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p r é f A c e

Le cancer est une maladie qui, malheureusement, touche 
de plus en plus de personnes et, même si les progrès des 
traitements officiels sont très palpables, le nombre de morts 
liés à cette maladie ne baisse pas. Aujourd’hui, elle tue plus 
d’hommes que les maladies cardio-vasculaires et reste la pre-
mière cause de mortalité des femmes avant 65 ans.

Ces chiffres inquiétants sont à mettre en parallèle avec la 
faiblesse des moyens mis en œuvre pour lutter contre le can-
cer et surtout pour tenter de le prévenir. Le nombre de cancé-
rologues augmente moins vite que le nombre de malades et 
il est donc indispensable que tous les professionnels de santé 
participent à la prise en charge de ces patients.

Car prendre en charge un patient cancéreux ce n’est pas 
seulement traiter la maladie ! C’est aussi accompagner une 
personne en souffrance, renforcer son terrain et l’aider à af-
fronter cette pathologie angoissante. Le cancérologue a une 
place majeure et indispensable dans cette stratégie de soin, 
mais il ne peut pas tout faire. Les autres thérapeutes peuvent 
et doivent compléter cette prise en charge hospitalière afin 
que le malade se sente soutenu et guidé dans sa quête de 
la guérison.

C’est avec cette idée directrice qu’Isabelle Pion a rédigé 
ce livre très complet permettant une approche naturelle de la 
maladie, mais surtout du patient dans sa globalité.

Aujourd’hui, les thérapeutiques du cancer sont de plus en 
plus efficaces et de plus en plus ciblées, mais leurs effets se-
condaires augmentent avec le nombre de molécules utilisées.
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Ces traitements, associés à un dépistage plus précoce, 
permettent d’obtenir des rémissions de longue durée et nous 
rencontrons de plus en plus de personnes ayant développé un 
cancer et qui sont en bonne santé apparente, mais présentant 
un risque plus ou moins élevé de récidive ou de deuxième 
cancer (exemple des femmes faisant deux et parfois même 
trois cancers du sein différents dans leur vie).

Au regard de cela, il est important que les patients comme 
les soignants prennent conscience qu’après avoir soigné la 
maladie, il est nécessaire de soigner le malade, de réduire 
si possible les effets secondaires des traitements, mais aussi 
la souffrance psychique et l’altération de l’état général qui 
en découle.

Il est important également qu’à côté d’un dépistage parfois 
trop large ou mal organisé, un effort tout particulier soit fait au 
profit de la prévention.

Car si dépister les maladies plus précocement et ap-
prendre à les soigner plus efficacement sont des buts tout à 
fait louables, cela ne permet pas de faire baisser le nombre 
de malades.

Pour y arriver, seule une prévention active intelligente et 
personnalisée sera efficace.

Le livre que vous avez entre les mains regorge de pistes 
importantes à explorer afin de mieux vivre la maladie, de 
mieux supporter les traitements, mais aussi de mettre en place 
des stratégies de prévention des récidives.

Car ces approches qui permettent d’affronter et de combattre 
un cancer sont nombreuses et pas si difficiles à appliquer.

Je vous invite à être particulièrement attentifs à la dernière 
partie du livre concernant la dynamique de guérison. Car il 
s’agit bien, avant tout, pour le patient d’avoir une démarche 
personnelle où il va petit à petit se débarrasser de ses peurs 
et apprendre à s’occuper de soi. Ce patient, bien sûr, aura 
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besoin d’être accompagné par un professionnel qui pourra 
le guider sur le chemin de la découverte de soi et c’est 
bien là que le titre du livre d’Isabelle Pion prend toute son 
importance.

Mais à côté de cette démarche comportementale, la prise 
en compte de son environnement et en particulier de son ali-
mentation sera essentielle.

L’Académie de médecine l’a officiellement déclaré : 30 % 
des cancers sont liés à notre alimentation. D’autres études mon-
trent que l’on peut réduire le risque de récidive de 50 % grâce 
à l’activité physique régulière et une alimentation adaptée.

Alors oui, chaque malade, mais aussi chacun d’entre nous 
peut mettre en place une stratégie de prévention active du 
cancer. Et si le destin nous amène à être touchés par cette 
maladie, beaucoup d’approches naturelles permettront d’y 
faire face. L’homéopathie, la phytothérapie, la nutrithérapie, 
mais aussi la relaxation, le yoga, le qi gong, la méditation 
sont autant de méthodes qui peuvent aider le patient à mieux 
suivre les traitements hospitaliers et à mieux récupérer ensuite.

Grâce au livre que vous venez de commencer, vous allez 
pouvoir explorer une partie de ces pistes. Je vous en sou-
haite une lecture attentive et je suis certain qu’il vous permettra 
d’éclairer votre chemin et de prendre du plaisir à vous occu-
per de vous.

Car vous le savez, le bonheur n’est pas au bout du chemin, 
le bonheur C’EST le chemin.

Alors bonne route !

Dr Éric ménat
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i n t r o d u c t i o n

En dehors des protocoles d’administration des traitements, 
très encadrés, la prise en charge de la maladie cancéreuse 
par la médecine conventionnelle prend des formes et des 
contenus très divers selon les services de soins.

À titre d’exemple, au cours d’un séjour hospitalier et face 
à un amaigrissement important, certains hôpitaux augmentent 
les rations caloriques et rajoutent même, pour certains, des 
protéines de lait dans les repas servis, tandis que d’autres 
demandent tout simplement aux malades de se laisser guider 
par leurs goûts et de manger ce qu’ils aiment.

De même, certains hôpitaux comme le centre hospitalier de 
Montélimar, ont implanté une consultation en naturopathie au 
sein même de leur service d’oncologie* 1, et utilisent les outils 
naturels issus de la démarche ; en revanche, dans d’autres, 
le malade ne reçoit aucun conseil particulier en dehors du 
déroulement du traitement et de la proposition classique d’un 
soutien psychologique, et certains médecins considèrent 
même que la puissance d’une chimiothérapie anticancéreuse 
est telle, que tenter quoi que ce soit d’autre serait dérisoire.

Or, la demande des malades, qui recherchent de plus en 
plus souvent l’appui de techniques et approches naturelles 
en marge d’un traitement qui reste très lourd, est bien là, et 
pour répondre à ce besoin, la naturopathie dispose d’outils 
et atouts bien réels.

1. Les termes signalés par un astérisque sont précisés dans le lexique situé en fin 
d’ouvrage.
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Pour un naturopathe, accompagner un malade dont la 
chimiothérapie est en cours paraît pourtant de prime abord 
relever de la gageure :

• La force vitale du malade est diminuée par le traitement, si 
ce n’est par la maladie.

• Le terrain* est très dégradé et ce, depuis un certain temps.

• La chimiothérapie représente un afflux de toxiques, qu’il 
n’est pas question de ralentir.

• Enfin, et alors que la philosophie qui sous-tend son in-
tervention nécessite la responsabilisation de la personne 
accompagnée, il se heurte souvent à une inconnue  : le 
contenu du traitement allopathique, très opaque au-delà 
de ses grandes lignes générales, y compris pour le patient 
lui-même, littéralement emporté par le rythme des examens 
et des cycles.

Afin d’aider les personnes concernées et les praticiens de 
santé à mieux comprendre et aborder les traitements, cet ou-
vrage se propose d’envisager l’articulation de la démarche 
naturopathique avec la prise en charge classique du cancer, 
sans remettre en cause ce qui fait sa cohérence et son intégrité.

Au préalable, il est indispensable de préciser qu’il est fon-
damental pour les malades de suivre le traitement médical qui 
leur est conseillé. Les propositions suivantes ne sont faites qu’à 
titre complémentaire pour le confort et la qualité de vie des 
personnes concernées tout au long de leur parcours médical 
et au-delà.

Dans cet esprit, mon but est de préciser concrètement les 
apports possibles de la naturopathie dans le contexte parti-
culier d’une chimiothérapie anticancéreuse, et de passer en 
revue un certain nombre de techniques naturelles de soutien 
adaptées, en complément de ce traitement, dont il est impor-
tant de préciser au préalable à la fois les contours, le contenu 
et la logique.
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Toutes ces informations, plus techniques et en apparence 
fort éloignées de l’approche naturopathique telles que la plu-
part d’entre nous l’imaginent, sont en effet indispensables à 
la construction de l’accompagnement naturel envisagé, qui 
sera abordé très concrètement dans la deuxième partie de 
cet ouvrage.
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p r e m i è r e  p a r t i e

l e  t r A i t e m e n t  A l l o p A t h i q u e

Dans sa conception occidentale contemporaine, la mé-
decine conventionnelle s’adresse au corps physique, étudié, 
abordé et soigné de façon analytique et segmentée. Les 
substances qu’elle utilise à la base de son intervention thé-
rapeutique ont pour objectif de supprimer les symptômes de 
la maladie qu’elle combat, le résultat obtenu étant le fruit de 
multiples réactions biochimiques déclenchées par leur intro-
duction dans l’organisme. La chimiothérapie anticancéreuse 
répond à cette même démarche.

L’approche naturopathique s’intéresse de son côté à la per-
sonne porteuse du symptôme prise dans sa globalité et dans 
toutes ses dimensions, physique et au-delà psychologique, 
émotionnelle…, la resitue dans son histoire de vie et s’appuie 
sur ses ressources propres.

Ces deux approches, qui paraissent a priori divergentes, 
peuvent de fait se compléter sans heurt, et nous allons envisa-
ger de quelle façon dans le contexte d’un traitement classique 
de prise en charge du cancer ; la chimiothérapie anticancé-
reuse constituera de fait la « donnée fixe », le noyau dur avec 
lequel l’accompagnement naturopathique doit composer, sans 
perdre pour autant son âme et ce qui fait sa force.

Première étape, cerner « l’espace de liberté » dans lequel 
peut s’inscrire l’intervention naturopathique, et préciser le 
contenu et les règles guidant la mise en œuvre d’une chimio-
thérapie anticancéreuse.

Dans un premier temps, il s’agit donc de préciser les princi-
pales caractéristiques du traitement de chimiothérapie et de sa 
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mise en œuvre, et de s’interroger sur l’impact de l’introduction 
de telle ou telle substance dans l’organisme sur les organes, les 
différents systèmes physiologiques et plus largement sur le ter-
rain. Parmi les questions importantes se posent celles des voies 
de métabolisation et d’élimination des produits et molécules 
mobilisées par le traitement anticancéreux, et celle de leur du-
rée de présence dans le corps, significative de la toxémie* 
générée par le traitement lui-même.

Nota : Pour réaliser cet ouvrage, je me suis appuyée sur une 
documentation médicale et pharmaceutique, et le Diction-
naire des médicaments Vidal 2010 a notamment servi de 
référence.

L’étude a porté sur les 54 spécialités appartenant à la famille 
des cytotoxiques, auxquels le terme de « chimiothérapie » fait 
directement référence, et sur 28 autres produits couramment 
utilisés dans la prise en charge de la maladie, parfois en 
association avec les premiers. Les données présentées dans 
la première partie de ce livre sont issues d’une exploitation 
statistique, quantitative et purement descriptive des monogra-
phies de ces 82 spécialités, dont vous trouverez la liste en 
annexe 2.
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Le plus souvent, une chimiothérapie anticancéreuse est 
mise en œuvre en association avec une autre approche thé-
rapeutique, généralement une intervention chirurgicale et/ou 
une radiothérapie, et elle répond à des finalités différentes 
selon sa place dans le traitement 1 :

Néoadjuvante, elle a pour objectif de réduire le volume de 
la tumeur avant un traitement conservateur. Il peut s’agir par 
exemple de la réalisation de 2 ou 3 cycles de chimiothérapie 
avant d’entreprendre une chirurgie.

Adjuvante, elle est destinée à prévenir la survenue d’éven-
tuelles métastases après intervention chirurgicale et ablation 
de la tumeur.

Métastatique, il s’agit dans ce cas d’un traitement sys-
témique* destiné à ralentir l’évolution d’un cancer déjà 
disséminé, qui a le plus souvent une visée essentiellement 
palliative.

Quelle que soit sa place par rapport à la radiothérapie 
et à la chirurgie, il faut par ailleurs souligner qu’une chimio-
thérapie anticancéreuse signifie l’administration de plusieurs 
molécules associées entre elles et non d’une seule, le principe 
étant de rechercher une synergie entre leurs différents prin-
cipes d’action ; cette donnée est importante pour la compré-
hension des traitements qui sont actuellement proposés.

1. Serge perrot  (dir.), Thérapeutique pratique, 20e édition, Med-Line éditions, 2010, 
p. 21.
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Les grandes familles de molécules 1

Les grandes familles de cytotoxiques*

Les cytotoxiques ont pour finalité commune de réduire le 
volume de la tumeur, ou mieux de faire entrer les cellules tumo-
rales dans un cycle de mort cellulaire, et d’interrompre ainsi 
leur renouvellement anarchique. Les molécules de cette fa-
mille interviennent directement ou indirectement sur l’A.D.N.* 
ou l’A.R.N.*, et/ou sur la division cellulaire, qu’elles cher-
chent à entraver au maximum. Les mécanismes d’action d’une 
même molécule peuvent être multiples.

Nota : toutes les cellules à l’exception des neurones, qu’elles 
soient saines ou atteintes, connaissent tout au long de leur vie 
des phases de division ou mitose cellulaire permettant le re-
nouvellement et la croissance des tissus qu’elles composent. 
Ce phénomène se déroule en 4 étapes à l’issue desquelles 
la cellule d’origine duplique et sépare son « matériel » interne 
pour donner naissance à deux cellules identiques. Ce mé-
canisme passe en particulier par le dédoublement des brins 
d’A.D.N. et l’individualisation des chromosomes, qui s’or-
ganisent et « migrent » pendant cette opération le long d’un 
réseau de microtubules, le fuseau mitotique*. Ce dernier ap-
paraît à ce moment-là et se « dissout » lorsque l’ensemble du 
processus est terminé.

De même, une cellule saine a une durée de vie limitée et va-
riable selon les tissus, au terme de laquelle elle meurt ; c’est 
le mécanisme d’apoptose*, auquel échappent les cellules 
cancéreuses.

1. Ibid., p. 21-22 ; Vittorio fattorusso  et Otto r i t ter, Vademecum clinique : Du 
diagnostic au traitement, 18e édition, Éditions Masson, 2006, p. 232-240 ; « Exploi-
tation des monographies de chacune des spécialités étudiées/Pharmacodynamie  » 
dans Dictionnaire Vidal 2010, Éditions Vidal, 2010.
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Le bon déroulement de la division cellulaire comme de l’apop-
tose suppose la présence des catalyseurs* et cofacteurs* 
adéquats, et notamment des enzymes nécessaires.

Les modes d’interaction directe avec l’A.D.N.

Dans cette famille, les agents alkylants empêchent la sé-
paration des deux brins d’A.D.N., les agents intercalants 
s’interposent entre eux, et les agents scindants cassent la 
double hélice d’A.D.N., ce qui dans les trois cas bloque la 
division cellulaire.

Les modes d’inter action indirecte avec l’A.D.N.

Parmi les substances répondant à ce mode d’action, les 
antimétabolites affectent l’A.D.N. via les réactions enzyma-
tiques nécessaires à sa synthèse ou son intégrité, et les agents 
du fuseau ou agents tubulo affins bloquent la différencia-
tion cellulaire en agissant sur le fuseau mitotique qu’ils figent 
ou détruisent. Ces différents modes d’action aboutissent de 
même à l’interruption de la différenciation et de la multiplica-
tion cellulaire.

L’hormonothérapie 1

Elle s’adresse aux cancers hormonodépendants et s’appuie 
sur des substances répondant essentiellement à deux grands 
modes d’action.

Les analogues hormonaux agissent comme des hor-
mones*, parfois dans une recherche d’antagonisme. C’est 
par exemple le cas lors de l’administration de progestatifs 
dans un cancer lié à un excès d’œstrogènes.

1. Pr Serge perrot (dir.), op. cit., p. 40.




