provoque peu ou pas d’effets secondaires (1). 

 

L'utilisation orale et les injections sont déconseillées, en raison des effets secondaires négatifs et 

des résultats peu clairs des études cliniques. Les injections d'aloe vera chez les patients atteints 

de cancer ont déjà conduit à la mort (2). 

 

Interactions avec d’autres médicaments et compléments alimentaires 

L’aloe vera peut renforcer l’effet de certains médicaments cardiaques, des stéroïdes et des 

diurétiques (3). 

 



Cessez toute consommation d’aloe vera avant une opération chirurgicale, à cause des risques 

accrus d’hémorragie (2). 

 

L’aloe vera peut faire baisser le taux de sucre dans le sang (1). Si vous suivez un traitement « 

classique » qui présente les mêmes effets, il est conseillé d’informer votre médecin que vous 

utilisez de l’aloe vera. 

 

Pour les mêmes raisons, la prudence est de mise lors d’une consommation simultanée avec 

d’autres compléments alimentaires faisant baisser le taux de sucre sanguin (ail, bêta-glucanes,  

 

 

Chardon-Marie, co-enzyme Q10, curcuma, gingembre, ginkgo, ginseng, omega-3 ou acides gras 

de poisson EPA/DHA). Informez toujours votre médecin aussi de ce type de combinaison. 

 

Dosage pour les adultes 

N’utilisez jamais d’aloe vera par voie orale durant une grossesse car il peut provoquer des 

avortements (4). 

 

Tout usage par voie orale doit se faire en concertation avec un médecin (4). 

 

Limitez-vous à un usage externe et local d’aloe vera sous forme de gel, pommade ou lotion (4). 

N’utilisez pas de jus ou de latex sur la peau : ils sont prévus pour un usage oral (2). 

 

ANTI-OXYDANTS 

 

Les antioxydants sont des substances agissant contre l’oxydation, 

un processus menant à la formation de radicaux libres (substances 

chimiques très agressives) dans notre organisme. Ces radicaux 

libres sont nuisibles et peuvent, par exemple, contribuer au 

développement de cancers. On retrouve naturellement des 

antioxydants dans notre alimentation, sous forme 

notamment de vitamines, de minéraux ou d’Oligo éléments. 

Citons par exemple les vitamines A (et son précurseur, le 

bêta-carotène), C et E, le sélénium ou encore le zinc. 

 

D’autres substances alimentaires présentent également un effet antioxydant, comme le 

resvératrol, le thé vert, le curcuma, etc. Des fiches sont consacrées à plusieurs de ces antioxydants 

dans cette fonctionnalité en ligne. 

 

Dans la présente fiche, nous traitons des compléments qui combinent plusieurs antioxydants. Ces 

combinaisons contiennent souvent des doses importantes, dépassant de loin les Apports 

Journaliers Recommandés (AJR). Ils ont de ce fait des effets spécifiques, qui réclament une 

attention particulière. 

 

Situations liées aux traitements du cancer 

Les antioxydants semblent pouvoir limiter les dégâts causés aux cellules saines par certains 

traitements contre le cancer (1,3). 

 

 



 

Ces compléments peuvent aussi être utilisés pour maintenir un état nutritionnel optimal, quand 

l’apport alimentaire est réduit par la maladie et/ou les traitements (2,3). 

 

Certains antioxydants pourraient atténuer – dans certaines circonstances – les effets secondaires 

de la radiothérapie ainsi que la toxicité de la chimiothérapie. Ceci à condition que les apports 

journaliers recommandés (AJR) de chaque substance ne soient pas dépassés (1,2,3). 

 

Effets négatifs possibles sur les traitements du cancer 

Les compléments contenant des doses supérieures aux AJR peuvent présenter un effet néfaste et 

toxique quand ils sont pris durant un traitement contre le cancer (2,3). Ils peuvent en théorie 

réduire l’action de certains traitements classiques basés sur un effet oxydant tels que la 

radiothérapie, et certains antibiotiques antitumoraux tels que la bléomycine et la mitomycine. 

 

En ce qui concerne spécifiquement le cancer de la prostate, il a été montré que consommer 

plusieurs fois par jour des compléments multivitaminés augmente le risque de développer un 

cancer agressif de la prostate. Cet effet est particulièrement marqué chez les hommes ayant des 

antécédents familiaux de cancer de la prostate, qui, en plus des compléments multivitaminés 

classiques, prennent en plus d’autres compléments (2). 

 

Effets secondaires généraux 

Une consommation d’antioxydants supérieure aux AJR peut avoir des effets néfastes sur la santé. 

Une grande prudence est conseillée, surtout dans l’usage de doses importantes de vitamines 

liposolubles (A, D, E et K) et d’Oligo éléments (par exemple zinc et sélénium). Cela peut être 

non seulement toxique, mais même fatal dans certains cas. 

 

Interactions avec d’autres médicaments et compléments alimentaires 

Si les apports journaliers recommandés sont respectés, la consommation d’antioxydants ne 

semble pas poser de problème. Mais des doses plus importantes peuvent interagir avec des 

médicaments ou d’autres compléments alimentaires, et doivent donc être évitées. Demandez 

toujours conseil à votre médecin avant de commencer à prendre des combinaisons de 

compléments alimentaires. 

 

Dosage pour les adultes 

Par précaution, il est déconseillé de consommer des combinaisons de compléments alimentaires 

durant un traitement basé sur un effet oxydant tels que la radiothérapie et certains antibiotiques 

antitumoraux tels que la bléomycine et la mitomycine. Evitez d'en consommer deux jours avant 

et après le traitement. 

 

Il faut absolument éviter de consommer des doses importantes de compléments alimentaires. 

Quelle que soit la substance consommée, les apports journaliers recommandés ne doivent jamais 

être dépassés (1). 

 

Il existe des combinaisons de compléments alimentaires qui respectent les apports journaliers 

recommandés. Ils peuvent être surtout utiles dans le cas de carences causées par un apport 

alimentaire réduit. 

 

 

 



 

BETA-GLUCANES 

 

Les bêta-glucanes sont des polysaccharides (longues molécules de 

sucres). On les retrouve en grande concentration dans les champignons 

asiatiques (Maitake, Shiitake…) et les pleurotes (1). 

 

En Asie, ces champignons (et leurs extraits) sont réputés pour leurs 

propriétés médicinales, notamment leur capacité à renforcer le 

système immunitaire, et pourraient également avoir une activité 

antitumorale. 

 

Situations liées aux traitements du cancer 

C’est principalement en Asie que les bienfaits des bêta-glucanes ont été étudiés. Là-bas, ils sont 

utilisés comme traitement complémentaire contre le cancer. On leur prête un effet antitumoral,  

une influence positive sur l’immunité (les défenses naturelles), sur la qualité de vie et sur les 

effets secondaires de la chimiothérapie.  

 

Les études portent principalement sur des administrations par intraveineuse ; ou alors par voie 

orale, utilisant une forme spécifique qui permet une meilleure absorption par l’organisme (2). 

Ces produits sont considérés comme des médicaments et ne sont pas disponibles sous cette forme 

dans le commerce. Il n'y a aucune garantie que les compléments disponibles aient le même effet. 

 

Il n’existe pas d’études à ce propos, qui utilisent une forme de bêta-glucanes en vente dans le 

commerce en Europe et les résultats des recherches asiatiques ne peuvent pas être simplement 

extrapolés à nos régions. En effet, il est établi que les médicaments n’ont pas forcément le même 

effet dans des groupes ethniques différents. L’assimilation des médicaments peut, par exemple, 

être différente chez les asiatiques et les caucasiens.  

 

Effets négatifs possibles sur les traitements du cancer 

Une étude américaine menée chez des femmes traitées pour un cancer du sein, indique une 

amélioration de la condition générale des patientes ayant consommé des extraits de bêta-

glucanes. Toutefois, les chercheurs tiennent à mettre en garde contre un usage abusif de ce type 

de compléments.  

 

 

 

En effet, le système immunitaire résulte d’un équilibre très délicat et des substances telles que les 

bêta-glucanes semblent avoir des effets complexes. Elles pourraient aussi bien le stimuler que 

l’affaiblir. Des études complémentaires à ce sujet restent donc indispensables (2). 

 

 

La prise de bêta-glucanes durant un traitement à base de cisplatine peut provoquer des problèmes 

d'audition. Des études complémentaires sont nécessaires, car jusqu'ici les seules disponibles ont 

été menées sur des animaux (3). 

 

 

Effets secondaires généraux 

 



 

Les bêta-glucanes – et les champignons qui en contiennent – sont généralement bien supportés. 

Dans certains cas, on a pu constater des réactions allergiques, par exemple lors de l'ingestion de 

champignons crus du type shiitake (1). 

 

Pris à forte concentration, par exemple sous forme de compléments alimentaires, les bêta-

glucanes peuvent accroître le risque d'effets secondaires (4). 

 

Interactions avec d’autres médicaments et compléments alimentaires 

Les bêta-glucanes, et les champignons en contenant, peuvent faire baisser le taux de sucre dans 

le sang (4). Si vous prenez des médicaments ‘classiques’ ayant le même effet, il faut toujours le 

signaler à votre médecin. 

 

D’autres compléments alimentaires peuvent également faire baisser le taux de sucre dans le sang 

(aloe vera, gingembre, ginkgo biloba, ginseng, ail, curcuma et Q10). Soyez donc prudents avec 

les combinaisons, et parlez-en toujours à votre médecin. 

 

 

Dosage pour les adultes 

Les effets des bêta-glucanes pendant la grossesse ou l’allaitement sont peu connus. Par prudence, 

il est donc déconseillé d’en consommer durant ces périodes. 

 

Les capsules et tablettes vendues en magasin ou en ligne contiennent généralement 200-400 mg 

d’extrait de mycélium, ou 400-500 mg de champignons ou spores pulvérisés. La dose quotidienne 

conseillée par les fabricants est de 1 à 2 capsules ou tablettes deux fois par jour (4). 

 

En Asie, les patientes atteintes d’un cancer du sein (voir paragraphe ‘Effets négatifs possibles sur 

les traitements du cancer’) reçoivent généralement des extraits liquides de Maitake par voie orale, 

à des doses de 0,1 à 0,5mg par kilo de masse corporelle, deux fois par jour (3). 

 

CHARDON-MARIE 

 

Le chardon-Marie (Silybum marianum) est surtout 

utilisé en cas de problèmes de foie, et pour le protéger 

face à des substances toxiques telles que l’alcool ou 

certains médicaments. Parmi ses composantes, la 

sylimarine et le dérivé silybinine présentent des 

propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Le 

chardon-Marie est disponible sous forme de 

capsules, de teinture et d’extrait. 

 

Situations liées aux traitements du cancer 

Une étude semble également indiquer que la 

prise de sylimarine réduit les effets secondaires de 

la chimiothérapie chez les enfants atteints de leucémie lymphoblastique aiguë (2). 

 

Effets négatifs possibles sur les traitements du cancer 

A cause de son effet antioxydant, le chardon-marie pourrait réduire l’action de certains 

traitements classiques basés sur un effet oxydant. C’est le cas de la radiothérapie, des  



 

cyclophosphamides, de la dacarbazine, des analogues du platine, des anthracyclines et de certains 

antibiotiques antitumoraux tels que la bléomycine et la mitomycine (2,3). 

 

Effets secondaires généraux 

Le chardon-Marie peut, à haute dose, causer une augmentation de la bilirubine et des enzymes 

du foie. (2) 

 

Dosage pour les adultes 

La prise de chardon-marie est à envisager avec prudence quand elle est combinée à certains 

traitements. C’est le cas de la radiothérapie, des analogues du platine, des anthracyclines et de 

certains antibiotiques antitumoraux tels que la bléomycine et la mitomycine. Si vous suivez l’un 

de ces traitements, évitez toute consommation de chardon-marie le(s) jour(s) du traitement ainsi 

que les deux jours qui le précédent et le suivent (2,3). 

 

De manière générale, une dose allant jusqu’à 1500 mg par jour ne provoque pas ou peu d’effets 

secondaires. Suivez toujours les indications de l’emballage (4). 

 

CO-ENZYME Q10 

 

La co-enzyme Q10 (également connue sous le nom CoQ10, 

Q10 ou ubiquinone) est une substance similaire à une 

vitamine, produite par le corps humain. On la retrouve 

également dans les poissons gras (saumon, thon…), les abats 

(foie…) et les céréales complètes. Elle est disponible à la vente 

sous forme de complément alimentaire. 

 

La Q10 joue un rôle important dans la production 

d’énergie par les cellules. De plus, c’est un antioxydant, 

c’est-à-dire une substance agissant contre l’oxydation. 

 

Celle-ci conduit à la formation de radicaux libres (substances chimiques agressives) dans notre 

organisme, lesquels sont nuisibles et peuvent, par exemple, contribuer au développement de 

cancers (1). Enfin, la Q10 exercerait un effet général positif sur l’immunité (1,3). 

 

Situations liées aux traitements du cancer 

Grâce à son effet antioxydant, la Q10 peut diminuer la toxicité cardiaque de la doxorubicine 

(Adriblastina®, Caelyx®, Doxorubicine®, Myocet®) (1,4). 

 

La coenzyme Q10 pourrait réduire la fatigue chronique des patients atteints d’un cancer. 

Toutefois, cela doit encore être confirmé par des recherches supplémentaires (1.3). 

 

Un complément alimentaire associant la coenzyme Q10 à la riboflavine et à la niacine a été testé 

sur 84 patientes atteintes d'un cancer du sein et traitées par tamoxifène. Le complément 

alimentaire a conduit à une amélioration de certaines valeurs telles que les triglycérides et le 

cholestérol. L'augmentation de ces paramètres a été attribuée au traitement par tamoxifène. Une 

amélioration dans un certain nombre de valeurs sanguines a également été notée ; cela pourrait 

être lié à un meilleur pronostic et à un statut antioxydant plus favorable. (5) 

 



Effets négatifs possibles sur les traitements du cancer 

A cause de son effet antioxydant, la Q10 pourrait théoriquement réduire l’action de certains 

traitements classiques basés sur un effet oxydant. C’est le cas de la radiothérapie, des 

cyclophosphamides, de la dacarbazine, des analogues du platine, des anthracyclines et de certains 

antibiotiques antitumoraux tels que la bléomycine et la mitomycine. 

 

Effets secondaires généraux 

Les effets secondaires sont rares, mais la Q10 peut provoquer des nausées, de la diarrhée et une 

perte d’appétit (2). 

 

Interactions avec d’autres médicaments et compléments alimentaires 

Le Q10 peut diminuer le besoin d’insuline, informez donc votre médecin de votre utilisation (4). 

 

Il convient d’être prudent lors d’un usage combiné avec d’autres compléments alimentaires 

faisant baisser le taux de sucre sanguin (ail, aloe vera, bêta-glucanes, curcuma, gingembre, ginkgo 

et ginseng (4). 

 

Informez toujours votre médecin aussi de ce type de combinaison. Consultez-le également si vous 

prenez du Q10 en combinaison avec l’anticoagulant warfarine, car le Q10 peut en diminuer 

l’effet. A l’inverse, les statines et les bétabloquants peuvent faire baisser l’effet du Q10. 

 

Dosage pour les adultes 

La prise de Q10 est à envisager avec prudence quand elle est combinée à certains traitements. 

C’est le cas de la radiothérapie, des cyclophosphamides de la dacarbazine, des analogues du 

platine, des anthracyclines et de certains antibiotiques antitumoraux tels que la bléomycine et la 

mitomycine. Si vous suivez l’un de ces traitements, évitez toute consommation de Q10 le(s) 

jour(s) du traitement ainsi que les deux jours qui le précédent et le suivent. 

 

La quantité généralement utilisée est de 50 mg à 300 mg par jour. Respectez les indications de 

l’emballage (3). 

 

En Belgique, des doses quotidiennes pouvant aller jusqu'à 200 mg sont autorisées. Consultez 

toujours votre oncologue ou votre médecin traitant, en particulier si vous prenez des doses plus 

élevées. 

 

CURCUMA 

 

Le curcuma (Curcuma longa) est un polyphénol issu d’une 

plante d’origine indienne du même nom. Il est utilisé 

comme épice et est reconnaissable à sa couleur jaune 

prononcée, typique du curry, dont il est l’un des 

ingrédients. 

 

En Asie, le curcuma est utilisé en médecine depuis 

de nombreux siècles. Il posséderait des propriétés 

anti-inflammatoires, antioxydantes, anticancer et 

anti-infectieuses. Il exercerait également une action 

protectrice vis-à-vis du cœur et du foie. 

 



Le curcuma est aussi disponible sous de nombreuses formes de complément alimentaire. Ses 

substances actives sont constituées par trois types de curcumines. 

 

Situations liées aux traitements du cancer 

Le curcuma ralentirait le développement de plusieurs types de cancers. Combiné à la 

radiothérapie et à la chimiothérapie, le curcuma favoriserait une mort cellulaire plus importante, 

et réduirait la formation de métastases ainsi que la toxicité des traitements (notamment les dégâts 

cutanés provoqués par la radiothérapie durant un cancer du sein (1,3) (6,8,9,10). 

 

 

Deux études récentes ont également permis d’établir un effet positif sur la qualité de vie de 

patients atteints de différents types de cancers, et traités par radio- et/ou chimiothérapie. Il faut 

cependant noter que le complément de curcuma analysé dans ces études présente   une 

formulation tout à fait spécifique, qui permet une meilleure assimilation par l’organisme. (6,7) 

 

Bien que ces études semblent relever un effet positif du curcuma durant la radiothérapie et 

certaines chimiothérapies, il reste conseillé de ne pas en consommer le jour même du traitement 

(voir paragraphe "Effets négatifs possibles sur les traitements du cancer" ci-dessous). 

 

De plus, on suppose une amélioration de l’effet du traitement dans le cas spécifique des 

chimiothérapies à base de metothrexate (Emthexate®, Ledertrexate®, Metoject®, 

Metothrexate®) (1). Le même effet est constaté dans le traitement des cancers du sein avancés 

par les chimiothérapies à base de docetaxel (Docetaxel®, Taxotere®, Tevadocel®) (1,2), ainsi 

que dans celui des cancers du pancréas (2) par des chimiothérapies à base de gemcitabine. Des 

études complémentaires restent cependant nécessaires pour confirmer ces données (2). 

 

Le curcuma sous forme de gel ou de rince-bouche pourrait réduire la mucosite et la douleur 

associée (13). 

 

Effets négatifs possibles sur les traitements du cancer 

Il est préférable de ne pas utiliser le curcuma en combinaison avec certaines chimiothérapies, 

dont il réduirait l’action. Ce serait le cas pour le cyclophosphamide (Endoxan®) (1,3) et, bien 

que des études complémentaires soient nécessaires pour le vérifier, également pour  les 

épipodophyllotoxines (Celltop®, Eposin®, Vepesid.®..) (1,8) ainsi que pour les traitements 

contre le cancer du sein à base de camptothécines (Campto ®, Irinosin ®, Irinotecan ®…) (1) et 

de Doxorubicine® (3). La prudence est également recommandée lorsqu’on utilise le curcuma en 

association avec une hormonothérapie pour le cancer du sein. Il semble en effet que la 

supplémentation en curcuma diminue la sensibilité du Tamoxifen et de cette manière rend l’effet 

moins efficace.  

 

A cause de son effet antioxydant, le curcuma pourrait réduire l’action de certains traitements 

classiques basés sur un effet oxydant. C’est le cas de la radiothérapie, des cyclophosphamides, 

de la dacarbazine, des analogues du platine, des anthracyclines et de certains antibiotiques 

antitumoraux tels que la bléomycine et la mitomycine. 

 

Effets secondaires généraux 

Le curcuma est déconseillé aux personnes ayant des problèmes de vésicule biliaire (6) et de 

brûlures d’estomac (4). Il peut en effet aggraver ces affections (4) 

 



Le curcuma ayant un effet anticoagulant, il est conseillé de stopper toute consommation 2 

semaines avant une intervention chirurgicale (4). 

 

Interactions avec d’autres médicaments et compléments alimentaires 

Le curcuma peut avoir un effet anticoagulant et faire baisser le taux de sucre dans le sang. Si vous 

suivez un traitement « classique » qui présente les mêmes effets, il faut impérativement consulter 

votre médecin avant d’utiliser le curcuma. 

 

 

 

Pour les mêmes raisons, la prudence est de mise lors d’une consommation simultanée de curcuma 

et d’autres compléments alimentaires faisant baisser le taux de sucre sanguin (ail, aloe vera, bêta-

glucanes, co-enzyme Q10, gingembre, ginkgo et ginseng) ou présentant un effet anticoagulant 

(ail/quercétine, extrait de pépins de raisins/resvératrol, gingembre, ginkgo, ginseng, graines de 

lin, omega-3 ou acides gras de poisson EPA/DHA, vitamine E). Informez toujours votre médecin 

de ce type de combinaison (4). 

 

Dosage pour les adultes 

La prise de curcuma est à envisager avec prudence quand elle est combinée à certains traitements. 

C’est le cas de la radiothérapie, des analogues du platine, des anthracyclines et de certains 

antibiotiques antitumoraux tels que la bléomycine et la mitomycine. Si vous suivez l’un de ces 

traitements, évitez toute consommation de curcuma le(s) jour(s) du traitement ainsi que les deux 

jours qui le précédent et le suivent. 

 

Le curcuma est contre-indiqué en cas de traitement à base de cyclophosphamide (Endoxan) et de 

doxorubicine (Adriblastina®, Caelyx®, Doxorubicine®, Myocet®) (2,4) ; ainsi qu'en cas de 

traitement du cancer du sein à base, par exemple, des camptothécines (Campto ®, Irinosin ®, 

Irinotecan®…) (1) et de doxorubicine (Adriblastina®, Caelyx®, Doxorubicine®, Myocet®) (3). 

 

Dans tous les autres cas, une quantité de 12 g par jour est généralement bien tolérée (3). Un usage 

combiné avec du poivre noir et des matières grasses augmente la disponibilité du curcuma dans 

le corps. Des doses plus importantes, une intolérance ou une prise prolongée peuvent causer des 

indigestions, des diarrhées et des nausées (6). 

 

 

ECHINACEA (ECHINACEE) 

 

L’Echinacea – ou échinacée – est une plante utilisée pour guérir 

plus rapidement des refroidissements et des grippes et pour 

atténuer les symptômes liés à ces affections : mal de gorge, fièvre 

et toux. Elle est également utilisée pour renforcer la résistance et 

combattre les infections (1,2). 

 

Situations liées aux traitements du cancer 

L’échinacée est souvent utilisée par les patients, car elle 

est connue pour ses propriétés de renforcement de la 

résistance (stimulation de l’immunité), surtout dans le cas d’infections des voies respiratoires. 

 

 



Effets négatifs possibles sur les traitements du cancer 

Diverses études semblent indiquer que l’échinacée pourrait réduire l’efficacité de 

chimiothérapies à base d’étoposide (Celltop®, Eposin®, Vepesid®) (2,3). 

 

Elle augmenterait la toxicité des traitements suivants : dacarbazine, campthotecine, 

cyclophosphamide, inhibiteurs de l’EGFR, taxanes, vinca-alcaloïdes et épipodophyllotoxines 

(6,7). 

 

Son usage est déconseillé en cas de lymphomes (2). 

 

Effets secondaires généraux 

L’échinacée est généralement bien supportée, mais elle peut causer les effets secondaires suivants 

: maux de tête, vertiges, troubles gastro-intestinaux, réactions d’hypersensibilité (par ex. des 

éruptions cutanées). A haute dose, elle peut être toxique pour le foie (2). 

 

Dans de rares cas, l’échinacée peut déclencher de fortes allergies, surtout chez les personnes 

prédisposées : asthme, rhume des foins (2). 

 

Elle renforce également l’effet de la caféine si elle est consommée en même temps (5). 

 

On sait peu de choses sur les effets d’une consommation de longue durée d’échinacée (4). 

 

Interactions avec d’autres médicaments et compléments alimentaires 

L’échinacée peut réagir avec différentes médications, et il convient donc de toujours en parler 

avec votre médecin (1). 

 

Dosage pour les adultes 

L’usage de l’échinacée est vivement déconseillé en cas de chimiothérapies à base d’étoposide 

(Celltop®, Eposin®, Vepesid®), ainsi que de traitements à base de dacarbazine, campthotecine, 

cyclophosphamide, inhibiteurs de l’EGFR, taxanes, vinca-alcaloïdes et épipodophyllotoxines. 

Renseignez-vous auprès de votre médecin afin de savoir si l’une de ces substances fait partie de 

votre traitement (2). 

 

Il vaut mieux éviter la consommation d’échinacée en cas de leucémie, de lymphome, de maladie 

auto-immune, d’affection hépatique ; ou durant la grossesse et l’allaitement (1). 

 

Respectez toujours les doses recommandées par la notice, quelle que soit la variété d’échinacée 

ou sa présentation (capsule, jus, thé, teinture…). 

 

 

EXTRAIT DE PEPINS DE RAISINS 

 

Extrait de pépins de raisins 

Les raisins utilisés pour produire l’extrait de pépins sont 

majoritairement fournis par des vignerons. L’extrait de 

pépins de raisins provient de l’huile issue de raisins 

rouges entiers écrasés. L’extrait de pépins de raisins 

est disponible en capsules et en tablettes. 

 



Situations liées aux traitements du cancer 

Les patients atteints de cancer utilisent l’extrait de pépins de raisins principalement pour les effets 

antioxydants et l’activité anti-cancer qu’on lui prête. 

 

L’extrait de pépins de raisins pourrait également limiter les dégâts au foie causés par la 

chimiothérapie et les dégâts au cœur par la doxorubicine (1,2). 

 

Effets négatifs possibles sur les traitements du cancer 

A cause de son effet antioxydant, l’extrait de pépins de raisins pourrait en théorie réduire l’action 

de certains traitements classiques basés sur un effet oxydant. C’est le cas de la radiothérapie, des 

cyclophosphamides, de la dacarbazine, des analogues du platine, des anthracyclines et de certains 

antibiotiques antitumoraux tels que la bléomycine et la mitomycine.  

 

L’extrait de pépins de raisins augmenterait la toxicité pour le corps des traitements anticancéreux 

suivants : dacarbazine, campthotécines, cyclophosphamide, inhibiteurs de l’EGFR, taxanes, 

vinca-alcaloïdes et épipodophyllotoxines (4,5). 

 

Effets secondaires généraux 

L’extrait de pépins de raisins est généralement bien toléré. Il peut cependant causer les effets 

secondaires suivants : assèchement et irritation du cuir chevelu, démangeaisons, vertiges, maux 

de tête, indigestion, nausées et hypertension artérielle (3). 

 

Interactions avec d’autres médicaments et compléments alimentaires 

L’extrait de pépins de raisins peut exercer un effet anticoagulant (2). Si vous suivez un traitement 

« classique » qui présente les mêmes effets (tel que la warfarine et les salycilates comme 

l’aspirine (2), il est conseillé d’informer votre médecin que vous utilisez de l’extrait de pépins de 

raisins. 

 

Pour les mêmes raisons, il convient d’être prudent lors d’un usage combiné avec d’autres 

compléments alimentaires ayant un effet anticoagulant (ail/quercétine, chardon-Marie, curcuma, 

gingembre, ginkgo, ginseng, graines de lin, omega-3 ou acides gras de poisson EPA/DHA, 

quercétine, resvératrol, vitamine E). Informez toujours votre médecin de ce type de combinaison. 

 

Arrêtez toute consommation avant une intervention chirurgicale. 

 

La prise d’extrait de pépins de raisins est à envisager avec prudence quand elle est combinée à 

certains traitements. C’est le cas de la radiothérapie, des analogues du platine, des anthracyclines 

et de certains antibiotiques antitumoraux tels que la bléomycine et la mitomycine. Si vous suivez 

l’un de ces traitements, évitez toute consommation d’extrait de pépins de raisins le(s) jour(s) du 

traitement ainsi que les deux jours qui le précédent et le suivent. 

 

L’utilisation d’extrait de pépins de raisins est déconseillée durant les traitements anticancéreux 

suivants : dacarbazine, campthotécines, cyclophosphamide, inhibiteurs de l’EGFR, taxanes, 

vinca-alcaloïdes et épipodophyllotoxines. Renseignez-vous auprès de votre médecin pour savoir 

si vous suivez l’un de ces traitements (4,5). 

 

L’utilisation d’extrait de pépins de raisins est déconseillée durant la grossesse et l’allaitement (1). 

Sinon, la dose habituelle d’extrait de pépins de raisins est de 50-100 mg par jour. Respectez 

toujours les indications de l’emballage. 



 

GINGEMBRE 

 

Le gingembre (Zingiber officinale) est originaire d’Asie. Sa 

racine est utilisée comme condiment en cuisine, et on peut en 

faire des infusions. Il existe aussi de nombreux produits 

prétendument à base de gingembre (des bonbons, par 

exemple), qui ne contiennent en fait pas tous de vrai 

gingembre. Le gingembre est également utilisé pour 

traiter les nausées et vomissements, comme anti-

inflammatoire, en cas de refroidissement ou pour faciliter la 

digestion. 

 

Situations liées aux traitements du cancer 

Plusieurs études mentionnent un effet positif de la prise de gingembre en capsule pour lutter 

contre les nausées et vomissements causés par la chimiothérapie. Cet effet est présent, qu’il soit 

utilisé ou non en combinaison avec des médications classiques (2,5,6,7,8,9,10). 

 

Le gingembre pourrait réduire les nausées et vomissements après une intervention chirurgicale, 

mais cet effet n’est pas systématique (1). 

 

Effets négatifs possibles sur les traitements du cancer 

Il n’y a aucun effet négatif connu lié à la consommation de gingembre (1). 

 

Effets secondaires généraux 

La consommation de gingembre, surtout sous forme de poudre, peut parfois causer : brûlures et 

maux d’estomac, diarrhée et menstruations plus abondantes (1,2). 

 

Interactions avec d’autres médicaments et compléments alimentaires 

Le gingembre peut avoir un effet anticoagulant (7) et faire baisser le taux de sucre dans le sang 

(3). Si vous suivez un traitement « classique » qui présente les mêmes effets (surtout dans le cas 

de la warfarine, du fenprocoumon et des salycilates comme l’aspirine)(9), il est conseillé 

d’informer votre médecin que vous utilisez du gingembre. 

 

Pour les mêmes raisons, la prudence est de mise lors d’une consommation simultanée de 

gingembre et d’autres compléments alimentaires faisant baisser le taux de sucre dans le sang (ail, 

aloe vera, bêta-glucanes, co-enzyme Q10, curcuma, ginkgo et ginseng) ou présentant un effet 

anticoagulant (ail/quercétine, curcuma, extrait de pépins de raisins/resvératrol, ginkgo, ginseng, 

graines de lin, omega-3 ou acides gras de poisson EPA/DHA, quercetine, vitamine E). Informez 

aussi toujours votre médecin de ce type de combinaison. 

 

Interrompez l’utilisation de gingembre quelques jours avant une intervention chirurgicale. Vous 

pouvez éventuellement prendre une heure avant l’opération l’équivalent d’un gramme de 

gingembre, afin d’atténuer les nausées et vomissements après l’intervention (4). 

 

Les personnes souffrant de calculs biliaires doivent également consulter leur médecin avant de 

consommer du gingembre (3). 

 

Dosage pour les adultes 



La consommation de gingembre, surtout en petite quantité, est généralement sans danger. Le 

gingembre est disponible dans les supermarchés sous forme de racine ou de poudre. On le trouve 

aussi sous diverses formes de compléments alimentaires : capsules, extrait, teinture et huile. 

 

En consommation quotidienne, il est conseillé de ne pas dépasser la dose totale de 4 grammes, y 

compris pour un usage culinaire (4). L'utilisation de gingembre est déconseillée durant la 

grossesse (1,3). 

 

GINKGO 

 

Le ginkgo biloba est utilisé depuis longtemps pour traiter 

différentes affections. 

 

Situations liées aux traitements du cancer 

Le ginkgo biloba peut prévenir et réduire la toxicité pour le 

cœur liée à un traitement à base de doxorubicine (1). 

 

Des études complémentaires sont nécessaires pour 

vérifier l’hypothétique activité anti-cancéreuse du 

ginkgo (3). 

 

Effets négatifs possibles sur les traitements du cancer 

A cause de son effet antioxydant, le gingko pourrait réduire l’action de certains traitements 

classiques basés sur un effet oxydant. C’est le cas de la radiothérapie, des cyclophosphamides, 

de la dacarbazine, des analogues du platine, des anthracyclines et de certains antibiotiques 

antitumoraux tels que la bléomycine et la mitomycine. 

 

Le ginkgo peut interférer avec les chimiothérapies à base de gefitinib (Iressa®) et letrozole 

(Femara®, Letrozole®) (2,6). 

 

Enfin, le ginkgo augmenterait la toxicité des traitements suivants : dacarbazine, campthotécines, 

cyclophosphamide, inhibiteurs de l’EGFR, taxanes, vinca-alcaloïdes et épipodophyllotoxines 

(6,7). 

 

Effets secondaires généraux 

Le ginkgo est généralement bien supporté, mais peut cependant causer certains effets indésirables 

: troubles gastro-intestinaux, maux de tête (1), vertiges, réactions allergiques (de la peau 

notamment) et, dans certains cas, hémorragies cérébrales (3,4). 

 

Du fait de son effet anticoagulant, il est conseillé de ne pas consommer de ginkgo dans les 36 

heures précédant une opération chirurgicale (4). 

 

Interactions avec d’autres médicaments et compléments alimentaires 

Le ginkgo peut avoir un effet anticoagulant et faire baisser le taux de sucre sanguin (3). Si vous 

suivez un traitement « classique » qui présente les mêmes effets, il faut impérativement consulter 

votre médecin avant d’utiliser le ginkgo (4). 

 

Pour les mêmes raisons, la prudence est de mise lors d’une consommation simultanée de ginkgo 

et d’autres compléments alimentaires faisant baisser le taux de sucre sanguin (ail, aloe vera, bêta-



glucanes, co-enzyme Q10, curcuma, gingembre et ginseng) ou présentant un effet anticoagulant 

(ail/quercétine, curcuma, extrait de pépins de raisins/resvératrol, gingembre, ginseng, graines de 

lin, omega-3 ou acides gras de poisson EPA/DHA, quercetine, vitamine E). Informez toujours 

votre médecin de ce type de combinaison. 

 

Des interactions ont aussi été observées avec certains anticoagulants et anti-inflammatoires, des 

substances antivirales et des médicaments contre l’épilepsie. 

 

Dosage pour les adultes 

La prise de gingko est à envisager avec prudence quand elle est combinée à certains traitements. 

C’est le cas de la radiothérapie, des analogues du platine, des anthracyclines et de certains 

antibiotiques antitumoraux tels que la bléomycine et la mitomycine. Si vous suivez l’un de ces 

traitements, évitez toute consommation de gingko le(s) jour(s) du traitement ainsi que les deux 

jours qui le précédent et le suivent. 

 

La prise de ginkgo est déconseillée durant une chimiothérapie à base de gefitinib (Iressa®) et 

letrozole (Femara®, Letrozole®) (2,6). 

 

Il est également déconseillé d’utiliser le ginkgo en combinaison avec les traitements suivants : 

dacarbazine, campthotécines, cyclophosphamide, inhibiteurs de l’EGFR, taxanes, vinca-

alcaloïdes et épipodophyllotoxines. Consultez votre médecin pour savoir si vous suivez un de ces 

traitements (7,8). 

 

L’usage du ginkgo est à proscrire durant la grossesse et l’allaitement (4). 

 

La dose journalière normale est de 120 à 240 mg. Respectez ces doses : des quantités de ginkgo 

biloba plus importantes pourraient potentiellement être cancérigènes (4,5). 

 

 

GINSENG 

 

Le terme ginseng s’applique à trois plantes différentes, à 

savoir le ginseng sibérien (Eleuthero ou Eleutherococcus 

senticosus), asiatique (Panax ginseng) et américain (Panax 

quinquefolius). Chaque variété a ses spécificités, mais elles 

sont toutes utilisées pour leurs propriétés toniques, 

notamment pour les troubles liés à la ménopause ou pour les 

états de fatigue (1) et d’angoisse. Le ginseng 

donnerait de l’énergie tout en renforçant la condition 

et les défenses naturelles (2,3). 

 

Situations liées aux traitements du cancer 

Le ginseng – quelle que soit sa variété – semble avoir une action anti-cancéreuse et réduire les 

effets secondaires des chimiothérapies ainsi que la fatigue. Il améliorerait donc la qualité de vie, 

le sommeil nocturne et l'appétit des patients atteints de cancer (3,6,9). 

 

Effets négatifs possibles sur les traitements du cancer 

Le ginseng peut stimuler la croissance tumorale des cancers hormonodépendants (par exemple 

du sein ou du corps de l’utérus). Son usage est donc déconseillé en présence de ces cancers (3,4). 



 

Le ginseng augmenterait la toxicité des traitements oncologiques suivants : dacarbazine, 

campthotécine, cyclophosphamide, inhibiteurs de l’EGFR, taxanes, vinca-alcaloïdes et 

épipodophyllotoxines (7,8). 

 

Le ginseng pourrait augmenter la toxicité de l’imatinib (Glivec®) pour le foie. 

 

Effets secondaires généraux 

Une prise limitée dans le temps est généralement bien supportée. Cependant, une prise prolongée 

de doses trop importantes peut causer : modifications du rythme cardiaque, nausées, maux de 

tête, diarrhée, insomnie, nervosité, angoisse, crampes musculaires, seins tendus et sensibles, et 

saignements vaginaux (1). A forte dose, il peut également causer de l’hypertension artérielle 

(1,3). 

 

Il est conseillé de cesser toute consommation une semaine avant une opération chirurgicale (4). 

 

Interactions avec d’autres médicaments et compléments alimentaires 

Le ginseng peut diminuer l’effet de la morphine (Morphine®, MS Contin®, MS Direct®, 

Oramorph®) (5); il est donc déconseillé de les combiner (3). 

 

Le ginseng peut avoir un effet calmant, anticoagulant et faire baisser le taux de sucre sanguin (1). 

Si vous suivez un traitement « classique » qui présente les mêmes effets, il faut impérativement 

informer votre médecin avant de prendre du ginseng. 

 

Pour les mêmes raisons, la prudence est de mise lors d’une consommation simultanée de ginseng 

et d’autres compléments alimentaires faisant baisser le taux de sucre sanguin (ail, aloe vera, bêta-

glucanes, co-enzyme Q10, gingembre et ginkgo) ou présentant un effet anticoagulant 

(ail/quercétine, extrait de pépins de raisins/resvératrol, gingembre, ginkgo, graines de lin, omega-

3 ou acides gras de poisson EPA/DHA, quercetine, vitamine E). Informez toujours votre médecin 

de ce type de combinaison. 

 

L’usage combiné de ginseng et d’antidépresseurs à base de phénelzine est à proscrire. 

 

Dosage pour les adultes 

N’utilisez pas de ginseng en cas de cancer du sein (hormonodépendant) ou du corps de l’utérus, 

ni lors d’un traitement par imatinib (Glivec®). 

 

Son usage est également déconseillé en combinaison avec des traitements à base de dacarbazine, 

campthotécine, cyclophosphamide, inhibiteurs de l’EGFR, taxanes, vinca-alcaloïdes et 

épipodophyllotoxines (7,8). Consultez votre médecin pour savoir si vous suivez un de ces 

traitements. 

 

Dosages habituels : 

 

Ginseng asiatique/américain : 100-200 mg 1 à 3 fois par jour sous forme d’extrait, ou ½ à 2 

cuillères à café 3 fois par jour sous forme de teinture. 

Ginseng sibérien : 2-3 g/jour sous forme de plante ou 2 cuillères à café/jour sous forme de 

teinture. 

Suivez toujours les indications d’emploi présentes sur l’emballage (3). 



Le ginseng est déconseillé durant la grossesse et l’allaitement (3). 

 

Attention à la combinaison alcool/ginseng : le ginseng renforce la somnolence provoquée par 

l’alcool (4). 

 

GUI 

 

Les extraits de gui (Viscum album) sont utilisés comme 

compléments aux traitements du cancer depuis le début du 

20ème siècle. Plusieurs extraits de la plante de gui disponibles 

commercialement (ANOBAViscum®, Cephalektin®, 

Eurixor®, Helixor®, Iscador®, Isorel®, Lekinol®) sont testés 

dans le cadre d’études cliniques. Ces extraits sont toujours 

issus du gui européen. Le gui américain est uniquement utilisé 

à titre décoratif (1). 

 

Attention : les baies et feuilles de gui « brutes » sont 

particulièrement toxiques, et même mortelles à hautes doses (2) ! 

 

Situations liées aux traitements du cancer 

Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires, il semblerait que l'extrait de gui 

puisse diminuer les effets secondaires du traitement du cancer, améliorer la qualité de vie, réduire 

la fatigue, améliorer la résistance ainsi que la survie (3,4,5,6,7). 

 

Effets négatifs possibles sur les traitements du cancer 

Un usage à long terme peut influencer l’activité des lymphocytes-T (un sous-groupe de globules 

blancs impliqués dans les réactions de défense immunitaire) chez les (ex-)patients atteints de 

cancer. Si vous consommez du gui depuis longtemps, informez-en votre médecin. 

 

Effets secondaires généraux 

Le gui provoque peu d’effets secondaires. Une réaction inflammatoire locale peut parfois se 

produire en cas d’injection sous-cutanée. Le gui peut aussi causer des (fortes) réactions 

allergiques et entraîner les effets secondaires suivants chez certaines personnes : symptômes 

grippaux, tremblements, fièvre, maux de tête, baisse de la tension artérielle, douleurs dans la 

poitrine, diarrhée et vomissements (2,3). 

 

Interactions avec d’autres médicaments et compléments alimentaires 

Le gui peut entraîner une baisse de la tension artérielle, et interagir avec les médicaments contre 

l’hypertension et l’arythmie cardiaque. 

 

Dosage pour les adultes 

Ne consommez pas de gui durant une grossesse ou l’allaitement. 

 

Généralement, l’extrait de gui est utilisé sous forme d’injection sous-cutanée, répétée plusieurs 

fois par semaine. A ce titre, on peut le considérer comme un médicament, et pas comme un 

complément alimentaire.  

 

Le gui absorbé par voie orale ne semble avoir aucune utilité en cas de cancer. 

Utilisez toujours le gui sous contrôle de votre médecin (1). 



 

HOUBLON 

 

Le terme ‘houblon’ est généralement utilisé pour désigner 

les inflorescences de la plante du même nom. C’est lui qui 

donne à la bière sa saveur amère et ses arômes. Il est aussi 

utilisé sous forme de complément alimentaire, comme 

traitement d’appoint contre les troubles de l’humeur, 

l’insomnie et les symptômes de la ménopause (1). 

 

Situations liées aux traitements du cancer 

Jusqu’à présent, l’utilisation du houblon en cas de 

cancer a uniquement été l’objet d’études en 

laboratoire. Il semble jouer un rôle dans la prévention du 

cancer, et il freinerait le développement des tumeurs existantes. Les extraits de houblon contenant 

de l’acide tétrahydro iso-alpha auraient un effet anti-inflammatoire, mais des recherches 

complémentaires sont nécessaires pour vérifier cette hypothèse (1). 

 

Combiné à la valériane, le houblon semble apporter une amélioration du sommeil et de la qualité 

de vie en cas d’insomnie (2,3) (voir la fiche concernant la valériane). 

 

Effets négatifs possibles sur les traitements du cancer 

Les dérivés du houblon sont utilisés pour soulager les symptômes de la ménopause. Cela semble 

indiquer qu’ils ont un effet légèrement similaire aux œstrogènes. Même si l’on manque d’études 

à ce sujet, il est donc plus prudent de ne pas consommer ce type de dérivés en cas de cancers 

hormono-dépendants (4, 5, 6). Par contre, la concentration en houblon des compléments utilisés 

contre l’insomnie est très faible, et ceux-ci peuvent être utilisés sans danger en cas de cancers 

hormono-dépendants. 

 

Les jets de houblon utilisés pour la cuisine ne contiennent pas de composés oestrogéniques. Ils 

peuvent donc être consommés en toute sécurité, même en cas de cancers hormono-dépendants. 

 

Par contre, la consommation de bière est déconseillée. Ce n’est pas une source idéale de 

substances houblonnées. En effet, l’alcool augmente le risque de différents types de cancers, mais 

il peut de plus avoir un impact négatif sur les traitements. L’alcool peut aggraver l’inflammation 

des muqueuses et d’autres effets secondaires causés par les traitements classiques. 

 

Il peut aussi favoriser le développement d’un nouveau cancer, réduire les chances de survie en 

cas de cancers de la tête et du cou, et augmenter le risque de rechute en cas de cancer du sein 

hormono-dépendant (7). 

 

Effets secondaires généraux 

La consommation de compléments à base de houblon semble ne provoquer que peu ou pas d’ 

effet secondaire. Cependant, vu le peu d’études disponibles, il est sans doute préférable d’éviter 

toute consommation durant la grossesse et l’allaitement. 

 

Interactions avec d’autres médicaments et compléments alimentaires 

Les connaissances sont très limitées actuellement sur les possibles interactions entre le houblon 

avec d’autres médicaments ou compléments alimentaires. 



 

Dosage pour les adultes 

N’utilisez pas de compléments à base de houblon en situation de cancer hormono-dépendant, de 

grossesse ou d’allaitement (4, 5, 6). 

 

A l’heure actuelle, il n’existe pas de recommandations précises en termes de dosage idéal. Ne 

dépassez en aucun cas les indications et dosages indiqués sur l’emballage. 

 

HUILE DE CANNABIS /HUILE DE CBD 

 

Cette huile est extraite du cannabis, une plante qui 

contient plus de cinq cents substances chimiques dont 

une petite centaine – appelées cannabinoïdes – lui sont 

propres. Trois cannabinoïdes importants sont présentés 

ci-dessous : 

 

Le THC (delta-9-tétrahydrocannabinol) est le 

cannabinoïde le plus psychoactif. C’est la 

substance euphorisante qui fait « planer ». 

Le CBD (cannabidiol) n’est pas euphorisant. 

Contrairement au THC, il aurait une action apaisante, analgésique et antipsychotique. 

Le CBN (cannabinol) se retrouve surtout dans les plantes anciennes ou conservées dans de 

mauvaises conditions. Il s’agit d’une substance légèrement psychoactive dont l’action est 

principalement apaisante (1). 

Différents produits contenant des dérivés du cannabis existent sur le marché. Nous en détaillons 

quelques-uns ci-dessous : 

 

L’huile de cannabis est un produit à base de cannabis que l’on extrait à l’aide de solvants 

organiques tels que l’alcool éthylique et l’éther de pétrole. Étant donné que la production se 

déroule souvent en milieu non professionnel, le contrôle sur le contenu du produit est faible, voire 

inexistant. Il est donc impossible de savoir avec certitude quelle est la teneur en THC et en CBD 

de l’huile ainsi obtenue. 

L’huile de CBD pure ne contient aucune trace de THC et ne fait donc pas « planer ». Cependant, 

il existe des huiles de CBD, de réalisation artisanale ou autres produits que l’on trouve sur 

Internet, qui contiennent du THC dont la composition n’est donc pas établie et qui peuvent donc 

également être contaminées par des pesticides, des métaux lourds ou autres substances nocives 

(1). 

Le Sativex® est actuellement le seul médicament contenant des cannabinoïdes autorisé en 

Belgique. Il contient une quantité contrôlée de THC et de CBD. Ce médicament est utilisé dans 

le traitement de la spasticité modérée à sévère provoquée par la sclérose en plaques (MS) (4). Le 

Sativex® est également testé dans le cadre du traitement de la douleur en oncologie. Les études 

qui devraient déboucher sur l’octroi de cette indication sont toujours en cours (4). 

Situations liées aux traitements du cancer 

Certaines études en laboratoire montrent que les cannabinoïdes pourraient bloquer la prolifération 

des cellules cancéreuses ou perturber la néovascularisation tumorale (2). Aucune étude chez 

l’homme n’a cependant prouvé que les cannabinoïdes étaient capables d’enrayer la croissance 

tumorale. Il n’y a donc aucune preuve que les cannabinoïdes peuvent traiter ou guérir le cancer 

(2,3). 

 



En revanche, certains dérivés du cannabis peuvent être utilisés pour soulager certains symptômes, 

tels que la douleur (2,3). Ils diminueraient aussi les nausées et les vomissements induits par la 

radiothérapie ou la chimiothérapie, ou secondaires aux cancers les plus avancés (2,3). Il n’a pas 

été prouvé que les dérivés de cannabis soient plus efficaces que d’autres thérapies mieux connues 

ciblant les mêmes symptômes. 

 

Leur effet bénéfique dans la lutte contre l’inappétence et d’autres symptômes comme la cachexie 

(perte de poids et de masse musculaire) est encore incertain (2). 

 

Effets négatifs possibles sur les traitements du cancer 

Certains cannabinoïdes influenceraient le fonctionnement d’enzymes (Cyt P450 3A4) nécessaires 

à la métabolisation de certaines substances utilisées dans le traitement du cancer (2,3) (cf. « 

Interactions avec d’autres médicaments et compléments alimentaires »). 

 

Effets secondaires généraux 

Les principaux effets secondaires des cannabinoïdes se situent au niveau du système nerveux 

central : changement d’humeur (action euphorisante ou déprimante), angoisse, paranoïa, 

dépersonnalisation (dissociation), hallucinations, perte de mémoire et d’attention, troubles de la 

vue et nausée (2,3). Les carabinoïdes peuvent également agir sur le système nerveux périphérique 

et le système immunitaire. On ne connaît pas encore toutes leurs actions (1). 

 

Parmi les autres effets indésirables possibles, citons la sécheresse buccale, l’hypotension et la 

tachycardie (2). 

 

Interactions avec d’autres médicaments et compléments alimentaires 

Certains cannabinoïdes influenceraient des enzymes (par exemple Cyt P450 3A4) servant à 

métaboliser, entre autres, certains médicaments et compléments alimentaires au niveau du foie. 

 

Cette interaction met en compétition le médicament d’une part, et les cannabinoïdes d’autre part. 

Plus le patient consomme des cannabinoïdes, moins il a d’enzymes disponibles pour métaboliser 

ses médicaments. Deux conséquences sont possibles : soit le médicament est moins efficace, soit 

il devient plus toxique. Cet antagonisme s’explique par le fait que les enzymes Cyp P450 3A4 

peuvent activer ou inactiver les médicaments, en fonction de leur nature. 

 

Ainsi, les dérivés du cannabis sont déconseillés dans le traitement de la maladie de Parkinson par 

lévodopa et analogues. 

 

Par ailleurs, les informations sont peu nombreuses sur les interactions avec les autres substances 

qui agissent sur le système nerveux central, comme les médicaments utilisés en psychiatrie ou en 

phytothérapie (2). 

 

Dosage pour les adultes 

Ce n’est que dans de très rares cas qu’il est possible de fixer une dose sans danger, car la teneur 

en cannabinoïdes des dérivés du cannabis n’est généralement pas connue. De plus, l’utilisation 

de plusieurs de ces dérivés est illégale. Les seuls médicamentsdont le dosage peut être déterminé 

sont d’une part le médicament sous licence Sativex®, et d’autre part les préparations magistrales 

délivrées par les pharmacies. 

 



Certains groupes sont par ailleurs davantage exposés aux effets néfastes des dérivés du cannabis. 

Ceux-ci sont généralement déconseillés chez les personnes ayant des antécédents (familiaux) de 

troubles psychotiques, mais aussi chez les personnes mineures, les femmes enceintes ou 

allaitantes, tout comme chez les hommes et les femmes désireux de procréer (2). 

 

Certains dérivés contiennent des additifs (comme l’huile de sésame) qui peuvent provoquer des 

réactions allergiques chez les sujets sensibles (2,3). 

 

La consommation de dérivés du cannabis peut influencer l’aptitude à la conduite de véhicules 

(2). Cela vaut aussi pour les médicaments prescrits par le médecin. 

 

 

 

MILLEPERTUIS (HERBE DE LA SAINT JEAN)  
 

L’herbe de la Saint Jean – ou millepertuis (Hypericum 

perforatum) – est une plante utilisée depuis des siècles en 

médecine naturelle. Elle est notamment utilisée pour 

traiter les états d’anxiété et les dépressions légères, mais 

également pour ses propriétés antivirales, 

antibactériennes et anti-inflammatoires (1,2). 

 

Situations liées aux traitements du cancer 

L’herbe de la Saint-Jean est souvent prise par les 

patients pour lutter contre les humeurs 

dépressives (1,2). 

 

Effets négatifs possibles sur les traitements du cancer 

Le millepertuis (ainsi que les extraits d’hypericum et d’hypericine) pourrait diminuer l’efficacité 

de certaines chimiothérapies, notamment celles à base de docetaxel (Docetaxel®, Taxotere®, 

Tevadocel®), d’imatinib (Glivec®), d’irinotecan, (Campto®, Irinosin®, Irinotecan®) et de 

métothrexate (Emthexate®, Ledertrexate®, Metoject®, Metothrexate®). 

 

De plus, il peut interagir avec divers traitements contre le cancer, d’autres chimiothérapies et 

hormonothérapies (1,3,4,5). 

  

 

Effets secondaires généraux 

L’herbe de la Saint-Jean provoque généralement peu d’effets secondaires. Cependant, elle peut 

causer : bouche sèche, fatigue, agitation, nausée, maux de tête, éruption cutanée et réaction 

d’hyper-sensibilité (p.ex. au soleil) (1,2,3). 

 

Interactions avec d’autres médicaments et compléments alimentaires 

Une prise combinée de millepertuis et d’antidépresseurs « classiques » peut causer un ‘syndrome 

sérotoninergique’ lié au surdosage médicamenteux. Il se manifeste par des tremblements, de la 

diarrhée, des raideurs musculaires, un état de confusion et une baisse de la température corporelle. 

Dans les cas extrêmes, il peut même mener au décès. 

 



Combiné au ginkgo biloba, il peut générer des symptômes maniaques chez les personnes 

dépressives. 

 

L’herbe de la Saint-Jean peut également renforcer l’effet de certains antidouleurs : morphine 

(Morphine®, MS Contin®, MS Direct®, Oramorph®) et oxycodone (OxyContin®, OxyNorm®, 

Targinact®). 

 

Elle peut aussi interagir avec divers médicaments tels que les contraceptifs, les médicaments anti-

rejet (administrés après une greffe), certains médicaments administrés contre le SIDA, les 

anticoagulants, les médicaments pour le cœur, pour les migraines, pour les allergies, pour les 

maladies auto-immunes et les anti-acides. 

 

Le millepertuis peut influencer l’action de certains médicaments pré-opératoires. Arrêtez toute 

consommation au moins deux semaines avant une opération chirurgicale (1,2,4). 

 

Dosage pour les adultes 

L’herbe de la Saint-Jean est à proscrire en cas de chimiothérapie, surtout celles à base d’imatinib 

(Glivec®), d’irinotecan ( Campto®, Irinosin®, Irinotecan®), de docetaxel et de métothrexate 

(Emthexate®, Ledertrexate®, Metoject®, Metothrexate®) (1,2,3,4). 

 

Elle est déconseillée durant la grossesse et la période d’allaitement (1). 

 

Dans les autres cas de figure, on conseille généralement 3 doses quotidiennes sous forme de 

tablettes ou de capsules de 300mg (standardisées à 0,3% d'extrait d'hypercine)  ; et ce durant une 

période de 4 à 6 semaines. 

 

Respectez toujours les conseils d’utilisation indiqués sur l’emballage. Une prise prolongée de 

doses massives peut causer des réactions très fortes à la lumière solaire (1). 

 

Si vous souhaitez arrêter d’utiliser l’herbe de la Saint-Jean, il est conseillé de le faire 

progressivement (1). 

 

OMEGA-3 OU ACIDES GRAS DE POISSON EPA/DHA 

 

Les poissons, et surtout les poissons gras (gonelle, saumon, 

hareng, elbot noir du Groenland, sardine, maquereau…), sont 

riches en acides omega-3 EPA (acide 

eicosapentaénoïque) et DHA (acide 

docosahexaénoïque). On leur prête à l’heure actuelle 

des propriétés bénéfiques. On trouve très facilement 

des omega-3 de poissons sous forme de compléments. 

 

Situations liées aux traitements du cancer 

Certaines études montrent que les acides gras omega-3 peuvent probablement ralentir le 

développement du cancer. 

 

Ils auraient des propriétés anti-inflammatoires, et pourraient avoir une influence bénéfique sur la 

cachexie et la perte de poids liées au cancer. Cependant, toutes les études ne confirment pas ces 

observations. (11) 



 

De plus, les acides gras omega-3 peuvent améliorer l’immunité, permettre de rester plus actif 

durant le traitement, allonger la durée de vie dans certains cas et favoriser le maintien de la 

composition corporelle au cours de la chimio-et de la radiothérapie (1,9,11).  

 

Chez des patients ayant subi une greffe de cellules souches (auparavant appelée greffe de moelle), 

des compléments d’EPA ont pour effet de réduire progressivement les complications et de réduire 

le risque de mortalité (1). 

 

Les compléments à base d’acides gras de poisson semblent également capables de freiner le 

développement du cancer du gros intestin aux stades précoces de la maladie (3). 

 

Une étude menée sur les acides gras omega-3 a montré qu’en cas de cancer avancé, une prise 

prolongée (plus de 8 semaines) pouvait réduire la perte de poids et améliorer l’appétit ainsi que 

la qualité de vie. Dans le cas particulier d’un cancer du gros intestin à un stade avancé, ils 

permettent aussi une meilleure tolérance au traitement. Une autre étude a montré qu’une 

consommation combinée à de la vitamine E pouvait améliorer la résistance et augmenter la durée 

de survie des patients atteints d’un cancer à un stade avancé (2). 

 

Chez les enfants et les adolescents atteints de leucémie lymphoblastique aigue, la prise de 

compléments d’acide gras omega-3 (1000 mg/j) pourrait faire diminuer la toxicité hépatique du 

méthotrexate (Emthexate®, Ledertrexate®…) (12). 

 

Pour le cancer du sein, un apport supplémentaire en oméga-3 peut potentiellement réduire une 

neuropathie périphérique (douleurs nerveuses) causée par un traitement au paclitaxel (13) et les 

douleurs articulaires lors d'un traitement par inhibiteurs de l'aromatase (14). 

 

Une étude portant sur l'usage de la chimiothérapie pour un cancer de l'oesophage a montré qu'un 

apport supplémentaire en omega-3 (900 mg/j) diminue les inflammations de la muqueuse bucale 

ainsi que la toxicité du traitement sur le foie. (17) 

 

Effets négatifs possibles sur les traitements du cancer 

Quelques études font apparaître un effet positif dans le cadre de certains traitements. Cependant, 

d’autres ont montré qu’une composante des compléments d’huile de poisson pourrait rendre les 

cellules cancéreuses insensibles à la chimiothérapie (Irinotecan® et chimiothérapie à base de 

platine : Carboplatine®, Cisplatine®...) (4). Cela semble également s’appliquer à la 

consommation de poisson gras (surtout le hareng et le maquereau) au cours de ces thérapies (9). 

Il ne s’agit pour l’instant que de suspicions mais il est sans doute plus prudent de ne pas 

consommer d’acides gras omega-3 et de poisson gras le jour où une séance de ce type de 

chimiothérapie est prévue.  

 

D’après une étude récente, une consommation excessive d’acides gras omega-3 issus de poissons 

(poissons gras ou compléments d’huile de poisson) pourrait augmenter le risque de cancer de la 

prostate. Des études complémentaires restent cependant nécessaires pour confirmer ou non cet 

effet. Dans l’attente de résultats plus définitifs, il est conseillé de limiter la consommation de 

poisson à trois fois par semaine pour le poisson maigre ou demi-gras (150 g de cabillaud, 

haddock, sole, raie, merlan, thon, dorade, truite, flétan…), et à deux fois par semaine pour le 

poisson gras (150 g de saumon, hareng, sardines, anguille…). Si vous envisagez d’utiliser des 

compléments d’huile de poisson, parlez-en d’abord à votre médecin traitant. (5) 



 

Effets secondaires généraux 

Les compléments d’huile de poisson peuvent laisser un arrière-goût de poisson en bouche. Ils 

peuvent également causer : renvois et remontées acides, éruptions cutanées, saignements de nez, 

sensation de gonflement, selles molles et nausées. Il est possible de limiter ces effets secondaires 

en combinant la prise des compléments à un repas, ou en les avalant sous forme congelée. 

 

Interactions avec d’autres médicaments et compléments alimentaires 

Les acides gras omega-3 peuvent interagir avec les médicaments pour l’hypertension artérielle 

(7,8). Si vous suivez un traitement « classique » qui présente les mêmes effets, il est conseillé 

d’informer votre médecin que vous prenez des omega-3. 

 

Pour les mêmes raisons, la prudence est de mise lors d’une consommation simultanée d’omega-

3 et d’autres compléments alimentaires ayant un effet anticoagulant (ail/quercétine, extrait de 

pépins de raisins/resvératrol, gingembre, ginkgo, ginseng, graines de lin, quercétine, vitamine E). 

Informez toujours votre médecin aussi de ce type de combinaison. 

 

Interrompez l’utilisation avant une intervention chirurgicale, surtout si vous consommez plus de 

3g par jour (6). 

 

Dosage pour les adultes 

N’utilisez pas de compléments d’omega-3 durant une chimiothérapie (Irinotecan® et 

chimiothérapie à base de platine : Carboplatine®, Cisplatine®...), ni pendant les 24 heures qui la 

précédent et la suivent (4). La même recommandation est valable pour la consommation de 

poisson gras (10).  

 

En cas de cancer de la prostate, il est conseillé d’éviter les compléments riches en omega-3, dont 

notamment ceux à base d’huile de poisson (5). 

 

La dose quotidienne conseillée est de 2 à 6 g, sous forme de complément. En effet, une 

consommation de poisson (gras) apportant une dose équivalente pourrait causer un déséquilibre 

alimentaire ou l’ingestion de doses importantes de contaminants (1). 

 

QUERCETINE 

 

La quercétine est un antioxydant faisant partie des 

flavonoïdes. Elle est supposée être l’une des substances les 

plus actives présentes dans l’ail (voir ‘ail’ dans cette 

fonctionnalité). On en retrouve également dans les câpres, les 

choux (de toute sorte), les baies, le raisin, les haricots 

verts, le thé, les oignons (rouges), les pommes et le 

sarrasin. La quercétine est disponible sous forme de 

complément alimentaire (1,2). 

 

Situations liées aux traitements du cancer 

La quercétine est utilisée par certains patients atteints de cancer pour les effets anti-

inflammatoires, antioxydants et anti-cancer qu’on lui prête. Des études complémentaires sont 

cependant nécessaires pour confirmer ces propriétés (1,2). 

 



 

 

Effets négatifs possibles sur les traitements du cancer 

La quercétine peut interférer avec les chimiothérapies à base de doxorubicine (Adriblastina®, 

Caelyx®, Doxorubicine®, Myocet®) et de cisplatine (Cisplatine®) (1,3). 

 

A cause de son effet antioxydant, la quercétine pourrait réduire l’action de certains traitements 

classiques basés sur un effet oxydant. C’est le cas de la radiothérapie, des cyclophosphamides, 

de la dacarbazine, des analogues du platine, des anthracyclines et de certains antibiotiques 

antitumoraux tels que la bléomycine et la mitomycine (1). 

 

Effets secondaires généraux 

La quercétine peut causer des maux de tête et d’estomac. Une prise prolongée et en grande 

quantité peut causer des problèmes rénaux. Il est donc déconseillé de l’utiliser en continu (1). 

 

Interactions avec d’autres médicaments et compléments alimentaires 

La quercétine peut exercer un effet anticoagulant (1,2). Si vous suivez un traitement « classique 

» qui présente les mêmes effets, il est conseillé d’informer votre médecin que vous en 

consommez. 

 

Pour les mêmes raisons, il convient d’être prudent lors d’un usage combiné avec d’autres 

compléments alimentaires présentant un effet anticoagulant (ail, chardon-Marie, curcuma, extrait 

de pépins de raisins/resvératrol, gingembre, ginkgo, ginseng, graines de lin, omega-3 ou acides 

gras de poisson EPA/DHA, vitamine E). Informez aussi toujours votre médecin de ce type de 

combinaison. 

 

Interrompez la consommation de quercétine avant une intervention chirurgicale. 

 

Les personnes souffrant d’acidité gastrique et de problèmes de thyroïde doivent toujours 

consulter leur médecin si elles souhaitent utiliser de la quercétine (1). 

 

Dosage pour les adultes 

Il est déconseillé de combiner la quercétine avec les chimiothérapies à base de doxorubicine 

(Adriblastina, Caelyx, Doxorubicine, Myocet) et de cisplatine, les radiothérapies et les 

antibiotiques antitumoraux bléomycine et mitomycine : ne consommez en tout cas jamais de 

quercétine le(s) jour(s) du traitement, ni les deux jours précédant et suivant le traitement (1). 

 

Il est déconseillé de combiner la quercétine avec les chimiothérapies à base de doxorubicine 

(Adriblastina®, Caelyx®, Doxorubicine®, Myocet®) (1,3). 

 

La dose journalière conseillée se situe entre 200 et 1200 mg de quercétine sous forme de 

complément. Suivez toujours les indications mentionnées sur l’emballage. 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESVERATROL 

 

Le resvératrol est un antioxydant surtout présent dans les 

pépins, les queues et la peau des raisins. La peau de raisins 

contient les plus grandes concentrations de resvératrol. Les 

raisins roses et rouges en contiennent plus que les blancs. Le 

vin (rouge) contient donc également du resvératrol, mais ses 

effets bénéfiques potentiels sont dans ce cas contrecarrés par 

l’alcool. 

 

Situations liées aux traitements du cancer 

Les patients atteints de cancer utilisent le resvératrol 

principalement pour les effets anti-inflammatoires, antioxydants et l’activité anti-cancer qu’on 

lui prête. 

 

Ces effets ont principalement été étudiés dans un cadre préventif. Les effets sur le cancer lui-

même doivent encore être étudiés chez l’homme. 

 

Des recherches ont déjà été menées en laboratoire et sur des animaux. Elles semblent indiquer 

une activité anti-cancer, qui viendrait renforcer le traitement. Le resvératrol pourrait également 

limiter les dégâts au cœur causés par la Cisplatine et la Doxorubicine (1). 

 

Effets négatifs possibles sur les traitements du cancer 

A cause de son effet antioxydant, le resvératrol pourrait réduire l’action de certains traitements 

classiques basés sur un effet oxydant. C’est le cas de la radiothérapie, des cyclophosphamides, 

de la dacarbazine, des analogues du platine, des anthracyclines et de certains antibiotiques 

antitumoraux tels que la bléomycine et la mitomycine (6). 

 

Le resvératrol augmenterait la toxicité pour le corps des traitements anticancéreux suivants : 

dacarbazine, campthotécines, cyclophosphamide, inhibiteurs de l’EGFR, taxanes, vinca-

alcaloïdes et épipodophyllotoxines (6). 

 

Même recommandation en ce qui concerne un usage de resvératrol en même temps qu’un 

traitement au bortezomib (Velkade®) pour le myélome multipe (3). 

 

Il n’est pas conseillé de boire du vin rouge sous prétexte de bénéficier d’un apport de resveratrol. 

Non seulement l’alcool augmente le risque de développer différents types de cancers, mais sa 

consommation est également à éviter durant un traitement contre le cancer. En effet, dans ce 

contexte, la consommation d’alcool peut provoquer des inflammations de la muqueuse buccale, 

aggraver certains effets secondaires, augmenter le risque d’être atteint d’un autre cancer, réduire 

les chances de survie en cas de cancer de la tête et du cou ou, encore, augmenter les risques de 

rechute en cas de cancer du sein hormono-dépendant (2,4). 

 

Effets secondaires généraux 

Le resvératrol est généralement bien toléré. Il peut cependant causer les effets secondaires 

suivants : diarrhée, troubles gastro-intestinaux (5). 

 

Interactions avec d’autres médicaments et compléments alimentaires 



Le resvératrol peut exercer un effet anticoagulant (1). Si vous suivez un traitement « classique » 

qui présente les mêmes effets, il est conseillé d’informer votre médecin que vous utilisez du 

resvératrol. 

 

Pour les mêmes raisons, il convient d’être prudent lors d’un usage combiné avec d’autres 

compléments alimentaires ayant un effet anticoagulant (ail/quercétine, chardon-Marie, curcuma, 

extrait de pépins de raisins, gingembre, ginkgo, ginseng, graines de lin, omega-3 ou acides gras 

de poisson EPA/DHA, quercétine, vitamine E). Informez toujours votre médecin de ce type de 

combinaison. 

 

Arrêtez toute consommation avant une intervention chirurgicale. 

 

Dosage pour les adultes 

La prise de resvératrol est à envisager avec prudence quand elle est combinée à certains 

traitements. C’est le cas de la radiothérapie, des analogues du platine, des anthracyclines et de 

certains antibiotiques antitumoraux tels que la bléomycine et la mitomycine. Si vous suivez l’un 

de ces traitements, évitez toute consommation de resvératrol le(s) jour(s) du traitement ainsi que 

les deux jours qui le précédent et le suivent (6). 

 

L’utilisation de resvératrol est déconseillée durant les traitements anticancéreux suivants : 

dacarbazine, campthotécines, cyclophosphamide, inhibiteurs de l’EGFR, taxanes, vinca-

alcaloïdes et épipodophyllotoxines, Bortezomib®. Renseignez-vous auprès de votre médecin 

pour savoir si vous suivez l’un de ces traitements (6). 

 

Sinon, la dose habituelle de resvératrol est de 10-50 mg par jour. Respectez toujours les 

indications de l’emballage. 

 

SELENIUM 

Dans notre alimentation, on retrouve principalement du 

sélénium dans le poisson, les fruits de mer, la viande 

(abats), les céréales, les produits laitiers et les œufs. Le 

sélénium est un oligo-élément aux propriétés 

antioxydantes. Comme leur nom l’indique, les 

antioxydants agissent contre les réactions 

d’oxydation survenant dans l’organisme. Celles-

ci conduisent à la formation de radicaux libres 

(substances chimiques agressives) qui, 

lorsqu’ils sont produits en quantités excessives, 

peuvent favoriser le développement de diverses 

maladies dont le cancer. 

 

On trouve des antioxydants dans notre alimentation, par exemple sous forme de vitamines, 

minéraux et oligo-éléments. Les compléments alimentaires en contiennent souvent une forte 

concentration, plus élevée que l’apport journalier recommandé. Cela leur confère des propriétés 

qui nécessitent une attention particulière. 

 

Le sélénium joue également un rôle dans notre immunité, et est impliqué dans le métabolisme 

des hormones thyroïdiennes. 

 



Situations liées aux traitements du cancer 

Nous ne disposons pas de données suffisantes pour affirmer que le sélénium intervient 

favorablement dans la prévention ou le traitement du cancer. 

 

Plusieurs études ont par contre déjà montré que le sélénium pourrait réduire la toxicité (sang, 

reins) et les effets secondaires (mucosité, déglutition difficile, diarrhée) de la chimio- et de la 

radiothérapie (1). Il permettrait également de diminuer les inflammations et les mucosités de la 

muqueuse buccale. Des études supplémentaires restent cependant nécessaires pour confirmer ceci 

(3). 

 

Une étude clinique suggère que le sélénium diminuerait le lymphœdème (aussi appelé « gros bras 

») pouvant survenir après une opération ou la radiothérapie. (2) 

 

Une étude menée sur des enfants a mis en évidence un meilleur maintien de l'immunité lors d'un 

apport supplémentaire en sélénium (9). 

 

Effets négatifs possibles sur les traitements du cancer 

Certaines données suggèrent que des compléments de sélénium utilisés en prévention et pendant 

un cancer, tout comme certains autres compléments d'antioxydants, pourrait faire augmenter la 

mortalité. Ceci n’est toutefois pas encore scientifiquement démontré. (4) 

 

La prise de compléments de sélénium est à déconseiller en cas de cancer de la prostate car cela 

favoriserait le développement de la mortalité et du caractère agressif de ce type de cancer. (5,6,8) 

 

A cause de son effet antioxydant, le sélénium pourrait réduire l’action de certains traitements 

classiques basés sur un effet oxydant. C’est le cas de la radiothérapie, des cyclophosphamides, 

de la dacarbazine, des analogues du platine, des anthracyclines et de certains antibiotiques 

antitumoraux tels que la bléomycine et la mitomycine.  

 

Effets secondaires généraux 

Il est possible qu’à long terme, la prise de compléments de sélénium favorise le développement 

d’un diabète et peut-être aussi d’un cancer de la peau, mais ceci n’est pas encore confirmé. 

 

Le sélénium peut influencer l’efficacité de médicaments anti-cholestérol et anticoagulants. 

D’autres compléments alimentaires peuvent également avoir un effet anticoagulant (extrait de 

pépins de raisins/resvératrol, gingembre, ginkgo biloba, ginseng, thé vert, ail/quercétine, 

curcuma, graines de lin, Q10, huile de poisson/acides gras oméga-3 et vitamine E). Utilisez-les 

donc avec précaution et mentionnez toute combinaison de compléments alimentaires à votre 

médecin. 

 

Toute personne traitée ou ayant été traitée pour des troubles de la thyroïde doit demander conseil 

à son médecin traitant avant de prendre des compléments de sélénium. (7,8) 

 

Interactions avec d’autres médicaments et compléments alimentaires 

La vitamine C peut diminuer l’absorption de sélénium. (10) 

 

Dosage pour les adultes 

La prise de sélénium est à envisager avec prudence quand elle est combinée à certains traitements. 

C’est le cas de la radiothérapie, des analogues du platine, des anthracyclines et de certains  



antibiotiques antitumoraux tels que la bléomycine et la mitomycine. Si vous suivez l’un de ces 

traitements, évitez toute consommation de sélénium le(s) jour(s) du traitement ainsi que les deux 

jours qui le précédent et le suivent. 

 

Pour un adulte, l’apport journalier recommandé en sélénium est de 70 microgrammes (8). Dans 

la plupart des études portant sur les compléments de sélénium, des doses de 200 microgrammes 

par jour ont été utilisées. 

 

Le sélénium est toxique à partir de 400 microgrammes et peut causer pertes de cheveux, nausées, 

diarrhées, ongles cassants et atteinte du système nerveux central (11). La marge entre efficacité 

et toxicité du sélénium étant limitée, il est important d’éviter tout surdosage. 

 

 

SOJA/ISOFLAVONES/PHYTO-OESTROGENES 

 

Le soja (haricots et produits dérivés du type lait de soja, 

yaourt, tofu…) contient des isoflavones telles que la 

génistéïne, la daidzéïne et la glycétéïne. Les isoflavones 

sont parfois appelées phyto-œstrogènes ou œstrogènes 

végétaux, car ils sont comparables aux hormones 

oestrogéniques féminines (1). Notons que c’est la 

raison pour laquelle le soja et les isoflavones sont 

utilisées – surtout sous forme de compléments – 

afin d’atténuer les symptômes de la ménopause 

(2). 

 

Situations liées aux traitements du cancer 

Le soja en tant que tel ou sous forme de compléments est surtout consommé par des femmes 

atteintes d’un cancer du sein à cause de ses prétendues propriétés protectrices contre cette forme 

de cancer. Ces spéculations se basent sur le fait que ces cancers sont moins fréquents en Asie 

qu’en Occident, mais ne tiennent pas compte du fait que la protection conférée par le soja ne 

semble valable que quand il est consommé dans l’enfance (1). 

 

Les isoflavones sont parfois conseillés afin de lutter contre les bouffées de chaleur ('vapeurs') 

consécutives à un cancer du sein. Mais leur efficacité dans ce contexte n'est pas vraiment prouvée 

(1,2). 

 

Si les compléments alimentaires à base de soja sont déconseillés dans le cadre de certains cancers 

et traitements (voir ci-dessous), il semble par contre que la consommation de soja dans 

l’alimentation durant le traitement ne pose pas de problèmes, même en cas de cancer hormono-

dépendant. Pour les femmes atteintes d’un cancer du sein après la ménopause, ou d’un cancer du 

sein non hormono-dépendant, le risque de mortalité ou d’apparition d’un nouveau cancer du sein 

serait plus faible. Pour celles atteintes d’un cancer du sein hormono-dépendant et traitées par 

hormonothérapie, la consommation de soja via l’alimentation ne présente pas d’inconvénient. 

Cette consommation pourrait même diminuer le risque de mortalité générale, que le traitement 

soit basé ou non sur le tamoxifène (Nolvadex®, Tamizam®, Tamoplex®, Tamoxifen®) ou 

l’anastrozole (Anastrozol(e)®, Arimidex®, Anastrarom®) (1,2,3,6,7,8,9). 

 

 



Effets négatifs possibles sur les traitements du cancer 

Les compléments alimentaires à base de soja contiennent souvent de doses élevées d’isoflavones. 

Par manque d’études scientifiques sur ce sujet, ils sont par prudence déconseillés en cas de 

cancers hormono-dépendants du sein, de l’utérus ou des ovaires. Il en va de même lors d’un 

traitement à base de tamoxifène (Nolvadex®, Tamizam®, Tamoplex®, Tamoxifen®) et de 

létrozole (Femara,Letrozole) (1,2). Comme précisé dans le paragraphe précédent, la 

consommation de soja dans le cadre de l'alimentation ne pose aucun problème. 

 

Effets secondaires généraux 

Il n’y a pas d’effets secondaires connus liés à la consommation de soja en tant qu’aliment, excepté 

bien entendu pour les personnes qui y sont allergiques (3). 

 

Interactions avec d’autres médicaments et compléments alimentaires 

La consommation de soja dans le cadre de l’alimentation n’interfère pas avec les médicaments et 

les compléments alimentaires. 

 

Dosage pour les adultes 

Les compléments de soja, d’isoflavones et de phyto-oestrogènes sont déconseillés, surtout en cas 

de traitement pour cancer hormono-dépendant ou à base de tamoxifène (Nolvadex®, Tamizam®, 

Tamoplex®, Tamoxifen®) et de létrozole (Femara®,Letrozole®). 

 

Dans le cadre de l’alimentation, il est conseillé de consommer au maximum 2 produits 

contenant/à base de soja par jour (tels que lait de soja, graines de soja, yaourt, tofu, tempé et 

alternatives végétariennes à la viande). Une portion correspond environ à 1 yaourt au soja, 1 verre 

de lait de soja ou 85 g de substitut de viande…(1) Cela correspond à maximum 80 mg 

d’isoflavones ou 26 g de protéines de soja par jour. 

 

La consommation de soja dans l’alimentation est sans danger durant la grossesse ou l’allaitement, 

mais les compléments à base de soja sont à proscrire (4). 

 

 

THE VERT 

 

Le thé (Camellia sinensis) est classiquement consommé en 

boisson pour ses effets bénéfiques. Ceux-ci sont 

particulièrement étudiés pour les thés noir et vert, et 

semblent être plus marqués pour ce dernier. C’est 

principalement aux catéchines que les effets bénéfiques du 

thé (vert) pourraient être attribués. Le thé vert est 

également disponible sous forme de complément 

alimentaire avec un taux de catéchine souvent 

élevé. 

 

Situations liées aux traitements du cancer 

Le thé vert est principalement consommé par les patients atteints de cancer pour les effets anti-

cancer et de renforcement des défenses naturelles qu’on lui prête (2). Il pourrait ralentir la 

progression de la maladie, principalement dans les cas de leucémies lymphatiques chroniques 

ainsi que de cancers du sein, de la peau et de la prostate (1). 

 



Le thé vert (450mg/d sous forme de complément) permettrait de prévenir ou d'atténuer les 

diarrhées et vomissements provoqués par une radiothérapie dans la région de l'abdomen ou du 

pelvis (2). 

 

Effets négatifs possibles sur les traitements du cancer 

A cause de son effet antioxydant, le thé vert pourrait réduire l’action de certains traitements 

classiques basés sur un effet oxydant. C’est le cas de la radiothérapie (en cas de prise de thé vert 

sous forme de complément alimentaire et en quantité supérieure à 450mg/jour), des 

cyclophosphamides, de la dacarbazine, des analogues du platine, des anthracyclines et de certains 

antibiotiques antitumoraux tels que la bléomycine et la mitomycine (2,3). 

 

Le thé vert pourrait augmenter la toxicité des traitements suivants : dacarbazine, campthotécines, 

cyclophosphamide, inhibiteurs de l’EGFR, taxanes, vinca-alcaloïdes et épipodophyllotoxines 

(9,10). 

 

Le thé vert peut influencer l’effet des chimiothérapies à base de bortezomib (Velkade®) (4) et 

d’irinotecan (Campto®, Irinosin®, Irinotecan®) (4). Il est donc également déconseillé dans ce 

contexte (1). 

 

Enfin, bien que certaines études suggèrent que le thé vert puisse ralentir la progression des 

cancers de la prostate, d’autres semblent indiquer que le thé vert activerait un gène présent dans 

les cellules cancéreuses de la prostate, rendant celles-ci moins sensibles à la chimiothérapie (5). 

 

Effets secondaires généraux 

L’utilisation de doses massives d’extraits de thé vert (équivalent à 5 litres par jour) peut causer : 

maux de ventre, nausées, vomissements, diarrhée, flatulence, insomnie et confusion (6). 

 

Le thé vert peut ralentir l’absorbtion du fer et d’autres minéraux et vitamines. Les grands 

consommateurs ont donc tout intérêt à régulièrement faire contrôler leur taux (de fer) par le biais 

d’une prise de sang (1). 

 

Interactions avec d’autres médicaments et compléments alimentaires 

Le thé vert peut interagir avec les médicaments anticoagulants, et les rendre moins efficaces (avec 

l’aspirine) ou plus efficaces (avec la warfarine) (6). Consultez votre médecin à ce propos, et 

arrêtez toujours d’en consommer dans les jours précédant une opération chirurgicale. 

 

Dosage pour les adultes 

La prise de thé vert est à envisager avec prudence quand elle est combinée à certains traitements. 

C’est le cas de la radiothérapie (en cas de prise de thé vert sous forme de complément alimentaire 

et en quantité supérieure à 450mg/jour), des analogues du platine, des anthracyclines et de 

certains antibiotiques antitumoraux tels que la bléomycine et la mitomycine. Si vous suivez l’un 

de ces traitements, évitez toute consommation de thé vert le(s) jour(s) du traitement ainsi que les 

deux jours qui le précédent et le suivent (2,3). 

 

Le thé vert pourrait augmenter la toxicité des traitements suivants : dacarbazine, campthotécines, 

cyclophosphamide, inhibiteurs de l’EGFR, taxanes, vinca-alcaloïdes et épipodophyllotoxines. 

Renseignez-vous auprès de votre médecin pour savoir si vous suivez l’un de ces traitements 

(9,10). 

 



Le thé vert peut influencer l’effet des chimiothérapies à base de bortezomib (Velkade®) (4) et 

d’irinotecan (Campto®, Irinosin®, Irinotecan®) (1). Il est donc également déconseillé dans ce 

contexte. 

 

A l’exception de ces situations, un bon dosage correspond à 3 à 9 tasses ou 250 mg de catéchines 

par jour. Respectez toujours les conseils d’utilisation indiqués sur l’emballage. Limitez votre 

consommation à deux tasses par jour durant la grossesse et l’allaitement, ou si vous avez des 

problèmes cardiaques (5). 

 

 

VALERIANE 

 

La valériane (Valeriana officinalis) est une plante surtout 

utilisée en cas de troubles du sommeil, d’angoisses, de maux 

de têtes, de dépression, d’arythmies cardiaques et de 

tremblements. Elle est disponible sous plusieurs formes de 

compléments alimentaires : capsules, tablettes, extrait, thé (1). 

 

Situations liées aux traitements du cancer 

Les personnes atteintes de cancer prennent 

généralement de la valériane pour soulager les troubles 

du sommeil (2). 

 

Elle aurait également une action antioxydante (5,6). 

 

Effets négatifs possibles sur les traitements du cancer 

La valériane peut influencer l’effet du tamoxifène (Nolvadex®, Tamizam®, Tamoplex®, 

Tamoxifen®) et des traitements oncologiques suivants : dacarbazine, campthotécines, 

cyclophosphamides, inhibiteurs de l’EGFR, taxanes, vinca-alcaloïdes et épipodophyllotoxines 

(3,5,6). 

 

A cause de son effet antioxydant, la valériane pourrait réduire l’action de certains traitements 

classiques basés sur un effet oxydant. C’est le cas de la radiothérapie, des cyclophosphamides, 

de la dacarbazine, des analogues du platine, des anthracyclines et de certains antibiotiques 

antitumoraux tels que la bléomycine et la mitomycine (3,5,6).  

 

Effets secondaires généraux 

La valériane peut provoquer des effets secondaires légers, comme une fatigue le matin suivant sa 

consommation, des maux de tête, des vertiges et des maux d’estomac (1). 

 

Interactions avec d’autres médicaments et compléments alimentaires 

La valériane peut renforcer l’effet d’autres compléments alimentaires présentant des propriétés 

analogues (par ex. le millepertuis); mais aussi celui de l’alcool, des antidépresseurs classiques, 

des calmants et des somnifères. 

 

Elle peut également interagir avec les produits utilisés en anesthésie. Ne consommez donc pas de 

valériane dans les deux semaines qui précèdent une opération chirurgicale. (2) 

 

Dosage pour les adultes 



La prise de valériane est à envisager avec prudence quand elle est combinée à certains traitements. 

C’est le cas de la radiothérapie, des analogues du platine, des anthracyclines et de certains 

antibiotiques antitumoraux tels que la bléomycine et la mitomycine. Si vous suivez l’un de ces 

traitements, évitez toute consommation de valériane le(s) jour(s) du traitement ainsi que les deux 

jours qui le précédent et le suivent (3,5,6). 

 

La valériane ne peut pas être utilisée en combinaison avec le tamoxifène (Nolvadex®, 

Tamizam®, Tamoplex®, Tamoxifen®) et les traitements oncologiques suivants : dacarbazine, 

campthotécines, cyclophosphamides, inhibiteurs de l’EGFR, taxanes, vinca-alcaloïdes et 

épipodophyllotoxines. Renseignez-vous auprès de votre médecin afin de savoir si une de ces 

substances fait partie de votre traitement (3,5,6). 

 

Il est déconseillé de consommer de la valériane durant la grossesse et l’allaitement (4). 

 

Un usage limité dans le temps (4 à 6 semaines) est généralement sans danger. Par contre, on 

connaît peu les effets (secondaires) d’une consommation de longue durée (1). Une telle 

consommation pourrait s’avérer toxique pour le foie. 

 

Suivez toujours les indications de dosage repris sur l’emballage, quelle que soit la forme sous 

laquelle vous la consommez.  

 

Des symptômes de sevrage peuvent se manifester lors de l’arrêt de la consommation de valériane. 

Il est conseillé de réduire progressivement les doses pendant 1 à 2 semaines, jusqu’à l’arrêt 

complet (2,4). 

 

 

VITAMINE E 

 

La vitamine E est une vitamine végétale liposoluble. La 

forme de vitamine E la plus active est l’alpha-tocophérol 

; elle joue un rôle important en tant qu’antioxydant, c’est-

à-dire comme substance agissant contre l’oxydation. 

Celle-ci conduit à la formation de radicaux libres 

(substances chimiques agressives) dans notre 

organisme, lesquels sont nuisibles et peuvent, par 

exemple, contribuer au développement de 

cancers. On trouve la vitamine E principalement 

dans les huiles végétales, les noix, les œufs, le foie, les 

produits à base de céréales complètes et les légumes-feuilles. 

 

Les compléments de vitamines E en contiennent souvent des doses importantes. Ils ont de ce fait 

des propriétés différentes de la vitamine E présente naturellement dans l'alimentation, d’où la 

nécessité d’une attention particulière. 

 

Situations liées aux traitements du cancer 

La vitamine E est l’un des compléments les plus utilisés en cas de cancer. Cette vitamine semble 

renforcer l’effet de la radiothérapie et de la chimiothérapie (1). En ce qui concerne spécifiquement 

la radiothérapie, la vitamine E pourrait reduire la formation de fibrose durant une radiothérapie 

(4). 



 

Un apport supplémentaire en vitamine E peut diminuer les bouffées de chaleur causées par une 

hormonothérapie, surtout à base de tamoxifène (Nolvadex®, Tamizam®, Tamoplex®, 

Tamoxifen®) (2,3). 

 

Un apport supplémentaire en vitamine E peut potentiellement réduire/prévenir la neuropathie 

périphérique (douleurs nerveuses) lors d’un traitement à base de cisplatine ou de paclitaxel. 

Cependant, pour obtenir cet effet, des doses élevées sont nécessaires, ce qui n’est pas sans danger. 

Toute prise doit donc être faite en accord – et avec le suivi – du médecin traitant (4,8). 

 

Pour les cancers de la tête et du cou, un apport supplémentaire en vitamine E peut réduire certains 

effets secondaires liés à la radiothérapie tels que l’inflammation des muqueuses buccales ou les 

atteintes osseuses (2,4). 

 

En cas de leucémie (aiguë), et pour divers autres types de cancers, des études ont montré que la 

vitamine E réduisait la toxicité pour les nerfs et les inflammations buccales (mucites) dues à la 

chimiothérapie, surtout lors de l’utilisation de cisplatine (1,3,4,5). 

 

La vitamine E (400 mg/jour) semble également prévenir la perte d’audition résultant d’un 

traitement au cisplatine (9). 

 

Effets négatifs possibles sur les traitements du cancer 

Les compléments de vitamine E contenant des doses supérieures aux apports journaliers 

recommandés peuvent avoir un effet néfaste et toxique quand ils sont pris durant un traitement 

contre le cancer (2). 

 

A cause de son effet antioxydant, la vitamine E pourrait réduire l’action de certains traitements 

classiques basés sur un effet oxydant. C’est le cas de la radiothérapie, des cyclophosphamides, 

de la dacarbazine, des analogues du platine, des anthracyclines et de certains antibiotiques 

antitumoraux tels que la bléomycine et la mitomycine (4).  

 

Effets secondaires généraux 

Des doses supérieures aux apports journaliers recommandés peuvent provoquer fatigue, vertiges, 

léthargie, mal de tête, problèmes de vision, éruption cutanée, thrombophlébite et accident 

vasculaire cérébral (3). 

 

Interactions avec d’autres médicaments et compléments alimentaires 

Il n’y a pas d’interactions tant que les apports journaliers recommandés sont respectés. A forte 

dose, la vitamine E peut interagir avec certains médicaments utilisés pour réguler la pression 

sanguine et la coagulation, et sa consommation est donc à éviter (2,4). 

 

Pour les mêmes raisons, la prudence est de mise lors d’une consommation simultanée avec 

d’autres compléments alimentaires ayant un effet anticoagulant (ail/quercétine, chardon-Marie, 

curcuma, extrait de pépins de raisins/resvératrol, gingembre, ginkgo, ginseng, graines de lin, 

omega-3 ou acides gras de poisson EPA/DHA, quercétine). Informez toujours votre médecin de 

ce type de combinaison. 

 

La vitamine E peut faire augmenter le risque d’hémorragie durant et après une opération 

chirurgicale. Arrêtez d’en consommer 2 semaines avant l’intervention (6). 



Dosage pour les adultes 

La prise de vitamine E est à envisager avec prudence quand elle est combinée à certains 

traitements. C’est le cas de la radiothérapie, des analogues du platine, des anthracyclines et de 

certains antibiotiques antitumoraux tels que la bléomycine et la mitomycine. Si vous suivez l’un 

de ces traitements, évitez toute consommation de vitamine E le(s) jour(s) du traitement ainsi que 

les deux jours qui le précédent et le suivent (4). 

 

Il est préférable de respecter les apports journaliers recommandés (AJR), soit environ 20 IU 

(International Units) ou 15 mg. Le maximum à ne pas dépasser correspond à 400 IU/268 mg par 

jour. Une prise supérieure présente des effets toxiques et peut augmenter le risque de décès (3,4). 

 

Une étude récente a montré que la consommation, pendant plusieurs années, de fortes doses de 

vitamine E (400 IU / jour) augmentait significativement la mortalité chez les patients traités par 

radiothérapie dans le cadre d’un cancer de la tête et du cou. La prudence est donc de mise (7). 

 

Vitamines B6 et B12 

 

La vitamine B6 (pyridoxine) contribue au bon 

fonctionnement de la digestion (métabolisme des protéines, 

graisses et hydrates de carbone), du système nerveux et de 

l’immunité (1). Elle intervient également dans la formation 

des globules rouges et la santé de la peau. 

 

La vitamine B6 est surtout présente dans le poisson, 

la viande (poulet, porc) et le foie. On en trouve 

également dans des produits d’origine végétale, 

comme les céréales complètes, les germes de blé, les 

bananes (et d’autres fruits), les légumes à feuilles vertes et les haricots secs. 

 

La vitamine B6 est présente en plus grande quantité dans les aliments d’origine animale que 

végétale (2). 

 

La vitamine B12 (cyanocobalamine) intervient dans la formation des globules rouges, dans 

certaines fonctions du système nerveux,  dans le métabolisme des hydrates de carbone et de 

l’acide folique. 

 

La vitamine B12 est présente dans la viande, le poisson, les œufs et les produits laitiers. Les 

personnes qui excluent ces aliments de leur régime alimentaire (notamment les végétaliens ou 

adeptes du macrobiotisme) peuvent donc développer une carence en vitamine B12. Comme on 

ne la retrouve que dans les aliments d’origine animale, des carences peuvent se développer chez 

les végétaliens (2). On peut cependant en trouver dans les céréales pour petit-déjeuner enrichies. 

 

Situations liées aux traitements du cancer 

Bien que des études complémentaires soient nécessaires, car celles menées actuellement ont 

abouti parfois à des résultats contradictoires, il semblerait que la vitamine B6 (sous forme de 

compléments de minimum 400 mg (3) exerce une influence positive sur le syndrome dit « pieds 

et mains », caractérisé par des rougeurs, une sensibilité et une sécheresse de la peau des mains et 

des pieds survenant lors d’une chimiothérapie à base de capecitabine (Capecitabine®, Xeloda®), 

5 fluorouracil (5FU®) ou doxorubicine liposomale (Adriblastina®, Caelyx®, Myocet®). 



 

Cet effet positif de la vitamine B6 est surtout observé quand elle est prise sous forme de 

compléments ; elle préviendrait l’apparition dudit syndrome, en diminuerait l’intensité et 

contribuerait à rendre ses symptômes plus supportables (1,4,5). 

 

La vitamine B6 peut augmenter l’efficacité du cisplatine sur les cellules d’un certain type de 

cancer du poumon et dans certaines conditions (6). 

 

La vitamine B12 permettrait de diminuer la toxicité des chimiothérapies à base de Vinblastine® 

(4). 

 

L’administration de vitamine B12 (ou d'acide folique) préalablement à un traitement au 

Pemetrexed est indispensable, compte tenu du risque de défaillance mortelle de la moelle osseuse 

(7). 

 

Effets négatifs possibles sur les traitements du cancer 

A l’heure actuelle, on ne connaît aucun effet négatif de la prise de vitamines B6 et B12 sur les 

traitements du cancer. 

 

Effets secondaires généraux 

Les compléments de vitamine B6 peuvent occasionnellement provoquer des maux de tête, des 

nausées, des maux de ventre, une perte d’appétit, une hypersensibilité à la lumière du soleil et 

des réactions allergiques de la peau. Ils peuvent aussi avoir un effet calmant/sédatif léger et 

provoquer de légers troubles sensoriels. 

 

Une consommation prolongée peut entraîner des troubles du système nerveux périphérique et de 

la coordination, avoir un fort effet calmant/sédatif et occasionner des difficultés respiratoires. Ces 

symptômes disparaissent après arrêt de la consommation (1,8). 

 

Les compléments de vitamine B12 provoquent peu d’effets secondaires. Seuls quelques rares cas 

de diarrhées, de formation de caillots sanguins et des réactions allergiques ont été documentés 

(9).  

 

Interactions avec d’autres médicaments et compléments alimentaires 

Certains médicaments peuvent influence le niveau de vitamine B6, par exemple certains 

antibiotiques ou médicaments contre l’asthme et d’autres maladies pulmonaires ou encore 

l’épilepsie. 

 

La vitamine B6 peut quant à elle influencer l’action des antibiotiques, et de certains médicaments 

utilisés contre la dépression, les problèmes cardiaques et la maladie de Parkinson (8,9). Si vous 

utilisez ces types de médicaments, consultez toujours votre médecin avant d’avoir recours à des 

compléments de vitamine B6. 

 

A fortes doses, la vitamine B12 peut masquer une carence en acide folique (1,9). 

 

Dosage pour les adultes 

La quantité journalière conseillée de vitamine B6 pour les adultes est de 1,2 mg pour les femmes, 

et 1,7 mg pour les hommes. Pour la vitamine B12, elle est de 1,4 µg pour les femmes comme 

pour les hommes (10). 



 

En cas de syndrome « pieds et mains » une amélioration semble être observable à partir de 400 

mg de vitamine B6 par jour. Cependant, consultez toujours votre médecin avant de prendre des 

doses aussi importantes (3). 

 

ZINC 

 

Le zinc est un oligo-élément (c’est-à-dire qu’on le trouve 

à l’état de traces infimes dans l’organisme) qui joue un 

rôle important dans de nombreuses réactions 

enzymatiques, comme la formation de l’ADN et de l’ARN 

(matériel génétique héréditaire), la production d’énergie, 

le métabolisme ou la régulation du système 

immunitaire (défenses naturelles) (2). Certains 

patients atteints de cancer consomment des 

compléments de zinc dans l’espoir de bénéficier 

des propriétés de renforcement de l’immunité qui lui 

sont attribuées (1,2). 

 

Le zinc est surtout présent dans les viandes maigres (bœuf, volaille), les fruits de mer, les œufs, 

le fromage, les fèves de soja, les céréales enrichies, les noix, les graines de tournesol et les 

semences (2). 

 

Situations liées aux traitements du cancer 

Une dénutrition peut entraîner une carence en zinc. Celle-ci, peut être responsable notamment 

d’une altération du goût. Il est possible d’améliorer la situation par l’administration de 4 fois 25 

mg de sulfate de zinc par jour. Il faut cependant faire attention aux effets secondaires potentiels 

tels que la diarrhée (voir paragraphe ‘Effets secondaires généraux’ ci-dessous). 

 

Certaines études, mais pas toutes, montrent un effet positif de la prise (préventive) de 

compléments de zinc sur la modification du goût suite à une chimio- ou une radiothérapie 

(1,3,4,5). Il en va de même pour les inflammations de la muqueuse buccale suite à la radiothérapie 

(6). 

 

On a pu observer lors d’une étude que les patients atteints d’un cancer du côlon et recevant une 

supplétion en zinc présentaient un meilleur maintien de la qualité de vie et moins de fatigue que 

les patients du groupe placebo (10). Le zinc était suppléé à raison de 35 mg deux fois par jour 

(donc 70 mg/jour), avant et durant la chimiothérapie (16 semaines au total) (9). 

 

Des compléments de zinc pris par voie orale permettraient de limiter les effets secondaires de la 

chimiothérapie appliquée aux enfants et adolescents atteints de leucémie aiguë. Ils permettraient 

notamment d’éviter l’absence de prise de poids durant la croissance ainsi que des infections. Ils 

amélioreraient également la qualité de vie (7). 

 

En cas de leucémie aiguë traitée par chimiothérapie, le sulfate de zinc semble réduire le risque 

d’apparition et la gravité de l'inflammation de la muqueuse buccale (10). 

 

 

 



Effets négatifs possibles sur les traitements du cancer 

A cause de son effet antioxydant, le zinc pourrait réduire l’action de certains traitements 

classiques basés sur un effet oxydant. C’est le cas de la radiothérapie, des cyclophosphamides, 

de la dacarbazine, des analogues du platine, des anthracyclines et de certains antibiotiques 

antitumoraux tels que la bléomycine et la mitomycine.  

 

Effets secondaires généraux 

Des doses élevées, voire un surdosage de zinc peuvent provoquer des effets secondaires 

importants : affaiblissement du système immunitaire, indigestion, nausées et vomissements, 

problèmes intestinaux (diarrhée), maux de tête, fatigue et affection cutanée. En réduisant les 

doses, mais aussi en prenant les compléments de zinc pendant le repas, il est possible de limiter 

ces effets secondaires. (1,4). 

 

Interactions avec d’autres médicaments et compléments alimentaires 

Les compléments de zinc doivent être consommés 2 heures avant ou 4 heures après la prise de 

certains antibiotiques (fluoroquinolones, tétracyclines, pénicillamine) (1). 

La combinaison de compléments de zinc et de fer peut ralentir l’absorption de ces deux éléments.  

Dosage pour les adultes 

La prise de zinc est à envisager avec prudence quand elle est combinée à certains traitements. 

C’est le cas de la radiothérapie, des analogues du platine, des anthracyclines et de certains 

antibiotiques antitumoraux tels que la bléomycine et la mitomycine. Si vous suivez l’un de ces 

traitements, évitez toute consommation de zinc le(s) jour(s) du traitement ainsi que les deux jours 

qui le précédent et le suivent. 

 

La dose journalière conseillée est de 8 mg pour les femmes, et 11 mg pour les hommes (8). 
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Autres remèdes préconisés par certains médecins naturopathes comme le Dr Menat par exemple : 

 

LA GRAVIOLA 

 

Appelé aussi corossol, la graviola est omniprésente 

sur internet, où l’on vante son action quasi 

miraculeuse sur le cancer. Une chose est sûre, 

derrière tout ce buzz, ce petit arbre des forêts 

tropicales mobilise depuis plusieurs décennies les 

chercheurs en raison des propriétés de ses 

acétogénines, composés naturels de la plante 

toxiques pour les cellules tumorales.   

 

C’est un petit arbre exotique de 3 à 10 mètres de 

hauteur que les populations autochtones des Caraïbes, d’Amérique centrale, du Sud, et 

d’Amazonie connaissent bien pour en faire un usage médicinal traditionnel. Appelée corossol, 

graviola, sapotille ou encore guanabana selon les pays, une seule et même plante se cache derrière 

ces appellations : l’Annona muricata, de la famille des Annonaceae. Toutes les parties de l’arbre 

sont utilisées : feuilles, fleurs racines, graines, fruits, écorce. Très prisée, la pulpe blanche de ses 

gros fruits hérissés d’excroissances, au goût de litchi, est consommée sous forme de jus de fruit, 

de smoothie, de beignets ou de sorbet. Riche en vitamine C, en fibres, en fer, en potassium, 

calcium, en acides aminés et en différents alcaloïdes, on lui prête de multiples vertus : diurétique, 

galactologue (favorise la lactation), antipyrétique (lutte contre la fièvre) antidiarrhéique et 

antiparasitaire, antiarthritique... Les infusions et décoctions de ses feuilles, fleurs, racines et 

écorce, sont réputées calmantes, luttant contre les insomnies, les maux de tête, l’hypertension, le 

diabète et l’asthme. Quant aux graines, elles ont aussi des vertus antiparasitaires et insecticides… 

 

Une efficacité à l'étude 

Quasiment inconnu en Occident, le corossol a pourtant acquis en quelques années, à la faveur 

d’Internet et des réseaux sociaux, une solide réputation de plante anti-cancer. Les articles 

foisonnent, en français et surtout en anglais, où la plante est appelée sous son nom de graviola. 

Les arguments avancés, loin d’être toujours étayés, font valoir l’extraordinaire activité 

antitumorale du corossol, capable de neutraliser les cellules malignes. Parfois, des études 

cliniques concluantes – réalisées sur l’être humain – sont évoquées… Certains sites relayant ces 

informations, d’une qualité très inégale, font la promotion de la plante, en vendant des extraits 

secs de ses feuilles sous forme de gélules… D’autres encore affirment que les découvertes 

extraordinaires concernant le corossol, connues depuis plusieurs années, ont été cachées par 

l’industrie pharmaceutique, laquelle, dans l’impossibilité de breveter le vivant ou de synthétiser 

les actifs de la plante, chercherait à protéger son monopole financier sur les traitements de 

chimiothérapie… Prudence donc, et en particulier en cas d’évocation de la théorie du complot, 

car on peut se demander quel crédit apporter à ces affirmations massives et unanimes de plante 

miracle anti-cancer. 

 

Une centaine d'études sur le corossol 

Une chose est sûre : le corossol fait l’objet depuis le milieu des années 1990 d’une centaine de 

programmes de recherche aux États-Unis, en Inde, au Japon, en Corée et en Europe, dont la 

France. Des études in vitro et in vivo, publiées dans des revues scientifiques, ont mis en évidence 

ses propriétés antimicrobiennes, antivirales (notamment contre les virus de l’herpès HSV-1 et 



HSV-2), anti-inflammatoires (notamment contre l’arthrite), antidiabétiques, antihypertenseuses 

(il est vasodilatateur et élargit les vaisseaux sanguins), antiparasitaires, insecticides, ou encore 

hépatoprotectrices. Une revue complète de ses vertus a été publiée en 2015 dans une méta-étude 

menée à la Faculté des sciences de Kuala Lumpur, en Malaisie*. Mais c’est évidemment sur le 

cancer que les études se concentrent le plus… Dans le viseur, l’action d’une famille de principes 

actifs propres à la famille des Annonaceae : les acétogénines. Ces composés naturels issus du 

corossol (et en particulier de ses feuilles), comme l’annonacine, seraient ainsi capables d’induire 

l’apoptose des cellules cancéreuses, c’est-à-dire leur mort autoprogrammée, en inhibant 

notamment une enzyme (la NADPH-oydase), intervenant dans la synthèse de l’ATP, molécule 

fournissant l’énergie aux cellules via la mitochondrie. Privée de sa « pile », la cellule cancéreuse 

verrait ainsi sa prolifération contrecarrée… 

 

Efficace in vitro sur les cellules cancéreuses 

Les propriétés des acétogénines ont été étudiées en particulier par Jerry L. McLaughlin, du 

Laboratoire de Pharmacie et de Chimie de l’université de Purdue dans l’Indiana, structure de 

recherche soutenue par le National Cancer Institute américain. Le scientifique affirme, dans une 

étude publiée dans le Journal of Natural Products en 1996, que certaines acétogénines du 

Corossol sont « 10 000 fois plus puissantes » sur des cellules du cancer du côlon que 

l’adriamycine, un produit couramment utilisé en chimiothérapie cancéreuse**. Une découverte 

étonnante, propre à appuyer le caractère « miraculeux » de la plante, mais qu’il convient 

cependant de nuancer… Dans une autre étude menée par le même scientifique la même année, 

l’efficacité d’autres acétogénines se révélait beaucoup moins spectaculaire, et « seulement » 

équivalente ou légèrement supérieure au même produit de chimiothérapie… Quoi qu’il en soit, 

de nombreuses études ont démontré une action antitumorale, à la fois in vitro sur des lignes de 

cellules cancéreuses, et in vivo, sur des souris à qui l’on a greffé des tumeurs. Cette propriété 

concerne plusieurs types de cancers, du poumon, du sein, du pancréas, du foie ou encore de la 

prostate. De plus, il a été montré en laboratoire que les acétogénines sont sélectives, et ne 

s’attaquent qu’aux cellules cancéreuses, épargnant les cellules saines. Pour autant, faut-il crier au 

remède absolu anti-cancer ? Certes, non. Car, comme le souligne l’organisme officiel Cancer 

Research UK sur son site internet, ainsi que la revue internationale Oncology, aucune recherche 

n’a pu être effectuée jusqu’à présent sur l’humain… En l’absence d’études cliniques, seules à 

même d’évaluer la réelle efficacité d’une substance potentiellement anticancéreuse, la prudence 

reste de mise. Précaution d’autant plus importante qu’une consommation excessive de corossol 

est suspectée de provoquer des troubles nerveux. 

 

Nos conseils d'utilisation 

Si vous souhaitez vous lancer dans une supplémentation de corossol, en tant que traitement 

préventif ou curatif complémentaire, vous trouverez facilement sur internet, en magasin bio et en 

herboristerie des extraits secs ou liquides ou des feuilles séchées. Les posologies recommandées 

par les distributeurs varient de 1 à 2 grammes par jour sous forme de gélules, ou sous forme 

d’infusion de feuilles de corossol trois fois par jour. Faites-vous conseiller et suivre par votre 

médecin phytothérapeute. Autre solution pour se procurer du corossol, moins onéreuse et plus 

simple : vous pouvez essayer de faire pousser l’arbre chez vous… Plante tropicale, l’Annona 

muricata apprécie le soleil et la chaleur, et doit être protégée du gel sous nos latitudes, idéalement 

en abri sous serre. Veillez à vous armer de patience : la germination des graines prend 15 à 60 

jours, et les fruits, s’ils daignent apparaître, le font trois à quatre ans après la plantation ! 

 

 

 



 

LE SAFRAN 

 

Tout le monde connaît le safran pour son prix exorbitant 

et son goût unique. Mais ce que l’on ignore souvent, ce 

sont ses exceptionnelles vertus thérapeutiques. Or non 

seulement elles sont reconnues depuis très longtemps, 

mais elles font plus que jamais l’objet d’études sérieuses. 

 

Qui ne se souvient pas, lorsqu’il était petit, de 

l’odeur qui embaumait le râtelier à épices de sa 

mère ou de sa grand-mère ? 

 

Pour ma part, j’en ai longtemps été fasciné. Ces petits 

réceptacles recelaient mille goûts, et autant de parfums suaves. Parmi les bocaux, l’un d’entre 

eux était spécial. Il n’était pas rempli comme les autres. À la place, il y avait d’autres petits 

bocaux à l’intérieur, comme s’ils renfermaient un trésor très précieux. Et ce trésor, c’était du 

safran. 

 

Tout le monde connaît le safran pour son prix exorbitant et son goût unique. Mais ce que l’on 

ignore souvent, ce sont ses exceptionnelles vertus thérapeutiques. Or non seulement elles sont 

reconnues depuis très longtemps, mais elles font plus que jamais l’objet d’études sérieuses. Ainsi, 

en plus d’être un aphrodisiaque réputé, le safran est aujourd’hui sous l’œil attentif des spécialistes 

pour ses vertus anti-cancérigènes. 

 

Le safran, une épice rare et chère 

Ce que l’on appelle le safran, ce sont les stigmates séchés du Crocus sativus, cultivé depuis 

plusieurs millénaires. 

 

Pour un kilo de safran, comptez entre 150 000 et 300 000 fleurs de crocus, ce qui représente entre 

75 et 200 heures de ramassage. C’est ce coût de main-d’œuvre qui en fait l’épice la plus chère du 

monde, avec un prix au kilo situé entre 3000 et 4000 €. 

 

Bien qu’il pousse facilement en Europe, 90 % du safran consommé dans le monde est produit en 

Iran. Toutefois, le métier de safranier fait actuellement son grand retour dans notre pays. 

 

Hors de prix, le safran a toujours eu ses fraudeurs, jadis menacés de lourdes amendes, voire de 

peine de mort ! 

 

Dans ce domaine, tout a été tenté : teindre d’autres fleurs pour qu’elles lui ressemblent, les faire 

gonfler pour augmenter leur poids avec de l’eau ou du sirop, extraire le colorant avec de l’alcool 

et vendre les stigmates épuisés… En poudre, tous les subterfuges, en passant par le curcuma et 

la brique, ont été employés pour le couper ou l’imiter ! Mais jamais l’égaler. 

 

Connu depuis la haute Antiquité 

Il y a 50 000 ans déjà, en Mésopotamie, les hommes préhistoriques se servaient du safran pour 

leurs peintures rupestres. 

 



De leur côté, les Sumériens, nos ancêtres à tous, l’utilisaient pour leurs potions magiques… 

Toutefois, ils ne cultivaient pas le crocus et préféraient cueillir le safran sur des fleurs sauvages, 

convaincus que seule une intervention divine leur procurait les vertus recherchées. 

 

On retrouve le safran très tôt en Europe, dès le début de la civilisation. Il apparaît ainsi sur une 

fresque de Santorin, île grecque connue pour être liée au mythe de l’Atlantide. 

 

Il est alors révéré pour ses qualités emménagogues, mais aussi tinctoriales. Les vêtements qu’il 

permettait de colorer en orange lumineux étaient l’apanage des chefs d’État, des héros et des 

dieux – et en Égypte, des momies. On s’en servait aussi pour teindre les robes des mariées en 

jaune vif. 

 

Naturellement, les Grecs en firent un mythe. Crocos, un ami d’Hermès avec lequel il jouait au 

lancer de disque, se serait blessé mortellement, et de son sang serait apparu le crocus. Homère le 

chante comme un médicament et un parfum, et les poètes romains Martial et Lucain en ont aussi 

fait l’éloge.  

 

Du point de vue thérapeutique, le safran est donc connu depuis la haute Antiquité pour apaiser et 

faire venir les règles. Dioscoride, médecin, pharmacologue et botaniste grec du début de notre 

ère, lui remarquait déjà des propriétés diurétiques, antitussives et aphrodisiaques. 

 

Bon pour le moral 

Le safran : l’or rouge antidépresseur 

Le safran a toujours été très recherché en Europe. D’ailleurs, ce sont ses vertus thérapeutiques 

qui ont fait bondir son prix et accroître sa culture, puisqu’il a été perçu comme un remède efficace 

contre la terrible peste noire qui sévit au milieu du XIVe siècle. Par la suite, on se fit même la 

guerre pour lui. 

 

Les qualités qu’on lui prêtait autrefois lui sont encore reconnues aujourd’hui. Ainsi est-il 

couramment employé à travers le monde pour ses vertus digestives, mais également diurétiques, 

hypotensives ou antispasmodiques. 

 

Il est aussi particulièrement apprécié dans la médecine chinoise pour améliorer la circulation, 

calmer les douleurs abdominales ou prévenir les embolies pulmonaires, avec une action 

bénéfique globale reconnue sur le système respiratoire. 

 

Mais il y a plus : cette épice rare est également hémostatique et vulnéraire (guérit les plaies et les 

blessures), antiallergique, anti-inflammatoire et stimulante immunitaire. Ses effets préventifs 

contre Alzheimer et la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) sont également à l’étude, 

avec des perspectives encourageantes. 

 

Enfin, le safran, c’est bon pour le moral ! Ainsi, on lui attribue un effet positif sur le syndrome 

dépressif. De plus, une étude a récemment mis en lumière qu’une cure de safran réduit le 

grignotage et diminue le surpoids modéré chez les femmes. 

 

Les vertus du safran sur le système génital ont été reconnues tant par la médecine occidentale 

qu’orientale, dans la médecine ayurvédique notamment. 

 



Ainsi, il stimule la libido, tant chez les hommes que chez les femmes, raison pour laquelle il est 

parfois préférable aux antidépresseurs dont l’usage peut engendrer une baisse du désir chez les 

deux sexes. 

 

Toutefois, dans le sexe, il n’y a pas que la libido ! On a ainsi prêté au safran des vertus abortives, 

lorsqu’il était pris à fortes doses, mais cette tradition n’est plus suivie de nos jours. 

Paradoxalement, il avait aussi la réputation de faciliter la conception. 

 

Il est encore reconnu pour être un excellent régulateur menstruel et tient lieu à ce titre 

d’analgésique et de sédatif. Enfin, une étude récente montre qu’il soulage les douleurs post-

partum mieux que l’acide méfénamique, couramment utilisé à cette fin. 

 

Le safran contre le cancer 

Récemment, un grand nombre d’études se sont intéressées de près aux pouvoirs anti-cancer du 

safran. Les vertus antioxydantes du safran pourraient expliquer une part de cette action préventive 

contre le cancer. Mais il semblerait que son action soit plus étendue et plus profonde. 

 

Il agirait par exemple à différents niveaux contre le cancer gastrique, colorectal, du sein, de la 

prostate, des ovaires, du pancréas, du foie, du poumon ou de la peau (contre lequel l’utilisait déjà 

Alfred Velpeau, le chirurgien du XIXe siècle inventeur de la bande du même nom). Le safran 

offrirait en outre des vertus protectrices contre la chimiothérapie. 

 

Surtout, la force du safran dans ce combat contre le cancer est son absence de toxicité. Il serait 

cependant inutile d’en abuser. 

 

L’AMBAVILLE 

 

Issue de la pharmacopée réunionnaise, l’ambaville est au 

cœur d’une innovante recherche contre le cancer, mêlant 

nanoparticules d’or et chimie verte. Un travail mené 

depuis l’île Bourbon par la chimiste Anne-Laure 

Morel et sa start-up Torskal. 

 

Utiliser les plantes endémiques de l’île de la Réunion et les allier à la recherche innovante contre 

le cancer, voilà le programme d’Anne-Laure Morel et de sa start-up de nanomédecine Torskal, 

fondée en 2015. Chimiste des matériaux, spécialisée dans l’étude des nanoparticules couplées à 

des agents biologiques – sujet pour lequel elle a soutenu une thèse à l’université Pierre et Marie 

Curie, à Paris –, la chercheuse, originaire de la Réunion, a un jour l’idée de valoriser la 

biodiversité végétale de son île. 

 

Alors qu’elle apprend qu’une vingtaine de plantes réunionnaises sont inscrites dans la 

pharmacopée française depuis 2012, elle s’intéresse en particulier à l’ambaville. Arbrisseau 

aromatique de la famille des Astéracées, il est commun de 1 000 à 2 000 m d’altitude. 

 

Les sommités fleuries d’Hubertia ambavilla sont utilisées depuis le XVIIIe siècle pour leurs 

propriétés anti-ulcéreuses et anti-inflammatoires cutanées, notamment contre l’eczéma et la « 

bourbouille », éruption de petits boutons rouges due aux chaleurs tropicales. Dans le cadre de sa 

recherche, Anne-Laure Morel choisit un groupe spécifique de molécules de la plante afin de 

réaliser la synthèse de nanoparticules d’or. 



 

« Je ne suis pas phytochimiste, mais chimiste des matériaux, mon regard est donc nouveau sur 

les plantes. L’ambaville étant riche en polyphénols, qui sont des antioxydants, j’ai eu l’intuition 

de m’en servir comme agent de réduction naturel des nanoparticules d’or. Habituellement, cette 

réaction se fait avec des produits chimiques comme de l’éthanol, ce qui peut poser ultérieurement 

des questions de toxicité pour l’organisme, sans compter la pollution de l’environnement », 

explique la chercheuse, partisane de chimie verte. 

 

Des nanoparticules d’or… 

Voie d’innovation dans la lutte contre le cancer, les nanoparticules, en particulier d’or, intéressent 

les scientifiques pour leurs propriétés hyperthermiques. Des recherches de pointe, un brin 

futuriste, qui pourraient modifier la donne dans la lutte contre la maladie. 

 

« C’est un véritable changement de paradigme auquel nous assistons. On n’agit plus sur les 

propriétés chimiques, comme avec la chimiothérapie qui va détruire les cellules, mais sur les 

propriétés physiques, en utilisant des nanoparticules. L’idée est d’injecter chez le patient de toutes 

petites particules d’or, de l’ordre du milliardième de mètre. Conçues pour cibler la zone tumorale, 

elles sont ensuite chauffées en étant exposées à un rayon laser. La chaleur produite tue les cellules 

cancéreuses », explique la chercheuse. 

 

Et d’ajouter : « En plus d’une visée de soin, ces nanoparticules ont aussi une fonction de 

diagnostic. Elles sont utilisées comme agent de contraste en imagerie pour une meilleure 

visualisation des tumeurs. On les appelle agents “théranostiques”, contraction des termes 

thérapeutique et diagnostic. » 

 

… aux principes actifs de l’ambaville 

Servant d’agent biologique de réduction des nanoparticules d’or, les principes actifs de 

l’ambaville ont-ils en eux-mêmes une fonction thérapeutique contre le cancer ? « C’est justement 

une des voies d’étude que nous voulons développer à l’avenir, et qui a de fortes probabilités 

d’aboutir, l’ambaville ayant des propriétés naturelles anti-inflammatoires », avance Anne-Laure 

Morel. 

 

La jeune femme précise que son équipe planche en parallèle sur une vingtaine de plantes 

réunionnaises… dont elle préfère taire le nom. « C’est un travail de recherche et développement 

qui doit rester confidentiel, concurrence oblige. » La scientifique s’apprête à signer dans quelques 

mois une joint-venture avec des partenaires chinois. 

 

En ligne de mire, la création d’un centre de nanotechnologies vertes pour le développement de 

plusieurs solutions thérapeutiques contre le cancer. Une première partie de recherche sera menée 

à La Réunion, puis le relais sera passé au laboratoire chinois pour mener les essais précliniques 

et cliniques nécessaires à la reconnaissance de ses nanoparticules « vertes » en tant que 

médicament. 

 

Des années de recherche en perspective au cœur de l’innovation, mais toujours en synergie avec 

les végétaux. En plus des plantes réunionnaises, Anne-Laure Morel va élargir son champ d’études 

aux plantes chinoises et, qui sait, peut-être fera-t-elle d’étonnantes découvertes ! 

 

 

 



 

PROTEGER LE FOIE 
 

DESMODIUM   

 

Pour accompagner les chimiothérapies, le desmodium 

(Desmodium adscendens) est la première plante que conseille le 

Dr Ménat. Originaire d'Afrique, cette plante aux fleurs pourpres 

est un des plus puissants protecteurs du foie. À ce titre, elle 

prévient efficacement les effets secondaires de la chimiothérapie 

et aide ainsi à mieux la supporter : les nausées sont 

atténuées, et la récupération devient plus rapide. Pour que 

le desmodium soit suffisamment efficace, il faut 

demander en pharmacie une forme assez dosée comme les 

EPS (extrait fluide de plante sèche) plutôt que des gélules. Il accompagnera ainsi les 

chimiothérapies le jour même et les jours qui suivent, en fonction des nausées. Après les 

protocoles de chimiothérapie, d'autres plantes protectrices et régénératrices du foie peuvent 

prendre le relais, comme le chrysantellum, le romarin et le chardon-Marie, et dans une moindre 

mesure les feuilles d'artichaut, le pissenlit, la fumeterre ou le boldo. Une tisane ou un mélange 

en gélules de boldo et romarin seront un duo intéressant à la fin des repas du midi et du matin 

durant deux ou trois mois. 

 

FLEURS DE BACH 
 

En fonction du ressenti au moment de l’événement ayant déclenché la maladie, nous irons tester 

des fleurs comme STAR OF BETLEHEM conflit de séparation, fleur du deuil si c’est le ressenti 

d’abandon ou de deuil non fait qui est prépondérant 

 

Il est difficile de conseiller d’autres fleurs, car elles peuvent toutes apporter un bienfait, par 

rapport aux émotions ressenties. Je vous conseille donc de regarder dans l’Etioscan, celles qui 

arrivent en tête de liste < 0,1. 

 

ACTES SYMBOLIQUES 

 
Faire faire les petits bonhommes allumettes avec la personne qui s’est éloignée, enfant, mari, et 

même un animal, car si l’animal perdu ou décédé était considéré comme « l’enfant » du foyer 

familial, il peut s’en suivre un cancer du sein, aussi bien chez l’homme que chez la femme. 

 

Mettre sur les liens les mots clefs, comme « MA SENSATION D’ABANDON », « MON 

CANCER DU SEIN », « MA SOLITUDE » ... ou tout autre ressenti 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lepoint.fr/tags/afrique


 

 

 

 

 

 

L’accompagnement Etioscan va se faire sur plusieurs plans, et nous vous conseillons les 

protocoles suivants. 

 

1. Première séance :  

a. Le protocole Chakras et glandes endocrines + toutes les planches du sein + ADN 

b. Déterminer dans l’anamnèse les facteurs déclenchants possibles, ainsi que dans 

l’enfance les facteurs programmant. 

c. Aller voir dans le corps global et sur les planches des seins les fleurs de Bach qui 

ressortent en premier 

d. Travailler en Métathérapie sur tous les organes qui le nécessitent, et tester les 

remèdes en fonction de votre approche naturopathique et des conseils énoncés ci-

dessus. 

 

Entre deux rendez-vous, faire une séance quotidienne qui dure quelques minutes sur les planches 

du sein, et faire de la Métathérapie dur ces planches. 

 

Tester en végétotest externe les suites numériques suivantes en fonction du diagnostic médical, 

et réinformer avec la planche corrigée par telle ou telle suite numérique. Je vous rappelle que ce 

sont les courbes qui priment ! ! ! : 

 

REGENERATION et NORMALISATION GLANDE MAMMAIRE (sein) 648  317  219  491 

CANCER DU SEIN   5432189 

MALADIE DES GLANDES MAMMAIRES   48123147 

KYSTE DANS LA GLANDE MAMMAIRE   4851432 

FIBROADENOME DE LA GLANDE MAMMAIRE   4854312 

 

2. Deuxième séance : 

Si la personne est en traitement chimiothérapie ou radiothérapie, travailler sur les reins et 

sur le foie en Métathérapie et avec les suites numériques de régénération : 

 

REGENERATION et NORMALISATION des REINS 289 391 814 216 

REGENERATION et NORMALISATION du FOIE 219 214 319 714 

 

Vous avez tous pu constater que les paramètres sanguins sont également très perturbés suite aux 

traitements médicamenteux. Vous pourrez donc travailler en Métathérapie sur les cellules 

suivantes, en y associant les remèdes des bases que vous utilisez habituellement. 

 

- SANG 

- SANG LEUCOCYTES 

- SANG LYMPHOCYTE 

- SANG PLAQUETTES 

- HEME 

- SANG HEMOGLOBINE 

ACCOMPAGNEMENT 

ETIOSCAN 



Suites numériques associées en fonction des examens de laboratoire, ou en prévention : 

 

ANEMIE FERRIPRIVE - manque de fer ou mauvaise absorption intestinale   1458421 

FORMULE LEUCOCYTAIRE   1489121 

MYELEMIE - EXCES DE BLASTES DANS LE SANG   5142357 

REGULATION NORMALISATION DU SYSTEME SANGUIN   148542139 

SANG - ANEMIE - diminution de l'hémoglobine - manque de fer   48543212 

 

Séance de test des chromosomes susceptibles d’être concernés dans les causes génétiques de la 

maladie : 

 

En fonction de ce qui a été dit plus haut, testez tous les brins en rapport avec les chromosomes : 

 

                     13                                     17 
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Merci de votre attention. Prenez soin de vous ! ! 


