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ETAT DES LIEUX DE L’UTILISATION DES MEDECINES ALTER NATIVES ET 
COMPLEMENTAIRES PAR LE PATIENT CANCEREUX.

Les patients traités en hôpital de jour d’oncologie sont de plus en plus nombreux à avoir recours aux médecines alternatives 
et complémentaires (MAC ). Ainsi, tout en respectant le patient dans ses choix , le pharmacien clinicien doit s’impliquer dans le 
recensement et l’évaluation de ces pratiques. L’entretien pharmaceutique vise à évaluer l’innocuité et l’efficacité de ces 
traitements, identifier et gérer d’éventuelles interactions médicamenteuses avec la chimiothérapie et le traitement chronique. 
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Journées Nationales de la Société Française de Pharmacie Oncologique, 13 et 14 Octobre 2011, CENTRE EXPO CONGRES MANDELIEU-LA NAPOULE

� Les patients cancéreux ont largement recours aux MAC durant leur traitement de chimiothérapie: 34% des patients avec 
lesquels le pharmacien s’est entretenu  au cours de l’étude, utilisent  ces médecines.

� L’avis du pharmacien clinicien, interlocuteur privilégié, est globalement bien accepté. 
�A lui de s’investir dans ce domaine pour garantir au patient une information claire et objective ainsi qu’une prise en 

charge thérapeutique globale optimisée et sécurisée.

� Etude rétrospective sur des données recueillies au cours des entretiens pharmaceutiques avec les patients ayant recours à 
des MAC (n=100), réalisés de novembre 2010 à juillet 2011 : 
� Type de MAC: homéopathie, phytothérapie, oligothérapie, aromathérapie, compléments alimentaires, autres.
� Type d’effet indésirable chimio-induit pris en charge (digestif, hépatique, rhumatologique, psychologique, immunitaire…)

� Elaboration d’une grille permettant de coter la typologie des éléments suivants : 
� Avis pharmaceutique communiqué au patient: favorable, défavorable, favorable sous réserves, sans avis pharmaceutique.
� Argumentaire des avis défavorables: efficacité non démontrée ou origine inconnue des produits, effets indésirables, 

interactions MAC/traitement chronique ou chimiothérapie ou traitement de support.
� Conseil pharmaceutique: optimisation du plan de prise et/ou modalités d’administration inadaptés…
� Comportement du patient suite à l’intervention du pharmacien: initiation ou poursuite du traitement, arrêt du traitement ou non 

instauration, attente des résultats de la recherche bibliographique.

Patients et Méthodes

Description des indications des  trois principales médecines alternatives et complémentaires 

utilisées par les patients

Type d'effet indésirable chimio-

induit pris en charge ou autre

Homéopathie 

(n=157)
Phytothérapie (n=99)

Compléments 

alimentaires (n=61)

Digestif 36% 20% 2%

Dermatologique 0% 2% 7%

Hématologique 0% 1% 2%

Hépatiques 3% 31% 7%

Métabolique 1% 3% 0%

Neurologique 3% 0% 0%

Ophtalmique 0% 2% 0%

Rhumatologique 1% 0% 0%

Stomatologique 4% 2% 10%

Stress/Anxiété 13% 1% 0%

Alopécie 0% 0% 0%

Cardiaque 4% 0% 0%

Immunitaire 6% 22% 67%

Insomnie 0% 3% 0%

Fatigue 13% 1% 0%

Traitement chronique 3% 2% 2%

Données manquantes 15% 9% 5%

78%

5%

14% 2% 1%

Type d'avis pharmaceutiques communiqués aux patients 

(n=335)

Favorable Défavorable

Favorable mais avec réserve Non renseigné

Sans avis pharmaceutique

Sans avis pharmaceutique:

situation dans laquelle les 

recherches bibliographiques 

n'ont apporté aucune 

information sur  l'efficacité et 

l'innocuité.

5%

1%

4%

19%

28%

43%

Autres

Aromathérapie

Oligothérapie

Compléments alimentaires

Phytothérapie

Homéopathie

Types de médecines alternatives et complémentaires des 

patients suivis en HDJ oncologie (n=335)

69%

6%

25%

Causes des avis défavorables (n=16)

Efficacité non

démontrée ou origine

inconnue des produits

Effet indésirable

Interaction

- Effet indésirable:  Le pharmacien a déconseillé le produit en raison du risque d'effet 

indésirable. - Interaction: Situation dans la quelle une interaction MAC/chimiothérapie ou 

MAC/traitements de support ou MAC/traitements chroniques, est probable ou démontrée.

52%

25%

10%

6%
5% 2%

Avis favorable avec réserve: types de reserves émises 

(n=48)
Plan de prise inadapté

Attente des résultats des

recherches bibliographiques

Modalités d'administration

inadéquates

Effet indésirable

Origine inconnue des

produits

Efficacité non prouvée

Comportement des patients après avis 

pharmaceutique défavorable (n=16)

Arrêt 43,5%

Non instauration 19%

Poursuite 6%

(Données manquantes 31,5%)

Comportement des patients après avis 

pharmaceutique réservé (n=48)

Instauration ou poursuite du traitement 75%

Attente des résultats bibliographiques 8%

Abstention 2%

(Données manquantes  15%)


