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DEFINITIONS

• Deux droites parallèles ne rejoignent jamais par définition

• Qu’est ce que c’est que les médecines parallèles et les soins de support?

• Que veut dire médecines alternatives?

• Sont-elles complémentaires, potentialisatrices ou néfastes

• Quand, comment, combien de temps?





Voies de signalisation ou Trafic intra cellulaire



La signalisation 
peut être  assimilée  à une espèce 
ORGANISATION des NATIONS UNIES

Ou au conseil d’administration de la SFSPM

Des dizaines de voix se font entendre en même temps le 
thème des conversations incluant toutes sortes de rapports 
provenant constamment du monde extérieur et se modifiant 
avec le temps et les éventuels traitements proposés

Sacks o. En mouvement p.450-1



L’EPIGÉNÉTIQUE 
OU 

COMMENT L’ENVIRONNEMENT 
CHANGE L’EXPRESSION DE NOS GÈNES

Cancer : les nouveaux médicaments seraient peu efficaces

L'évaluation des 48 médicaments mis sur le marché entre 2009 et 
2013 montre que peu de molécules améliorent la qualité de vie et la 
survie des malades.

Davis C, Naci H, Gurpinar E, et al. Availability of evidence on overall survival and quality of life benefits

of cancer drugs approved by the European Medicines Agency: retrospective cohort study of drug

approvals from 2009-2013.BMJ2017



GENETIC TESTING 
for Every Patient is
« INAPPROPRIATE »

Le séquençage pourra limiter les coûts et améliorer la qualité des 
soins en ciblant les traitements et réduisant les effets secondaires.

Coûts des traitements innovants contre le cancer : perspectives d’un 
système en danger Pr Th PHILIP



BIG DATA où IA
• Dans le futur le monde sera régi par 

une machine.

• A côté il y aura un homme(ou une 
femme!) et un chien

• L’homme sera là pour nourrir le chien

• Le chien sera là pour empêcher 
l’homme de toucher à la machine



MÉDECINES ALTERNATIVES OU SOINS DE SUPPORT?
PRISE EN CHARGE PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE ET LES MUTUELLES

Psychothérapie Désenvoutement

Exercice physique Yoga
Nettoyage énergétique

Nutrition Sorcier

Relaxation Sophrologie
Massages Réflexologie

Ostéopathie Orthobionomie

Acupuncture pressure
Homéopathie Musico thérapie

Rebouteux Enleveur de feu

LUTTE CONTRE L’OBESITE

Médecine quantique!  ayur védique

Jeûne Régime sans….

Kinésiologie                    Magnétiseur

Cannabis                     Herbes chinoises

Aromathérapie Art thérapie

Tai Chi                           Qigong Tuina

Géomancie Voyance

Déprogrammation mémoire

Hypnose

RELIGION





Benéfices du Qigong ou du Tai Chi en cas de cancer 
Complement ther Med 2014 Zeng et al.

•13 études randomisées incluant 592 patient(e)s dont 
seulement 9 avec 499 patients évaluables

• Effets positifs sur la qualité de vie p<.0001

•Amélioration de la fatigue, du statut immunitaire et 
du taux de cortisol p=0.05

•A interpréter avec précautions en raison du faible 
nombre d’études et du nombre de biais



MEDECINES ALTERNATIVES ( MA) JNCI Skyler et al 1/01/2018

Dans l’article Médecine alternative= « non prouvées »

281 patients, non métastatiques traités par MA sans traitement conventionnel

Plus jeunes, plus de femmes, un stade plus avancé et un niveau plus élevé de 
revenu et d’éducation

La survie à 5 ans était significativement plus mauvaise avec une augmentation du 
risque de décès augmenté de 5 fois

Médecine alternatives et compléments Breast cancer res tret Dec 2016 Neuhouser et al 

707 patientes 60% de médecines alternatives 51% phyto oestrogènes, 
27%Manipulations et « pratiques corporelles » 13% médicaments.

Pas de lien avec la DFS et l’OS

Pas d’étude prospective randomisées possibles, par définition







CANNABIS Cancer 25 septembre 2017 pergam et al.

• Etude anonyme avec vérification urinaire dans un état ou le cannabis 
est autorisé à la vente

• 926/ 2737 (34% de réponses)

• Déjà utilisé 66%, 24% dans l’année précédente et 21% le dernier mois

• Utilisation pour les symptômes physiques (75%) et psycho (63%)

• 74% une fois par semaine 56% une fois par jour et 31% plusieurs fois/j 

• En augmentation depuis la légalisation p<.001

• Principalement comme antalgique

• Beaucoup de demandes chez les non utilisateurs!!!

• Information extra hospitalière



Traditional chinese medecine for breast cancer 
Medecines apr 2017 Porter et al.

Complément mais pas alternative au TT standard

• 100% acupuncture

• 62% plantes chinoises

• 23% Qigong

• 23% régime alimentaire chinois

Etre pro actif et avoir un lieu de contrôle

Adhérer au traitement

Diminuer le stress et les effets secondaires



Acupuncture, Tuina, Tai Chi, Qigong, Médecine traditionnelle 
chinoise Cinq éléments de la musico thérapie sur la gestion des 

symptomes et la qualité de vie J Pain symptom mange Apr 2016 Tao et al

• Méta analyse 5465 patient(e)s

• Amélioration de la qualité de vie pour acupuncture et Tuina p<0.05

• Pas d’effet de l’acupuncture sur douleur, fatigue, sommeil et pb 
digestifs

• Pas d’effet de l’acupuncture sur les bouffées de chaleur ni sur le moral

• 74% de biais



La quête du miraculeux

Toujours j’ai cherché une loi, la règle d’or, alchimie 
du rythme, des mouvements, des couleurs. 
Transmutation du désordre apparent dont le seul 
but était d’organiser un mouvement parfait pour 
créer l’ordre par le désordre. En cela j’avais le 
sentiment de participer aux forces qui régissent la 
nature

Hans Hartung



QUÊTE DU MIRACULEUX
ou 

MEDECINE HOLISTIQUE
Théorie de la 

« signalisation réentrante »

Gerald Edelman Prix Nobel de biologie en Neuro 
sciences

Ou place de la « contingence » 

Possibilité qu’une chose arrive ou 
n’arrive pas 

ou 

qu’un être existe ou n’existe pas

Théorie du Chaos

Mathématiques ou Physique

Place des bio mathématiques 
dans le Big Data

https://fr.wiktionary.org/wiki/chose
https://fr.wiktionary.org/wiki/arriver
https://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%AAtre
https://fr.wiktionary.org/wiki/exister













