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LES CANCERS UROLOGIQUES
MEDECINES DOUCES,
ALTERNATIVES
PARALLELES
Cancers du reinOU
et de
la vessie
L’appareil urinaire comprend :
Médecines douces, complémentaires,

- les deux reins situés dans la région lombaire, de part et
Alternatives ou parallèles :
d’autre de la colonne vertébrale, qui sécrètent l’urine.
Chaque
est coiffé à recouvrant
sa partie supérieure
par la
glande:
Autant rein
d’expressions
une même
réalité
surrénale
certaines ;de ces pratiques de soins n’ont pas encore prouvé
leur efficacité.

- des conduits excréteurs : les calices intra rénaux, le
bassinet
et l’uretère*
permettant
l’écoulement
Quelles que
soient ces
techniques,
le Conseil de
de l’urine
l’Ordrevers
des
la
vessie ; les a définies comme des pratiques non prouvées.
médecins
Avant d’y recourir, il convient donc de s’informer auprès de

-son
la médecin.
vessie, située derrière le pubis : c’est un réservoir où
s’accumule l’urine entre les mictions*. Sa capacité maximale
est de 2 à 3 litres. La quantité d’urine provoquant le besoin
d’uriner varie entre 125 et 350 ml ;

De multiples techniques

- l’urètre*, canal évacuateur du contenu vésical.

 Du général …
La plupart des pratiques médicales non prouvées sont
«généralistes». Elles ne sont pas spécifiques du cancer et
sont destinées à diverses pathologies, voire à des personnes
en bonne santé. C’est le cas des médecines dites corporelles
et de certaines méthodes non classiques de soutien
psychologique.
L’acupuncture et l’homéopathie appartiennent à ce groupe et
bien que toutes deux soient des spécialités médicales
dispensées par des médecins, aucune étude scientifique n’a
permis d’en démontrer objectivement l’efficacité dans le
traitement du cancer.

 ...au spécifique
D’autres pratiques visent précisément à «guérir» le cancer
ou sont proposées comme traitement adjuvant, c’est-à-dire
destiné à mieux supporter la maladie.
Mais là encore, il n’existe aucune preuve objective de leurs
effets bénéfiques. Ainsi, les arguments présentés comme
scientifiques par ceux qui les préconisent, ne sont pas
objectifs.
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Derrière la «douceur», le danger !

LES CANCERS DU REIN

Une pratique non prouvée peut devenir dangereuse, surtout
lorsqu’elle
malade
à suspendresoit
le traitement
en
Le
cancer conduit
du rein lepeut
se développer
à partir des
cours. du rein (carcinome à cellules rénales), soit à partir
cellules
Certaines
médecines
«douces»
se révèlent
voire
des
cellules
des voies
excrétrices
de agressives,
l’urine (cancer
violentes ; c’est le cas de certains régimes extrêmement
urothélial).
carencés ou encore de méthodes dites psychologiques très
On recense dans les 2 sexes, 13.282 nouveaux cas annuels
culpabilisantes, ou même de simples tisanes à priori
(chiffres 2015 – Source INCa). Il est plus fréquent chez
inoffensives.
l’homme (8.885 cas) que chez la femme (4.397 cas). Parmi
l’ensemble des cancers, il vient en 5ème position chez
Enfin, certains produits peuvent également interférer avec
l’homme et en 9ème position chez la femme.
les traitements en cours.
En 2015, la mortalité projetée est de 4.493 décès (3.045
chez l’homme et 1.448 chez la femme).
Utiliser un produit ou une méthode non dangereuse est une

Les
cancers du rein sont relativement rares (3 % des cancers
priorité.
diagnostiqués). Ils affectent surtout les adultes, à l’âge
Il existe
traitement
légal,
axé sur
moyen
deun
66protocole
ans chez de
l’homme
et deofficiel
70 anset
chez
la femme.
l’efficacité
thérapeutique
et sur
non-mise
péril du
Ils
se rencontrent
dans la moitié
deslacas
après 70en
ans.
patient.

Chez l’enfant, il existe une forme particulière de cancer du
rein appelé tumeur de Wilms, du nom du médecin qui en
décrivit l’aspect clinique.

Pourquoi rechercher une médecine
«douce»
?
 LES FACTEURS
DE RISQUE

Plusieurs
faits
inciter
les patients
ou
On
connaît,
ou se
on conjuguent
soupçonne, pour
certains
facteurs
favorisant
leurs
proches
à
cette
recherche
«d’autre
chose»,
notamment
l’apparition de ces cancers :
si la confiance de départ dans le traitement classique
 Le tabacpeu
qui àaugmente
de 1,5 à 5 fois le risque de cancer
s’amoindrit
peu.
du rein ;
 l’hypertension
Les
motifs les plusartérielle
courants; sont :
l’obésitéparfois
;
• la durée
désespérante de la maladie, avec une
 l’exposition
à certains
produits
toxiques
(blanchisserie,;
évolution
souvent
émaillée de
rechutes
ou de complications
trichloréthylène, amiante, cadmium, arsenic), dans le
d’unemal
activité
professionnelle
• la cadre
douleur
traitée,
alors que; des remèdes sont
 l’hémodialyse
; ;
aujourd’hui
efficaces
 l’hérédité : le risque de développer un cancer du rein est
si un membre
la famille
du premierresponsables
degré a été
• le doublé
caractère
agressifdedes
traitements
atteint
par
cette
tumeur
;
d’effets secondaires importants ;
 le fait d’être atteint de la maladie de Von Hippel-Lindau*.
• le manque d’écoute du médecin et l’absence de soutien
psychologique ;
Compte tenu de la rareté de la maladie et de son diagnostic
difficile, aucun dépistage spécifique n’est proposé dans la
• population
ce besoingénérale.
de magie, que chacun porte en soi : besoin
d’autant plus vif que la maladie fragilise l’individu.
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LES SYMPTOMES
Le plus souvent, le cancer du rein est découvert de
L’équipe en charge de votre traitement en cancérologie
manière
fortuite
auplan
cours
examenpersonnalisé
(échographie,
définit pour
vous un
ded’un
traitement
et IRM,
vous
scanner)
pour
une
autre
affection.
serez suivi toutes les semaines par un médecin
cancérologue, durant toute la période du traitement.
Certains
symptômes peuvent cependant alerter et amener à
consulter :

 apparition d’une hématurie* (urines rouges par la
présence de sang), spontanée, indolore et récidivante ;
 douleur
d’un coté
dans le flanc
permettant
au médecin
Les deux
exigences
d’un
traitement
de palper une masse tumorale ;
 fatigue persistante ;
Éliminer des méthodes dangereuses pour le patient,
 hypertension
artérielle
mal
contrôlée
par
les
c’est-à-dire des méthodes dont les complications mettent sa
médicaments ;
vie en jeu ou sont d’importance démesurée par rapport au
 amaigrissement ;
bénéfice attendu.
 température persistante avec sueurs nocturnes ;
 anomalies biologiques dites «syndrome paranéoplasique»
Démontrer l’efficacité thérapeutique de façon
qui disparaitront après l’ablation du rein (hypercalcémie,
objective sur un nombre significatif de personnes (les
polyglobulie*, syndrome de Stauffer*).
résultats doivent pouvoir être reproduits par d’autres
utilisateurs objectifs). Ces procédures demandent une

LE série
DIAGNOSTIC
longue
de tests expérimentaux et cliniques, jugés par
des experts : c’est la phase de «recherche clinique».
Plusieurs
examens
permettent
poser objectif
le diagnostic
Toutes ces
recherches
ontdepour
de :préciser
l’efficacité des traitements mais aussi leur éventuelle toxicité.
L’examen clinique : le médecin recherche par la palpation
Aussi, il convient de prendre conscience des conséquences
une masse dans les flancs, souvent difficile à mettre en
d’un refus de traitement validé scientifiquement.
évidence ;
L’échographie rénale : c’est l’examen de base, même s’il
ne permet pas toujours de visualiser les tumeurs de moins
de 2 cm. Elle apprécie les extensions tumorales éventuelles à
la veine cave inférieure, aux ganglions, à l’autre rein et au
foie ;
Le scanner ou tomodensitométrie (TDM) : c’est un
examen fondamental et de fiabilité excellente pour préciser
le volume de la tumeur et sa vascularisation. Il évalue
également les éventuelles extensions thoraciques (poumons
et ganglions médiastinaux), abdominales (foie et ganglions
du cardia* et de la région cœliaque*) et cérébrales, s’il
existe des signes d’alerte (troubles neurologiques) ;
L’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) est utile
pour apprécier l’extension locale de la tumeur et révéler la
présence d’un caillot tumoral dans la veine rénale et la veine
cave inférieure ;
3
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La Tomographie par Emission de Positons (TEP ou
: cet examen,
non standard,
pourra être
Pet-Scan) Les
principales
méthodes
exceptionnellement demandé pour repérer des tumeurs de
petite
taillethérapeutiques
et leur éventuelle extension
les ganglions
Les
non dans
spécifiques
lymphatiques. Ses contraintes techniques font que ce type
d’examen n’est actuellement proposé que dans des centres
du cancer
spécialisés ;
Il s’agit dans tous les cas de méthodes non
L’urographie
intraveineuse
(ou pyélogramme)
et
médicamenteuses.
Elles sont nombreuses,
mais elles ont
l’artériographie
sont
moins
pratiquées
en
raison
de
la
qualité
toutes un principe commun : elles ont recours à l’âme ou
des
disponibles
;
fontautres
appel examens
à certaines
techniquesaujourd’hui
corporelles.
La scintigraphie osseuse détermine la présence de
o Le recours à l’âme
métastases osseuses spécifiques de ce cancer.
Certaines techniques reposent sur l’idée que l’âme et le


DIAGNOSTIC
HISTOLOGIQUE
corps
forment un tout.
En agissant sur la première, on

influence le cours de la maladie physique.
Seul un examen histologique* permet de confirmer la
malignité
de la de
tumeur.
On distingue
o Méthodes
relaxation
ou de plusieurs
soutien variétés
histologiques de tumeurs du rein :

psychologique (musicothérapie, par exemple)

•
•
•
•

Des tumeurs bénignes :
 l’oncocytome
(tumeuraider
bénigne
de petite
taille) vivre
qu’il est
Ces
pratiques peuvent
le patient
à mieux
sa
impossible
de distinguer
par l’imagerie
seule,end’unrien
cancer
maladie,
à condition
qu’elles
ne gênent
les
traitements
du rein ; officiels... et qu’elles ne soient pas utilisées à des
 l’adénome
fins
purement papillaire
mercantiles.
 l’angiomyolipome.
Le plus souvent, leur but est d’aider le patient à mieux
maîtriser
ses émotions,
Des
tumeurs
malignesses
: angoisses et ses peurs.
La plus fréquente est l’adénocarcinome à cellules claires
(encore dénommé hypernéphrome à cellules claires ou
tumeur
de Grawit).
Représentant
80 % :des cas, elle se
o Citons
entre autres
techniques
développe à partir des cellules du rein. Selon les aspects
cellulaires
(noyau et ;nucléole), on grade la tumeur de 1 à 5
le «biofeedback»
définissant
un transcendantale»
aspect plus ou moins
agressif (grade
la «méditation
;
histologique
Führman).
la méthodede«holistique»
qui associe à la relaxation des
conseils
nutritionnels
des herbes
ou des essences
florales
On
retrouve
d’autres et
variétés
de tumeurs
beaucoup
plus
(infusion
de
géranium,
souci,
alchémille...),
rares, déterminées en fonction de l’aspect histologique des
la méthode
de Simonton qui a pour but de visualiser ses
cellules
:
défenses immunitaires en train de gagner sur les cellules
L’adénocarcinome
papillaire (ou tumeur à cellules
cancéreuses.
chromophiles), souvent multiples et de siège bilatéral ;
Toutes ces méthodes peuvent aider le patient dans sa quête
Le carcinome à cellules chromophobes, plus fréquent
de maîtrise d’un état de tension. Elles ne peuvent pas être
chez la femme et moins évolutif ;
considérées comme un traitement de la maladie cancéreuse.
4
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o carcinome
L’usage du
Le
descorps
tubes collecteurs de Bellini retrouvé
chez l’homme plus jeune, de 40 à 50 ans.
Les
carcinomes
urothéliaux
se développent
à partir
des
Toutes
aussi diverses,
les techniques
corporelles
peuvent
cellules
desapporter
voies un
excrétrices
constituant
également
réel soulagement.
C’estl’urothélium
le cas du
(épithélium
surface) de
descertains
calices massages,
et du bassinet
et se
yoga, de la de
chiropraxie,
de thérapies
rapprochent
des
cancers techniques
de la vessie.
manuelles, de
certaines
de relaxation...
On peut également diagnostiquer d’autres types de
tumeurs : des sarcomes, des lymphomes, des tumeurs
Avant de pratiquer l’une ou l’autre de ces méthodes, il est
neuroendocrines ou des métastases.
cependant indispensable de demander conseil à son
médecin traitant, car dans certains cas - comme par
exemple
des patients souffrant
osseuses - elles

CLASSIFICATION
DE de
LAlésions
MALADIE
peuvent constituer un réel danger.

Selon la taille et l’extension de la tumeur en dehors du rein,
Une liste complète des pratiques non prouvées est
de
la présence
ou non: de
ganglions
et de
métastases
à
impossible
à dresser
il en
existe des
centaines
et de
distance,
classe sans
la maladie
en guise
4 stades
(classification
nouvelles on
se créent
cesse. En
de repère,
voici un
UICC*)
: des plus courantes d’entre elles.
panorama
Stade I

T1a : tumeur < 4cm
T1b : tumeur de 4 à 7 cm sans ganglion
o La sophrologie
métastatique
Stade II
T2 : Tumeur > à 7 cm limitée au rein sans
Cette technique,
la plusni récente,
pour but de maîtriser
ganglion,
extensiona périphérique
l’équilibre
Elle est née vers
d’une synthèse
Stade
III corps-esprit.
T3a : envahissement
de 1960
la graisse
péri-rénale
entre les techniques
de la
relaxation,
et/ou de
surrénalede méditation et de yoga.
Elle est utiliséeT3b
pour
maîtriser les tensions
et les
angoisses.
: envahissement
de la veine
rénale
et/ou de
Sont proposées
des sophronisations
(concentration sur un
la veine
cave sous diaphragmatique
stimulus interne,
projection dans
le veine
futur...)
et des
T3c : envahissement
de la
cave supérieure
«relaxations
dynamiques»,
s’inspirant
de périphériques
techniques
Stade
IV
T4
: Le cancer atteint
les tissus
orientales (yoga...).
du rein et la glande surrénale. Le cancer
atteint plus d'un ganglion lymphatique (N1 ou
Par la suite les
se métastatique
sont diversifiées
N2) techniques
; Le cancer est
(M1).avec la
sophro-analyse (méthode qui explore le vécu prénatal et
celui de la naissance pour analyser les croyances les plus
profondes) et la médiation Trans personnelle.

 LES TRAITEMENTS
o

Les thérapies cognitives comportementales

o

La chirurgie

Elles agissent sur les comportements. Elles tentent par un
La chirurgie permet de retirer une partie ou la totalité du rein
apprentissage de remplacer des réactions inadaptées vis-àatteint. (Néphrectomie)
vis de la maladie par un comportement modifié dans un sens
favorable
et adapté. totale : ablation totale du rein et de la
La
néphrectomie*
tumeur. C’est le traitement de référence. Le curage
ganglionnaire est systématique pour s’assurer de l’intégrité
des ganglions.
Elle est élargie pour les cancers plus évolués localement. Elle
emporte la totalité du rein, les tissus graisseux de voisinage,
5
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o tissu
Le biofeedback
le
graisseux du ou
hilebio
durétroaction
rein pour contrôler les
ganglions, parfois la surrénale. La veine rénale et la veine
cave
inférieure
sontdetoujours
s’assurer
de
C’est une
technique
gestion vérifiées
du stress pour
: il s’agit
pour une
l’absence
personne dedethrombus*
visualisercancéreux.
à l’aide d’appareils électroniques
différents éléments de son corps (tension artérielle, tension
La néphrectomie partielle, par chirurgie classique ou par
musculaire, visibles sous forme de graphiques lumineux ou
cœlioscopie, est possible pour une tumeur de petite taille, <
d’onde sonore) et d’agir sur ces tensions par une relaxation
4 cm, limitée à une partie de l’organe avec certitude
adaptée.
d’intégrité des tissus environnants (petite tumeur, tumeur
sur rein unique).
D’autres
techniques (Radiofréquence ou cryoablation)
o Les massages
permettent de détruire la tumeur directement à l’intérieur du
rein.
Elles
peuvent
proposées
de petites
tumeurs,
Ils ont
pour
but deêtre
diminuer
des pour
contractures
dues
à une
chez
despsychique
patients et
fragiles,
ou porteurs
d’un du
seul
rein,
tension
permettent
une détente
corps
et ou
de
concernés
par une massages
forme héréditaire
de cancer
les
l’esprit. Certains
sont associés
à affectant
des herbes
2médicinales
reins.
(chaudes, aromatiques, spécifiques) ; d’autres
portent sur des sites particuliers comme la plante des pieds.
Dansoce La
dernier
cas, selon une théorie non vérifiée, la plante
radiothérapie
des pieds constituerait une projection des différents organes
Les
tumeurs
rein étant
radio-résistantes,
la radiothérapie
du corps
et ledumassage
agirait
alors sur des zones
réflexes.
n’a pas sa place dans le traitement curatif en dehors d’une
éventuelle radiothérapie stéréotaxique sur des métastases
peu
nombreuses.
Elle est également indiquée dans le
o Le
yoga
traitement antalgique des métastases.
Cette discipline, pratiquée en Inde depuis des millénaires,
La chimiothérapie
unit oétroitement
corps et esprit. Le yoga associe des
postures
à
un
travail
respiration.
Une
de yoga
Le cancer du rein est sur
peu lachimio
sensible.
Laséance
chimiothérapie
procure
et à de
la longue,
est
donc une
peu grande
utilisée détente,
dans ce type
cancer. plus de vigueur,
une amélioration de la respiration et une meilleure
résistance au stress.

o

L’immunothérapie

Elle stimule les défenses immunitaires de l’organisme pour
détruire les cellules cancéreuses. Cette thérapie connaît un
regain d’intérêt avec le développement de nouveaux
traitements prometteurs par anticorps monoclonaux (anti
LE POINT SUR L’OSTEOPATHIE
PDL1 ou anti PD1)
qui stimulent l’immunité du patient.
S’ilsont
est indiqués
admis que
certains
ostéopathes
êtreet/ou
non
Ils
dans
les cancers
étenduspuissent
localement
médecins, le(stade
patient
métastatiques
4). atteint de cancer doit être

particulièrement prudent et ne se référer qu’à des médecins
confirmés.

o

Les traitements ciblés

La prolifération de petits vaisseaux (angiogenèse) est
nécessaire au développement du cancer qui facilite lui-même
cette angiogenèse tumorale. De nouveaux médicaments
comme le bévacizumab, le sunitinib, l’axitinib, le torisel et le
sorafenib ont révolutionné les traitements des cancers du
6
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rein avancés et/ou métastatiques (stade 4). D’autres
traitements sont en cours de développement (Cabozantinib)

 LA STRATEGIE THERAPEUTIQUE

Des méthodes à manier avec

- Pour un cancer localisé
: chirurgie partielle ou totale
précaution.
- Pour un cancer métastatique : prescription de traitements
Certaines
méthodes de
ou de soutien
ciblés
ou éventuellement
d’unerelaxation
immunothérapie.
psychologique font appel à des processus d’auto-analyse
-susceptibles
L’ablation chirurgicale
des métastases
possible, si voire
elles
d’entraîner
des effetsest négatifs,
sont
uniques,
accessibles,
pour
une
maladie
à
évolution
lente
destructeurs (culpabilisation, responsabilisation d’autrui...).
et chez un malade en bon état général.
- Un traitement ciblé peut être indiqué avant la chirurgie
pour réduire la taille de la tumeur et faciliter le geste
Des sentiments d’autant plus douloureux qu’ils répondent
chirurgical.
à l’inévitable interrogation de toute personne confrontée à
-unDe
même, pour
contrôler est-ce
des métastases
sélectionnées,
traumatisme
: «Pourquoi
arrivé à moi?».
seront proposées une radiothérapie stéréotaxique ou des
techniques de radiologie interventionnelle (cryothérapie,
radiofréquence).
Parfois, de séduisants principes n’ont qu’un seul but :
amener progressivement la personne vers une structure
en relation
avec une secte.

LE PRONOSTIC
Le pronostic dépend du stade d’extension au moment du
diagnostic, de l’état général du malade et de l’invasion des
vaisseaux.
Dans les stades 1 et 2, le pronostic à 5 ans donne 85 à 95 %
de bons résultats.
Dans les autres stades, les résultats dépendent du degré
d’extension de la maladie. Toutefois, ceux-ci devraient être
améliorés par la mise en œuvre des nouveaux traitements
ciblés et les essais thérapeutiques en cours devraient
confirmer ces résultats encourageants.

 LE SUIVI APRES TRAITEMENT
Les patients traités pour un cancer du rein sont suivis tous
les 6 mois pendant 5 ans, puis annuellement, par des
examens clinique, biologique et radiologique.
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LESthérapeutiques
CANCERS DEseLA
VESSIE
Les
prétendant
spécifiques du cancer
La
est une poche
dont la paroi est constituée de trois
o vessie
Les régimes
alimentaires
couches : muqueuse, musculaire et conjonctive. Elle est
fermée
un sphincter.
La régimes
contraction
tissu musculaire
Ils sont par
multiples,
allant des
sansduviande,
à ceux qui
de
sa paroi permet
l’évacuationpratiquement
de l’urine. La exclusive
distensiondedejus
la
recommandent
l’alimentation
vessie
entraîne
le de
besoin
d’uriner, le choix du moment de la
de raisin
(régime
Brandt).
miction étant sous le contrôle de la volonté. Chez l’homme,
la
située devant
le rectum,
chez la femme,
devant
Unvessie
autreestrégime
préconise
une alimentation
à base
de
le
vagin etde
l’utérus.
mélange
jus de légumes associé à une tisane diurétique
(régime
de Breuss).
Chez
l’homme,
on recense 9.758 nouveaux cas de cancers

de vessie avec 3.728 décès estimés par an (Source INCa
Celui duChez
Dr Gerson
est pauvre
en sel, 2.547
en graisses,
en lait,
2015).
la femme,
on dénombre
nouveaux
cas en
et
poisson,
en
viande,
mais
riche
en
fruits,
associé
à des
1.233 décès estimés. L’âge moyen au diagnostic est de
74
lavements
de caféet
et79
desans
injections
d’extraits de foie.
ans
chez l’homme
chez la femme.
Celui du Dr Koussmine interdit les graisses solides, les œufs,


LES au
FACTEURS
DE RISQUE
le beurre
profit de graines
et céréales, proche du régime
macrobiotique de Kushi qui est un régime végétalien.
Le cancer de la vessie survient plus volontiers chez l’homme
que
chez la
femme.
Certains
ont
même proposé le jeûne pour «affamer le
cancer»
et
«purifier»
le corps.
Le principal facteur de
risqueRendu
est leresponsable
tabac. Plusd’avoir
de la
une mauvaise
hygiène
le de
malade,
invité
se
moitié
des patients
ayant de
un vie,
cancer
la vessie
sontà des
«purifier»,
est
culpabilisé.
fumeurs ou des anciens fumeurs.

Souvent ces régimes sont déséquilibrés et sources de
o Les
facteurs
risque
sont
carence
et deautres
dénutrition.
Aucun de
d’entre
eux n’a
fait: ses
preuves
dans le durant
traitement
cancer.professionnelle, à des
 l’exposition,
uneduactivité
carcinogènes chimiques (dérivés hydroxylés et sulfonés,
o aniline,
Le traitement
psychologique
Dr Hamer Le
hydrocarbures
polycycliques,du
tryptophane).
cancer est alors considéré comme une maladie
;
Le professionnelle
Dr Hamer, médecin
allemand soutenu en France par
 l’absorption
médicaments
(phénacétine,
l’Association
StopdeAu certains
Cancer (ASAC)
prône une
théorie dite
;
de cyclophosphamide)
la loi d’airain, qui énonce
que le cancer est dû à un choc
 une irradiation
;
psychologique.
Cepelvienne
dernier «modifie
le cerveau et seule une
 la bilharziose
urinaire
: cette
maladie et
parasitaire,
psychologie
active peut
inverser
le processus
guérir le
contractée
essentiellement
en Afrique
occidentale prône
et en
cancer».
Cette
théorie farfelue
et dangereuse
Egypte, l’interdiction
peut se transformer
en majeurs
cancer de
également
des antalgiques
danstype
les
histologique
épidermoïde.
douleurs
cancéreuses.
Le Dr Hamer a été interdit d’exercice
et condamné dans différents pays.
D’autres dérives sont possibles dans ce domaine, et le grand
danger est l’infiltration de type sectaire dont il existe de
multiples exemples. Des sectes se cachent souvent derrière
des titres en apparence anodins.
8
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o LES
La phytothérapie

SYMPTOMES
Designe
nombreux
«traditionnels»
extraits
Le
le plusmédicaments
évocateur et dits
le plus
fréquent estsont
la présence
de
végétaux,
comme
la
digitaline,
diverses
chimiothérapies
de sang dans les urines (hématurie). Les urines peuvent être
anticancéreuses
pervencheabondant
ou d’if...
de
couleur rouge extraites
vif en casdede lasaignement
et
Systématiquement
soumis
à des
tests de toxicité
et
récent,
rouge bordeaux
en cas
de saignement
ancien, ou
d’efficacité,
ces
médicaments
ont
obtenu
l’autorisation
de
rosée en cas de saignement modéré. La coloration des
mise sur
le marché
urines
par
le sang(AMM).
peut survenir uniquement en fin de
miction* (hématurie terminale).
Tel n’est pas le cas des produits proposés par les médecines
Le
plus souvent, dont
le saignement
est isolé etLàil n’y
a aucun
«alternatives»,
la phytothérapie.
encore,
les
autre
symptôme
(ni douleur, ne
ni sont
fièvre,
ni troubles
propriétés
de ces «médicaments»
pas prouvées,
ni
mictionnels*).
Le saignement
être intermittent : le fait
même leur absence
de toxicitépeut
!
d’avoir à nouveau des urines de couleur normale après une
hématurie
ne doit pas faussement
rassurer.
Quant à l’aromathérapie,
elle combine
herbes et plantes ;
elle est souvent proposée en complément des diverses
L’existence d’une hématurie ne traduit pas obligatoirement
médecines traditionnelles.
l’existence d’un cancer de la vessie. De nombreuses autres
maladies de la vessie ou du rein peuvent en être
Proposés comme traitements préventifs du cancer, le thé
responsables : infection urinaire, calcul, tumeur du rein.
vert et l’ail n’ont pas confirmé cette vertu.
D’autres signes peuvent également attirer l’attention :
troubles de la miction (dysurie), infections urinaires à
répétition.

o

Vitaminothérapie, oligothérapie

 LE DIAGNOSTIC

Diverses méthodes préconisent l’absorption à haute dose de
vitamines C ou A, ou encore de manganèse ou de sélénium,
o Diagnostic clinique
toujours sans qu’aucune étude clinique n’ait pu constater
jusqu’ici
le moindre
bénéfice
le patient.
En
fonction
du contexte,
le pour
médecin
proposera un certain
nombre d’examens et une consultation spécialisée :
Le traitement du Pr Di Bella en Italie, associe vitamine B
La
confirmation
à un examen Une
par
à deux
hormones de
: lal’hématurie
mélatonine etgrâce
la somatostatine.
bandelette
urinaireà; laquelle participaient des cancérologues
expérimentation,
internationaux,
a été effectuée. Elle des
montre
une (ECBU*)
absence
Un
examen cytobactériologique
urines
totaleconfirmer
d’efficacité.
pour
la présence de sang (hématies) et de cellules
anormales ;
La vitamine C à haute dose a été proposée par Pauling et
La
cystoscopie
: médecins
cet examen
par
prescrite
par certains
durantessentiel
un temps réalisé
donné. Des
fibroscopie
permetrigoureux
d'examinern’ont
l'intérieur
la vessie
un
essais cliniques
pas de
apporté
de avec
preuve
système
optique.
se fait
d’efficacité.
Si desL'examen
recherches
sont enenconsultation,
cours sur leaprès
rôle
anesthésie
l'urètre
parde la
duvitamine
gel anesthésiant.
La
préventif de de
certains
dérivés
A, cette dernière
cystoscopie
permet
de
voir
un
éventuel
polype
vésical,
de
donnée à haute dose pour guérir le cancer est inefficace et
déterminer
dangereuse.son aspect et sa localisation et de le prélever
pour examen histologique. Si l’examen fibroscopique
révèle l’existence d’une tumeur vésicale, celle-ci pourra être
enlevée par les voies naturelles ; c’est ce que l’on appelle
une résection endoscopique ;
9
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Un scanner et une IRM, utiles pour faire le bilan
Le cartilage
requin
mérite
une place
particulière :enil
d’extension
dude
cancer
à la
recherche
de métastases,
s’agit
produit
proposé
depuis plusieurs années, sous
cas
de d’un
tumeur
infiltrante
;
prétexte que «les requins ne développeraient pas de cancer»
L’urographie
intraveineuse
: c’est une radiographie
(ce qui est faux).
Or, des expérimentations
récentes en
de
l’ensemble
de
l'appareil
urinaire,
opacifié était
par undoué
produit
laboratoire ont montré que ce produit
de
iodé
injecté
par
voie
intraveineuse
et
dont
l’élimination
se
propriétés
anti-angiogéniques
(réduction
de
la
fait
par les reins. et
Cetpourrait
examendonc
permet
de le
voirdéveloppement
les reins, les
vascularisation),
inhiber
uretères
et maligne.
la
vessie.
L’urographie
intraveineuse
d’une tumeur
Différents
essais cliniques
rigoureux
n’est
pas
systématique
;
elle
est
demandée
surtout
n’ont pas montré d’efficacité avec la forme habituelle vendue
en
de suspicion
de calcul
urinaire
de polype
dans
aux cas
Etats-Unis.
Un dernier
essai
menéouavec
un produit
l’uretère.
purifié et contrôlé (Néovastat) n’a montré aucune activité
dans le cancer du rein. Au total, aucune efficacité n’a pu être
démontrée.


DIAGNOSTIC HISTOLOGIQUE
La méthode Carzodelan associe des enzymes (protéase,

lipase, amylase) injectés par voie intramusculaire (les
90
% des sont
tumeurs
la vessie ontquiun stimulent
aspect histologique
enzymes
desde substances
certaines
comparable
à
celui
de
la
couche
muqueuse
tapissant
réactions chimiques).
l’intérieur de la vessie (urothélium) : on parle alors de
carcinome
urothélial
transitionnel.
La méthode
Wobe-Mugos
mélange des enzymes extraits

de pancréas
de bœuf,
de thymus
de veau, etc.
D’autres
types
histologiques
(carcinomes
épidermoïdes et
adénocarcinomes) sont plus rares.
La méthode Faktor AF2 propose une formule à base
Enfin
d’autres
tumeurs,
encore
plus rares et
de traitements
d’extraits
de rate
et de foie
embryonnaires
d’agneau.
différents, peuvent être découvertes : lymphomes,
sarcomes,
tumeurs neuroendocrines.
Aucune publication
n’a été faite à ce jour sur des résultats
contrôlés de ces méthodes sans fondement scientifique.

 CLASSIFICATION DE LA MALADIE

Le pronostic du cancer de la vessie dépend du grade et
surtout du stade de la tumeur :
QUELQUES «MÉDICAMENTS» ALTERNATIFS

Le grade est établi en fonction des anomalies des cellules
tumorales
plus
anomalies
sont importantes,
plus
le
Extraits de: gui
(telces
l’Exilor
ou l’Iscador)
: en injection
sousgrade
de la tumeur est élevé.
cutanée.
Extrait de noyau d’abricot (Laetrile) : s’est avéré toxique.

Le
stade
décrit le degré
d’extension
de la par
tumeur
dans la
Extrait
de champignon
(Combucha)
: donné
voie orale.
paroi de la vessie.
Les propriétés thérapeutiques anticancéreuses dont se
réclament ces médicaments n’ont aucune efficacité
prouvée.
les
tumeurs Ta (atteinte de la muqueuse seule, avec

On distingue:

bourgeon endo-vésical) ;
les tumeurs T1 (atteinte du chorion ou sous muqueuse) ;
les tumeurs T2 (atteinte de la musculeuse) ;
les tumeurs T3 (atteinte de la graisse péri-vésicale) ;
les tumeurs T4 (extension aux organes voisins : rectum,
prostate, utérus).
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Un cas particulier est l’existence d’une tumeur intramuqueuse,
bourgeon endo-vésical : il s’agit du
o Autres sans
thérapeutiques
carcinome in situ* (Tis).
Les
carcinometelsin que
situ, lesont
des
Les tumeurs
pratiquesTa,
à T1,
baseetdele produits
pétrole
tumeurs
tumeurs
T2, T3, le
et matin
T4 sontà
(méthodedites
de superficielles.
Ganner : uneLes
cuillère
de pétrole
des
tumeurs
dites infiltrantes.
jeun),
le furfurol
(résine synthétique), le germanium, sont
nombreuses
extrêmement
Elles ne
Au
moment duetdiagnostic,
75 à 85variées.
% des patients
ont sont
une
confirmées
par
aucune
étude
clinique.
tumeur superficielle, d’évolution imprévisible. Environ la
moitié des tumeurs superficielles récidivent dans les 12 mois,
o Le
tout
en pseudo-scientifique
restant superficielles. Cependant, ces tumeurs
superficielles évoluent parfois vers une tumeur infiltrante.
Placées dans un contexte apparemment scientifique,
certaines
sont séduisantes. Et pourtant...

LES techniques
TRAITEMENTS

Lestraitement
pratiques d’un
recourant
divers
appareils
électroniques
ne
Le
cancerà de
la vessie
est toujours
fonction
sont
soutenues
par
aucun
argument
scientifique
sérieux.
Le
de son stade d’évolution.
constat objectif de résultats valables et reproductifs n’a pas
Une
des conditions
succès
traitements
est l’arrêt
davantage
pu être du
établi.
En des
revanche,
des effets
nocifsduà
tabac.
plus ou moins long terme ne sont pas à exclure.

o

oLe magnétisme
La chirurgie

En cas de cancer superficiel :
Proposée par des personnes non médecins, supposées avoir
un la«don»,
cette
en une
imposition
des
Si
tumeur
estméthode
unique, consiste
le traitement
consistera
en une
mains sur
distance.
Une énergie
serait
ablation
de le
la corps
tumeurouparà les
voies naturelles
(résection
transmise des mains du magnétiseur à la personne malade.
endoscopique).
Le magnétiseur est parfois guidé par un pendule dont les
S’il
y a plusieurs
cancers
ouIldes
oscillations
indiqueraient
la superficiels
zone malade.
n’yrécidives,
a aucune
l’ablation
sera
complétée
par
l’instillation
dans
vessie de
onde ni aucune énergie transmise. Le «don» du la
magnétiseur
produits
de chimiothérapie
ou decomme
BCG
est autoproclamé
et la croyance(Mitomycine)
populaire y adhère
(également
utilisé
pour lavis-à-vis
vaccination
tuberculose)
font certaines
ethnies
du contre
sorcier.la Le
désir de
agissant
la vessie.
Les instillations
de BCG
guérison sur
est latelparoi
que de
certains
magnétiseurs
possèdent
une
permettent
de
réduire
le
risque
de
récidive,
sans
que
l’on en
grande aura.
connaisse parfaitement le mode d’action. Les instillations
sont généralement réalisées une fois par semaine pendant 6
o La méthode de Beljanski
semaines.
Lorsque
risque
récidive est
important,
traitement
Le PB le
100
(Paode Pereira)
dont
on ne un
connaît
pas dit
la
«d’entretien»
proposé
par une instillation
par semaine
composition, est
agirait
en synergie
avec la chimio
et la
pendant
3 semaines,
puis tous
les 3 mois pendant
2 ans.
Ces
radiothérapie
et entraverait
la multiplication
des virus
à ARN.
instillations
se font par
unede
sonde
urinaire,
posée durant
le
Beljanski a toujours
refusé
dévoiler
la composition
exacte
temps
du produit.
La sonde des
est
de ses nécessaire
produits, et àn’al’injection
pas non plus
accepté d’effectuer
ensuite
retirée et réguliers.
le patient essaie
de ne pas
uriner durant
essais cliniques
Les experts
scientifiques
ont
les
deux ou trois
heures
qui suivent,
permettre
l’action
unanimement
réfuté
la valeur
de cepour
produit,
actuellement
du
produit.
commercialisé
aux USA comme «complément alimentaire».
Aucune étude pharmacologique, toxicologique ou clinique,
contrôlée, n’a pu prouver l’efficacité de la méthode de
Beljanski.
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Le traitement se fait en ambulatoire (pas d’hospitalisation). Il
est généralement bien toléré. Les complications les plus
fréquentesDeux
sont despratiques
troubles urinaires
irritatifs et :une fièvre
médicales
transitoire.

Homéopathie et acupuncture

La résection endoscopique d’une tumeur de la vessie
Bien
que
ne
relevant
pas
de
la
médecine
L’ablation
d’unel’homéopathie
tumeur de la et
vessie
par les voies
naturelles
traditionnelle,
l’acupuncture
méritent
une
(résection
transurétrale)
fait sousmédicales
anesthésienon
générale,
ou
place à part,
en tant quesepratiques
prouvées.
en
anesthésiant
le basprescrites
du corps et
(rachianesthésie).
L’une
et l’autre,seulement
en effet, sont
suivies par des
En
fin d’intervention,
sondepratiques.
urinaire est mise en place
médecins.
Regard sur une
ces deux
pour permettre un lavage de la vessie après l’opération. Elle
est
24 à 48 heures
après.
Dans tousrépandue
les cas, les
 enlevée
L’homéopathie
: Une
méthode
tissus ainsi recueillis sont examinés au microscope pour
déterminer le caractère superficiel ou profond de la tumeur.
L’homéopathie est enseignée dans plusieurs facultés
et pratiquée
par quelque
6.000 médecins sur l’ensemble
En
cas de cancer
infiltrant
du territoire.
La cystectomie* est le traitement de référence.
L’intervention consiste à enlever complètement la vessie
(cystectomie totale) et les ganglions pelviens (évidement
o Le principe
de l’homme,
la similitude
ganglionnaire).
Chez
on enlève également une
partie de la prostate voisine (prostatocystectomie) ; chez la
L’homéopathie
est et
basée
sur le principe
dit de (pelvectomie
la similitude.
femme,
l’utérus
souvent
les ovaires
Concrètement, cette thérapeutique consiste à administrer au
antérieure).
patient, à concentration extrêmement faible, des remèdes
Préalablement,
le chirurgien
vérifie qu’il
a pasplus
d’atteinte
capables de produire
chez l’homme
sain, n’y
à doses
fortes,
des
ganglions
situés
à
côté
de
la
vessie.
En
cas
d’atteinte
des symptômes identiques à ceux que l’on combat. Chaque
massive
de «à
ces profil
ganglions,
il n’y a pas de
bénéfice à retirer
substance
thérapeutique»
augmenterait
ainsi la
la
vessie
;
celle-ci
étant
laissée
en
place,
une
chimiothérapie
résistance du sujet et conduirait à la guérison.
sera programmée dans les semaines qui suivent.
Lorsque
vessie est
enlevée,
il faut créer un nouveau circuit
o Deslaessais
non
objectifs
pour dériver les urines :
testsla pose
réalisés
pour
démontrer
des
-Les
soit par
d’une
poche
extérieurel’efficacité
: le recueil des
médicaments
homéopathiques
ne
répondent
pas
aux
critères
urines peut se faire dans une seule poche, si on peut
indispensables
permettant
prouverd’intestin
une action
allonger
les uretères
par unde morceau
grêle
thérapeutique.
(intervention de Bricker). L’apprentissage de changement de

cette poche est aidé par une infirmière spécialisée
Par contre, l’homéopathie
pourrait
apporter
unele certaine
(somatothérapeute).
La poche
est invisible
chez
malade
amélioration
de
la
qualité
de
la
vie
en
cas
troubles
habillé. Les fuites, les odeurs et les infections sontderares.
difficiles à supporter tels les effets secondaires des
-chimiothérapies.
soit par la reconstruction d’une nouvelle vessie : les
deux uretères sont reliés à un segment d’intestin grêle
(entérocystoplastie)
qui fait prescrivent
office de nouvelle
vessie.
Beaucoup d’homéopathes
des granulés,
Raccordée
à l’urètrelesprostatique,
elle permet
au malade
supposés diminuer
effets secondaires
des traitements.
d’uriner
par les voies
naturelles.
Pour l’instant,
il n’y
a pas de preuve d’efficacité de
l’homéopathie dans cette indication.
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 oL’acupuncture
: Une tradition orientale
La radiothérapie
Le caractère mutilant de ces interventions a fait rechercher
L’acupuncture repose sur les principes de la médecine
d’autres solutions, comme l’ablation partielle de la vessie
traditionnelle ; elle est liée à certaines conceptions cosmo
(cystectomie partielle), associée à une curiethérapie ou à
géniques, à l’harmonie entre des énergies opposées et
une irradiation externe.
complémentaires : le Yin et le Yang.
La radiothérapie peut être indiquée seule dans un but
«palliatif»
et antalgique,
c’est-à-dire dans les cancers
o Une pratique
répandue
avancés qui occasionnent des hématuries répétées. La
radiothérapie
permet
alors, dans
certainsacupuncteurs
cas, de limiter non
les
Environ 5.000
médecins
et 1.500
saignements.
médecins
pratiquent
l’acupuncture,
une
discipline

exclusivement
des instituts
privés.
D’autre
part, enseignée
l’irradiationdans
externe
peut être
indiquée en
association avec la chimiothérapie dans les tumeurs
o Une technique
spécifique
infiltrantes
de petite taille,
chez certains patients très âgés
pour lesquels la cystectomie n’est pas indiquée.
La technique acupuncturale repose sur la pose d’aiguilles
métalliques
en des points précis et réputés efficaces du
o La chimiothérapie
corps humain. Elle est proposée pour des troubles très
Elle
peutnotamment
être proposée
avant
après la des
chirurgie.
Elle
divers,
dans
le ou
traitement
nausées,
permet
de réduire
la taille
la tumeur et et
lesderisques
de
vomissements
induits
par ladechimiothérapie
certaines
rechute,
améliore laen
survie.
douleursetchroniques,
tant que soin complémentaire des
médicaments
classiques. L’acupuncture
a permis
d’améliorer
Elle
associe habituellement
deux produits
: gemcitabine
et
certaines
douleurs,
comme
le
syndrome
douloureux
après
cisplatine. Cependant, plusieurs autres protocoles existent,
amputation.
associant
cisplatine, méthotrexate et vinblastine ou encore
cyclophosphamide, doxorubicine et cisplatine.

Elle est aussi utilisée quand la tumeur est très avancée, en
particulier quand il existe une atteinte des ganglions
lymphatiques ou des métastases (extension aux os, aux
poumons, au foie, etc.).

Homéopathie et acupuncture

Des
préliminaires
Oui, résultats
mais... sous
conditionsd’études cliniques font état chez
certains
patients comme
de résultats
prometteurs
des
En homéopathie
en acupuncture,
une avec
efficacité
médicaments
monoclonaux
thérapeutiqueciblant
réelle l’immunité
n’a jamais(anticorps
pu être démontrée
par anti
des
PDL1
PD1). Il convient
de définirvalables,
la catégorie
des patients
essaisetexpérimentaux
ni cliniques
à l’exception
de
l’acupuncture
le traitement des nausées et
qui
en bénéficierapour
le mieux.
vomissements induits par la chimiothérapie.

Cependant, à condition d’être utilisées à titre adjuvant,
c’est-à-dire avec les traitements spécifiques du cancer, ces
pratiques peuvent parfois apporter un certain confort
physique et moral aux patients.
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Pronostic du cancer de la vessie
CONCLUSION
Dans tous les cas, il est très important pour les fumeurs
d’arrêter
le tabac.
Qu’attendre
des pratiques médicales

En effet, les patients
qui prouvées
ont une tumeur
non
? superficielle de la
vessie ont davantage de risque de développer une tumeur
infiltrante
s’ilsde
continuent
de fumer.
 Avant
s’engager
... D’autre part, les patients
qui ont une tumeur infiltrante peuvent développer d’autres
tumeurs sur les voies urinaires.
Si les pratiques «spirituelles» peuvent aider les malades à
Plus
les tumeurs
superficielles,
les
être plus
solides, àsont
mieux
se connaître meilleures
et, en fait, sont
à mieux
vivre leur
faut
tout%de
veiller
aux dérives
chances
demaladie,
guérisonil(80
à 90
de même
guérison
à 5 ans).
culpabilisantes pour soi ou pour autrui -ainsi qu’aux
Elles restent encore acceptables lorsque la tumeur est de
infiltrations insidieuses de certaines sectes dans ce domaine.
stade T2 avec cystectomie, donnant 70 à 80 % de bons
résultats.
Avant de s’engager sur la foi de théories prometteuses, il
faut rester vigilant et demander l’avis de son médecin
traitant ou de son cancérologue, sans crainte, ni honte.
-:- :- :- :- :- :-

 Attention à l’exploitation financière
Pour
en savoir
:
L’un des
risquesplus
principaux
des méthodes décrites dans ce
document, outre ceux qui ont déjà été soulignés, est de
Institut
du Cancer
:
laisser le National
champ ouvert
à des praticiens
peu scrupuleux dont
www.e-cancer.fr/patients-et-proches/Les-cancers/
l’unique but est d’exploiter financièrement le désarroi et la
détresse
de certains
patients.
Les
traitements
du cancer
du Aux
rein médicaments
(mars 2013) souvent
et les
coûteux - etdes
bien
entendu
remboursés
la Sécurité
traitements
cancers
de non
la vessie
(mars par
2014),
Guides
Sociale -cancer
peuvent
s’ajouter
patients
Info,
INCA la vente de cassettes, l’inscription
payante à des séminaires ou encore des séances de thérapie
Association
Françaisevariées.
d’urologie :
inspirées de techniques
http://www.urofrance.org/publications-livres/publicationsscientifiques/travaux-des-comites-scientifiques/ccafu.html
Parmi les pratiques non prouvées, certaines peuvent
apporter un certain réconfort au patient. Il est cependant
absolument indispensable de continuer les traitements
spécifiques du cancer et de ses symptômes, prescrits par le
médecin traitant ou le cancérologue.

 Derrière la croyance, le doute
La popularité des méthodes alternatives révèle sans doute la
détresse et le besoin profond du malade d’être écouté et
considéré. Dans son combat contre la maladie, celui-ci aspire
à être davantage sujet que simple objet. Une dimension
essentielle qui doit être prise en compte par la médecine
éprouvée, objectivement démontrée...
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Glossaire
Carcinome (ou cancer) in situ : cancer superficiel,
Attention
informations
fallacieuses (livres concernant
n’ayant
pasaux
dépassé
la muqueuse.

des témoignages discutables, sites internet promoteurs de

Cardia
: orifice
supérieur de l’estomac où se termine
différents
produits)
l’œsophage.

Cystectomie : ablation chirurgicale de la vessie. La
cystectomie peut être totale ou partielle.
Pour plus d’informations, le lecteur pourra consulter les sites
ECBU (examen cytobactériologique
suivants : des urines) : examen
recherchant des cellules, des bactéries ou d’autres éléments
dans les urines. Après le recueil des urines, celles-ci sont
En français
observées sous microscope,
permettant de compter les
globules rouges (hématies) et les globules blancs
www.allerg.qc.ca/quackwatchfrançais.html
(leucocytes). Cet examen
peut également permettre la mise
www.centre-paul-strauss.fr
en évidence(Cliquer
de cristaux,
delabactéries.
Une recherche de
ensuite sur
rubrique traitement)
cellules anormales peut être faite après centrifugation des
urines.
En anglais

Examen histologique : Examen pratiqué par un médecin
anatomopathologiste
consistant à examiner au microscope
www.nci.nih.gov/cancertopics
des fragments
tissusCancer
ou de
tumeur.
Cet examen est
Site dude
National
Institute
(Etats-Unis)
indispensable pour préciser le type histologique d’une
tumeur, son degréwww.cancer.org/docroot/ETO
de gravité et ses extensions aux tissus de
de l’American
Cancer
Society
voisinage. Il estSite
effectué
sur les
tumeurs
du rein et de la
vessie mais aussi sur tous les fragments de vessie prélevés
www.quackwatch.org
lors de la résection endoscopique.
Hématurie : présence de sang dans les urines. Une
hématurie peut être microscopique (urines de couleur
normale, mais avec présence d’un nombre anormalement
élevé de globules rouges à l’examen microscopique des
urines) ou macroscopique (urines teintées de rouge).
Miction : le fait d’uriner.
Néphrectomie : ablation chirurgicale partielle ou totale du
rein.
Polyglobulie : excès de globules rouges dans le sang.
Région cœliaque : partie supérieure et médiane de
l’abdomen
où se trouve
Brochure rédigée
par : le trou cœliaque (grosse branche de
l’aorte
qui
irrigue
l’estomac,
l’intestin,
le foie, la
rate).
le Pr Simon SCHRAUB et Madame
le Dr Françoise
MAY-LEVIN
(Ligue nationale contre le cancer) - Mai 2010
Relecture et mise en forme - Novembre 2016
Dr Henri BASTIEN (Comité de Côte d’Or de la Ligue contre
le cancer)
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Stauffer (syndrome de) : syndrome associant un
dysfonctionnement du foie, une augmentation dans le sang
des alpha-2-globulines, des phosphatases alcalines et une
rétention de la BSP (épreuve dynamique utilisée pour étudier
NOTES
le fonctionnement du foie).
Thrombus : caillot de sang ou de tissu cancéreux adhérant
à la paroi interne de la veine et oblitérant totalement ou
partiellement la lumière d’une veine.
Troubles mictionnels : ensemble des troubles pour uriner
(difficultés à uriner, besoins trop fréquents d’uriner).
UICC (classification de l’) : Union Internationale Contre
le Cancer.
Uretère : canal s’étirant du rein à la vessie.
Urètre : canal allant de la vessie au méat urinaire, c’est-àdire à l’extrémité du pénis chez l’homme ou à la vulve chez
la femme.
Von Hippel-Lindau (maladie de) : maladie orpheline
rare, héréditaire, autosomique dominante, caractérisée par
une anomalie de formation des vaisseaux, en relation avec
une mutation du chromosome 3. Elle se caractérise par des
tumeurs des vaisseaux et une atteinte des organes (foie,
pancréas et surrénales). Elle est souvent associée à une
tumeur vasculaire du tronc cérébral ou du cervelet
(hémangioblastome).
-:- :- :- :- :- :-

Cancers du rein : Octobre 2009 - Dr. Henri BASTIEN (Ligue
contre le cancer) et Dr. Sylvie ZANETTA (Centre de Lutte
Contre le Cancer - Dijon)
Cancers de la vessie : Mai 2005 - Dr. Alain TREBUCQ et
Dr. Michaël PEYROMAURE-DEBORD (Hôpital Cochin, Paris)
Relecture et mise à jour : Décembre 2016
Dr. Sylvie ZANETTA (Centre de Lutte Contre le Cancer Dijon) et Dr. Henri BASTIEN (Ligue contre le cancer)
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LALigue
LIGUE
CONTRE
LEcancer
CANCER
Créée en 1918, la
nationale
contre le
est une association loi

1901,
nonla lucratif,
reconnue
d'utilité
publique.
fédère loi
103
Créée àenbut
1918,
Ligue nationale
contre
le cancer
est uneElle
association
Comités
départementaux
qui,
ensemble,
luttent
dans
trois
domaines
1901, à but non lucratif, reconnue d'utilité publique. Elle fédère 103
complémentaires
: la recherche,
l’information,
prévention,
Comités départementaux
qui, ensemble,
luttent danslatrois
domainesla
promotion
des dépistages
les actionsl’information,
pour les malades
leurs proches.
la
complémentaires
: la et
recherche,
la etprévention,
promotion des dépistages et les actions pour les malades et leurs proches.
RECHERCHE
La Ligue est le premier financeur
privé et indépendant de la recherche en
RECHERCHE
cancérologie
France. financeur
Sous le contrôle
d’un conseildescientifique
natioLa Ligue est en
le premier
privé et indépendant
la recherche
en
nal
et de conseils
scientifiques
ou inter
régionaux,
elle finance
cancérologie
en France.
Sous lerégionaux
contrôle d’un
conseil
scientifique
natiodes
de recherches
fondamentale,
épidémiologique
et de
naltravaux
et de conseils
scientifiques
régionaux clinique,
ou inter régionaux,
elle finance
sciences
humaines
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Elleclinique,
soutientépidémiologique
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des travaux
de recherches
fondamentale,
et de
par
des allocations
assure le
financement
programmes
sciences
humaines etd’étude,
psychosociales.
Elle
soutient desde
jeunes
chercheursde
par des allocations
d’étude, assure
le financement
de programmes
de
recherche
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pour l'excellence
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travaux et initie
recherche
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programmes
de recherche
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des
des programmes
de recherche innovants comme « la Carte d’Identité des
Tumeurs
».
Tumeurs ».
INFORMATION, PRÉVENTION ET PROMOTION
INFORMATION,
PRÉVENTION
ET PROMOTION
DES
DÉPISTAGES
DESdanger
DÉPISTAGES
Pour sensibiliser chacun au
de certains comportements (tabac,
Pour sensibiliser
chacun
danger
certains
comportements
(tabac,et
alcool,
exposition au
soleil,auetc.),
pourde
alerter
sur les
facteurs de risque
exposition
au soleil, etc.),
alerter sur lessur
facteurs
de risque des
et
enalcool,
organiser
la protection,
pourpour
communiquer
les avantages
en organiser
la protection,
pour
les des
avantages
dépistages
de certains
cancers,
la communiquer
Ligue met en sur
œuvre
moyensdesde
dépistages de certains
cancers,
la Ligue
met en
œuvre desaumoyens
communication
(dépliants,
brochures,
affiches)
disponibles
Siège dedela
communication
(dépliants,
brochures,
affiches)
disponibles
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Siège
la
Ligue ou auprès de ses Comités départementaux. En partenariatdeavec
Ligue ounational
auprès de
Comités
départementaux.
En partenariat
avecde
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du ses
cancer,
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sur le terrain,
les messages
l’Institut national du cancer, elle relaie sur le terrain, les messages de
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dépistage des cancers.
ACTIONS POUR LES MALADES ET LEURS PROCHES
ACTIONS POUR LES MALADES ET LEURS PROCHES
Les Comités départementaux de la Ligue apportent leurs soutiens
Les Comités départementaux de la Ligue apportent leurs soutiens
matériel
aux malades,
malades, anciens
anciens
matériel etet financier,
financier, moral
moral et
et psychologique
psychologique aux
malades
de leur
leur qualité
qualitéde
devie,
vie,ilsils
maladesetetààleurs
leurs proches.
proches. Pour
Pour l’amélioration
l’amélioration de
proposent
ces
accompagnements
et
des
activités
de
soutien
diverses
proposent ces accompagnements et des activités de soutien diverses auau
sein
installés dans
dans les
les unités
unitésdede
sein d’Espaces
d’Espaces Ligue,
Ligue, lieux
lieux d’information
d’information installés
soins
soutient aussi
aussi les
les patients
patients dans
dans les
les
soins ou
ou leur
leur Comité.
Comité. La
La Ligue
Ligue soutient
difficultés
leurs droits,
droits, retrouver
retrouver un
un emploi,
emploi,
difficultés rencontrées
rencontrées pour
pour défendre
défendre leurs
bénéficier
bénéficierd’un
d’unprêt
prêt bancaire.
bancaire.
(Ecoute
939 -- Appel
Appel gratuit).
gratuit).
(Ecoute Ligue
Ligue :: 00 800
800 940
940 939
LA
LA SOCIÉTÉ
SOCIÉTÉ
LALIGUE
LIGUE AU
AU CŒUR DE LA
La
(www.ligue-cancer.net) etet édite
édite une
une
La Ligue
Ligue affiche
affiche un
un site
site internet
internet (www.ligue-cancer.net)
revue
sur ses
ses actions
actions etet celles
cellesde
deses
ses
revuetrimestrielle
trimestrielle «« Vivre
Vivre »» informant sur
Comités
dernières avancées
avancées thérapeutiques
thérapeutiques
Comités départementaux
départementaux et
et sur les dernières
contre
de tous,
tous, un
un comité
comité éthique,
éthique,
contre lele cancer.
cancer. Elle
Elle met
met àà la disposition
disposition de
consultatif, indépendant
indépendant et
et permanent pouvant
consultatif,
pouvant être
être saisi
saisi par
par toute
toute
personnephysique
physique ou
ou morale
morale sur diverses questions
personne
questions relevant
relevantde
del’éthique
l’éthique
ducancer.
cancer. La
La Ligue
Ligue veut
veut faire du cancer
etetdu
cancer un
un enjeu
enjeu de
de société
sociétérassemrassemblant lele plus
plus de
de forces
forces possibles
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