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Nous avons lu pour vous

Cancer du sein
Prévention et accompagnement  
par les médecines complémentaires

Aujourd’hui, une femme sur huit est 
touchée par le cancer du sein1. Une 
pathologie de plus en plus fréquente 
qui suscite de nombreuses questions 
quant à la prévention et aux théra-
peutiques, notamment.

Aux femmes concernées de près ou 
de loin par cette maladie, les auteurs 
de ce guide proposent des moyens 
d’action : actions préventives d’une part, 

et d’accompagnement des traitements médicaux d’autre part.
De quelle manière éviter le développement d’un cancer 

du sein ? Comment atténuer au mieux les symptômes 
douloureux et effets secondaires des traitements, quand on 
s’en trouve atteinte ?

Le Dr Bérengère Arnal, gynécologue–obstétricienne, soph-
rologue, responsable du Dumenat de phytothérapie, Paris-XIII, 
membre du comité de rédaction de phytothérapie, et Martine 
Laganier, journaliste, présentent à cet effet un éventail de solu-
tions pratiques complémentaires : hygiène de vie — alimenta-
tion, environnement quotidien, activité physique — gestion du 
stress, choix de ses médicaments tout au long de la vie (contra-
ception et traitement hormonal de la ménopause, notamment), 
mais également « médecines » complémentaires et approches 
naturelles connues — phytothérapie, homéopathie, oligothé-
rapie, aromathérapie… — ou moins connues — acupuncture, 
naturopathie, médecine anthroposophique…

Une information objective et impartiale, le point sur les 
connaissances scientifiques actuelles, des pistes pour réflé-
chir, des conseils pratiques et adresses utiles (thérapeutes, 
organismes, aides, associations…) : le vade-mecum du 
mode de vie anticancer du sein, pour mieux vivre le temps 
de la thérapie et préparer l’après cancer !

Cancer du sein. Prévention et accompagnement par les 
médecines complémentaires. Bérengère Arnal, Martine 
Laganier. Éditions Eyrolles (2010), 198 pages, 12,90 €.

Compte-rendu de lecture
Le guide des compléments alimentaires VIDAL

Bien connues des professionnels de santé pour leur diction-
naire des médicaments, véritable référence quasi institu-
tionnelle, les publications du Vidal, présentent le guide des 

1 Source : association « Le cancer du sein parlons-en ! »

compléments alimentaires. De prime 
abord, les habitués du Vidal seront 
surpris. Contrairement au diction-
naire des médicaments, il ne s’agit 
pas d’un catalogue des produits par 
ordre alphabétique, mais bien d’un 
guide. La première partie résume 
l’essentiel des généralités et donne 
quelques conseils pour bien les 
utiliser. Le lecteur y trouvera des défi-
nitions utiles (telles que ANC/AJR, 

les différentes allégations), des renseignements pratiques 
(savoir lire et décoder les étiquettes) et bien d’autres infor-
mations sur la sécurité, les surdosages, les interactions avec 
les médicaments, etc…

La seconde synthétise les données relatives aux subs-
tances les plus fréquemment proposées pour chacun des 
problèmes de santé les plus communs.  Chaque substance 
à effet physiologique évoquée fait l’objet d’un renvoi à sa 
monographie respective agréablement détaillée dans la troi-
sième partie. Les avis, basés sur les connaissances scienti-
fiques actuelles, sont particulièrement pertinents et digne 
de confiance pour un généraliste. Pour chaque ingrédient, 
outre les usages (formes, dosage et propriétés supposées), 
la monographie précise le niveau d’efficacité et les précau-
tions ou les limites à prendre en considération, le tout 
complété par un encart avec l’avis de spécialistes… Quel-
ques exemples : glucosamine et chondroïtine lors d’arthrose, 
phytostérols, polycosanols et levure de riz rouge en cas de 
cholestérol, isoflavones de soja et lignanes des graines de 
lin pour les troubles de la ménopause, les adaptogènes et 
l’excès de stress, les probiotiques, le shiitake et l’échinacée 
pour renforcer le système immunitaire, ou encore la lutéine, 
la zéaxanthine et les antioxydants en cas de DMLA, …  

Le but du guide, d’aider le lecteur à y voir clair dans 
la jungle des  ingrédients des compléments alimentaires 
est réellement atteint. Il permet, face à l’amplitude de 
l’offre et la multitude d’allégations, parfois fantaisistes,  
de distinguer les compléments potentiellement intéres-
sants de ceux qu’il est préférable d’éviter. Cet ouvrage 
constitue un véritable outil de référence pour tous les 
acteurs de santé : de l’étudiant au médecin, mais égale-
ment au pharmacien et au diététicien, … Un ouvrage que 
je recommande vivement.

Le guide des compléments alimentaires, VIDAL, 294 pages, 
24 €.
Loïc BUREAU, Pr. Nutraceutique, UFR sciences pharma-
ceutiques, Université Rennes1.
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Une année nature en France
52 semaines de découvertes

Ce beau livre est une invitation à la 
découverte de la nature au fil des 
saisons. Chaque semaine donne une 
idée nouvelle pour observer et décou-
vrir la faune, la flore et les merveilles 
de la nature en se promenant aux 
quatre coins de l’Hexagone.

Muriel Hazan a photographié de 
manière originale de discrets instants 

de vie, et nous fait partager son regard sur les beautés et 
les richesses qui nous entourent en témoignant de leur 
extrême fragilité.

Georges Feterman, naturaliste, a sillonné tout au long 
d’une année les grands espaces naturels de France et a 
laissé vagabonder son imagination, soulignant les relations 
complexes entre les êtres vivants, mettant en garde contre 
les menaces qui pèsent sur les milieux naturels, les risques 
de réchauffement climatique et relevant les signaux d’espoir 
que nous offrent la nature, en constante évolution.

Une année nature en France. 52 semaines de découvertes. Muriel 
Hazan, Georges Teterman. Éditions Édisud, 174 pages, 35 €.

Guide des fruits sauvages
Fruits charnus

Cet ouvrage présente la diversité 
des fruits charnus au niveau de leur 
structure et de leur importance dans 
le cycle de vie des plantes comme 
moyen de se disperser, c’est-à-dire de 
se déplacer à plus ou moins grande 
échelle. Ce dernier aspect, essentiel 
dans la survie des plantes, implique 
d’autres êtres vivants (oiseaux, 
mammifères, etc.) qui assurent le 
rôle d’agent de transport et entre-
tiennent ainsi avec les plantes des 
relations plus ou moins étroites. 
C’est un domaine passionnant de la 

biologie qui a fait l’objet depuis quelques décennies d’études 
considérables, car il s’inscrit dans le cadre de l’évolution et 
de la biodiversité. Ici ne seront présentées que les notions 
élémentaires permettant de mieux comprendre cette place 
des fruits dans la vie des plantes et le fonctionnement des 
écosystèmes.

Guide des fruits sauvages. Fruits charnus. Gérard Guillot, 
Jean-Emmanuel Roché. Collection « L’indispensable guide 
des… Fous de nature ! ». Éditions Belin, 224 pages,  
16,90 €.

Guide des arbres et arbustes de France
Ce guide présente les principales 
essences d’arbres et arbustes que l’on 
trouve dans nos bois et nos forêts, 
en excluant quelques essences exoti-
ques, comme le Pin taeda, le Tsuga 
du Canada, le Pin Weymouth, les 
eucalyptus, récemment introduites 
et posant parfois des problèmes  
d’insertion écologique dans des 
écosystèmes toujours complexes et, 
au final, fragiles.

Il ne faut pas oublier qu’une forêt 
ou un bois sont des écosystèmes aux 
innombrables relations trophiques, 

des manteaux aux multiples mailles, tant végétales qu’ani-
males, qu’il s’agit de conserver dans toutes leurs dimen-
sions biologiques. De la même façon, un arbre n’est en 
aucune manière isolé de son environnement : il participe, 
seul ou en groupe, à la structure des paysages, accueille 
la faune sauvage, améliore le cycle de l’eau, dégage esters 
et oxygène, respire, transpire, parfois mute… L’arbre vit, 
l’arbre évolue, l’arbre, s’il est immobile, agit : déconnecté 
du cosmos, il ne serait que vaine solitude… à l’instar  
des Hommes.

Guide des arbres et arbustes de France. Alain Persuy. 
Collection « L’indispensable guide des…Fous de nature ! ». 
Éditions Belin, 224 pages, 16,90 €.
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