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Place des thérapies complémentaires 
(TC) dans les soins de support

En partenariat avec

Définition

Les thérapies complémentaires (TC) regroupent des approches, des pratiques, des produits de santé et   médicaux qui ne sont pas habituellement 
considérés comme faisant partie de la médecine conventionnelle, à un endroit et à une période donnés. (Définition du National Center for Complementary 
and Alternative Medicine).
Ces thérapies peuvent être complémentaires (utilisées en compléments de la médecine conventionnelle) ou alternatives (utilisées à la place de la 
médecine conventionnelle). Nous n’aborderons ici que les thérapies complémentaires, seule approche soutenue par l’AFSOS.
La notion de médecine intégrative désigne le recours simultané à la médecine conventionnelle (académique ou allopathique) et aux thérapies complé-
mentaires retrouvées dans la littérature sous les termes de médecines douces, médecines complémentaires, médecines naturelles, médecines parallèles.

La fréquence de l’utilisation des TC est, en France, de 28% à 60 %  
(les différences de pourcentage dépendent des définitions des TC 
utilisées pour chaque étude).
Les TC les plus utilisées sont en France : 
• homéopathie ;
• suppléments alimentaires ;
• régimes diététiques ;
• phytothérapie ;
• acupuncture ;
• activité physique adaptée. 

La prévalence et l’utilisation des thérapies complémentaires varient 
selon les cultures et les pays.

Les principales sources d’information des patients sur les TC sont 
par ordre décroissant: l’entourage, la presse, internet et enfin les 
soignants. Pourtant le médecin reste considéré par les patients 
comme la source d’information la plus fiable.

Les raisons d’utilisation des thérapies  complémentaires citées par 
les patients sont (par  ordre décroissant) :
• atténuer les effets indésirables du traitement anticancéreux; 
• stimuler le système immunitaire, renforcer les defenses de 

l’organisme pour lieux supporter les traitements; 
• augmenter la qualité de vie, le bien être global; 
• guérir la maladie. 

Épidémiologie

Classification des thérapies complémentaires

Quels risques pour le patient ?
 

Les risques des TC pour les patients sont :

• un retard au diagnostic et à la prise en charge du malade par la médecine conventionnelle. Ce risque le plus grave est le lit des dérives sectaires 
(risques d’autant plus importants que la thérapie est utilisée de façon alternative) ;

• une toxicité directe des substances sur l’organisme (anaphylaxie, toxicité hépatique, insuffisance rénale..etc.) ;
• une interaction avec le traitement conventionnel (par induction ou inhibition enzymatique) pouvant diminuer notamment l’efficacité de certains 

traitements.

Comment en parler ? 

Il est important que les soignants combattent les fausses idées telles que :

• naturel ne veut pas dire sans danger ;
• placebo ne veut pas dire inefficace ;
• l’absence de preuve n’est pas la preuve de l’absence d’efficacité ;
• une thérapie complémentaire ne peut jamais correspondre à une situation d’urgence.
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Quels sont les intervenants qui pratiquent les thérapies complémentaires?
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FILM : PARCOURS DE BATTANTS : https://youtu.be/ongklBUdfe8




