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Cirrhose et medecines alternatives
Par Smurk Posté le 26/08/2019 à 02h53
Bonjour
Je vous ecris parce qu'un proche m'a recemment demande de regarder du cote des medecines alternatives
pour aider le foie a se regenerer suite a une cirrhose. Je suis un peu perdue et je me disais que peut-etre
certaines personnes ici en sauraient plus...? Ce que je crois savoir d'une cirrhose, c'est que c'est irreversible.
Le proche en question est tres suivi par plusieurs docteurs, a subi des operations et a d'autres soucis de sante a
cote (poumons etc). Cela fait des annees qu'il ne boit plus (10ans?). Mais son pronostic vital n'est pas
folichon. Sa qualite de vie n'est pas terrible non plus, et c'est suite a une enieme complication qu'il m'a
demande de me renseigner pour lui. Il a l'air plus deprime que d'habitude (et pourtant il est deja bien deprime
d'habitude). Je lui ai dit que de toute facon il ne devait rien essayer de drastique sans en parler a ses
medecins, et il me dit que ses medecins sont d'accord pour qu'il essaie ce qu'il veut a condition qu'il leur dise
ce qu'il prend. Je ne sais pas trop quoi faire la, et je ne pense pas que des medecines alternatives puissent
aider la ou une arme de docteurs n'ont pas reussi, et je pense que, si la cirrhose etait reversible, on le saurait.
Donc je suis tentee de lui dire tout ca tel quel. Mais, d'un autre cote, je pense qu'essayer ces trucs alternatifs
sera inoffensif et qu'il a besoin de se rattacher a quelque chose. Et je me dis que, si ses docteurs lui ont donne
le feu vert, c'est peut-etre parce qu'eux aussi pensent que ce passe-temps serait inoffensif et lui donnerait de
quoi s'occuper l'esprit. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que je dois l'encourager dans cette voie, ou en tous cas ne
pas le decourager ?
Merci d'avance !

1 réponse
patricem - 26/08/2019 à 09h32
Bonjour,
il me semble que c'est effectivement irréversible. Reste peut-être la greffe...
Après, la cirrhose doit entraîner des complications. Si les médecines alternatives réussissent à apaiser cela et
que cela le tranquillise, pourquoi pas...
Patrice

