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Objet : Avis de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux –
Injections de vitamine C à haute dose chez les patients atteints d’un cancer 

Monsieur le Président,

Dans une lettre adressée au ministre de la Santé et des Services sociaux au
printemps 2019, vous avez, de concert avec d’autres associations et d’autres ordres 
professionnels, demandé qu’un mandat soit confié à l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) afin qu’un avis soit réalisé quant à la pertinence 
d’administrer la vitamine C (acide ascorbique) intraveineuse à haute dose pour traiter le 
cancer ou réduire les effets indésirables des traitements antinéoplasiques.
Cette demande visait à ce que les cliniciens œuvrant auprès de la clientèle en 
cancérologie soient outillés par un avis formel leur permettant de baser le jugement 
clinique et scientifique d’un tel traitement sur des données probantes. Le ministère de 
la Santé et des Services sociaux (MSSS) vous avait alors confirmé qu’un mandat sur le 
sujet avait été confié à l’INESSS, lequel s’inscrivait dans la perspective d’une demande 
de démonstration de valeur et non comme une requête en vue d’une inscription aux listes 
de médicaments. 

Rappelons qu’en octobre 2018, l’INESSS avait procédé à une recherche sommaire de 
la littérature scientifique se rapportant à l’utilisation de la vitamine C dans les soins de 
soutien en oncologie à la demande du Programme québécois de cancérologie (PQC) du 
MSSS. Au terme de cette analyse, vous aviez été informés que la Direction du 
médicament de l’INESSS « considérait que l’état actuel des connaissances ne soutient 
pas cette pratique. L’impact de l’acidification sur la pharmacocinétique des 
médicaments anticancéreux, notamment sur leur élimination, demeure à ce jour peu 
documenté. »
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Le MSSS a confié en 2019 un mandat à l’INESSS afin de formuler un avis à ce sujet et 
nous vous informons aujourd’hui que cet avis est maintenant disponible au lien suivant :
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Vitami
ne_C_cancer_Avis.pdf.

À noter que dans le cadre de ses travaux¸ l’INESSS a consulté des représentants 
d’associations de patients et de personnes touchées par le cancer.

À la lumière de l’ensemble de l’information répertoriée et en l’absence de démonstration 
d’efficacité clinique, l’INESSS a formulé les trois recommandations suivantes, pour 
lesquelles nous vous indiquons les informations pertinentes et les suivis possibles dans 
votre organisation :

1. La vitamine C à haute dose ne devrait pas être offerte aux personnes atteintes de cancer, 
quelle que soit la visée thérapeutique recherchée et que cette modalité de traitement ne 
devrait être offerte que dans le cadre d’un essai clinique. 

Nous vous invitons à communiquer les conclusions de l’INESSS auprès de vos 
membres. Cet avis sera également partagé aux présidentes-directrices générales,
présidents-directeurs généraux, directrices générales et directeurs généraux des 
établissements du réseau de la santé, au Comité national de coordination du Réseau 
québécois de cancérologie qui regroupe les directrices et directeurs, les cogestionnaires 
médicales et médicaux ainsi que les cogestionnaires clinico-administratives et
clinico-administratifs du Programme de cancérologie de tous les établissements ainsi 
qu’aux instances du PQC, comme le Comité national des personnes touchées par le 
cancer et le Comité national des organismes communautaires en cancérologie.

2. L’information concernant le haut degré d’incertitude associée aux données 
scientifiques disponibles sur les injections de vitamine C à haute dose, tout comme les 
raisons faisant en sorte que l’accessibilité à ce traitement est variable d’une province 
canadienne à l’autre, devrait être communiquée aux patients et aux cliniciens qui ont 
un intérêt pour ce traitement. 

En soutien aux communications des cliniciens avec les patients qui soulèveraient que 
les injections de vitamine C à haute dose sont accessibles comme traitement 
complémentaire alternatif dans des cliniques privées en naturopathie dans certaines 
provinces canadiennes, il importe de souligner que l’accès à la vitamine C est possible 
dans d’autres provinces en raison d’une législation différente envers les cliniques 
privées de naturopathie. Comme le mentionne l’INESSS, au Québec la naturopathie 
n’est pas une discipline médicale officiellement reconnue, et la pratique de la 
naturopathie n’est pas règlementée. Les naturopathes au Québec ne sont pas autorisés à 
poser de diagnostics ni à prescrire des traitements médicaux; ils ne peuvent qu’agir en 
tant que conseillers en santé.
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3. L’information concernant les traitements dont l’efficacité clinique est démontrée ainsi 
que les essais cliniques auxquels les patients peuvent participer devrait leur être 
clairement communiquée.

En lien avec le besoin des patients d’être informés sur les essais cliniques qui sont en 
cours au Québec, nous vous invitons à partager à vos membres que des outils 
d’information aux patients et aux cliniciens sont disponibles au Québec. Par exemple 
ces deux plateformes Web: 

Le site Internet du Groupe d'étude en oncologie du Québec (GEOQ), qui publie un 
Répertoire des essais cliniques en oncologie, classé par type de cancer :
https://www.geoq.info/fr/pub/accueil;

La plateforme ONCO Québec, de l’organisme Q-CROC, qui fournit une liste en 
continu des essais cliniques en oncologie, disponibles par cancer par établissement 
ou par ville. https://www.oncoquebec.com/home.

Nous espérons que ces informations vous seront utiles de même qu’à vos membres.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Le directeur national,

Jean Latreille, MDCM, FRCPC

N/Réf. : 22-MS-02710, 19-MS-02890


