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D ans le monde, le recours aux méde-
cines complémentaires en cancérologie
est une réalité. En France, la dernière
grande étude multicentrique réalisée en

2010 chez 844 patients a montré que 60 % des
patients traités pour un cancer, dont 20 % inclus
dans des essais thérapeutiques, faisaient appel à des
médecines complémentaires [1]. Par conséquent, un
nombre non négligeable de patients utilisent ces thé-
rapies, souvent en dehors de leur projet personnalisé
de soin (PPS) et avec une grande variabilité en termes
d’usage. Il n’existe pas à ce jour de service spéci-
fique dédié à ces thérapies en France mais certains
outils tels que l’acupuncture sont déjà utilisés dans
les hôpitaux en cancérologie. Cette thématique a fait
l’objet d’une convention ministérielle en 2011 défi-
nissant l’ensemble des pratiques non reconnues
en France comme « pratiques non conventionnel-
les à visée thérapeutique » (PNCVT). L’Assistance
publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) s’est intéres-
sée en 2012 à la question lors d’une réflexion stra-
tégique sur l’exercice des médecines alternatives
et complémentaires en son sein. Le rapport insiste
sur l’importance de formation des thérapeutes,
l’harmonisation de l’enseignement secondaire et la
nécessité de promouvoir la recherche afin de vali-
der. Il est donc important dans cette démarche que
les professionnels de santé puissent répondre aux
questions de leurs patients sur ce sujet.
Cet intérêt croissant a suscité notre attention, nous
permettant de rapporter une expertise de terrain
exposant l’organisation d’un service hospitalo-
universitaire dédié à l’utilisation de ses outils en
cancérologie. Le premier service de cancérologie
intégrative de la côte est des États-Unis a été créé au

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC)
de New York en 1999 par le professeur Barrie
R. Cassileth afin de promouvoir la recherche et
l’enseignement des thérapies complémentaires en
oncologie. Avec déjà plus de dix ans d’expériences,
il fait partie à part entière de l’offre en soins de
support proposés aux patients du MSKCC. La cancé-
rologie intégrative se définit comme l’utilisation des
traitements non conventionnels en complément du
traitement de référence spécialisé de type radiothé-
rapie, chimiothérapie ou chirurgie. Cette définition a
été proposée afin de lever le doute sémantique avec
le terme de « médecine alternative » qui utilise les
thérapies non conventionnelles comme substituts au
traitement de référence spécialisé [2]. L’utilisation
des thérapies complémentaires dans ce contexte
a pour objectif la prise en charge des symptômes
tels que la fatigue [3, 4] liés aux traitements et à
la maladie afin d’améliorer la qualité de vie des
patients, la tolérance et l’efficacité des traitements.
Par ailleurs, elle permet d’améliorer la communi-
cation entre l’oncologue et son patient et d’éviter
l’utilisation des thérapies non conventionnelles dan-
gereuses ou onéreuses n’ayant pas fait la preuve de
leur tolérance ou de leur efficacité. En association
avec ce service, la Society for Integrative Oncology
a été créée afin de promouvoir la recherche clinique
fondée sur des preuves et limiter les déviances en
proposant aux professionnels de santé des recom-
mandations standardisées [5]. La force de ce service
a été de développer de façon concomitante à la
clinique ses pôles de recherche et d’enseignement.
Le service du MSKCC, initialement constitué de
trois membres, compte aujourd’hui 60 employés
dont quatre médecins et de nombreux thérapeutes.
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Figure 1. Organisation du service de cancérologie intégrative, MSKCC, New York City.

Environ 20 000 patients sont suivis chaque année par les
membres du service, en hospitalisation ou en secteur externe.
Il s’articule autour du patient vu lors de consultation privée
ou en cours d’hospitalisation (figure 1). Il comprend :
– la structure privée (le Bendheim Center) : c’est le lieu pri-
vilégié externe à l’hôpital où se déroulent les soins (massage,
MBSR, activité physique, QiQong, acupuncture). Les théra-
peutes sont tous accrédités et expérimentés (au moins 5 ans
de pratique) puis formés en cancérologie avant d’exercer au
MSKCC ;
– les consultations au lit du malade : elles sont réalisées
par des thérapeutes formés à la demande du patient ou de
l’équipe de soins. Les séances sont gratuites pour le patient
hospitalisé ;
– les consultations de médecines intégratives spécialisées :
elles sont réalisées par un médecin formé, à la demande
des patients ou des oncologues référents. Elles ont lieu dans
le centre de consultation d’oncologie générale (Rockefeller
Center) ou à la clinique du sein permettant ainsi de garder
une proximité directe avec l’oncologue référent ;
– une unité de recherche ;
– un enseignement aux professionnels de santé, national et
international direct et indirect (base de données en ligne), un
lieu de stage pour étudiants, internes et chefs de clinique ;
– une information pour les patients ou professionnel de santé
en libre accès online.
L’accès aux thérapies complémentaires dans un centre de
cancérologie internationalement reconnu montre la possi-
bilité d’allier qualité technique et qualité de vie. Le Plan
cancer 3, défini en 2014, met l’accent sur la qualité de vie en
améliorant l’accès aux soins de support mais également en
insistant sur la prévention via l’alimentation et l’activité phy-
sique. La médecine intégrative semble avoir sa place dans

ce contexte. Comme le montrent les démarches initiées en
France, il semble nécessaire de regrouper dans un cadre
scientifique les connaissances dans le domaine des méde-
cines complémentaires afin de développer la recherche et
l’enseignement pour mieux guider les patients. Les outils de
la cancérologie intégrative font partie des soins de support à
part entière. L’Association française des soins oncologiques
de support (AFSOS) dédie un référentiel aux pratiques non
conventionnelles. L’expérience de ce service pourra servir
de modèle au développement d’une structure transversale
dédiée aux médecines complémentaires en cancérologie en
France. !
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