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• Radiothérapie curative : stériliser définitivement toutes les cellules
cancéreuses contenues dans le volume irradié, afin d'obtenir la
guérison du cancer.

• Radiothérapie palliative : freiner l'évolution de cancers trop

évolués localement ou métastatiques dont on sait par conséquent
que l'on ne pourra pas les guérir.
A NUANCER EN MEDECINE VETERINAIRE
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• Sensibilité aux rayons varie en fonction du moment du cycle cellulaire
• Cellules aérobies plus sensibles aux rayons
• Phénomène d’oxydation indispensable : pas d’anti-oxydants!
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Radiothérapie et solutions naturelles
• Nous travaillons toujours conjointement
• Ajout des solutions naturelles en association (grande majorité des
cas)

• Parfois seules selon la volonté des propriétaires
• Radiothérapie : oxydation donc PAS D’ANTI-OXYDANTS pendant la
radiothérapie mais après

• Exemple : spiruline, spirulysat, champignons chinois
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Notre rôle : penser aux solutions naturelles en 1ère intention!

• La radiothérapie détruit des cellules : plus de travail pour le foie
• Les plantes vont soutenir le foie
• Plantes à donner avant le début de la radiothérapie, pendant et
après :

•
•
•

Chardon-marie
Curcuma
Desmodium
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• Ginseng :
•
•

Limité l’angiogénèse
Plante adaptogène : aide à mieux vivre le traitement

• Apaisement :
•
•
•

Animazen : passiflore, valériane, mélisse
Mélanges individuel avec EPS en fonction des besoins
Nos clients ont leurs idées : il est important de les écouter et de les
conseiller sans les juger!
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Dans quel cas prescrire de la radiothérapie
palliative?
1. Tumeur inopérable ou métastasée : visuellement ou suite au
scanner

2.

Urgence : détresse respiratoire, RT hémostatique, syndrome
cave…

3.

Animal multi-pathologie : chimiothérapie impossible, anesthésies
limitées

4.
5.
6.
7.

NAC
Gestion de la douleur
Radiothérapie per-opératoire
Irradiation corps entier
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1. Tumeur inopérable visuellement
L’irradiation va permettre d’aider à la cicatrisation

Sarcome vulvaire
Carcinome épidermoïde de la truffe
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L’irradiation va permettre de diminuer rapidement le volume
tumoral : tumeur radiosensible

Mélanome buccal
Carcinome épidermoïde
Mastocytome cutané récidivant
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Lymphome labial

Mélanome interdigité
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Solutions naturelles
• Limiter les effets secondaires
• Aider à la cicatrisation
• Gel d’Aloe Vera local et per-os
• Animaloe gel : vétérinaire et stable 18 mois
• Per os : commencer avant et donner pendant toute la cure et
continuer après
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Solutions naturelles
• Ne rien appliquer avant l’irradiation pour éviter l’effet miroir qui
aggrave les choses

• Appliquer après l’irradiation
• Ne pas frotter
• En association avec des crèmes hydratantes (Biafine), apaisante
(Sulmidol) ou des produits asséchants (Solution de Milian)

L’avenir nous apportera certainement des solutions calmantes et
cicatrisantes contenant des solutions naturelles.
Le miel est un excellent antiseptique et cicatrisant
La bardane en racine est antiseptique
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Tumeur inopérable ou métastasée
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Phytothérapie et immunité
Des solutions naturelles dans l’espoir de limiter le développement
des métastases :

•
•
•
•

Champignons chinois : Shiitaké, Maitake, Reishi
Versikor : extrait de colorius versicolor
Ginseng, curcuma, chardon-marie
Viscum Album
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Spirulysat et immunité

• Spirulysat : extrait aqueux de spiruline, algue bleue
• Limite les métastases
• Favorise la production d’interférons par les « natural killers »
• Immunomodulatrice (souris, hamster, poulets, poissons et chats)
• Polysaccharides et polypeptides stimulent le système immunitaire
• Protecteur contre les radiations (à donner après le traitement de
radiothérapie)
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2. Irradiation en « urgence »
Thymome médiastinal

• Détresse respiratoire
• Saignement non contrôlable
• Syndrome veine cave sur
pathologie pulmonaire ou
cervicale

08/12/2016

9

14/12/2016

Dans quel cas prescrire de la radiothérapie
palliative?
1. Tumeur inopérable ou métastasée : visuellement ou suite au
scanner

2.

Urgence : détresse respiratoire, RT hémostatique, syndrome
cave…

3.

Animal multi-pathologie : chimiothérapie impossible, anesthésies
limitées

4.
5.
6.
7.

NAC
Gestion de la douleur
Radiothérapie per-opératoire
Irradiation corps entier
08/12/2016

3. Animal à multiples pathologies
• Impossible de proposer de la chimiothérapie

(animal grave insuffisant rénal ou hépatique)

• Protocole hyperfractionné (12 séances)
inenvisageable

• Longue anesthésie pour une chirurgie est
inenvisageable

Lymphome nasal sur
chat
insuffisant rénal
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Phytothérapie, multi-pathologies et confort
de vie
• Notre philosophie : garder une qualité de vie optimale
• Un animal présentant un cancer a le plus souvent des pathologies
chroniques associées (peau, cystites, pathologies métaboliques…)

• Il est souvent en proie à des phénomènes inflammatoires ainsi
qu’à des douleurs chroniques

• Intérêt des plantes :
•
•
•
•
•

Aider à la cicatrisation
Gestion des cystites (huiles essentielles, améliorer la diurèse, cassis)
Soutenir les reins en cas d’insuffisance rénale
Soutenir le foie
Les omégas 3
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Spiruline et foie
• Soutien le fonctionnement du foie ( ainsi que du rein et du
pancréas)

• Phycocyanine anti-oxydante, hépatoprotectice (y penser en
prévention)

• A débuter 5 à 7 jours avant le traitement puis arrêter pendant la
radiothérapie et reprendre 3 semaines après fin
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4. NAC
• Refus ou impossibilité de réaliser des chimiothérapies
• Multiples anesthésies compliquées

Lymphome furet
Thymome lapin
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NAC et phytothérapie
Les NAC donnent leurs lettres de noblesse à la phytothérapie

•
•
•

Ils y sont très réactifs
Peu de médicaments leur sont adaptés
Elle est très appréciée chez les herbivores

08/12/2016

Dans quel cas prescrire de la radiothérapie
palliative?
1. Tumeur inopérable ou métastasée : visuellement ou suite au
scanner

2.

Urgence : détresse respiratoire, RT hémostatique, syndrome
cave…

3.

Animal multi-pathologie : chimiothérapie impossible, anesthésies
limitées

4.
5.
6.
7.

NAC
Gestion de la douleur
Radiothérapie per-opératoire
Irradiation corps entier
08/12/2016

13

14/12/2016

5. Gestion de douleur
Principalement dans la gestion des tumeurs osseuses (primaire ou métastatique)
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Solutions naturelles et douleur
• Les plantes seules sont insuffisantes mais elles sont excellentes en
association avec les AINS, les morphiniques ou la cortisone

• Curcuma
• Cassis
• Reine des prés
• Omégas 3
• Dans le futur : solutions naturelles bien plus performantes grâce
aux synergies
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• Pensez aux plantes quand vous donnez des solutions
allopathiques contre la douleur

• Pensez à soutenir le foie, le rein mais aussi le pancréas et le tube
digestif

• Foie : chardon-marie, desmodium, curcuma, pissenlit
• Rein : orthosiphon, pissenlit, lespedezia capitata
• Pancréas : pissenlit, curcuma, gentiane
• Penser à la spiruline pour le métabolisme dans son intégralité
(foie et rein surtout)
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6. Radiothérapie per-opératoire : irradiation
du lit tumoral
Lors de retrait chirurgical (sarcome chien, fibrosarcome chat, cavités
nasales)

•
•
•

En 1ère intention si tumeur étendue
Sur reprise chirurgicale
Si radiothérapie post-opératoire non réalisable (anesthésie, propriétaire…)
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Adénocarcinome chien

Sarcome chat
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7. Irradiation corps entier
• Traitement seul de lymphome ou de métastases osseuses
• Renforcement chimiothérapie lymphome
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En pratique
• Radiothérapie palliative : 3 à 4 séances de 8 Gy (J0, J7, J21, +- J28)
soit 24 à 32 Gy au total (vs 45 à 56 Gy en curatif)

• Anesthésie gazeuse de 4 à 10 minutes
• Animal à Eiffelvet 1h30
• Association :
•
•
•
•

AINS Cox-2 spécifique
Phytothérapie
Immunothérapie ou protocole de chimiothérapie
Chimiothérapie radio-sensibilisante : carboplatine

Jamais avec adriblastine!
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Les résultats
• Effet des rayons jusqu’à 3 semaines après une séance
• Tumeur radiosensible : 1ers résultats dans la semaine qui suit la
1ère séance (lymphome : en 24h)

• Effet durable de 2 à 6 mois généralement (ou plus parfois!)
• Nouvelles séances palliatives possibles
• Ostéosarcome : 80% des chiens n’ont plus de douleur pendant 2 à 4
mois après radiothérapie
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Les effets secondaires
• Généralement peu d’effets secondaires avec ces doses : surtout
cutanés ou digestifs

• Effets immédiats : peau, muqueuse, cornée
• Effets tardifs généralement non observés….
Lymphome
conjonctival
bilatéral
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Plantes et effets secondaires
• Cicatrisation : aloe vera
• Soutien du métabolisme
• Effets secondaires digestifs : diarrhée, nausées et vomissements
• Animalyte en plus des traitements classiques
• Gingembre : agit positivement sur le SNC, et les animaux sont
bien plus en forme

• En conclusion : pensez tout le temps à la phytothérapie, pensez y

avant même de débuter les traitements anti-cancéreux classiques

• Vos patients s’en trouveront améliorés et vos clients seront
reconnaissants
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Quelques cas à Eiffelvet
• After, Jack Russel de 12 ans
• 01/2016 : exérèse schwanome malin antérieur, marges infiltrées
• Scanner pour bilan extension normal
• Reprise chirurgicale 02/2016 + radiothérapie per-opératoire
• Marges profondes infiltrées
• Radiothérapie adjuvante + protocole immunogène
• Dernier contrôle 11/2016 : RAS
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• Urtemis, terrier du tibet, 13 ans
• Lobectomie hépatique en 06/2015 : carcinome hépatique
• scanner : atteinte hépatique diffuse, métastases pulmonaires
• Phytothérapie : cassis/desmodium/chardon-marie et
ginseng/curcuma/bardane, spiruline champignons

• Protocole immunogène : AINS cox 2 spécifique, chimiothérapie
métronomique, palladia

• Dernier scanner en 07/2016 : foie normal, métastases pulmonaires
non évolutives
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• Chipette, chat européen de 6 ans
• Exérèse d’un fibrosarcome grade III de la cuisse gauche en 12/15
• Récidive en 01/16
• Scanner : non opérable
• Phytothérapie : spiruline et viscum album, ne supporte pas les
mélanges EPS

• Protocole immunogène : AINS Cox2 spécifique (Onsior), Palladia,
chimiothérapie métronomique (cyclophosphamide)

• Dernier contrôle 11/16 : pas d’évolution lésionnelle, très bon état
général
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• Colby, femelle labrador de 13 ans
• Présentée en aout 2015 suite à l’exérèse d’un mélanome labial
• Scanner : métastases pulmonaires
• Phytothérapie : chardon-marie, ginseng, cassis, spiruline,
champignons

• AINS cox-2 spécifique
• 3 séances de radiothérapie palliative (J0, J7 et J21)
• Chimiothérapie radio sensibilisante carboplatine à J0 et J21
• Chimiothérapie à base d’adriblastine : 2 séances (dernière 11/2015)
• Depuis sous phytothérapie et cyclophosphamide (pas de Palladia
car IR)

• Dernier scanner en 11/2016 : stabilisation des métastases
08/12/2016
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•
•
•
•
•

Addict, croisé labrador de 10 ans

•

Dernières nouvelles 06/16 : RAS

Adénocarcinome nasal diagnostiqué par confrères (endoscopie, scanner) 05/15
Exérèse transpalatine avec radiothérapie per-opératoire à Eiffelvet
Phytothérapie : cassis (puis orthosiphon), ginseng, chardon-marie et curcuma
AINS cox2 spécifique associé à radiothérapie post-opératoire : 6 séances puis
arrêt : augmentation progressive des paramètres rénaux
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Merci à tous!
Des questions?!?

08/12/2016

22

