28 mars, 2019
Chers patients, médecins, journalistes et public,
La clinique de cancérologie intégrative d’Ottawa (CCIO) a suivi de proche les
développements dans le média sur l’utilisation de la vitamine C intraveineuse (VCI) par
les patients atteints de cancer. Nous sommes conscients de la pétition initiée par
Nathalie Prud’homme qui contient plus que 120 000 signatures pour appuyer les
patients qui souhaitent accéder la VCI à Québec. Nous sommes aussi conscients de
l’attention donnée à Olivier Bernard (le Pharmachien) et ses articles qui contestent
l’utilisation de la VCI dans le contexte du cancer. Tandis que nous ne partageons pas ses
conclusions, nous condamnons toutes les menaces à la sécurité de toute personne
exprimant son opinion sur ce sujet. Par contre, nous encourageons du dialogue qui
considère toutes les perspectives concernant les applications de la VCI.
Avec cette lettre ouverte, nous aimerions justifier l’utilisation de la VCI chez les patients
atteints du cancer, décrire la recherche et ses limitations ainsi de répondre à certaines
inquiétudes concernant son application afin d’aider le public à mieux comprendre cette
thérapie. Étant une clinique qui offre la VCI dans certains cas, nous avouons une
responsabilité de partager notre point de vue sur la VCI qui cible un équilibre des deux
perspectives du débat.
Disponibilité et réglementation
La VCI est disponible à travers le Canada et peut être prescrite par des médecins ainsi
que des naturopathes autorisés d’administrer des thérapies intraveineuses. Dans cinq
provinces, en excluant le Québec, les naturopathes sont réglementés par la législation
provinciale, telle que l’acte sur les professions de la santé réglementées en Ontario.
Avec une formation supplémentaire, les naturopathes peuvent atteindre la capacité de
prescrire des thérapies intraveineuses comme la VCI.
La CCIO
La CCIO est une clinique naturopathique située à Ottawa qui promeut des thérapies
intégratives afin de soigner le cancer tel que la diète, l’exercice, les conseils,
l’acuponcture, le massage, le yoga, les thérapies esprit‐corporelles, les herbes, les
suppléments, et des thérapies intraveineuses. Ces thérapies sont offertes en parallèle
avec les thérapies cancérologiques conventionnelles et ne sont pas considérées ou
décrites comme des thérapies alternatives valables. Dans ce contexte, la CCIO offre la
VCI à haute dose comme une thérapie complémentaire facultative à certains patients
atteints du cancer. Dans d’autres cas lorsque les thérapies conventionnelles ne sont plus

disponibles, ou n’offrent plus d’effets bénéfiques significatifs, la VCI peut être utilisée
dans un contexte palliative pour appuyer la qualité de vie.

Recherche sur la VCI:
La VCI n’est pas un remède contre le cancer ni une alternative valable aux thérapies
conventionnelles telles que la chirurgie, la chimiothérapie, ou la radiation. Par contre,
plusieurs études suggèrent que la VCI à haute dose peut améliorer les symptômes
concernant à la qualité de vie aux patients atteints de cancer, comme la fatigue1,2,3. En
plus, elle peut possiblement réduire les effets indésirables associés avec la
chimiothérapie1,4,5. Cet effet vaut la peine d’évaluer dans de plus grandes études, car
certains patients terminent prématurément leurs traitements de chimiothérapie à cause
des effets secondaires.
Les essais cliniques de phase 1 chez les humains indiquent que la VCI est bien tolérée et
semblait sûre6,7,8,9. Malheureusement, la majorité des études qui soutiennent les effets
bénéfiques de la VCI sont des études de cas10,11,12,13 ou de petits essais non‐controlés14.
Jusqu’à ce jour, aucun essai contrôlé randomisé aveuglé sur grosse échelle n’a été réussi
sur la VCI dans le contexte du cancer. Notamment, plusieurs   sur la VCI
soulignent l’importance d’étudier ses effets dans de gros essais, car il y a un besoin
saillant d’évaluer le potentiel de ses effets bénéfiques observés dans les études de cas
et les essais précliniques14,15.
Actions anti‐oxydantes vs pro‐oxydante
La principale inquiétude avec l’utilisation de la VCI repose sur son potentiel d’anti‐
oxydant pouvant interférer avec les agents de chimiothérapie pro‐oxydant. Malgré cette
crainte, la majorité de la recherche sur la vitamine C à haute dose atteste qu’elle peut
augmenter les effets de la chimiothérapie1,16 tel que la doxorubicine17,18,19,20,21 et
possiblement la radiothérapie22,23,24. Ces données suggèrent que de hautes doses de la
vitamine C, comme celles atteintes avec l’administration intraveineuse, offrent un effet
pro‐oxydant16,25. Cet effet est distinct de l’effet anti‐oxydant des basses doses de la
vitamine C obtenues avec le régime alimentaire ou la supplémentation orale25.
Ces données ne sont pas concluantes concernant l’augmentation des actions de la
chimiothérapie avec la vitamine C. Cependant, elles n’appuient pas la crainte que la
vitamine C interfère avec la chimiothérapie. Ces observations précliniques faites avec les
cellules cancérogènes doivent être évaluées chez les êtres humains afin de déterminer si
des effets semblables peuvent être reproduits.
La VCI chez les patients atteints de cancer
Les patients et le public devraient comprendre que la VCI n’agit pas comme remède
contre le cancer ni est‐elle une alternative valable pour les thérapies conventionnelles.
Elle est une intervention facultative qui complémente les thérapies conventionnelles et
son utilité est pourtant d’appuyer la qualité de vie des patients qui reçoivent de la

chimiothérapie.
La CCIO reconnaît un manque de recherche de haute qualité sur les effets bénéfiques
dans le contexte de cancer, mais nous croyons que son utilisation peut être justifiée et
qu’il y existe de données suffisantes suggérant sa sûreté. Nous croyons qu’il est
raisonnable d’offrir cette thérapie facultative à certains patients atteints du cancer
lorsque des effets bénéfiques sont plausibles26.
Les patients ont le droit à l’autonomie concernant les décisions de soins de santé, y
compris le droit de poursuivre des soins intégratifs. La CCIO respecte cette liberté et
s’efforce pour guider les patients sur l’utilisation des thérapies offrant des effets
bénéfiques; également de leur conseiller d’autres thérapies pouvant causer des effets
nuisibles. La CCIO prescrit la VCI seulement après une discussion sur les limitations de la
recherche afin de s’assurer du consentement éclairé.
Conclusion
Nous proposons que les deux côtés du débat sur la VCI aient du mérite. Il y a une
absence de recherche de haute qualité justifiant l’adoption répandue de la VCI dans le
contexte du cancer. Nous suggérons que l’utilisation de la VCI soit considérée de façon
préliminaire jusqu’à ce que plus de recherche de haute qualité soit disponible. Par
contre, son utilisation facultative est justifiée, et les professionnels de santé ne
devraient pas se faire pointer du doigt lorsqu’ils facilitent l’accès à cette thérapie
facultative pour certains patients. Nous espérons que cette information appuie un
dialogue qui continuerait à considérer toutes les perspectives sur son utilisation.

Dr Dugald Seely, ND, MSc
Dre Gillian Flower, ND, BSc
Dre Adrienne Junek, MD, CCFP, ABOIM
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