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Edi to ri al

L’année	2017	marque	 le	centenaire	du	
tout	premier	 traitement	aux	extraits	de	
gui	des	patients	atteints	de	cancer.	Quels	
ont	été	les	résultats	atteints	au	cours	de		
ces	 100	 ans?	 L’édition	 de	 cette	 année	
du	 rapport	 de	 l’Association	pour	 la	 re-
cherche	 et	 la	 thérapeutique	 du	 cancer		
aimerait	vous	donner	un	aperçu	de	l’état	
actuel	de	 la	 situation	ainsi	qu’une	per-
spective	des	futurs	développements	pour	
les	prochaines	années.	

C’est	 en	 1917	 qu’Ita	 Wegman	 soigna	
les	premières	patientes	avec	des	extraits		
de	gui	dans	 son	cabinet	de	Zurich.	 Le	
traitement	par	le	gui	a	ensuite	été	utilisé	à	
Arlesheim	avant	de	se	développer	davan-
tage	en	Suisse,	en	Allemagne	et	dans	le	
reste	de	l’Europe,	ainsi	que	dans	de	nom-
breux	autres	pays	du	monde.	Trois	articles	
abordent	 notamment	 l’utilisation	 du		
traitement	par	le	gui	dans	différents	éta-
blissements	 en	 Suisse:	 de	 son	 origine		

historique	 à	 la	 clinique	 d’Arlesheim,		
jusqu’à	 l’Inselpital	de	Berne,	en	passant	
par	l’hôpital	régional	de	Scuol.	

Les	expériences	systématiquement	posi-
tives	du	 traitement	par	 le	gui	 recueillies	
dans	 la	pratique	 tout	au	 long	du	siècle	
écoulé,	tant	auprès	des	médecins	que	des	
patients,	doivent	désormais	être	confir-
mées	et	accompagnées	d’analyses	scien-
tifiques.	Plusieurs	articles	 reflètent	 l’état	
actuel	des	connaissances	sur	les	hommes	
et	 sur	 les	animaux	souffrant	du	cancer.		
En	bref,	il	ressort	de	toutes	les	études	que	
le	traitement	par	le	gui	permet	d’amélio-
rer		significativement	la	qualité	de	vie	et	
de	rallonger	l’espérance	de	vie.	Ces	deux	
résultats	 obtenus	 suite	 à	 ce	 traitement		
anticancéreux	 peuvent	 parfois	 paraître	
surprenants	car	les	traitements	classiques		
s’accompagnent	 généralement	 d’une	
nette	diminution	de	la	qualité	de	vie.	Pour	
expliquer	 les	 effets	 positifs	 d’un	 traite-
ment	par	le	gui,	des	projets	de	recherche	
présentant	le	méchanisme	d’action	sont	
nécessaires,	car	ceux-ci	ne	sont	scienti-
fiquement	 que	 partiellement	 connus.	
Des	articles	de	 l’édition	de	cette	année	
du	 rapport	annuel	abordent	également	
cette	thématique.	

Les	effets	positifs	du	traitement	par	le	gui,	
comme	démontrés	par	les	études	médi-
cales,	restent	peu	connus	des	médecins	
et	des	patients.	De	notre	point	de	vue,	il	
est	donc	nécessaire	de	communiquer	da-
vantage	sur	 les	possibilités	et	 les	 limites	
des	 traitements	 anthroposophiques	 et	
complémentaires	du	 cancer.	Répondre	
à	 ce	 besoin	 d’informations	 objectives	

fait	partie,	 selon	nous,	des	missions	de		
l’Association	pour	la	recherche	et	la	thé-
rapeutique	du	cancer.	Nous	voulons	me-
ner	à	bien	cette	tâche	durant	les	années	à		
venir,	notamment	au	 travers	d’un	nou-
veau	site	Internet.	Pour	les	100	ans	de	la	
thérapie	par	 le	gui	 l’Association	a	aussi	
créé	un	nouveau	logo.

L’Association	 pour	 la	 recherche	 et	 la	
thérapeutique	du	cancer	a	pour	princi-
paux	 objectifs	 de	 garantir,	 d’optimiser	
et	 de	 développer	 un	 traitement	 global	
contre	 le	cancer,	 sur	 la	base	de	 la	mé-
decine	 et	 de	 la	 pharmacie	 anthropo-
sophique.	 Dans	 les	 pages	 qui	 suivent,	
vous	 trouverez	différents	articles	 faisant	
brièvement	 état	 des	 projets	 en	 cours.	
Ceux-ci	abordent	non	seulement	des	su-
jets	comme	 l’approvisionnement	en	gui	
et	 l’optimisation	de	 la	 fabrication,	mais	
aussi	la	mise	au	point	de	nouveaux	médi-
caments.	D’autres	travaux	portent	actuel-
lement	sur	la	mise	au	point	de	nouvelles	
méthodes	 et	 approches	 scientifiques		
indispensables	à	une	recherche	globale.	

Au	 niveau	 mondial,	 il	 n’existe	 que	 peu		
d’organisations	 ayant	 pour	 mission	 de		
développer	de	nouveaux	médicaments	et	
traitements	pour	un	traitement	holistique	
des	cancers,	et	ceci	 jusqu’à	 leur	autori-
sation	administrative.	 Les	médi									caments	
d’origine	naturelle	ne	peuvent	géné					rale-
ment	pas	être	brevetés,	 c’est	pourquoi		
l’intérêt	 de	 l’industrie	 pharmaceutique	
pour	la	recherche	et	le	développement	n’est	
que	très	limité	puisqu’il	est	impossible	de		
garantir	 que	 les	 investissements	 néces-
saires	seront	couverts	par	le	prix	de	vente.	

L’Association	pour	la	recherche	et	la	thé-
rapeutique	 du	 cancer	 voit	 son	 activité	
comme	 une	 mission	 d’utilité	 publique.	
Nous	utilisons	vos	dons	et	vos	donations	
avec	 le	plus	grand	soin,	afin	d’atteindre	
l’objectif	d’un	 traitement	naturel,	holis-
tique,	 efficace	et	 acceptable	 contre	 les	
cancers.	En	Suisse,	les	dons	effectués	au	
profit	 de	 l’Association	 sont	déductibles	
fiscalement	 dans	 le	 cadre	 des	 disposi-
tions	légales.	En	Allemagne,	cette	possi-
bilité	existe	également	depuis	peu	grâce	
à	notre	organisation	sœur,	la	Société	pour	
la	recherche	clinique,	à	Berlin.	

Nous	vous	remercions	pour	votre	intérêt	
et	votre	précieux	soutien.	

PD	Dr.	Stephan	Baumgartner

Membre	du	comité	directeur	de		
l’Association	pour	la	recherche	et	la		
thérapeutique	du	cancer.

PD Dr. Stephan Baumgartner
Leitung	Forschung	&	Entwicklung
Verein	für	Krebsforschung
Kirschweg	9
CH-4144	Arlesheim

E-Mail:	s.baumgartner@vfk.ch



Rudolf	Steiner,	fondateur	de	l’anthropo-
sophie,	a	étudié	le	gui	pendant	de	nom-
breuses	années	et	a	reconnu	très	tôt	ses	
vertus	curatives	contre	 le	cancer	(1).	Dès	
1920,	la	mise	en	place	des	nouvelles	ac-
tivités	de	la	médecine	anthroposophique,	
notamment	par	le	Dr	Ita	Wegman,	lui	ont	
permis	d’exposer	ses	résultats	sur	le	can-
cer	et	 son	 traitement	provenant	de	ses	
recherches	en	sciences	 spirituelles,	puis	
de	les	intégrer	à	la	pratique.	Les	principes	
de	base	mis	au	point	ont	permis	une	ap-
proche	fondamentalement	nouvelle	de	la	
maladie	et	des	traitements	contre	 le	can-
cer.	Parmi	ces	indications	de	Rudolf	Steiner	
se	trouvent	des	précisions	concernant	le	
développement	de	différentes	prépara-
tions	oncologiques.	On	trouve	parmi	ces	
produits	des	préparations	qui	jusqu’à	au-
jourd’hui	n’ont	pas	encore	pu	être	réali-
sés.	C’est	pour	cette	raison	qu’un	nouvel	
axe	de	 recherche	et	de	développement	
a	 été	 défini	 au	 sein	 de	 l’Institut	 Hiscia	

(appartenant	à	 l’Association	pour	 la	 re-
cherche	et	 la	 thérapeutique	du	cancer):	
«	Développement	de	nouvelles	prépara-
tions	pour	le	traitement	des	patients	at-
teints	de	cancer	».

Pour	rendre	visibles	 le	vaste	domaine	et	
l’important	potentiel	d’innovation,	vous	
trouverez	 ci-après	 quelques-unes	 des	
possibilités	de	projets	associées	aux	 re-
cherches	 de	 Rudolf	 Steiner.	 Ces	 inno-
vations	 et	 leurs	 applications	 cliniques	
concernent	tout	d’abord	le	gui.	

Notre	 travail	 de	 recherche	 et	 de	 déve-
loppement	s’est	tout	d’abord	axé	autour	
d’une	précision	donnée	par	Rudolf	Steiner		
dans	 son	 premier	 cours	 aux	 médecins	
sur	les	fondements	du	traitement	à	base	
de	gui:	la	nécessité	d’intégrer	«	tout	par-
ticulièrement	 la	 substance	 collante	 »		
(la	 viscine)	 à	 la	 préparation	 à	 base	 de		
gui	(2).	Le	défi	majeur	de	ce	projet	phar-
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Figure 1: Lysimaque  
nummulaire (Lysimachia  
nummularia) fleurissant  
au mois de mai. 
Photographie:	K.	Urech
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nervo-sensoriel,	il	s’agit	d’un	procédé	très	
prometteur,	y	compris	dans	 le	cadre	du	
traitement	des	tumeurs.	L’application	in-
tracutanée	d’extraits	de	gui	s’est	montrée	
très	 efficace	 pour	 le	 traitement	 des	 at-
teintes	articulaires	dégénératives	comme	
l’arthrose,	bien	plus	que	d’autres	 traite-
ments.	Enfin,	 il	existe	 la	possibilité	d’in-
troduire	des	préparations	à	base	de	gui	
dans	les	cavités	du	corps	(intracavitaire),	
comme	 par	 exemple	 en	 cas	 de	 cancer	
superficiel	de	 la	muqueuse	de	 la	vessie,	
de	cancer	de	la	cavité	pleurale	des	pou-
mons	ou	de	 la	cavité	abdominale.	Tous	
ces	 modes	 d’utilisation	 spécifiques	 exi-
gent	des	préparations	à	base	de	gui	opti-
misées	spécifiquement	pour	un	tel	usage.	
De	vastes	possibilités	en	termes	de	déve-
loppement	existent	encore,	que	ce	soit	au	
niveau	du	choix	de	l’arbre-hôte,	des	pro-
cédés	de	fabrication	ou	des	utilisations.

L’influence	de	 l’action	pharmacologique	
et	 clinique	 du	 gui	 en	 fonction	 de	 son	
arbre-hôte	fait	partie	des	thèmes	très	sou-
vent	abordés.	Il	persiste	en	même	temps	
un	important	besoin	de	recherche	et	de	
développement.	 L’intégration	 de	 nou-
veaux	arbres-hôtes	dans	le	traitement	de	
certains	cancers	en	fait	également	partie.	
Depuis	peu,	une	préparation	d’Iscador	du	
robinier	 (Robinia	pseudoacacia)	 est	 dis-
ponible	sous	la	forme	d’une	recette	ma-
gistrale.	Le	robinier	fait	partie	des	princi-
paux	arbres-hôtes	du	gui	en	France.	En	
tant	que	papilionacée,	il	affiche	une	florai-
son	très	importante,	présente	une	affinité	
spécifique	envers	 l’azote	et	peut	même	
être	cultivé	comme	arbre	pionnier	dans	
des	sols	très	pauvres	en	nutriments.	Des	
indications	 remontant	à	 l’époque	pion-
nière	de	la	thérapie	par	le	gui	suggèrent	

l’efficacité	d’une	préparation	de	gui	de		
robinier	en	cas	de	cancer	de	l’œsophage.

Ces	 suggestions	 concernant	 de	 nou-
velles	 préparations	 à	 base	 de	 gui	 ainsi	
que	 d’autres	 formes	 d’utilisation	 visent	
à	 montrer	 qu’il	 reste	 encore	 de	 nom-
breux	efforts	à	fournir	pour	pouvoir	utili-
ser	tout	le	potentiel	du	gui	en	termes	de	
soins	et	pour	aller	au-delà	de	nos	connais-
sances	actuelles.	C’est	l’objectif	que	pour-
suit	 le	 travail	d’optimisation	des	proces-
sus	pharmaceutiques	transformant	le	gui	
en	Iscador,	un	autre	axe	de	recherche	im-
portant	de	l’Institut	Hiscia,	présenté	dans	
d’autres	rubriques	de	ce	document.

Rudolf	Steiner	a	rappelé	qu’à	côté	du	gui,	
d’autres	médicaments	provenant	des	trois	
règnes	de	la	nature	(plantes,	animaux	et	
minéraux)	pouvaient	également	servir	à	
traiter	 les	patients	atteints	de	cancer.	 Il	
a	ainsi	évoqué	 l’utilisation	de	 la	 rose	de	
Noël	 (Helleborus	niger)	pour	 soigner	 les	
cancers	 masculins,	 et	 mentionna	 que	
l’hellébore	 fétide	 (Helleborus	 foetidus)	
pouvait	être	encore	plus	efficace	que	 la	
rose	de	Noël.	Ces	indications	sont	pour-
tant	restées	sans	suite	jusqu’à	présent.	

Une	 note	 de	 Rudolf	 Steiner	 mentionne	
la	recette	d’un	baume	contre	les	ulcères	
cancéreux	fabriqué	à	partir	de	résine	de	
mélèze,	 de	 lysimaque	 nummulaire,	 de	
thym	 et	 de	 cire	 d’abeille.	 Il	 existe	 éga-
lement	 toute	 une	 série	 de	 traitements		
médicamenteux	annexes	qui	 furent	ad-
ministrés	 par	 Ita	 Wegman,	 en	 collabo-
ration	 avec	 Rudolf	 Steiner,	 au	 sein	 de		
l’ancien	 institut	 clinique-thérapeutique	
à	 Arlesheim,	 à	 des	 patients	 atteints	 de	
cancer.	L’un	de	ces	 traitements	est	une	

maceutique	 réside	dans	 la	 liposolubilité	
de	cette	partie	collante	du	gui.	Pour	réali-
ser	une	préparation	contenant	cette	sub-
stance,	il	faut	utiliser	une	base	lipolytique	
ou	élaborer	une	émulsion	dans	une	solu-
tion	aqueuse.	Nous	avons	suivi	 les	deux	
variantes.	Vous	trouverez	plus	d’informa-
tions	sur	ce	thème	dans	cette	publication,	
sous	le	titre	«	La	Viscine	du	gui:	une	prio-
rité	pour	l’Institut	de	recherche	Hiscia	».	En	
transformant	les	différentes	forces	du	gui	
et	en	 intégrant	 la	«	 substance	collante»	
dans	 la	 préparation	 à	 injecter,	 Rudolf		
Steiner	espérait	obtenir	une	préparation	
globalement	efficace	contre	les	tumeurs.	
Avec	un	baume	à	la	viscine	développé	par	
nos	soins,	nous	avons	clairement	pu	mon-
trer	qu’une	application	externe	de	viscine	
pouvait	également	mener	à	 la	guérison	
d’une	 tumeur.	C’est	ce	que	nous	avons	
pu	constater	dans	le	cadre	du	traitement	
du	cancer	de	la	peau	non	mélanocytaire	
(le	basaliome)	et	du	cancer	épidermoide	
cutané	avec	le	baume	à	la	viscine	mis	au	

point	dans	 le	cadre	de	ce	projet	de	 re-
cherche	 (3).	 Cela	 a	 permis	 de	 confirmer		
pour	 la	 première	 fois	 l’efficacité	 anti-	
tumorale	de	la	substance	collante	du	gui	
recommandée	par	Rudolf	Steiner.

Les	préparations	à	base	de	gui,	comme	
par	exemple	Iscador,	sont	généralement	
administrées	 par	 des	 injections	 sous	 la	
peau	(sous-cutanées).	Les	connaissances	
de	 la	nature	humaine	et	du	cancer	ba-
sés	 sur	 l’anthroposophie	 rappellent	que	
d’autres	modes	d’administration	peuvent	
également	être	pertinents.	Rudolf	Steiner	a	
ainsi	évoqué	lui-même	la	possibilité	d’uti-
liser	des	extraits	de	gui	par	voie	orale	dans	
le	cas	d’une	tumeur	au	cerveau.	Des	pré-
parations	à	base	de	gui	peuvent	aussi	être	
appliquées	par	voie	 intracutanée,	c’est-	
à-dire	dans	la	partie	nervo-sensorielle	de	
la	peau	(injections	dans	la	peau	en	forme	
de	«	papules	»).	Étant	donné	les	connais-
sances	anthroposophiques	sur	les	interac-
tions	entre	le	métabolisme	et	le	domaine	
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préparation	à	base	de	Cetraria	 islandica	
(mousse	 d’Islande),	 à	 injecter.	 D’autres	
mesures	thérapeutiques	révèlent,	comme	
déjà	 indiqué	 ci-dessus,	 l’importance	 de	
la	peau	en	 tant	qu’organe	nervo-senso-
riel	 en	cas	de	cancer:	 chez	une	grande	
partie	des	patients	 souffrant	de	cancer,	
des	bains	de	soufre	furent	appliqués.	Par	
ailleurs,	pour	 traiter	 le	diabète	 (en	 tant	
qu’état	 pré-cancéreux)	 Rudolf	 Steiner		
préconisa	des	bains	de	romarin.	Il	a	éga-
lement	évoqué	la	possibilité	d’utiliser	des	
médicaments	à	base	d’animaux	pour	 le	
traitement	contre	le	cancer.	

Ce	 court	 recueil	 relatant	 certaines	 pos-
sibilités	 de	 développement	 de	 produits	
pour	un	traitement	de	médecine	complé-
mentaire	destinés	aux	patients	atteints	de		
cancer	montre	qu’il	 reste	encore	beau-
coup	 à	 faire	 en	 matière	 de	 recherche		
et	 développement,	 afin	 de	 pouvoir		

appliquer	concrètement	 les	nombreuses	
possibilités	 et	 approches.	 Avec	 l’impor-
tante	 diversification	 des	 thèmes,	 il	 est		
aujourd’hui	nécessaire	de	se	concentrer	
sur	certains	projets	très	spécifiques.	Cha-
cun	de	ces	projets	exige	une	collabora-
tion	 interdisciplinaire	 dans	 le	 domaine	
du	développement	pharmaceutique,	des		
essais	pharmacologiques	et	cliniques.	La	
collaboration	 entre	 les	 médecins	 et	 les	
pharmaciens	 tient	 aussi	 une	 place	 es-
sentielle.	Les	ressources	en	personnel	et		
financières	jouent	un	rôle	décisif	dans	la	
définition	 des	 axes	 principaux	 des	 pro-
jets	 de	 recherche.	 Les	 nouvelles	 possi-
bilités	 offertes	 par	 la	 réorganisation	 de		
l’Institut	de	recherche	Hiscia,	ainsi	que	les	
premiers	succès	cliniques	de	notre	projet	
de	développement	d’un	baume	à	base	de	
viscine,	nous	permettent	d’espérer	réussir	
dans	nos	prochains	travaux.	■

Dr. Konrad Urech
Verein	für	Krebsforschung
Forschungsinstitut	Hiscia
Kirschweg	9
CH-4144	Arlesheim
E-Mail:	k.urech@vfk.ch

Dr. Jakob Maier
Verein	für	Krebsforschung
Forschungsinstitut	Hiscia
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E-Mail:	j.maier@vfk.ch
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Ce que la médecine à orientation  
anthroposophique peut apporter  
à un hôpital universitaire
PROF.	DR.	URSULA	WOLF

Il	 y	 a	 cent	 ans	 débutaient	 les	 premiers		
essais	 de	 traitement	 par	 injections	 de	
gui.	 Pionnière	 infatigable	 de	 la	 méde-
cine	 à	 orientation	 anthroposophique,		
Dr.	 Ita	Wegman	a	repris	 les	suggestions		
du	Dr.	Rudolf	Steiner	quant	à	un	traite-
ment	destiné	aux	patients	atteints	d’un	
cancer.	Dès	1904,	Rudolf	Steiner	évoque	
à	plusieurs	reprises	les	spécificités	du	gui	
par	rapport	aux	autres	plantes	et	les	op-
portunités	cliniques	qu’il	 représente.	En	
collaboration	avec	 le	pharmacien	Adolf	
Hauser,	Ita	Wegman	a	développé	la	pre-
mière	 préparation	 injectable	 à	 base	 de	
gui,	baptisée	 Iscar,	et	 l’a	employé	dans	
son	cabinet	zurichois	entre	1916	et	1917	
chez	des	patients	atteints	de	cancers	di-
vers.	Ces	usages	font	l’objet	de	plusieurs	
descriptions	de	cas.	Plus	 tard,	 les	 injec-
tions	de	gui	ont	été	utilisées	de	plus	en	
plus	largement	chez	des	patients	atteints	
de	 cancer	 traités	 à	 l’Institut	 clinique	 et	
thérapeutique	 d’Arlesheim	 (qui	 devien-

dra	par	 la	suite	 la	clinique	Ita	Wegman)	
et	dans	d’autres	établissements	en	Suisse	
et	à	 l’étranger.	La	première	préparation	
au	gui	injectable	a	été	développée	en	af-
finant	 les	processus	pharmacologiques,	
puis	 perfectionnée	 par	 une	 machine	
complexe	spécialement	conçue	à	cet	ef-
fet,	 jusqu’à	parvenir	au	produit	 Iscador	
tel	que	nous	le	connaissons	aujourd’hui.

Le	traitement	à	base	de	gui	a	traversé	les	
décennies,	se	perfectionnant	toujours	da-
vantage	et	continue	d’être	utilisé	cent	ans	
après	 sa	 création.	 Aujourd’hui	 encore,	
nous	marchons	sur	les	pas	d’Ita	Wegman	
et	de	son	traitement	par	du	gui	injectable,	
qui	 s’est	 désormais	 fait	 une	 place	 en		
Europe	et	sur	d’autres	continents.	Outre	
l’utilisation	clinique	du	gui,	plusieurs	éta-
blissements	poursuivent	leurs	activités	de		
recherche	sur	la	plante	et	sur	les	prépa-
rations	en	découlant.	Ainsi,	 les	prépara-
tions	à	base	de	gui	pourraient	devenir	les		

remèdes	 de	 médecine	 complémentaire	
les	plus	étudiés	et	 les	plus	couramment	
utilisés	en	Europe	centrale	et	dans	les	ré-
gions	germanophones.

Le	 traitement	à	base	de	gui	est	généra-
lement	utilisé	dans	les	cabinets	et	les	hô-
pitaux	à	orientation	anthroposophique,	
mais	les	institutions	tournées	vers	la	mé-
decine	conventionnelle	y	ont	également	
recours,	comme	l’illustre	l’exemple	remar-
quable	 des	 consultations	 de	 la	 «chaire	
de	médecine	à	orientation	anthroposo-
phique»	de	l’Université	de	Berne.	

Chaire de médecine à orientation 
anthroposophique de l’Université 
de Berne
La	«	chaire	de	médecine	à	orientation	an-
throposophique	»	a	été	mise	en	place	en	
2014,	date	à	laquelle	la	professeur	Ursula	
Wolf	de	l’université	de	Berne	a	été	choi-
sie	comme	première	titulaire	suite	à	une	
procédure	normale	de	nomination.	De-
puis	le	départ	du	professeur	Peter	Heus-
ser	en	2009,	qui	avait	dirigé	pendant	des	
années	le	service	de	médecine	anthropo-
sophique	de	l’ancienne	«	Instance	collé-
giale	de	médecine	complémentaire	»	avec	
grand	 professionnalisme,	 Ursula	 Wolf		
dirige	 depuis	 lors	 le	 département.	 La	
«	 chaire	de	médecine	à	orientation	an-
throposophique	»	 se	 trouve	 aujourd’hui		
à	 l’IKOM,	 l’Institut	de	médecine	complé-
mentaire.	La	conversion	de	l’ancienne	«	Ins-
tance	collégiale	de	médecine	complémen-
taire	»	en	«	Institut	de	médecine	complé-
mentaire	»	en	2013	a	été	rendue	possible	
grâce	à	un	solide	dossier	de	performances	
académiques.	Les	activités	principales	de	
la	chaire	se	concentrent	sur	la	recherche	
et	 l’enseignement;	 la	 professeur	 Ursula	

Wolf	et	son	équipe,	composée	de	scienti-
fiques	d’exception,	ont	développé,	mené	
et	 publié	 des	 projets	 de	 recherche	 sur		
différents	thèmes.	Ces	projets	sont	consa-
crés	à	des	questions	de	recherche	fonda-
mentale	(par	exemple	aux	propriétés	phy-
siques	des	médicaments	et	des	matières	
premières),	de	recherche	axée	sur	les	pa-
tients	(par	exemple	 l’effet	du	traitement	
de	la	parole	sur	 la	physiologie	humaine)	
et	de	recherche	clinique	(par	exemple	l’ef-
fet	de	l’orthophonie	sur	les	patients	souf-
frant	d’asthme	ou	l’efficacité	des	remèdes	
comme	 le	Collyre	Euphrasia	Weleda	en	
usage	clinique	chez	les	patients).	En	ma-
tière	d’enseignement,	 la	chaire	propose	
des	cours	d’introduction	aux	fondements	
de	la	médecine	anthroposophique	dans	le	
cadre	du	programme	obligatoire	pour	les	
étudiants	en	médecine,	ainsi	que	des	mo-
dules	optionnels.	Les	étudiants	se	voient	
également	proposer	de	 réaliser	des	mé-
moires	de	fin	de	master	et	des	thèses	de	
doctorat	sur	des	thèmes	relatifs	à	la	mé-
decine	complémentaire	et	à	orientation	
anthroposophique.	

Consultation de la chaire  
de médecine à orientation  
anthroposophique
A	 la	consultation	de	 la	chaire	de	méde-
cine	à	orientation	anthroposophique,	les	
patients	sont	reçus	et	pris	en	charge	par	
la	professeur	Ursula	Wolf	et	ses	confrères,	
qui	 leur	 recommandent	des	 traitements	
anthroposophiques	et	des	traitements	au	
gui	en	cas	de	cancer.	Les	consultations	
ont	lieu	dans	les	locaux	de	l’Hôpital	uni-
versitaire	de	l’Île,	en	ambulatoire	ou	dans	
les	 services	de	 l’hôpital	de	 l’Île.	 Les	pa-
tients	 en	 ambulatoire	 sont	 majoritaire-
ment	adressés	par	 l’hôpital	universitaire	
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(l’hôpital	de	l’Île	à	Berne)	et	par	d’autres	
hôpitaux	 et	 cabinets	 pour	 assister	 aux	
heures	de	consultation	de	médecine	an-
throposophique.	De	nombreux	patients	
peuvent	ainsi	bénéficier	d’un	traitement	
à	base	de	gui	et	d’autres	thérapies	de	mé-
decine	anthroposophique.	Les	échanges	
et	 la	collaboration	entre	 les	 services	de	
cancérologie	traditionnels	et	les	cabinets	
privés	et	 l’équipe	de	 la	professeur	Wolf	
sont	désormais	bien	 intégrés.	Cette	vic-
toire	est	 le	 fruit	de	plusieurs	années	de	
travail	 intensif,	 au	 cours	 desquelles	 il	 a	
fallu	établir	des	 liens	avec	 les	structures	
de	 cancérologie,	 expliquer	 et	 définir	 le	
rôle	et	 les	activités	de	 la	médecine	an-
throposophique	et	des	traitements	à	base	
de	gui,	nouer	des	relations	de	confiance,	
combattre	 les	préjugés	 et	dissiper	 tous	
les	doutes	et	les	inquiétudes.	Enfin,	dans	
notre	pratique	quotidienne,	nous	avons	
dû	faire	nos	preuves	après	des	patientes	
et	des	patients,	de	leurs	familles,	de	nos	
confrères,	des	thérapeutes,	du	personnel	
soignant	et	de	tous	les	acteurs	concernés.

En	raison	d’une	hausse	de	 la	demande,	
des	consultations	en	ambulatoire	et	des	
rendez-vous	 dans	 les	 services	 de	 l’hô-
pital	de	 l’Île	ont	désormais	 lieu	 tous	 les	
jours	de	la	semaine.	Aujourd’hui	encore,	
ce	 sont	 généralement	 les	 patients	 qui		
expriment	 la	 demande	 de	 traitements	
par	le	gui	et	moins	souvent	leurs	cancé-
rologues.	Les	connaissances	sur	le	traite-
ment	à	base	de	gui	restent	insuffisantes	
en	cancérologie	traditionnelle	et	les	pra-
ticiens	 adoptent	 encore	 une	 approche	
méfiante	et	prudente,	mais	bien	moins	
hostile	que	par	le	passé.	La	branche	clas-
sique	de	l’oncologie	s’intéresse	toutefois	
de	plus	en	plus	aux	effets	du	traitement	à	
base	de	gui	sur	l’amélioration	de	la	qua-
lité	de	vie	et	de	l’état	général	ainsi	qu’au	
développement	moindre	d’effets	 indési-
rables	en	association	avec	une	chimiothé-
rapie	et	une	radiothérapie.	Si	une	certaine	
réserve	subsiste,	c’est	notamment	parce	
que	les	préparations	à	base	de	gui	sont	
des	mélanges	de	différentes	 substances	
et	parce	qu’elles	peuvent	provoquer	des	

changements	 dans	 le	 système	 immuni-
taire,	 notamment	 au	niveau	des	 leuco-
cytes	 et	 des	 cellules	 tueuses	naturelles,	
ou	encore	des	messagers	comme	les	in-
terleukines.	Les	cancérologues	issus	de	la	
médecine	traditionnelle	peuvent	avoir	des	
difficultés	à	identifier	le	moment	et	les	cir-
constances	de	l’apparition	de	ces	effets.	
Ce	contexte	fait	naître	une	certaine	incer-
titude,	voire	de	la	méfiance	vis-à-vis	des	
traitements	par	le	gui	et	les	incite	à	faire	
preuve	de	prudence.	Au	vu	de	l’efficacité	
des	préparations	à	base	de	gui	sur	le	plan	
physiologique,	 immunologique	et	méta-
bolique,	 il	 serait	 souhaitable	d’améliorer	
l’état	des	connaissances	sur	les	effets	du		
traitement	par	 le	 gui	 et	 des	différentes	
préparations.	Reste	donc	à	poursuivre	et	à		
intensifier	les	efforts	de	recherche	dans	le		
domaine	des	traitements	à	base	de	gui.	

Développement du traitement  
à base de gui et de la médecine  
à orientation anthroposophique
Le	potentiel	du	traitement	à	base	de	gui	
et	de	 la	médecine	à	orientation	anthro-
posophique	 est	 loin	 d’être	 entièrement		
exploité:	il	serait	donc	pertinent	d’étudier	
et	de	développer	d’autres	remèdes	et	pré-
parations	tels	qu’ils	sont	employés	en	on-
cologie	 anthroposophique.	 À	plus	 long	
terme,	on	peut	envisager	 la	découverte	
de	 nouvelles	 substances	 adaptées	 aux	
traitements	anticancéreux	chez	l’homme,	
qui	pourront	être	utilisées	pour	la	prépa-
ration	de	remèdes.	Il	est	donc	souhaitable	

et	important	d’inciter	les	organes	de	pro-
motion	comme	le	Fonds	National	Suisse,	
la	Ligue	suisse	contre	le	cancer	et	la	Com-
mission	pour	 la	 technologie	et	 l’innova-
tion	à	 soutenir	 les	projets	de	 recherche	
dans	ce	domaine.

Les	activités	de	 recherche	pour	 le	déve-
loppement	des	traitements	à	base	de	gui,	
des	préparations	à	base	de	gui	et	le	dé-
veloppement	potentiel	d’autres	remèdes	
anticancéreux	 font	 partie	 des	 missions	
de	 la	 médecine	 anthroposophique	 au	
même	titre	que	la	pratique	clinique;	c’est	
la	preuve	que	celle-ci	continue	de	gagner	
en	importance	au	niveau	mondial.	

À	 tous	 ceux	qui	 contribueront	au	 futur	
développement	de	traitements	à	base	de	
gui,	je	souhaite	une	bonne	dose	de	persé-
vérance,	d’innovation	et	de	succès,	pour	
que	 le	 traitement	 à	 base	 de	 gui	 puisse		
apporter	aux	patients	tout	le	bien	qui	leur	
est	promis.	■

Prof. Dr. Ursula Wolf

Universität	Bern
Institut	für	Komplementärmedizin	–		
Anthroposophisch	erweiterte	Medizin
Fabrikstrasse	8
CH-3012	Bern
et
Inselspital
Freiburgstrasse	46
CH-3010	Bern
E-Mail:	ursula.wolf@ikom.unibe.ch

Fig. 1: Les bâtiments de l’hôpital de l’Île dans 
lesquels ont lieu les consultations de médecine à 
orientation anthroposophique.  
Photographie:	Estelle	Langer,	AEM-IKOM	

Fig. 2: Prof U. Wolf en entretien avec une  
patiente. Photographie:	Estelle	Langer,	AEM-IKOM
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Puis-je acquérir du gui une connais-
sance telle, que je puisse le retrouver 
dans le processus pharmaceutique ?

À	l’Institut	Hiscia,	les	travaux	de	recherche	
fondamentale	 botanique	 et	 anthroposo-
phique	 ont	 pour	 objectif	 de	 déterminer	
la	signification	du	gui	pour	l’être	humain.	
Ces	recherches	reposent	sur	des	méthodes	
goethéennes	et	scientifiques,	mais	égale-
ment	sur	des	savoirs	traditionnels	issus	de	la	
mythologie,	transmis	à	travers	l’histoire	de	
la	médecine	(1).	Sur	la	base	des	travaux	de	
Rudolf	Steiner	et	de	ses	suggestions	scien-
tifiques	relatives	au	gui	et	au	cancer,	nous	
souhaitons	 faire	 fructifier	 régulièrement	
les	nouvelles	connaissances	botaniques	et		
anthroposophiques	pour	la	pharmacologie	
du	gui	et	le	traitement	à	base	de	gui.	

Terrain optimal pour la  
culture du gui de chêne
Dans	le	département	botanique	de	l’Ins-
titut	 d’Hiscia,	 la	 culture	 du	 chêne	 por-
teur	 de	 gui	 est	 un	 sujet	 central	 depuis	

1976.	Les	défis	rencontrés	dans	ce	projet		
novateur	ont	soulevé	des	questions	fon-
damentales	sur	la	croissance	et	le	déve-
loppement	 du	 gui.	 Constatant	 que	 les	
chênes	cultivés	sur	 les	 terrains	calcaires		
jurassiens	proches	d’Arlesheim	dépéris-
saient,	et	que	 les	bourgeons	de	gui	ne	
croissaient	que	de	façon	sporadique	sur	
les	 arbres	 survivants,	 nous	 avons	 com-
mencé	à	étudier	les	conditions	du	sol	sur	
un	maximum	de	sites	où	poussait	naturel-
lement	le	gui	de	chêne	en	France.	Nous	
avons	 reçu	des	données	 issues	de	plus	
de	 100	 emplacements	 géographiques,	
qui	 prouvaient	 que	 l’immense	 majorité	
des	chênes	porteur	de	gui	français	pous-
saient	 sur	 des	 sols	 acides,	 caractérisés	
par	une	haute	concentration	en	fer	et	en	
manganèse	disponible	pour	les	plantes.	À	
l’inverse,	les	sols	du	Jura	sont	très	riches	
en	calcaire,	 ce	qui	peut	 causer	des	 ca-
rences	en	manganèse	et	en	 fer	chez	 le	
chêne.	En	élargissant	notre	surface	culti-
vée,	nous	avons	donc	privilégié	les	lieux	
géographiques	présentant	un	sol	acide	(2).	

Après	40	ans	de	culture	de	chêne	por-
teur	 de	 gui,	 la	 proportion	 d’individus		

Le germe de gui dépérit sur  
des branches de chêne résistant 
(gauche), mais parvient à implanter  
son suçoir dans le bois du chêne 
porteur de gui (droite).  
Photographies:	H.	Ramm 

Recherche  
fondamentale botanique 
et anthroposophique

DR.	HARTMUT	RAMM

Vaporisation d’une prépa-
ration de silice de corne 
biodynamique sur la cime 
des chênes et des ormes 
porteurs de gui. 
Photographie:	H.	Ramm
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porteurs	de	gui	sur	les	lieux	de	culture	aux	
sols	acides	est	bien	plus	élevée	que	sur	les	
sites	aux	sols	alcalins.	Bien	que	les	chênes	
soient	globalement	génétiquement	pré-
disposés	à	ce	que	 leur	écorce	présente	
une	mauvaise	résistance	physique	et	bio-
chimique,	leur	vitalité	(elle-même	influen-
cée	par	les	conditions	du	sol)	est	elle	aussi	
responsable	de	la	croissance	et	du	déve-
loppement	des	germes	de	gui.	

Croissance du gui et 
propriétés thérapeutiques
À	 l’aide	 d’études	 approfondies	 sur	 les	
processus	de	formation	du	suçoir	du	gui	
(qui	fait	office	de	racine	à	la	plante),	nous	
avons	 cherché	 à	 mieux	 comprendre	 le	
rôle	de	l’absorption	de	certains	minéraux	
par	 le	chêne	dans	 l’implantation	du	gui	
sur	ses	branches	 (3).	Nous	nous	sommes	
notamment	 concentrés	 sur	 la	 zone	 de		
séparation	de	l’arbre	et	de	l’écorce	appe-
lée	le	cambium,	responsable	de	l’implan-
tation	du	gui	dans	le	bois	jeune.	Certains	
éléments	de	la	littérature	indiquent	qu’un	
bon	apport	en	manganèse	est	nécessaire	
à	 la	 formation	du	cambium.	La	carence	
en	manganèse	des	arbres,	causée	par	un	
taux	de	calcaire	trop	élevé	dans	 les	sols		
alcalins	de	nos	 terrains	de	culture,	 s’est		
illustrée	 par	 la	 formation	 de	 petites	
feuilles	 jaunes,	et	par	une	activité	cam-
biale	réduite	chez	les	chênes.	Par	effet	de	
ricochet,	ces	défauts	ont	causé	une	 im-
plantation	du	gui	insuffisante	et	une	pro-
duction	de	gui	réduite.	

Alors	 que	 les	 analyses	 de	 feuilles	 ont	
montré	que	d’autres	 feuillus	comme	 le	
pommier	et	l’orme	ne	sont	pas	aussi	dé-
pendants	de	leur	apport	en	manganèse,	
il	nous	paraît	judicieux	d’améliorer	de	fa-

çon	ciblée	le	métabolisme	du	manganèse	
dans	 la	 culture	 de	 gui	 de	 chêne.	 Pour	
cela,	il	convient	d’envisager	des	mesures	
comme	l’activation	de	la	microflore	dans	
la	zone	racinaire	des	chênes,	les	apports	
en	compost,	l’harmonisation	des	proces-
sus	vitaux	par	l’utilisation	de	préparations	
biodynamiques,	ou	encore	la	planification	
des	cultures	dans	le	respect	des	rythmes	
cosmiques	 spécifiques	 aux	 chênes.	 En	
appliquant	cette	série	de	mesures,	nous	
nous	attendons	à	obtenir	une	améliora-
tion	du	développement	du	gui,	une	meil-
leure	 récolte	 et	 une	amélioration	de	 la	
qualité	du	gui	et	des	remèdes	dans	 les-
quels	il	est	utilisé.

Processus de pousse du  
gui et périodes de récolte
En	quatre	décennies	de	culture	du	gui	de	
chêne,	nous	avons	noté	que	le	développe-
ment	du	gui	était	un	processus	très	lent:	
après	la	semence,	il	ne	faut	pas	moins	de	
10	ans	pour	pouvoir	récolter	une	quan-
tité	 suffisante	 de	 baies.	 Ce	 délai	 parti-
culièrement	 long	est	dû	à	 la	croissance		
inhibée	 des	 pousses	 du	 gui	 à	 baies	
blanches.	Des	études	détaillées	sur	 les	
pousses	 de	 gui	 ont	 montré	 que	 cette	
croissance	 inhibée	des	branches	de	gui	
est	déterminée	dès	 le	début	par	 les	or-
ganes	méristématiques	axillaires	à	la	base	
des	feuilles.	En	conséquence,	les	proces-
sus	 végétatifs	 (pour	 la	 formation	 des	
tiges	et	feuilles)	sont	remplacés	précoce-
ment	par	des	processus	reproductifs	(de	
formation	de	fleurs).	Cette	tendance	au	
repli	 des	 processus	 végétatifs	 se	 mani-
feste	ainsi	dans	 les	 semaines	précédant	
le	solstice	d’été.	C’est	également	en	juin	
que	la	concentration	de	viscotoxines	at-
teint	son	plus	haut	niveau	dans	les	jeunes	

feuilles	de	gui	 (3).	Par	conséquent,	 la	ré-
colte	de	gui	d’été	pour	la	production	d’Is-
cador	a	lieu	au	cours	de	ce	même	mois.	
Ainsi	les	études	morphologiques	et	phar-
macologiques	permettent	de	mieux	défi-
nir	 la	période	de	récolte	préconisée	par		
R.	Steiner	pour	le	gui	d’été.	

Cette	même	démarche	s’applique	pour	
la	récolte	du	gui	d’hiver:	la	concentration		
de	lectines	de	gui	atteint	son	niveau	le	plus	
élevé	en	décembre,	et	 sur	 le	plan	mor-
phologique,	le	gui	est	alors	fortement	re-
plié	sur	ses	fruits	et	ses	embryons.	C’est	
également	 à	 cette	 période	 qu’il	 est	 le	
plus	émancipé	de	son	arbre-hôte	 (3).	 La	
tendance	 s’inverse	 cependant	 au	 sols-
tice	d’hiver,	car	dès	que	les	températures	
sont	suffisamment	élevées,	 les	fleurs	de	
gui	peuvent	s’ouvrir.	En	principe,	 la	 ré-

colte	et	le	traitement	du	gui	d’hiver	pour	
la	préparation	 Iscador	s’achèvent	avant	
les	fêtes	de	fin	d’année.	

Polarité de la forme, des 
substances et de l’usage  
pharmaceutique du gui
Des	études	morphologiques	et	pharma-
cologiques	 ont	 révélé	 une	 polarité	 au		
niveau	de	 la	 répartition	des	substances	
dans	la	plante	de	gui:	les	viscotoxines	se	
développent	en	périphérie	de	 la	plante,	
dans	 les	 jeunes	 feuilles	 et	 les	 pousses	
florales	 inhibées,	 à	 la	 place	 des	 nom-
breuses	 feuilles	développées	habituelle-
ment	par	les	plantes	à	fleur.	En	revanche,	
la	concentration	en	lectines	du	gui	aug-
mente	avec	l’âge	des	tiges;	la	concentra-
tion	maximale	est	atteinte	au	centre	de	la	
plante	de	gui,	où	le	suçoir,	à	la	place	de	

Une branche de gui typique est fourchue et se compose uniquement d’une tige avec deux feuilles  
opposées l’une à l’autre, ainsi que de fleurs groupées en glomérules, qui donneront naissance à des 
fruits à l’automne suivant. Photographie	:	H.	Ramm
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la	racine,	relie	 le	gui	à	 l’arbre-hôte.	Des	
cultures	cellulaires	montrent	que	ces	deux	
toxines	du	gui	ont	des	actions	opposées:	
les	viscotoxines	dissolvent	les	membranes	
externes	des	cellules,	tandis	que	les	lec-
tines	du	gui	interrompent	le	métabolisme	
des	protéines	à	l’intérieur	des	cellules.	À	
partir	de	ce	constat,	nous	avons	émis	l’hy-
pothèse	 de	 travail	 que	 les	 viscotoxines	
contiennent	des	 forces	vitales	qui	 s’ex-
priment	habituellement	dans	le	dévelop-
pement	des	feuilles,	avec	une	orientation	
centrifuge;	à	l’inverse,	nous	considérons	
les	 lectines	du	gui	comme	porteuses	de	
forces	formatrices	métamorphosées,	qui	
agissent	habituellement	dans	 la	 forma-
tion	des	racines	et	du	bois	et	s’orientent	
de	façon	centripète	(3).	

En	botanique,	on	retrouve	cette	polarité	
dans	 la	croissance	géotropique	positive	
des	racines,	par	opposition	à	la	croissance	
géotropique	négative	des	pousses.	Pour	
décrire	 la	 métamorphose	 de	 la	 plante,	
Goethe	utilise	 les	concepts	de	contrac-
tion	et	d’expansion.	Dans	sa	«botanique	
cosmologique»	(4),	Rudolf	Steiner	perçoit	
la	lune	et	le	soleil	comme	les	sources	cos-
miques	de	la	polarité	originelle	des	forces	
naturelles,	décrites	il	y	a	des	millénaires	en	
médecine	chinoise	par	le	yin	et	le	yang.	
La	pharmacologie	anthroposophique	du	
gui	–	en	plus	de	la	polarité	des	forces	du		
gui,	naturellement	présente	dans	la	forme	
et	les	substances	de	la	plante,	ainsi	que	
dans	le	rythme	des	saisons	–	applique	un	
processus	 pharmaceutique	 également	
polarisé	et	techniquement	exigeant:	l’ex-
trait	de	gui	d’été	coule	à	la	verticale	sous	
forme	de	gouttes	individuelles,	et	l’extrait	
de	gui	d’hiver	se	déploie	à	grande	vitesse	
à	l’horizontale,	sous	forme	d’une	mince	

couche	d’extrait.	Les	gouttes	de	gui	d’été	
renforcent	la	tendance	à	l’intériorisation	
que	 connaît	 le	 gui	 en	 juin;	 à	 l’inverse,	
la	 fine	 couche	 d’extrait	 de	 gui	 d’hiver	
s’étale,	 s’étend	au	 loin,	et	 surmonte	 la	
tendance	du	gui	d’hiver	à	se	centrer	sur	
lui-même.	Selon	les	principes	de	polarité	
et	d’intensification,	de	nouvelles	qualités	
peuvent	être	établies	 lorsque	des	forces	
opposées	se	rencontrent	(4).	Ces	nouvelles	
qualités	vont	au-delà	des	propriétés	na-
turelles	du	gui.	Des	expériences	 réalisés	
sur	 des	 pousses	 de	 plantes	 endomma-
gées	ont	montré,	que	l’Iscador	mélangé	
en	 fonction	 de	 ce	 processus	 pharma-
ceutique	particulier	 (à	 l’aide	d’une	ma-
chine	spéciale)	protégeait	davantage	ces	
pousses	qu’un	d’extraits	de	gui	dont	 le	
jus	d’hiver	et	d’été	 sont	mélangés	ma-
nuellement	 (5).	 À	 l’avenir,	 il	 s’agira	 de		
«	 saisir	 »	 ces	nouvelles	qualités	dans	 le	
processus	 thérapeutique	 de	 manière		
encore	plus	consciente.	

D’un savoir extériorisé à  
une posture intériorisée
Alors	que	la	recherche	botanique	anthro-
posophique	se	déplace	de	 l’observation	
exacte	vers	l’interprétation	des	processus	
de	transformation	en	pharmacologie	du	
gui,	elle	abandonne	le	confort	des	choses	
établies,	pour	toucher	à	la	frontière	d’un	
monde	«	en	devenir	».	Dans	l’expérience	
du	processus	de	croissance	des	plantes,	
cette	 frontière	 est	 à	 mi-chemin	 entre	
l’expansion	 des	 processus	 végétatifs	 et	
la	 contraction	 des	 processus	 reproduc-
tifs.	Afin	de	découvrir	 les	nouvelles	quali-
tés	«	en	devenir	»	et	de	savoir	quelles	condi-
tions	peuvent	contribuer	à	leur	manifesta-
tion,	nous	mettons	en	place	un	nouveau	

C’est en hiver que le gui  
à baies blanches est le 
plus émancipé de son 
arbre-hôte
Photographie:	H.	Ramm		
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processus	de	compréhension.	En	phase	
avec	le	rythme	saisonnier,	dont	la	polarité	
été-hiver	se	reflètent	dans	les	substances	
et	la	forme	du	gui,	nous	avons	constitué	
un	petit	groupe	de	travail	pour	faire	l’ex-
périence	des	processus	de	transformation	
dans	la	nature	aussi	intimement	que	pos-
sible.	Cela	nous	permet	d’appréhender	un	
processus	de	métamorphose	similaire	dans	
l’âme	humaine.	Nous	nous	appuyons	sur	
les	52	strophes	hebdomadaires	du	«	Ca-
lendrier	anthroposophique	de	l’âme	»,	qui	
débute	 tous	 les	ans	à	Pâques,	en	écho	
au	 renouveau	 observé	 dans	 la	 nature.	
Au	cours	de	26	premières	semaines,	ces	
strophes	invitent	le	lecteur	à	s’affranchir	
de	ses	idées	préconçues,	pour	s’abandon-
ner	à	la	Nature	dans	une	représentation	
quasi-maternelle.	

En	revanche,	après	la	Saint-Michel,	l’âme	
est	 incitée	à	s’émanciper	du	cours	de	 la	
nature	extérieure.	Son	but	est	de	 trans-
cender	 les	 forces	 accumulées	 dans	 son	
abandon	 à	 la	 nature	 et	 au	 cosmos,	 en	
s’appuyant	 sur	 sa	 propre	 activité	 inté-
rieure.	 Pour	 y	 parvenir,	 il	 est	 important	
de	commencer	par	adopter	une	nouvelle	
posture,	plus	interrogative,	vis-à-vis	de	la	
nature.	 La	 question	 posée	 dans	 la	 pre-
mière	semaine	de	décembre	du	calendrier	
de	l’âme	peut	être	transposée	à	l’essence	
du	gui	et	à	la	pharmacologie	du	gui:	

Puis-je	acquérir	de	l’être		
une	connaissance	telle
Qu’à	nouveau	je	puisse	le	trouver	

Dans	l’élan	créateur	de	l’âme	?
Puis-je	acquérir	du	gui		
une	connaissance	telle	
Qu’à	nouveau	je	puisse	le	trouver	
Dans	les	intentions	pharmaceutiques	?
	
En	 complément	 du	 travail	 pratique	 de	
la	culture	du	gui	de	chêne,	 la	recherche	
fondamentale	botanique	et	anthroposo-
phique	étend	son	champ	d’action	pour	
cultiver	des	capacités	psychiques	définies	
telles	qu’un	mélange	d’introversion,	de	
modestie	et	de	souplesse.	En	son	temps,	
Friedrich	 Schiller	 avait	 repris	 le	 concept	
sous-jacent	 dans	 un	 dialogue	 intérieur	
avec	Goethe:	

Cherches-tu	le	plus	haut,	le	plus	grand	?
La	plante	peut	te	l’apprendre:	ce	qu’elle	
est	sans	le	vouloir,
Sois-le	par	volonté	–
C’est	cela	!
■

Dr. Hartmut Ramm
Verein	für	Krebsforschung
Forschungsinstitut	Hiscia
Kirschweg	9
CH-4144	Arlesheim

E-Mail:	h.ramm@vfk.ch

Cherches-tu le plus haut, le plus grand ?
La plante peut te l’apprendre: ce qu’elle est sans le vouloir,
Sois-le par volonté –
C’est cela !

Jeune plante de gui sur l’aubépine, au printemps. Photographie:	H.	Ramm
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Résultats du traitement  
du cancer par des extraits  
de gui au cours du temps

En	1917,	le	Dr	Ita	Wegman	prescrivit	pour	
la	première	fois	à	ses	patients	des	extraits	
de	 gui,	 devenus	 depuis	 la	 préparation		
actuelle	Iscador	M.	Elle	suivit	ainsi	une	re-
commandation	de	Rudolf	Steiner.	Rudolf	
Steiner	préconisait	que	le	gui	devait	être	
récolté	pendant	l’été	et	l’hiver,	et	qu’il	de-
vait	être	traité	dans	le	cadre	d’une	procé-
dure	de	fabrication	spécifique	pour	réa-
liser	une	préparation	à	injecter.	Pour	lui,	
cette	préparation	avait	le	potentiel	pour		
«	remplacer	le	bistouri	du	chirurgien	».	
Pour	ce	qui	est	de	l’objectif	ambitieux	de	
ce	 traitement,	 de	 nombreuses	 descrip-
tions	des	effets	du	traitement	à	base	de	
gui	 sur	 les	 tumeurs	ont	été	consignées	
tout	au	début.	Plusieurs	cas	de	régression	
partielle	ou	 totale	des	 tumeurs	ont	été	
constatés.	Le	bien-être	général	de	chaque	
patient	a	certainement	été	observé,	mais	
les	résultats	du	traitement	à	base	de	gui	
n’ont	 été	 que	 très	 peu	 notés	 dans	 ces	

premiers	rapports.	Seul	le	rapport	clinique	
publié	en	1924	sur	l’utilisation	du	«	Can-
cerodoron	»	a	fait	office	d’exception.

Il s’est avéré sans exception que 
les injections du nouveau produit 
avaient un impact positif sur le bien-
être général. Les accès de faiblesse 
ressentis dans le passé comme des 
états lourds ont laissé place à un 
état de bien-être subjectif et les 
fortes douleurs disparurent. Dans un 
grand nombre de cas, sous l’effet 
des nouvelles injections, les malades 
renonçaient volontiers aux piqûres 
de morphine qui leur semblaient au-
paravant indispensables. Les patients 
retrouvaient l’appétit et percevaient 
la guérison. Toutes les observations 
mentionnaient une amélioration no-
table de l’état de santé. (1)

Cette	description	de	l’effet	thérapeutique	
d’Iscador	sur	les	patients	atteints	de	can-
cer	nous	parait	très	familière	;	elle	ne	put	
être	reconnue	comme	objective	qu’après	
plusieurs	décennies	d’expérience	clinique	
avec	Iscador.	Les	médecins	traitants	esti-
mèrent	peut-être	qu’il	 s’agissait	 là	d’un	

Rapports cliniques sur le 
traitement à base de gui 
depuis 1924
DR.	WILFRIED	TRÖGER,		
DR.	MARCUS	REIF
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effet	 secondaire	 normal	 dans	 le	 cadre		
du	traitement	de	la	tumeur	et	considèrent	
qu’il	était	inutile	de	le	mentionner.	
Les	 quatre	 schémas	 représentés	 ici		
(figure	1-4)	de	l’évolution	des	paramètres	
de	 qualité	 de	 vie	 des	 deux	 groupes	 de		
patients	suivant	soit	un	protocole	de	soin	
standard,	soit	un	traitement	complémen-
taire	à	base	d’Iscador	confirment	via	des	
méthodes	scientifiques	modernes	les	ef-
fets	décrits	dès	1924	d’un	 traitement	à	
base	de	gui.	La	qualité	de	vie	de	ces	pa-
tients	souffrant	d’un	cancer	du	pancréas	
avancé	 ou	 métastasé	 a	 été	 évaluée	 au		
travers	d’un	questionnaire	 individuel	de	
l’Organisation	 européenne	 pour	 la	 re-
cherche	et	le	traitement	du	cancer	(2).

L’évidence	 de	 la	 concomitance	 entre	
l’amélioration	du	bien-être	et	 l’efficacité	
du	 traitement	de	 la	 tumeur	s’est	 toute-
fois	transformée	en	son	exact	opposé	dès	
1949	avec	l’arrivée	de	la	chimiothérapie		
antitumorale	 et	 de	 ses	 multiples	 effets		
indésirables.	Dans	le	cadre	de	la	chimio-
thérapie,	 les	 effets	 secondaires	 lourds		
sont	 perçus	 comme	 une	 expression	 in-
contournable	de	 l’action	anti-tumorale.		
L’intensité	du	traitement	augmente	pro-
gressivement	 jusqu’à	 rester	 tout	 juste		
supportable,	avec	l’espoir	de	maximiser	
l’efficacité	de	la	chimiothérapie.	
Les	effets	 secondaires	en	partie	drama-
tiques	 des	 traitements	 anti-tumoraux	
ne	sont	pas	restés	sans	suite	pour	la	re-
cherche	clinique.	Les	premières	approches	
visant	à	documenter	et	traiter	 les	symp-
tômes	liés	à	la	maladie	et	aux	traitements	
ont	vu	 le	 jour	dès	1980.	Des	question-
naires	permettant	de	consigner	à	 la	fois	
ces	symptômes,	mais	aussi	l’impact	sur	la	
qualité	de	vie	des	patients	au	quotidien	

ont	 alors	 été	 développés.	 Les	 patients		
devaient	alors	répondre	à	des	questions	
sur	 leur	 capacité	 de	 mouvement,	 leurs	
compétences	sociales,	émotionnelles	et	
cognitives,	ainsi	que	sur	la	réalisation	de	
leur	rôle	social	dans	la	famille,	le	travail	et	
la	 société.	Depuis	 les	années	1990,	ces	
types	 de	 catalogues	 de	 questions	 multi-	
thématiques	 standardisés,	 sur	 la	qualité	
de	 vie	globale	des	patients,	 font	partie	
des	répertoires	standards	requis	pour	ob-
server	les	paramètres	d’efficacité	dans	le	
cadre	d’études	oncologiques.
Cet	élargissement	des	objectifs	thérapeu-
tiques	dans	 le	 traitement	oncologique	a	
aussi	été	repris	par	les	chercheurs	s’inté-
ressant	au	traitement	à	base	de	gui.	Dès	
1980,	certains	rapports	de	cas	mention-
nèrent	 l’atténuation	 des	 effets	 secon-
daires	 lourds	de	 la	chimiothérapie	grâce	
au	traitement	à	base	de	gui.	Des	études	
ont	été	courageusement	menées	à	par-
tir	de	1980	sur	cette	thématique,	faisant	
suite	à	l’élaboration	d’un	protocole,	dans	
lequel	les	patients	étaient	répartis	de	fa-
çon	aléatoire	entre	un	groupe	recevant	un	
traitement	par	Iscador	et	un	autre	ne	rece-
vant	aucun	traitement	(3-6).	Ces	études	ont	
confirmé	les	expériences	de	1924	décrites	
ci-dessus,	comme	l’ont	démontré	d’autres	
études	 cliniques	 réalisées	 par	 la	 suite		
(figure	1	à	4).
La	 pertinence	 de	 ces	 objectifs	 de	 trai-
tement	 pour	 les	 patients	 et	 les	 méde-
cins	 a	 été	 reconnue	 par	 la	 législation		
allemande,	 et	 a	 été	 inscrite	 dans	 la	 loi	
comme	 critère	 décisif	 pour	 l’évaluation	
de	 nouveaux	 médicaments.	 C’est	 ainsi	
que		l’art.	35,	al.	1,	phrase	1b	du	livre	5	
du	code	social	allemand	«	évolution	d’une	
maladie	 pertinente	 pour	 les	 patients	 »	
définit	une	amélioration	a)	de	 la	 survie,	
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Figure 1: Etat de santé général des patients atteints d’un cancer du 
pancréas, avec et sans traitement par Iscador

État de santé général

Fatigue

Figure 2: Evolution du niveau de fatigue (faiblesse) des patients atteints d’un 
cancer du pancréas, avec et sans traitement par Iscador
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b)	 des	 symptômes	 conditionnés	 par	 la		
maladie	et	le	traitement,	et	c)	de	l’état	de	
santé	et	de	la	qualité	de	vie.	Une	amélio-
ration	d’un	seul	de	ces	critères	est	consi-
dérée	comme	pertinente	et	intéressante	
pour	les	patients.	

Il	est	peu	fréquent	au	niveau	des	traite-
ments	anti-tumoraux	classiques	et	donc	
peu	envisageable	pour	les	médecins	qui	
ne	connaissent	pas	 les	effets	d’un	 trai-
tement	 à	 base	 de	 gui	 d’admettre	 et		
de	 reconnaître	 qu’un	 seul	 traitement		
médicamenteux	 puisse	 avoir	 des	 effets		
positifs	 sur	 les	 trois	 critères	 indiqués	
ci-dessus.	Pour	pouvoir	faire	face	aux	cri-
tiques	récurrentes	à	ce	sujet,	il	est	néces-
saire	de	mener	des	études	méthodiques	
de	grande	qualité,	considérant	l’ensemble	
des	critères	sur	un	pied	d’égalité.

Les	 principales	 études	 utilisant	 les	 pré-
parations	 Iscador	portent	 sur	 le	 cancer	
de	 l’intestin,	 du	 sein,	 des	 poumons	 et	
du	pancréas.	Les	études	sur	 l’utilisation	
sous-cutanée	d’Iscador	ont	confirmé	une	
amélioration	de	la	qualité	de	vie,	une	at-
ténuation	des	effets	secondaires	des	trai-
tements	 classiques	 et	 un	 net	 rallonge-
ment	de	l’espérance	de	vie	(5).

Trois	études	sont	actuellement	en	cours	
sur	l’efficacité	de	l’Iscador	dans	le	traite-
ment	du	cancer	du	pancréas	et	du	cancer	
des	poumons.	Ces	études	doivent	bien	
sûr	également	tenir	compte	des	dernières	
connaissances	scientifiques	existantes	et	
des	 recommandations	actuelles	en	ma-

tière	de	traitement	oncologique	tradition-
nel.	Ainsi,	le	traitement	complémentaire	à	
base	d’Iscador,	en	plus	des	derniers	traite-
ments	par	anticorps	conventionnels,	est	
par	exemple	au	centre	de	 l’une	de	ces	
études.	 Deux	 autres	 études	 sur	 l’admi-
nistration	complémentaire	d’Iscador	en	
marge	 d’un	 traitement	 conventionnel,	
du	cancer	du	sein,	sont	prévues	dans	un	
avenir	proche.	En	plus	de	l’analyse	de	l’ef-
ficacité	du	traitement	à	base	de	gui,	une	
comparaison	directe	de	 la	 tolérance	de	
la	chimiothérapie	avec	et	sans	traitement	
simultané	 par	 Iscador	 est	 également		
prévue.

La	question	de	la	répartition	optimale	des	
moyens	financiers	limités	joue	une	place	
toujours	plus	importante	en	médecine.	La	
rentabilité	des	traitements	utilisés	est	un	
thème	toujours	plus	abordé	dans	 la	 re-
cherche	clinique.	En	plus	de	documen-
ter	 le	déroulement	clinique	et	 la	qualité	
de	vie,	les	études	abordent	les	ressources	
utilisées	 et	 comparent	 le	 rapport	 coût-	
efficacité	des	 traitements	analysés.	Ces	
aspects	 économiques	 seront	 égale-
ment	pris	en	compte	dans	les	prochaines	
études	sur	Iscador.

D’autres	études	devraient	également	s’in-
téresser	directement	à	 la	préparation	à	
base	de	gui	Iscador,	ses	arbres-hôtes,	sa	
fabrication	et	ses	différents	modes	d’uti-
lisation.	Pour	optimiser	le	traitement,	les	
variantes	 du	 mode	 d’utilisation	 seront		
plus	 largement	 au	 centre	 des	 efforts		
de	recherche:	l’application	intraveineuse	

Figure 3: Evolution du niveau des douleurs des patients atteints d’un cancer 
du pancréas, avec et sans traitement par Iscador

Douleurs

Perte d’appétit

Figure 4: Evolution de l’appétit des patients atteints d’un cancer du 
pancréas, avec et sans traitement par Iscador
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fait	 l’objet	 d’autant	 d’analyses	 que	 les	
applications	dans	la	plèvre	et	l’abdomen.	
Les	 usages	 directs	 dans	 et	 autour	 des		
tumeurs	 représentent	 encore	 d’autres		
défis	à	relever	pour	la	recherche	clinique.	

Au	vu	des	questions	toujours	plus	nom-
breuses	 traitement	 à	 base	 de	 gui	 et		
le	 spectre	 d’action	 toujours	 plus	 large	
d’Iscador,	 il	 reste	 encore	 beaucoup	 à	
faire.	Le	gui	et	Iscador	continuent	de	faire	
sensation,	même	100	ans	après	leur	ap-
parition	dans	la	recherche	clinique.	■
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Les procédés de cristallisation 
en médecine

La	méthode	de	cristallisation	englobe	plu-
sieurs	procédés	d’analyse	médicale	des	
fluides	biologiques,	comme	le	sang	ou	la	
salive.	Dans	 la	plupart	de	ces	procédés,	
la	cristallisation	est	déclenchée	par	éva-
poration,	après	quoi	les	résidus	cristallisés	
sont	examinés	et	analysés.	Les	méthodes	
individuelles	se	différencient	les	unes	des	
autres	par	le	volume	du	fluide	cristallisé,	la	
concentration	de	l’échantillon	ou	la	pré-
sence	d’additifs	 (comme	 le	chlorure	de	
cuivre),	ces	variantes	étant	plus	ou	moins	
adaptées	à	différentes	fins.	Le	graphique	
1	illustre	plusieurs	exemples	de	procédés	
de	cristallisation	dans	 le	domaine	médi-
cal.	Il	est	possible	d’apprendre	à	interpré-
ter	les	résidus	cristallisés	afin	obtenir	des	
informations	concernant	 l’état	physique	
tout	 comme	 l’énergie	 vitale	 des	 indivi-
dus:	on	considère	donc	 la	cristallisation	
comme	une	méthode	holistique.

Origine et  
développement des  
différents procédés
Depuis	 200	 ans	 déjà,	 il	 est	 avéré	 que	
l’évaporation	 des	 fluides	 peut	 donner	
lieu	à	la	formation	de	résidus	cristallisés,	
et	que	l’apparence	de	ces	résidus	est	in-
fluencée	par	la	composition	des	fluides	(1).	
Ce	principe	a	servi	à	développer	les	tests	
de	cristallisation	«	en	feuille	de	fougère	»		
(ferning	 tests),	 baptisés	 ainsi	d’après	 la	
forme	des	structures	cristallisées	(cf.	fig.	

1a)).	Les	tests	«	en	feuille	de	fougère	»	ont	
été	reconnus	et	sont	utilisés	aujourd’hui	
encore	en	tant	que	méthode	de	diagnos-
tic	 fiable	dans	de	nombreux	domaines.	
Leur	principe	est	 simple:	 toute	patholo-
gie	 modifie	 le	 niveau	 d’une	 substance	
donnée	 dans	 un	 fluide	 biologique,	 et	
la	cristallisation	de	ce	fluide	prend	alors	
des	 formes	différentes	 selon	que	 le	 su-
jet	soit	sain	ou	malade.	En	observant	ces	
formes,	il	est	ensuite	possible	d’établir	un	
diagnostic.	Les	tests	de	cristallisation	«	en	
feuilles	de	fougère	»	reflètent	donc	princi-
palement	l’état	physique	de	la	substance	
d’origine	;	ils	servent	par	exemple	au	dia-
gnostic	de	la	mucoviscidose	(teneur	en	sel	
accrue	dans	la	sueur)	ou	du	syndrome	de	
Sjögren	(altération	de	la	composition	du	
liquide	lacrymal).

Il	existe	une	tout	autre	méthode	propo-
sée	par	Rudolf	Steiner,	puis	développée	
par	 Ehrenfried	 Pfeiffer:	 la	 biocristallisa-
tion,	également	connue	sous	le	nom	de	«	
cristallisation	sensible	»	ou	«	cristallisation	
au	chlorure	de	cuivre	»	(2).	Cette	méthode	
consiste	à	fortement	diluer	(env.	1/1000)	
le	 fluide	 biologique	 (généralement	 du	
sang)	et	à	 le	 remplacer	par	du	chlorure	
de	cuivre.	La	 forme	des	cristaux	est	de	
grande	 taille	 (env.	 10	 cm	 de	 diamètre)	
et	 s’organise	 en	 faisceaux	 circulaires.	
Contrairement	aux	tests	«	en	feuilles	de	
fougère	»,	cette	méthode	permet	d’ob-
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tenir	une	formule	sanguine	complète	du	
patient,	et	révèle	des	tendances	dans	le	
développement	de	la	pathologie.	La	cris-
tallisation	au	chlorure	de	cuivre	a	été	et	
reste	encore	une	méthode	de	diagnos-
tic	alternative	très	appréciée	des	profes-
sionnels,	 notamment	 en	 médecine	 an-
throposophique.	Les	chercheurs	dans	 le	
domaine	de	la	cristallisation	sensible	ont	
découvert	que	 les	 structures	cristallines	
pouvaient	 communiquer	 des	 informa-
tions	sur	l’organe	malade	(les	formes	en	
U	désignant	ainsi	les	poumons,	alors	que	
les	polygones	 représentent	 le	cœur)	ou	
la	pathologie	développée	(les	formations	
transversales	indiquant	un	cancer,	tandis	
que	les	structures	en	forme	d’étoiles	sont	

le	 symbole	d’une	 inflammation).	 Ils	ont	
également	 remarqué	qu’il	était	possible	
d’associer	certaines	parties	du	corps	hu-
main	à	des	zones	spécifiques	de	l’image	
du	cristal,	afin	de	 localiser	 le	 site	d’une	
pathologie	ou	 la	zone	affectée	d’un	or-
gane	(2).	Le	principe	d’action	régissant	ces	
phénomènes	reste	inconnu	à	ce	jour,	ce	
qui	explique	en	grande	partie	pourquoi	
la	cristallisation	au	chlorure	de	cuivre	n’a	
pas	encore	été	adoptée	par	la	médecine	
traditionnelle.	 Mais	 contrairement	 aux	
tests	«	en	feuilles	de	fougère	»,	il	est	clair	
que	la	cristallisation	sensible	ne	se	limite	
pas	à	une	dimension	physique	et	exprime	
surtout	la	dimension	éthérique	de	l’éner-
gie	vitale.

1	mm

10	mm

Fig. 1
Exemples de procédés de  
cristallisation utilisés en  
médecine

a) Cristallisation «en feuille 
de fougère», salive  
(grossissement 40x)

b)  ristallisation au CuCl2, 
sang

d)  Méthode par évapora-
tion de gouttes, sang  
dilué (100x)

c)  Méthode par évaporation 
de gouttes, sang total  
(25x)

e)  Cristallisation spagyrique, 
sang

Photographies	a),	c),	d):	MO	Kokornaczyk,	b)	:	http://www.floraapotheke-bremen.de/methoden/	(le	15.02.2017),		
e):	Franz	et	al.	Journal	of	Translational	Medicine	2013,	11:278;		
http://www.translational-medicine.com/content/11/1/278	(le	15.02.2017)
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pliquées	sur	des	lames	et	mises	à	sécher	
dans	des	conditions	contrôlées	(tempéra-
ture	et	humidité).	De	nombreuses	gouttes	
peuvent	cristalliser	en	même	temps,	avec	
un	temps	de	séchage	réduit	(env.	20	mi-
nutes),	ce	qui	permet	d’obtenir	plusieurs	
images	de	cristal.	Celles-ci	 sont	ensuite	
analysées	et	photographiées	à	l’aide	d’un	
microscope	optique,	 le	plus	 souvent	en	
champ	sombre.	L’examen	des	images	est	
réalisé	à	l’œil	nu	ou	au	moyen	d’un	pro-
gramme	 informatique.	Bien	souvent,	 la	
complexité	des	 formes	 (dimension	 frac-
tale)	est	un	critère	déterminant.	D’après	
notre	 expérience	 avec	 la	 méthode	 par	
évaporation	de	gouttes,	ce	procédé	per-
met	de	capturer	les	dimensions	physique	
et	éthérique	dans	une	même	analyse.

Les	études	réalisées	jusqu’à	présent	avec	
la	méthode	par	évaporation	de	gouttes	
dans	 le	 domaine	 de	 la	 médecine	 se	
concentrent	 sur	 (i)	 l’établissement	d’un	
diagnostic	médical	par	évaporation	des	
fluides	biologiques	(généralement	le	sang	
et	le	sérum)	et	(ii)	l’évaluation	de	l’effica-
cité	des	médicaments	dynamisés.

(i)  Établissement d’un diagnostic 
médical à l’aide de la méthode 
par évaporation de gouttes

Les	études	consacrées	à	la	méthode	par	
évaporation	des	gouttes	à	des	fins	de	dia-
gnostic	(généralement	sur	du	sang	ou	du	
sérum;	voir	 fig.	1c)	et	d))	ont	été	majo-
ritairement	réalisées	sur	des	cas	de	can-
cer	(dysfonctionnement	des	lymphocytes	
B,	cancers	gastro-intestinaux)	mais	aussi	
de	tuberculose,	de	sclérose	en	plaques	et	
de	diabète.	Les	 résultats	de	ces	études	
montrent	que	 la	méthode	par	évapora-
tion	 de	 gouttes	 affiche	 un	 fort	 poten-

Méthode par  
évaporation de gouttes
En	dehors	des	deux	méthodes	de	cristal-
lisation	décrites	ci-dessus,	il	existe	égale-
ment	d’autres	procédés	fondés	sur	l’éva-
poration	de	gouttes.	Presque	toutes	ces	
procédures	ont	été	développées	au	cours	
des	20	dernières	années,	sans	doute	en	
raison	de	 l’intérêt	croissant	porté	par	 la	
science	au	phénomène	de	l’auto-organi-
sation,	c’est	à	dire	 la	capacité	des	subs-
tances	à	s’organiser	elles-mêmes	en	struc-
tures	complexes.

Cet	 engouement	 pour	 le	 phénomène	
d’auto-organisation	 est	 avant	 tout	 dû	
aux	applications	qu’il	offre	dans	des	do-
maines	techniques	(comme	la	fabrication	

de	nano-matériaux	et	de	revêtements	in-
dustriels),	et	non	principalement	à	son	po-
tentiel	 médical.	 De	 nombreuses	 études	
scientifiques	consacrées	à	 l’auto-organi-
sation	 se	 concentrent	 sur	 l’évaporation	
des	 gouttes	 et	 l’organisation	 des	 subs-
tances	selon	des	formes	spécifiques	pen-
dant	ce	procédé.	

De	plus	en	plus	de	 travaux	s’intéressent	
au	 potentiel	 des	 méthodes	 par	 évapo-
ration	de	gouttes	 à	des	 fins	médicales.	
Il	 s’agit	 en	 effet	 de	 procédés	 relative-
ment	rapides,	simples	et	polyvalents,	qui	
peuvent	 être	 utilisés	 pour	 des	 échantil-
lons	non	dilués,	mais	également	 légère-
ment	ou	 fortement	dilués.	La	marche	à	
suivre	est	simple:	les	gouttes	du	fluide	à	
cristalliser	(avec	ou	sans	réactifs)	sont	ap-

Fig. 2
Exemples de cristallisation de grains de blé placés dans différentes solutions:   
a)-c) eau, d)-f) arsenic dynamisé (D45). Clichés grossis 100x.

a) Iscador Mali

c) Iscador Quercus

b) Iscador Pini

a)

d)

b)

e)

c)

f)

d) Viscum album Qu-F.

Fig. 3 
Exemples de cristallisation  
par évaporation de gouttes
Clichés a)-c) grossis 100 x,  
cliché d) grossi 25 x.

Photographies:	MO	Kokornaczyk

Photographies:	MO	Kokornaczyk
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tiel	pour	l’établissement	d’un	diagnostic,	
a	 fortiori	dans	 le	cadre	d’un	diagnostic	
pré-symptomatique	de	cancer	(3).	Tous	les	
procédés	par	évaporation	de	gouttes	à	des	
fins	de	diagnostic	 sont	actuellement	en		
phase	d’évaluation;	 il	 est	 indispensable		
de	 réaliser	de	nouvelles	études	dans	ce	
domaine.

(ii)  Analyse de médicaments dyna-
misés à l’aide de la méthode par 
évaporation de gouttes

La	cristallisation	de	gouttes	est	révélatrice	
des	effets	des	médicaments	dynamisés.	
Des	expériences	réalisées	sur	du	blé	ont	
montré	que	plusieurs	fluides	(eau,	eau	dy-
namisée,	arsenic	dynamisé)	dans	lesquels	
avaient	été	placés	des	grains	de	blé	se	dif-
férenciaient	les	uns	des	autres	lors	du	pro-
cessus	de	cristallisation,	et	que	 la	com-
plexité	des	structures	cristallines	était	liée	
à	 la	capacité	germinative	des	semences	
de	blé	(voir	fig.	2)	(4,5).

La méthode par évaporation  
de gouttes à l’Institut Hiscia
L’Institut	Hiscia	(appartenant	à	l’Associa-
tion	pour	la	recherche	et	la	thérapeutique	
du	cancer)	mène	actuellement	des	études	
consacrées	à	la	méthode	par	évaporation	
de	gouttes	 sur	des	 fluides	biologiques.	
Dans	 le	 cadre	d’un	premier	projet,	des	

expériences	ont	été	réalisées	sur	des	pré-
parations	 Iscador,	dans	 le	but	de	déter-
miner	les	concentrations	adéquates	dans	
les	fluides	cristallisés	et	les	conditions	de	
cristallisation	adaptées	pour	 les	gouttes	
(humidité,	 température).	 Cette	 étape	 a	
été	suivie	par	des	expériences	compara-
tives	sur	des	préparations	 Iscador	 issues	
de	divers	arbres-hôtes,	ainsi	que	des	ex-
périences	comparatives	entre	des	échan-
tillons	de	divers	procédés	de	fabrication.	
La	 figure	3	 illustre	 les	premières	 images	
de	cristal	de	ces	études.	Nos	recherches	
devraient	permettre	une	caractérisation	
claire	des	différentes	préparations	à	base	
de	gui	selon	leurs	propriétés	respectives.
Dans	le	cadre	d’un	autre	projet,	nous	sou-
haitons	 explorer	 le	 potentiel	 de	 la	mé-
thode	par	évaporation	de	gouttes	pour	
le	diagnostic	des	maladies	cancéreuses.	
Ces	recherches	ont	pour	objectif	à	 long	
terme	de	développer	une	méthode	fiable	
de	dépistage	précoce	d’une	prédisposi-
tion	au	cancer.	■
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Le traitement par le gui dans le  
Centre de santé de Basse-Engadine

Les débuts du traitement au gui  
anticancéreux remontent à plus de 
100 ans, et le Centre de santé de 
Basse-Engadine lui accorde une place 
centrale. Comment l’oncologie anthro-
posophique et le traitement au gui 
sont-ils devenus des aspects essentiels 
de votre établissement à Scuol ?

La	médecine	anthroposophique	était	déjà	
connue	depuis	 longtemps	en	Engadine	
grâce	aux	travaux	du	Dr	Appenzeller,	un	
spécialiste	réputé	dans	ce	domaine	et	très	
respecté	de	nombreux	étudiants	en	mé-
decine.	La	voie	était	donc	déjà	ouverte,	
mais	l’offre	quasiment	inexistante.	Il	y	a	
un	peu	plus	de	12	ans,	on	m’a	proposé	
de	mettre	en	place	un	service	de	méde-
cine	 complémentaire	 dans	 l’hôpital	 de	
Scuol.	À	l’époque,	je	travaillais	dans	le	dé-
partement	de	médecine	complémentaire	
de	 l’hôpital	 régional	de	Langnau;	 l’idée	
d’origine	était	de	 transposer	 le	modèle	
de	Langnau	à	Scuol.	Mais	j’ai	voulu	aller	
encore	plus	loin	:	ne	pas	me	contenter	de	
créer	un	simple	service,	mais	opter	pour	
une	 médecine	 intégrative	 en	 associant	
les	thérapies	conventionnelles	et	complé-
mentaires	dans	tout	l’hôpital.	Grâce	à	un	
soutien	massif	des	politiques	et	du	chef	
du	département	médical	de	 l’hôpital	de	
Scuol,	le	Dr	Gian	Furry,	le	projet	a	été	mis	
en	place	en	2007	pour	le	département	de	
médecine	générale.	Constatant	une	de-

Entretien avec  
le Dr Hannes Graf

CET	INTERVIEW	A	ETE	REALISE	PAR	RAHEL	WITTWER

À propos:  

Le	Dr	Hannes	Graf	est	médecin-chef	
adjoint	du	service	de	médecine	inté-
grative	et	de	la	Clinica	curativa	de		
réhabilitation	oncologique	au	Centre	
de	santé	de	Basse-Engadine.	Spécialisé	
en	médecine	générale	et	en	méde-
cine	anthroposophique,	il	fait	partie	
de	la	Fédération	des	médecins	suisses	
(FMH).	Après	l’obtention	de	l’examen	
fédéral	à	Zurich,	le	Dr	Graf	a	décou-
vert	la	médecine	anthroposophique	à	
Arlesheim	et	à	Langnau	dans	le	cadre	
de	sa	formation	de	spécialisation.	Son	
amour	de	la	montagne	l’a	amené	à	
exercer	à	Scuol,	en	Basse-Engadine.
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mande	croissante	de	la	part	des	patients	
et	patientes	atteints	d’un	cancer	(qui	sont	
particulièrement	intéressés	par	la	thérapie	
au	gui),	nous	avons	ouvert	une	clinique	
de	 réadaptation	oncologique	en	2015,	
parallèlement	à	 l’hôpital	de	soins	aigus.	
Cette	clinique	se	concentre	largement	sur	
les	thérapies	anthroposophiques	et,	dans	
une	moindre	mesure,	sur	l’acupuncture.

Faut-il privilégier la chimiothérapie, 
le traitement par le gui, ou combiner 
les deux traitements ? Existe-t-il des 
conflits entre la médecine tradition-
nelle et complémentaire ?

Nous	avons	clairement	adopté	une	ap-
proche	intégrative	de	la	médecine.	Cela	
signifie	que	nous	combinons	la	médecine	
conventionnelle	et	la	médecine	complé-
mentaire	pour	répondre	aux	besoins	des	
patients.	Nous	recourons	à	 la	médecine	
conventionnelle	tant	que	celle-ci	peut	of-
frir	aux	patients	des	solutions	thérapeu-
tiques	adaptées,	 tout	en	 la	complétant	
éventuellement	 par	 des	 traitements	 al-
ternatifs.	De	plus	en	plus	souvent,	cette		
démarche	est	appuyée	par	 la	médecine	
classique,	car	elle	permet	généralement	
d’obtenir	des	 résultats	 très	satisfaisants.	
Par	exemple,	dernièrement,	 l’un	de	nos	
patients	ne	 tolérait	pas	 la	posologie	de	
sa	 chimiothérapie;	 en	 lui	 administrant	
une	injection	de	gui	avant	la	séance,	nous	
avons	pu	doubler	le	dosage	supporté	ini-
tialement.	 Il	 y	a	donc	un	double	béné-
fice:	 d’une	 part	 parce	 que	 nous	 avons		
pu	 mener	 une	 chimiothérapie	 efficace	
pour	combattre	la	tumeur,	et	d’autre	part	
parce	que	les	effets	indésirables	du	trai-
tement	ont	été	atténués.	Ces	expériences	

permettent	aux	cancérologues	de	mieux	
connaître	le	traitement	au	gui	dans	la	pra-
tique;	 bon	 nombre	 d’entre	 eux	 notent	
une	amélioration	de	la	qualité	de	vie	de	
leurs	patients	d’une	part,	mais	aussi	une	
meilleure	tolérance	des	traitements.
La	médecine	complémentaire	est	particu-
lièrement	pertinente	lorsque	la	médecine	
traditionnelle	est	dans	l’impasse.	L’hôpi-
tal	de	Scuol	a	donc	inauguré	une	unité	de	
soins	palliatifs	en	même	temps	qu’un	ser-
vice	de	médecine	complémentaire.	Quel	
que	soit	le	stade	de	leur	cancer	et	jusque	
dans	 leurs	derniers	 instants,	 les	patients	
peuvent	être	accompagnés	dans	un	en-
vironnement	presque	 familial	et	bénéfi-
cier	d’une	qualité	de	vie	aussi	élevée	que	
possible.

En tant que médecin-chef adjoint du 
service de médecine intégrative, vous 
utilisez le traitement par le gui de-
puis des années en parallèle d’autres 
thérapies anticancéreuses. Comment 
évaluez-vous la place du traitement 
par le gui et de la thérapie anthropo-
sophique à l’heure actuelle ?

En	Suisse,	d’après	mon	expérience,	tous	
les	patients	atteints	de	cancer	ont	un	jour	
ou	 l’autre	entendu	parler	du	 traitement	
par	 le	gui.	Chez	nous,	 tous	ceux	qui	 le	
souhaitent	 peuvent	 recevoir	 un	 traite-
ment	adjuvant	 complémentaire.	 La	de-
mande	ne	faiblit	pas	et	à	l’heure	actuelle,	
le	 nombre	 de	 cas	 augmente	 d’environ	
10	%	par	an.	Par	ailleurs,	 l’Hôpital	can-
tonal	de	Coire	propose	des	consultations	
consacrées	au	gui.	La	demande	en	faveur	
de	 traitements	 d’accompagnement	 à	
base	de	gui	a	atteint	de	telles	proportions	

que	les	cancérologues	ont	été	forcés	de	
réagir,	 tout	 simplement	parce	qu’ils	 ne	
voulaient	pas	perdre	des	patients	au	pro-
fit	d’autres	centres	où	cette	offre	est	dis-
ponible.

Pourriez-vous évoquer une ou deux 
expériences qui vous restent en mé-
moire, en lien avec le traitement par 
le gui ? Selon vous, en quoi cette thé-
rapie se démarque-t-elle des autres ?

D’après	mes	observations,	les	patients	in-
téressés	par	un	traitement	à	base	de	gui	
sont	majoritairement	des	personnes	qui	
souhaitent	contribuer	activement	à	 leur	
guérison.	Ils	deviennent	presque	nos	col-
laborateurs	dans	 la	mise	en	place	d’un	
traitement	 classique.	 Bien	 souvent,	 le	
traitement	 par	 le	 gui	 n’est	 qu’un	 élé-
ment	parmi	d’autres,	qui	vient	s’ajouter	
à	 l’exercice	physique,	aux	changements	
alimentaires,	aux	thérapies	artistiques	et	
bien	 d’autres.	 La	 médecine	 intégrative	
montre	que	ce	mélange	permet	d’obtenir	
de	meilleurs	résultats,	et	donc	d’améliorer	
nettement	la	qualité	de	vie	des	patients,	
avec	un	sommeil	de	meilleure	qualité,	des	
douleurs	plus	supportables,	moins	de	nau-
sées,	plus	d’appétit	ou	encore	une	meilleure		
humeur,	selon	les	problématiques	indivi-
duelles	rencontrées.	
Même	 lorsqu’ils	 ont	 terminé	 avec	 suc-
cès	leur	traitement	anticancéreux,	les	pa-

tients	demandent	à	 reprendre	 leur	 trai-
tement	à	base	de	gui,	car	 ils	 ressentent	
un	 vrai	manque.	Chez	 ces	patients,	on	
constate	une	amélioration	très	nette	de	
la	qualité	de	vie.

Quels sont vos projets d’avenir  
pour le Centre de santé de Basse- 
Engadine ?

En	dépit	ou	peut-être	à	cause	de	notre	
fréquentation	 actuelle,	 nous	 devons	
faire	 face	 à	 un	 ou	 deux	 défis	 majeurs.	
Tout	d’abord,	nous	sommes	en	quelque	
sorte	victimes	de	notre	succès	–	c’est	une	
bonne	nouvelle,	qui	peut	néanmoins	po-
ser	des	difficultés.	À	cause	de	la	demande	
croissante,	les	délais	d’attente	ne	cessent	
de	s’allonger,	ce	qui	est	très	inconfortable	
pour	les	patients	comme	pour	leurs	pra-
ticiens.	Nous	essayons	donc	de	nous	dé-
velopper	 rapidement,	 mais	 il	 n’est	 pas	
simple	de	recruter	du	personnel	qualifié	
et	 spécialisé	 dans	 notre	 domaine,	 sans	
doute	également	en	 raison	de	notre	si-
tuation	géographique	plutôt	reculée.
Le	 deuxième	 défi	 auquel	 nous	 devons	
faire	face	est	l’accroissement	de	la	pres-
sion	sur	les	coûts.	Il	ne	suffit	pas	d’avoir	
de	bonnes	 idées	et	un	fort	soutien,	en-
core	faut-il	trouver	un	financement	équi-
libré.	Autrement	dit,	 il	est	nécessaire	de	
procéder	 à	 certaines	 rationalisations,	
même	 si	 les	 procédures	 ne	 sont	 plus		
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parfaitement	alignées	avec	la	conception	
anthroposophique	 de	 l’humain.	 Il	 faut	
donc	 trouver	 le	 bon	équilibre	 entre	 les	
normes	en	vigueur	aujourd’hui	et	 l’idée	
originelle	 de	 la	 médecine	 anthroposo-
phique.

Quels sont vos espoirs pour l’avenir 
de l’oncologie anthroposophique ? 
Plus précisément, que faudrait-il faire 
pour que les patients et patientes at-
teints de cancer bénéficient encore 
davantage de la cancérologie inté-
grative ?

De	 mon	 point	 de	 vue,	 il	 faut	 faire	 des		
efforts	dans	le	domaine	de	la	recherche	
clinique.	Nous	avons	besoin	d’études	de	
qualité	 qui	 démontrent	 l’efficacité	 du		
traitement	 au	 gui	 de	 manière	 factuelle		
(«	evidence-based	 »).	 C’est	 un	 aspect	
particulièrement	 important	pour	 la	 sur-
vie	des	grands	centres,	 tel	que	celui	de	
Saint-Gall,	qui	doivent	représenter	et	faire	
connaître	ces	méthodes.	De	plus,	il	faut	
encourager	la	formation	d’un	personnel	
médical	qualifié	dans	le	domaine	de	l’on-
cologie	 anthroposophique.	 Les	 jeunes	
médecins	 doivent	 y	 être	 confrontés	 le	
plus	 tôt	 possible;	 idéalement,	 pas	 uni-
quement	ceux	qui	s’intéressent	à	la	mé-
decine	anthroposophique,	mais	tous	 les	
médecins	et	oncologues	conventionnels.	
Ces	pratiques	rencontrent	aujourd’hui	un		
tel	 succès	 qu’elles	 méritent	 de	 susciter		
l’intérêt	de	 tout	 le	 corps	médical.	 Pour	
commencer,	 il	est	possible	de	s’orienter	
à	 l’aide	des	 recommandations	standard	
et	 en	 cas	 de	 questions	 spécifiques	 de	

s’adresser	à	un	centre	spécialisé.	Même	
pour	les	utilisateurs	déjà	expérimentés	en	
matière	de	traitement	par	le	gui,	j’estime	
qu’il	est	très	 important	de	proposer	des	
congrès	 tournés	encore	davantage	vers	
la	pratique.	Il	existe	de	nombreuses	som-
mités	qui	pourraient	partager	leur	longue	
expérience	 et	 leur	 savoir-faire,	 notam-
ment	en	ce	qui	concerne	les	utilisations	
«	hors	 liste	».	Nous	serions	nombreux	à		
bénéficier	 de	 ce	 type	 d’informations	 si	
elles	étaient	partagées	de	 façon	encore	
plus	ouverte.
Depuis	que	 le	marketing	et	 la	distribu-
tion	 de	 Weleda	 SA	 ont	 été	 repris	 par		
Iscador	SA,	il	me	manque	certaines	infor-
mations	que	j’aimerais	communiquer	aux	
patients.	J’ai	beson	de	la	version	à	jour.
Enfin,	 je	serais	ravi	de	voir	progresser	 la	
recherche	 fondamentale,	 surtout	en	ce	
qui	 concerne	 l’efficacité	 de	 la	 prépara-
tion.	Souvenez-vous	de	la	phrase	célèbre	
de	Rudolf	Steiner,	qui	affirmait	que	le	trai-
tement	par	le	gui	remplacerait	un	jour	le	
scalpel	 du	 chirurgien...	 Nous	 sommes		
encore	 loin	 du	 compte.	 Il	 faut	 donc		
se	poser	la	question:	est-il	possible	d’ac-
croître	l’efficacité	de	la	préparation	à	base	
de	gui	?	Il	me	semble	que	c’est	l’espoir	de	
tous	les	praticiens.	■

Dr. Hannes Graf
Gesundheitszentrum	Unterengadin	
Ospidal	
Via	da	l’Ospidal	
CH-7550	Scuol	
E-Mail:	clinica.curativa@cseb.ch
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La fermentation du gui  
pour la fabrication de  
remèdes thérapeutiques

Plusieurs	fabricants	proposent	des	prépa-
rations	à	base	de	gui	destinées	au	traite-
ment	du	cancer.	Parmi	celles-ci,	 Iscador	
est	la	seule	à	être	réalisée	à	partir	de	gui	
fraichement	cueilli	 sans	congélation	des	
plantes	 ou	 des	 extraits	 de	 plantes.	 La		
récolte	du	gui	a	lieu	deux	fois	par	an,	en	
juin	et	en	décembre	(fig.	1) ;	directement	
après	la	récolte,	le	gui	subit	une	fermen-
tation	lactique,	et	l’on	obtient	alors	deux	
extraits,	un	macérât	d’hiver	et	un	d’été.	
Le	macérât	d’hiver	est	composé	d’un	mé-
lange	d’extraits	de	baies	et	de	plantes	de	
gui,	tous	deux	fermentés	séparément	au	
mois	de	novembre	et	décembre.

DEVIKA	SHAH,	PETRA	ZIBULSKI

La	 préparation	 à	 base	 de	 gui	 Iscador		
existe	sous	ce	nom	depuis	1926.	Durant	les		
premières	 décennies,	 on	 privilégiait	 un	
processus	naturel	et	spontané	de	fermen-
tation	lactique.	Ce	choix	remonte	à	l’année	
1923,	date	de	l’élaboration	des	premières	
préparations	à	base	de	gui	(1).	À	l’époque,	
quatre	extraits	de	gui	produits	de	façons	
différentes	(teinture	mère,	trituration	avec	
lactose,	 fermentation	 avec	 levure,	 fer-
mentation	spontanée)	ont	été	soumis	à		
Rudolf	 Steiner	 pour	 évaluation:	 sans	
hésiter,	 il	 privilégia	 les	 extraits	 de	 gui	
ayant	 été	 soumis	 à	 un	 processus	 de		
fermentation	 spontanée.	 À	 la	 lumière		
des	 connaissances	 actuelles,	 il	 semble		
très	probable	qu’il	 se	soit	agi	d’une	fer-
mentation	lactique.

Ce	 sont	des	bactéries	comme	 le	Lacto-
bacillus	et	 le	Leuconostoc	qui	 sont	à	 la	
source	du	processus	de	fermentation	lac-
tique	naturelle,	dès	que	le	gui	récolté	et	
broyé	 est	 additionné	 d’eau.	 Les	 bacté-
ries	 transforment	alors	différents	 sucres	
en	acide	 lactique.	On	retrouve	 le	même	

processus	 dans	 la	 préparation	 de	 la		
choucroute	ou	du	yaourt.	La	 fermenta-
tion	 lactique	 est	 une	 manière	 élégante	
de	conserver	 les	denrées	alimentaires	et	
les	extraits	de	plantes	de	façon	naturelle,	
sans	chauffage	et	sans	addition	d’alcool.	
Dans	 la	nature,	 il	existe	de	nombreuses	
formes	de	fermentation,	nommées	selon	
le	 produit	 final	 obtenu	 (comme	 la	 fer-
mentation	alcoolique,	lactique,	acétique,	
butyrique).	L’acide	lactique	est	un	consti-
tuant	des	tissus	biologiques:	c’est	un	élé-
ment	 naturel	 du	 métabolisme	 humain,	
qui	apparaît	par	exemple	dans	les	cellules	
musculaires	après	un	effort	physique.

En	 1978,	 l’équipe	 de	 l’Institut	 Hiscia	 a	
identifié	sur	 les	baies	de	gui	un	ferment	
lactique	 spécifique	 (Lactobacillus	 plan-
tarum	B18),	que	nous	cultivons	et	utili-
sons	depuis	 lors.	Ce	 ferment	est	ajouté	
au	 gui	 broyé,	 selon	 une	 quantité	 op-
timale	 prédéfinie.	 Grâce	 à	 cet	 ajout		
ciblé,	 les	 ferments	 lactiques	 prennent		
rapidement	 le	dessus	 sur	 les	microorga-
nismes	du	gui,	permettant	d’obtenir	une	

Fig. 2a: broyat de baies de gui pendant  
la fermentation. Photographie:	D.	Shah

Fig. 2b: pressurage du macérât de baies  
fermenté. Photographie:	P.	Zibulski

Parmi	 toutes	 les	préparations	à	base	de	
gui	autorisées	pour	le	traitement	du	can-
cer,	l’Iscador	est	la	seule	à	être	composée	
d’extraits	de	gui	fermenté.	Ce	processus	
de	 fabrication	découle	d’une	 indication	
de	 Rudolf	 Steiner ;	 selon	 lui,	 un	 macé-
rât	de	gui	d’hiver	fermenté	constitue	une	
bonne	matière	première	pour	obtenir	un	
remède	très	efficace	contre	 le	cancer,	à	
condition	qu’il	soit	associé	à	un	macérât	
de	gui	d’été.	Ainsi,	la	fermentation	du	gui	
fut	dès	le	début	une	étape	indispensable	
dans	la	fabrication	de	l’Iscador	(fig.	2).Fig. 1a: plante de gui en été. Photographie:	J.	Buess

Fig. 1b: plante de gui en hiver, avec baies 
blanches. Photographie:	J.	Buess
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fermentation	plus	rapide	et	plus	harmo-
nieuse,	ainsi	que	des	extraits	plus	stables.	
Nos	études	montrent	que	cette	fermen-
tation	 lactique	 permet	 non	 seulement	
d’obtenir	des	extraits	 stables,	mais	per-
met	 également	 d'effectuer	 une	 extrac-
tion	du	gui	efficace	et	toute	en	douceur.	
Cela	s’illustre	notamment	par	le	fait	que	
les	viscotoxines,	qui	constituent	l’un	des	
deux	groupes	principaux	des	principes	ac-
tifs	du	gui,	sont	entièrement	extraites	de	
la	plante	pendant	la	fermentation	et	en-
richissent	 l’extrait.	Quant	au	groupe	des	
lectines	de	gui,	leur	concentration	est	lé-
gèrement	réduite,	mais	reste	stable	et	en	
dosages	cliniquement	significatifs	(2).

Si	 l’Iscador	est	manifestement	un	médi-
cament	présentant	une	bonne	efficacité	
(voir	 par	 ex.	 (3)),	 le	 département	 de	 re-
cherche	de	l’Association	pour	la	recherche	
et	 la	 thérapeutique	 du	 cancer	 travaille	
sans	 relâche	 à	 optimiser	 encore	 davan-
tage	les	effets	du	produit.	La	fermentation	
du	gui	est	une	étape	décisive	du	proces-
sus	de	fabrication	de	l’Iscador,	et	fait	donc	
l’objet	de	nombreuses	attentions.	Le	pro-
duit	de	 la	fermentation	d’un	végétal	est	

influencé	et	modifié	par	une	multitude	de	
paramètres,	comme	la	température	ou	la	
composition	de	l’air.	Le	département	de	
recherche	 s’intéresse	 à	 plusieurs	 ques-
tions	relatives	à	la	fermentation,	comme	
l’influence	de	 la	 flore	bactérienne	natu-
relle	des	plantes	de	gui	sur	l’extrait	de	gui	
fermenté.	Les	connaissances	acquises	sur	
la	fermentation	lactique	chez	une	plante	
thérapeutique	(dans	ce	cas,	 le	gui)	nous	
donnent	des	indications	essentielles,	que	
nous	 pourrons	 certainement	 exploiter	
pour	d’autres	 fermentations	de	plantes	
thérapeutiques,	comme	l’hellébore	(Helle-
borus)	ou	le	lichen	(Cetraria).	■
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100 ans de traitement par le gui –  
18 ans de recherche vétérinaire sur 
le gui à l’Institut de recherche de 
l’agriculture biologique

Traitement par le gui  
chez le chat et le chien
Chez	 les	 animaux	 domestiques,	 la	 re-
cherche	 s’est	 orientée	 vers	 le	 fibrosar-
come	félin,	une	tumeur	maligne	du	tissu	

conjonctif,	qui	constitue	un	objet	d’étude	
particulièrement	 intéressant,	 dans	 la		
mesure	 où	 cette	 pathologie	 peut	 être		
provoquée	par	des	vaccinations	ou	des	
injections	(on	parle	alors	de	sarcome	as-
socié	à	la	vaccination,	ou	«	injection-side	
sarcoma	»).	Pour	cette	raison,	nous	avons	
souhaité	éviter	 la	voie	parentérale	dans	
le	cadre	du	traitement	par	le	gui,	et	nous	
avons	eu	recours	à	une	préparation	à	base	
de	gui	par	administration	orale	 (Viscum	
quercus	praeparatum	0,1	%	Dilaq).	Les	ré-
sultats	de	l’étude	ont	confirmé	l’efficacité	
de	ce	traitement	oral	à	base	de	gui,	avec	
une	prolongation	de	la	période	sans	ré-
cidive	chez	le	chat,	après	ablation	de	la		
tumeur	 (1).	 Par	 ailleurs,	 une	 expertise		
médicale	a	permis	d’obtenir	un	enregis-
trement	a	posteriori	de	Viscum	quercus	
praeparatum	en	solution	à	0,1	%.

Compte	 tenu	de	 leur	 forte	 incidence	et	
de	 leur	pronostic	globalement	mauvais,	
les	tumeurs	aux	mamelles	chez	la	chienne	
représentent	un	vrai	défi	pour	 les	vété-

Fondée en 1999, l’équipe de re-
cherche vétérinaire sur le gui de 
l’Institut de recherche de l’agricul-
ture biologique (FiBL) a consacré 
ses premiers travaux à l’utilisation 
de l’Iscador en immunothérapie 
pour le traitement des mammites 
chroniques chez les vaches lai-
tières. Cette étude a révélé que  
la préparation était bien tolérée 
par les vaches, et ne causait pas 
d’effets indésirables. Depuis 2001, 
le groupe a étendu ses recherches 
pour déterminer l’efficacité et la 
tolérance du traitement par le gui  
chez le chat, le chien et le cheval.
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rinaires	 spécialisés	dans	 les	animaux	de	
compagnie.	En	2008,	une	étude	contrô-
lée	 sur	 le	 traitement	 par	 Iscador	 a	 été	
lancée	 en	 coopération	 avec	 la	 Justus-	
Liebig-Universität	(KGGA)	de	Giessen.	Les	
résultats	de	cette	étude	revêtent	un	carac-
tère	d’autant	plus	important	qu’à	l’heure	
actuelle,	 aucun	 traitement	 adjuvant	
conventionnel	(radiothérapie,	chimiothé-
rapie	ou	hormonothérapie)	n’est	efficace	
après	l’exérèse	chirurgicale	d’une	tumeur	
aux	mamelles	chez	 la	chienne.	Les	ana-
lyses	ont	 révélé	une	diminution	du	 taux	
de	mortalité	de	75	%	chez	 les	animaux	
ayant	reçu	un	traitement	additionnel	par	
Iscador	après	une	 intervention.	 L’étude	
s’intéressa	également	à	 la	qualité	de	vie	
dans	le	cadre	d’un	traitement	à	base	de	
gui;	 jusqu’à	 présent,	 cet	 aspect	 n’avait		
été	ni	établi	ni	validé	en	médecine	vétéri-
naire	chez	les	animaux	atteints	de	cancer.	
Un	nouveau	questionnaire	a	servi	à	éva-

luer	l’activité	physique,	l’appétit,	la	dou-
leur	et	 la	qualité	de	vie	globale:	 il	 s’est	
avéré	 que	 les	 chiennes	 ayant	 bénéficié	
d’un	traitement	adjuvant	postopératoire	
à	 base	 de	 gui	 présentaient	 une	 qualité	
de	vie	élevée	et	stable,	même	à	un	âge	
avancé.

Un	Centre	oncologique	de	médecine	vé-
térinaire	 (l’Animal	Oncology	and	 Imagi-
ning	Center	de	Hünenberg)	a	également	
réalisé	une	étude	rétrospective	sur	le	trai-
tement	par	le	gui	après	une	intervention	
chirurgicale	et/ou	après	une	 radiothéra-
pie,	 chez	 les	 chiens	 présentant	 un	 mé-
lanome	 buccal	 (une	 tumeur	 maligne	 de	
la	cavité	buccale	très	agressive	et	à	forte	
dissémination	métastatique).	Les	résultats		
finaux	de	cette	étude	 sur	 le	mélanome	
buccal	 sont	 prometteurs,	 et	 devraient	
faire	 l’objet	 d’une	publication	 au	 cours	
de	l’année	2017.

Les patients de tous poils d’U. Biegel. Photographie:	O.	Christen
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Traitement par le  
gui chez les chevaux
En	 médecine	 équine,	 le	 traitement	 du	
sarcoïde	équin	(la	tumeur	cutanée	la	plus	
fréquente)	a	été	le	sujet	d’une	étude	ran-
domisée	et	contrôlée	versus	placebo	sur	
l’effet	 et	 l’efficacité	 du	 traitement	 par		
Iscador.	Celle-ci	a	démontré	une	hausse	
significative	du	taux	de	guérison	et	d’amé-
lioration	du	sarcoïde	pour	le	groupe	traité	
par	 le	gui	 (2).	Durant	une	période	d’ob-
servation	 de	 cinq	 ans	 suivant	 le	 début	
du	traitement	par	le	gui,	les	résultats	de	
l’étude	 se	 confirmèrent	 encore	 davan-
tage:	au	bout	d’un	an,	 le	 taux	de	gué-
rison	des	animaux	 traités	avec	 l’Iscador	
était	trois	fois	supérieur	à	celui	du	groupe	
placebo,	et	après	une	période	de	cinq	ans	
il	fut	huit	fois	supérieur	(3).

Depuis	 2007,	 150	 chevaux	 et	 ânes	 at-
teints	 de	 sarcoïde	 équin	 et	 ayant	 suivi	
un	 traitement	par	 Iscador	ont	 fait	 l’ob-

jet	 d’une	 documentation	 de	 cas	 com-
plète.	Les	données	recueillies	sont	actuel-
lement	en	cours	d’analyse	afin	d’identi-
fier	quels	facteurs	sont	déterminants	pour		
améliorer	 le	taux	de	guérison	en	cas	de		
récidive,	et	pour	optimiser	 le	protocole		
thérapeutique	chez	les	animaux	résistants	
au	traitement.

Conférences relatives au 
traitement par le gui dans les 
applications vétérinaires
Mus	par	l’envie	d’approfondir	les	connais-
sances	 actuelles	 relatives	 au	 traitement		
par	le	gui	chez	les	animaux,	nous	avons		
souhaité	 réunir	 les	 vétérinaires	 expéri-
mentés	dans	l’utilisation	d’Iscador.	C’est	
ainsi	qu’a	eu	lieu	le	premier	congrès	Vis-
cumvet	à	Dornach,	en	2001,	suivi	par	des	
rencontres	régulières	dans	plusieurs	villes	
(Dornach,	 Frick,	 Arlesheim,	 Avenches,		
Paris).	 Ces	 rendez-vous	 ont	 permis	 de		
rassembler	 des	 vétérinaires	 cancérolo-

Dr Christen entourée par ses patients. Photographie:	U.	Biegel

gues,	des	experts	et	utilisateurs	du	 trai-
tement	à	base	de	gui	 (en	médecine	vé-
térinaire	et	humaine),	des	 fabricants	et	
des	 consultants,	 venus	 d’Allemagne,	
d’Autriche,	 de	 Suisse,	 de	 France,	 du	
Brésil	et	de	Suède.	Enfin,	ces	échanges	
ont	 donné	 lieu	 à	 une	 plateforme	 en	
ligne	 (www.viscumvet.org)	 sur	 laquelle	
peuvent	 s’informer	 les	propriétaires,	 les	
thérapeutes	 et	 les	 vétérinaires.	 Celle-ci	
comprend	 un	 espace	 dédié	 aux	 vétéri-
naires,	protégé	par	mot	de	passe,	met-
tant	à	la	disposition	des	vétérinaires	des		
informations	 spécifiques	 relatives	 aux		
différents	protocoles	thérapeutiques	et	à	
la	sélection	de	préparations	au	gui.

Suite	à	la	participation	du	groupe	Viscum-
vet	à	des	conférences	internationales	et	à	
des	formations	continues	de	vétérinaires	
praticiens,	le	traitement	par	le	gui	suscite	
un	intérêt	croissant,	et	le	nombre	de	ses	
utilisateurs	ne	cesse	d’augmenter.	 Il	 fait	
désormais	partie	intégrante	des	cours	de	
formation	continue	en	médecine	vétéri-
naire	de	 la	Société	Suisse	de	Phytothé-
rapie	Médicale	 (SSPM),	qui	débouchent	
sur	l’obtention	d’un	certificat	de	capacité	
en	phytothérapie	vétérinaire	de	la	Société	
des	Vétérinaires	Suisses	(SVS).	

Les	activités	de	recherche	et	l’expérience	
pratique	des	vétérinaires	du	groupe	Vis-
cumvet,	ainsi	que	la	consultation	des	vé-
térinaires,	des	thérapeutes	et	des	proprié-
taires	se	complètent	harmonieusement	et	
s’enrichissent	mutuellement.	Grâce	à	une	
étroite	 collaboration	 des	 patients	 sous	
traitement	et	des	utilisateurs,	 il	est	pos-
sible	de	se	former	et	d’affiner	sa	connais-
sance	du	processus	thérapeutique	et	de	
l’efficacité	du	gui.	Les	protocoles	 théra-

peutiques	peuvent	ainsi	être	optimisés	et	
vérifiés	par	des	études	cliniques	contrô-
lées.

Perspectives pour les années  
à venir dans la recherche sur  
le gui à l’Institut de recherche  
de l’agriculture biologique
Chez	les	animaux	de	compagnie,	et	par-
ticulièrement	 chez	 le	 chien,	 les	 futures	
études	devraient	 se	concentrer	 sur	cer-
tains	types	de	tumeurs	difficiles	à	traiter	
et	 très	agressives,	 sur	 lesquelles	 le	 trai-
tement	par	 le	gui	pourrait	présenter	un		
intérêt.	L’ostéosarcome	(tumeur	osseuse		
maligne)	serait	une	cible	de	choix,	car	elle	
survient	très	fréquemment	chez	les	races	
de	chiens	de	grande	taille	(lévriers	irlan-
dais,	lévriers	anglais,	rottweilers,	dogues,	
etc.)	et	se	dissémine	souvent	par	métas-
tases,	même	après	 intervention	 chirur-
gicale.	 Il	 convient	donc	de	 s’intéresser		
au	traitement	par	le	gui	comme	moyen	
pour	 ralentir	 la	progression	des	métas-
tases,	et	plus	globalement	comme	me-
sure	 prophylactique	 pour	 les	 races	 à	
risque.

Chez	les	chiens	atteints	d’hémangiomes,		
le	taux	de	survie	à	un	an	ne	dépasse	pas	les	
10	%		(ou	30	%	avec	chimiothérapie),	ce	
qui	est	problématique.	Dans	quelques	cas	
particuliers,	le	traitement		à	base	de	gui	a	
montré	de	bons	résultats,	permettant	une		
réduction	du	taux	de	récidive	et	de	dissé-
mination	métastatique;	il	reste	à	présent	
à	vérifier	son	efficacité	dans	le	cadre	de	
nouvelles	études.	

On	pourrait	aussi	envisager	un	projet	de	
recherche	visant	à	compléter	et	valider	le	
questionnaire	existant	sur	la	qualité	de	vie	
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des	chiens,	afin	d’évaluer	différentes	mé-
thodes	thérapeutiques,	sans	se	limiter	au	
traitement	à	base	de	gui.	Il	conviendrait		
notamment	de	comparer	les	symptômes		
de	 fatigue	 rencontrés	 en	 médecine	 hu-
maine	avec	 ceux	 constatés	en	pratique	
vétérinaire.	Comme	chez	les	patients	hu-
mains,	 il	 semblerait	que	 les	chiens	sous	
traitement	au	gui	soient	plus	actifs	et	en	
meilleure	forme.	

En	médecine	équine,	l’administration	du	
gui	par	voie	orale	pourrait	présenter	un	
intérêt:	 souvent	 réticents	 à	 opter	 pour	
des	 injections	 fréquentes,	 les	 proprié-
taires	 y	 recourent	 déjà	 avec	 un	 certain	
succès.	En	 revanche,	cette	voie	d’admi-
nistration	semble	allonger	le	délai	de	gué-
rison.	Une	étude	a	été	lancée	en		2017	
pour	évaluer	concrètement	son	efficacité	
chez	le	cheval.

Toujours	chez	les	chevaux,	les	prochaines	
études	devraient	être	consacrées	à	déter-
miner	la	tolérance	et	l’efficacité	de	la	vis-
cine	du	gui	dans	des	utilisations	cliniques,	
en	pommade	ou	en	émulsion	administrée	
par	voie	parentérale.	

Enfin,	 à	 l’avenir,	 le	 gui	 devrait	 être	 de	
plus	en	plus	utilisé	chez	les	équidés	pour	
d’autres	 types	de	 tumeurs,	comme	des	

mélanomes,	des	lymphomes,	des	masto-
cytomes	ainsi	que	des	carcinomes	épider-
moïdes.

Le	 groupe	 Viscumvet	 a	 également	 été	
sollicité	pour	 le	 traitement	des	 tumeurs	
(protocole	 thérapeutique,	 tolérance,	ef-
ficacité)	chez	 les	bovins,	 les	chèvres,	 les	
rats,	les	lapins,	les	souris,	les	furets,	etc.,	
et	même	chez	 les	oiseaux	 (notamment	
les	perroquets	et	les	perruches).	Chez	ces	
différentes	espèces,	l’efficacité	du	traite-
ment	par	 le	gui	ne	s’est	pas	démentie,	
dans	certains	cas,	ce	qui	laisse	deviner	un	
réel	potentiel	à	exploiter	pour	de	futures	
études.	■

Dr. Ophélie Christen
Forschungsinstitut	für	biologischen	Landbau,	
Ackerstrasse	21
Postfach	219
CH-5070	Frick
E-Mail:	ophelie.christen@fibl.org
www.viscumvet.org

Ulrike Biegel
Forschungsinstitut	für	biologischen	Landbau
Ackerstrasse	113
Postfach	219
CH-5070	Frick
E-Mail:	ulrike.biegel@fibl.org
www.viscumvet.org

Références 
(1)	 	Biegel	U,	Klocke	P,	Ruess-Melzer	K,	Kaser-Hotz	B	(2013)	Mistletoe	extracts	(Viscum album)	as		

an	adjuvant	therapy	concept	in	feline	fibrosarcoma	In:	Scheer	R	et	al.	(Hrsg.)	Die	Mistel	in	der		
Tumortherapie	3.	KVC	Verlag,	Essen.	S.	475-485.	

(2)	 	Christen-Clottu	O,	Klocke	P,	Burger	D,	Straub	R,	Gerber	V	(2010)	Treatment	of	clinically	diagnosed	
equine	sarcoid	with	a	mistletoe	extract	(Viscum album austriacum).	Journal	of	Veterinary	International	
Medicine	24	(6):	1483-1489.

(3)	 	Christen-Clottu	O,	Klocke	P,	Burger	D,	Gerber	V	(2013)	Eine	randomisierte	placebo-kontrollierte		
Studie	zur	Behandlung	des	Equinen	Sarkoids	bei	Pferden	mit	Viscum album	(Iscador®	P).	In:	Scheer	R.	
et	al.	(Hrsg.)	Die	Mistel	in	der	Tumortherapie	3.	KVC	Verlag,	Essen.	S.	463-473.



55

Avancées dans la compréhension  
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Le	gui	(Viscum album L.)	est	un	végétal	
hémiparasite	persistant	qui	pousse	sur	dif-
férents	arbres-hôtes.	Traditionnellement,	
il	est	utilisé	en	Europe	dans	la	phytothéra-
pie.	Plusieurs	rapports	évoquent	son	uti-
lisation	 contre	 l’hypertension,	 les	 états	
anxieux,	les	insomnies,	les	maux	de	tête,	
les	hémorragies	 internes	et	 l’artériosclé-
rose.	Dans	le	traitement	contre	le	cancer,	
il	est	utilisé	 seul	ou	en	complément	de	
traitements	conventionnels.	Les	patients		
atteints	de	cancer	profitent	des	avantages	
du	 traitement	à	base	de	gui	en	 termes	
d’espérance	 de	 vie,	 d’amélioration	 de	
la	 qualité	 de	 vie	 et	 de	 réduction	 des		
effets	 secondaires	 provenant	 des	 trai-
tements	des	 tumeurs	classiques.	Le	gui	
présente	différentes	activités	biologiques	
comme	des	fonctions	anti-inflammatoires,	
immunomodulatrices,	antioxydantes,	cy-
totoxiques,	 anti-angiogéniques,	 anti-	
hypertensives	 et	 anti-diabétiques.	 Les	

composants	 pharmacologiques	 connus	
du	gui	européen	sont	les	lectines,	visco-
toxines,	polysaccharides,	glycoprotéines,	
peptides,	amines,	triterpènes,	alcaloïdes,	
lipides,	cyclitols,	vésicules	et	flavonoïdes.	
Plusieurs	types	de	préparations	sont	dis-
ponibles	 pour	 les	 traitements.	 Chaque	
préparation	à	base	de	gui	est	différente	
en	matière	de	composition	chimique	et	
la	période	de	 récolte,	 l’arbre-hôte	ainsi	
que	 la	méthode	de	préparation	de	 l’ex-
trait	varient.	L’ensemble	de	ces	facteurs	
influencent	 fortement	 l’efficacité	 cli-
nique	du	gui.	 Prenons	 l’exemple	d’une	
étude	 récente	de	notre	groupe	de	 tra-
vail	qui	a	comparé	cinq	préparations	de	
gui	différentes.	Il	a	été	prouvé	qu’Iscador	
Qu	spécial	est	une	préparation	qui	active		
spécifiquement	 les	cellules	dendritiques	
humaines	 et	 renforce	 la	 réponse	 im-
munitaire	des	 lymphocytes	 T	 auxiliaires		
de	type	1	 (1).	En	plus	de	ses	propriétés		
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antitumorales,	 un	 nouvel	 effet	 anti-	
inflammatoire	 a	 aussi	 été	 noté	 avec		
Iscador	 Qu	 spécial	 grâce	 à	 la	 synthèse	
sélective	des	cyclooxygénases	2	et	à	 la	
sécrétion	 de	 prostaglandine	 E2	 induite	
par	les	cytokines	via	la	déstabilisation	de	
l’ARNm	des	cox-2	(2).

La	 fatigue	occasionnée	par	une	 tumeur	
fait	 partie	 des	 principaux	 symptômes	
qui	nuisent	sensiblement	à	la	qualité	de	
vie	des	patients.	Elle	peut	être	due	à	 la	
pathologie	 ou	 aux	 traitements	 comme	
l’opération,	 la	 chimiothérapie	 et	 la	 ra-
diothérapie.	L’anémie,	la	perte	de	poids,	
la	 fièvre,	 les	douleurs,	 les	médicaments	
et	 les	 infections	 font	 partie	 des	 fac-
teurs	 qui	 favorisent	 la	 fatigue.	Des	pa-
tients	souffrant	d’un	cancer	de	l’intestin	
ont	été	suivi	dans	 le	cadre	d’une	étude		
clinique	récente	et	ont	présenté	une	amé-
lioration	de	leur	état	de	fatigue	grâce	au	
traitement	reposant	sur	des	préparations	
à	base	de	gui	(3).	La	raison	exacte	de	la	fa-
tigue	occasionnée	par	une	tumeur	reste	
inconnue.	Les	modifications	du	métabo-
lisme	musculaire	et	de	l’ATP,	ainsi	qu’une	
dérégulation	des	cytokines	peuvent	faire	
partie	des	mécanismes	présumés	à	l’ori-
gine	de	cette	fatigue.	Différentes	études	
se	sont	concentrées	ces	derniers	 temps	
sur	 l’activité	antifatigue	du	gui.	Le	cancer		
et	ses	 formes	de	traitement	 (chimiothé-
rapie,	 chirurgie,	 radiothérapie	 et	 thé-
rapies	biologiques)	 sont	associés	à	une	
prévalence	accrue	de	la	fatigue	et	à	une	
concentration	de	cytokines	inflammatoires		
(notamment	TNF-α,	 IL-1β	et	 IL-6	dans	 le	
plasma	plus	élevée.	Les	antagonistes	des	
cytokines	sont	très	prometteurs	pour	les	
patients	 en	 termes	 de	 réduction	 de	 la		
fatigue	occasionnée	par	une	tumeur.

Plusieurs	études	ont	également	démontré	
que	 les	 traitements	 par	 chimiothérapie	
provoquent	une	réponse	de	stress	cellu-
laire.	Le	stress	cellulaire,	qui	occasionne	
à	son	tour	une	réaction	de	stress	au	ni-
veau	du	réticulum	endoplasmique,	peut	
déclencher	une	atrophie	musculaire.	De	
nouvelles	études	ont	montré	qu’un	ex-
trait	 de	 gui	 coréen	 pouvait	 augmen-
ter	 l’activité	des	mitochondries.	Dans	 le	
cadre	de	tests	musculaires	spécifiques,	les	
souris	traitées	avec	un	extrait	de	gui	co-
réen	ont	montré	de	meilleures	capacités	
à	l’effort	physique,	ce	qui	indique	un	effet	
bénéfique	du	gui	en	cas	d’augmentation	
des	capacités	des	muscles	 squelettiques	
(4).	Les	extraits	de	gui	ont	aussi	permis	de	
prévenir	l’atrophie	musculaire	et	ont	mon-
tré	des	effets	régulateurs	positifs	dans	le	
maintien	de	la	masse	musculaire	(5).

Ces	différents	effets	ont	servi	de	base	à	
d’autres	études	expérimentales	et	à	des	
études	cliniques	prospectives	contrôlées,	
dans	 lesquelles	 fut	mesuré	une	amélio-
ration	de	la	fatigue	occasionnée	par	une	
tumeur	 et	 de	 la	 qualité	 de	 vie	 des	 pa-
tients	 souffrant	 de	 cancer.	 Par	 ailleurs,	
la	 connaissance	des	processus	molécu-
laires	 est	 nécessaire	 pour	 comprendre	
l’effet	antifatigue	du	gui.	Au	cours	des	
prochaines	années,	le	travail	de	recherche	
de	notre	groupe	de	 travail	 sera	axé	sur		
les	 processus	 moléculaires	 expliquant	
l’action	 positive	 du	 gui	 sur	 la	 fatigue		
occasionnée	par	une	tumeur.	■
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Rapports de cas relatifs à la  
recherche sur la thérapie par le gui
DR.	PAUL	G.	WERTHMANN,	DR.	GUNVER	S.	KIENLE,	DR.	HELMUT	KIENE

Les	rapports	de	cas	(par	exemple	la	des-
cription	des	 traitements	et	des	 résultats	
thérapeutiques	chez	des	patients	donnés)	
sont	un	des	moyens	les	plus	anciens	pour	
consigner	et	transmettre	des	expériences	
médicales.	En	Égypte,	on	a	 retrouvé	un	
papyrus	de	plus	de	3000	ans	(le	«	papy-
rus	Ebers	»)	 relatant	des	cas	de	cancer.	
Depuis	la	nuit	des	temps,	les	rapports	de	
cas	 contribuent	 ainsi	 à	 la	 compréhen-
sion	et	la	connaissance	des	maladies,	des	
diagnostics	et	des	traitements.	À	l’heure		
actuelle,	plus	de	50'000	rapports	de	cas	
sont	 publiés	 chaque	 année	 dans	 des		
revues	médicales.	

Une	étude	clinique	se	concentre	sur	un	
aspect	précis	des	soins	aux	patients,	de	
façon	 ciblée	 mais	 isolée,	 alors	 qu’un		
rapport	de	cas,	à	l’inverse,	offre	une	vue	
globale	de	la	prise	en	charge	d’un	patient.	

Il	est	alors	possible	d’émettre	un	jugement	
clair,	voire	de	s’instruire,	sur	un	cas	indivi-
duel	et	concret	et	sa	prise	en	charge	pro-
fessionnelle.	De	nouvelles	méthodes	de	
traitement	peuvent	être	présentées	avec	
leurs	réflexions,	 leurs	adaptations	spéci-
fiques	à	certains	patients	et	à	certaines		
situations,	de	sorte	que	le	lecteur	se	voit	
présenter	 le	processus	méthodique	glo-
bal.	 Il	est	également	possible	de	détail-
ler	 des	 remarques	 relatives	 à	 des	 cas		
particuliers.	

Les	rapports	de	cas	sont	particulièrement	
pertinents	dans	 les	 situations	 imposant	
l’explication	de	circonstances	complexes;	
ils	constituent	par	exemple	la	majeure	par-
tie	des	publications	dans	le	domaine	de	
la	chirurgie	pédiatrique.	Même	en	cardio-
logie,	domaine	sur	lequel	se	concentrent	
de	nombreuses	études,	près	de	la	moitié	
des	lignes	directrices	se	fondent	sur	des	
rapports	de	cas,	des	avis	d’experts	et	des	
normes	de	traitement	(1).

Un	 rapport	de	cas	peut	être	 rédigé	par	
un	médecin	en	activité	et	ne	requiert	pas	
un	investissement	trop	important,	tout	en	
étant	très	apprécié	des	professionnels	qui	
le	consultent.	En	effet,	les	médecins	se	re-

« Les rapports de cas 
(sont) le fondement du 
progrès médical »  
Jan	P.	Vandenbroucke,	épidémiologue
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connaissent	souvent	dans	les	descriptions	
qu’il	contient,	et	se	sentent	directement	
concernés:	le	cas	décrit	pourrait	être	leur	
prochain	patient.	

Rapports de cas de patients  
atteints de cancer ayant suivi un 
traitement à base de gui
Les	exemples	suivants	sont	destinés	à	il-
lustrer	les	contributions	significatives	des	
rapports	de	cas	à	la	recherche	et	le	déve-
loppement	du	traitement	à	base	de	gui:

Les débuts du traitement au gui: 
pauses thérapeutiques et fièvre
Dès	 les	 premiers	 traitements	 en	 1917,	
Ita	Wegman	s’est	attachée	à	documen-
ter	 l’évolution	 des	 patients	 ayant	 été	
traités	 avec	 les	 nouvelles	 préparations;	
elle	a	également	prié	tous	ses	collègues		
utilisant	les	mêmes	préparations	de	l’imi-
ter	en	rédigeant	des	rapports.	Afin	d’op-
timiser	les	traitements,	l’expérience	com-
muniquée	des	médecins	fut	partagée	aux	
confrères,	qui	 rassemblaient	 simultané-
ment	 leur	propre	expérience.	En	1927,	
Ita	Wegman	décrit	le	cas	d’une	patiente	
souffrant	d’une	tumeur	dans	la	région	du	
pylore,	 chez	 laquelle	 elle	 constate	 une	
amélioration	significative	des	symptômes	
et	une	régression	de	la	tumeur,	devenue	
non	palpable:	«	Le	traitement	de	ces	pa-
tients	 se	 caractérise	 par	 une	 chose:	 au		
début	de	chaque	essai,	les	injections	ont	
été	 interrompues	pendant	plusieurs	 se-
maines	ou	plusieurs	mois,	et	après	une	
pause	de	quelques	mois,	 immanquable-
ment,	 on	 a	 constaté	 une	 détérioration	
qui	 imposait	d’entamer	un	second	 trai-
tement	adapté.	Il	est	également	intéres-

sant	de	noter	que	les	états	fébriles	aigus,	
dès	lors	que	la	patiente	les	avait	surmon-
tés,	étaient	toujours	accompagnés	d’une	
amélioration	de	son	état	de	santé.	(a)	»

Quels aspects faut-il prendre  
en compte dans le choix d’une  
préparation à base de gui ? 

Un	traitement	à	base	de	gui	est	généra-
lement	adapté	aux	besoins	individuels	de	
chaque	patient.	Les	médecins	ont	donc	
acquis	 une	 longue	 expérience	 dans	 le	
choix	des	préparations.	Ainsi,	au	travers	
de	 rapports	de	cas,	Markus	Sommer	et	
Georg	 Soldner	 expliquent	 comment	 ils		
sélectionnent	une	préparation	au	gui,	à	
partir	des	particularités	du	patient	et	de	
sa	tumeur.	En	plus	des	réflexions	appro-
fondies	comme	dans	cet	article,	ce	sont	
précisément	de	 tels	 rapports	de	cas	qui	
fournissent	 un	 aperçu	 clair	 de	 l’expé-
rience	des	médecins	et	donnent	des	indi-
cations	à	d’autres	confrères:	« (...)	Consta-
tant	que	la	patiente	présentait	une	bonne	
constitution	et	une	volonté	combative	de	
surmonter	sa	tumeur	pour	mener	une	vie	
épanouie,	nous	avons	opté	pour	 le	gui	
de	pommier	 relativement	cytotoxique	à	
haute	dose,	ce	qui	a	visiblement	contri-
bué	à	l'obtention	d’un	résultat	très	satis-
faisant.	(b)	»

Rapports de cas sur les  
injections de gui locales
En	 plus	 du	 choix	 des	 préparations,	 le	
mode	 d’administration	 du	 traitement	
fut	 selectionné	de	plus	 en	plus	 spécifi-
quement:	 à	 l’origine,	 les	 préparations	

à	 base	 de	 gui	 étaient	 surtout	 adminis-
trées	 en	 injections	 sous-cutanées,	 puis		
d’autres	 méthodes	 ont	 fait	 leur	 appa-
rition.	En	1978,	 le	Professeur	Salzer	de	
Vienne	a	rapporté	une	série	de	cas	d’in-
jections	d’extraits	de	gui	dans	 la	plèvre,	
en	 cas	 de	 rétention	 d’eau	 liée	 au	 can-
cer.	 Il	a	décrit	plusieurs	cas	de	patients	
chez	 qui	 l’accumulation	 d’eau	 dans	 la	
plèvre	avait	diminué	suite	au	traitement	
à	base	de	gui	(c).	Aujourd’hui,	plusieurs	
cliniques	réalisent	des	 injections	de	pré-
parations	à	base	de	gui	dans	 la	plèvre,	
permettant	souvent	d’obtenir	un	recolle-
ment	des	feuillets	de	la	plèvre	ou	même	
une	 régression	 de	 la	 tumeur.	 Même	
dans	les	tableaux	cliniques	d’enfants	nés	
avec	une	accumulation	de	 liquide	dans		
l’espace	pleural,	l’injection	d’une	prépa-
ration	à	base	de	gui	est	un	succès	(d).

Rapports de cas de traitements 
proches de la tumeur
Le	site	d’injection	des	préparations	à	base	
de	gui	dans	une	optique	d’optimisation	
des	traitements	a	également	été	discuté.	
En	 1996,	 un	 rapport	 de	 cas	 d’Armin	

Scheffler	a	été	publié	dans	 l’Internatio-
nal	Journal	of	Oral	and	Maxillofacial	Sur-
gery,	décrivant	un	patient	chez	qui	le	trai-
tement	par	 le	gui	avait	été	directement	
injecté	dans	la	tumeur.	Dans	le	cadre	de	
ce	traitement,	on	a	constaté	une	forte	in-
flammation	et	une	 régression	complète	
de	 la	 tumeur	 (e).	 Inspirés	 par	 ce	 rap-
port,	d’autres	médecins	ont	commencé	
à	procéder	à	des	 injections	à	proximité	
de	la	tumeur	ou	directement	dans	la	tu-
meur,	souvent	avec	succès.	Le	Dr	Werth-
mann	a	rapporté	le	cas	de	deux	patients.	
Le	premier	était	atteint	d’un	carcinome	
épidermoïde	 et	 fut	 traité	 par	 injection	
de	 gui	 à	 proximité	 de	 la	 tumeur:	 une	
régression	 du	 carcinome	 a	 été	 consta-
tée	 (voir	 Fig.	 1);	 dans	 l’autre	 cas,	 une		
tumeur	des	glandes	salivaires	mineures	au	
palais	(carcinome	adénoïde	kystique)	s’est	
encapsulée	avant	de	diminuer	(f,	g).

Étude de cas sur les administra-
tions de gui à haute dose
À	quel	dosage	le	traitement	à	base	de	gui	
montre-t-il	une	efficacité	optimale	?	Bien	
que	les	fabricants	recommandent	plutôt	

Fig. 1: un carcinome épidermoïde traité par injection de gui. La photo a) représente la tumeur  
complète ; les photos b)-d) ont été prises à un intervalle de 2 mois et demi environ 
[Tiré de: Phytomedicine, Volume 20, Issues 3–4, Paul G Werthmann, Gregor Sträter, Hedda Friesland, 
Gunver S Kienle, Durable response of cutaneous squamous cell carcinoma following high-dose  
peri-lesional injections of Viscum album extracts – A case report, page 325, Copyright (2013), avec 
l’aimable autorisation d’Elsevier]

a) b) c) d)
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des	doses	plus	faibles,	certains	médecins	
ont	eu	de	bonnes	expériences	en	utilisant	
des	 préparations	 à	 plus	 hautes	 doses,		
qui	 ont	 fait	 l’objet	 de	 rapports	 de	 cas:	
Maurice	 Orange	 a	 pris	 en	 charge	 des		
patients	 atteints	 de	 différents	 types	 de	
cancers	 (cancer	 du	 sein,	 carcinome	 à		
cellules	 de	 Merkel,	 lymphome)	 en	 leur	
administrant	 un	 traitement	 à	 base	 de	
gui	hautement	dosé	et	optant	pour	des		
injections	 directement	 dans	 la	 tumeur,	
en	 sous-cutané	 ainsi	 qu’une	 adminis-
tration	 du	 gui	 par	 voie	 intraveineuse.	
Sous	ce	traitement	à	haute	dose,	on	a		
observé	 des	 régressions	 complètes	 des	
cancers	(h,	i).	

Rapport de cas sur la  
fatigue liée au cancer
En	 plus	 des	 symptômes	 provoqués	 par	
la	 tumeur	 elle-même,	 de	 nombreux	
troubles	 jouent	un	 rôle	crucial	 chez	 les	
patients	atteints	de	cancer,	et	impactent	
profondément	 leur	vie;	 les	divers	 traite-
ments	peuvent	avoir	différents	 impacts.	
Le	 syndrome	 de	 fatigue	 chronique,	 la		
«	fatigue	liée	au	cancer	»,	est	un	phéno-
mène	dont	souffrent	un	grand	nombre	
de	patients	atteints	de	cancer,	et	qui	af-
fecte	 considérablement	 leur	 qualité	 de	
vie.	 Il	 s’agit	d’un	état	de	 fatigue	sur	de	
longues	périodes,	 sur	 lequel	 le	 sommeil	
n’a	 aucun	 effet	 réparateur.	 En	 2009,	
Kathrin	Wode	 (Suède)	a	publié	un	 rap-
port	de	cas	faisant	état	d’une	nette	amé-
lioration	 de	 la	 fatigue	 liée	 au	 cancer	
par	un	 traitement	à	base	de	gui.	Cette		
publication	 (j)	 a	permis	de	 cerner	plus		
précisément	le	concept	d’«	amélioration	
de	la	qualité	de	vie	»,	déjà	décrit	dans	de	
nombreuses	études.	

Professionnalisation des rapports 
de cas et contributions à la science 
médicale

Les	 rapports	 de	 cas	 sont	 particulière-
ment	utiles	pour	la	pratique	clinique	et	la		
recherche	 future,	 à	 condition	 que	 leur	
qualité	 soit	 satisfaisante.	 En	2013,	une	
équipe	 de	 chercheurs	 internationaux	 a	
élaboré	 et	 publié	 les	 lignes	 directrices	
de	consensus	CARE,	afin	de	donner	des		
recommandations	 relatives	à	 l’exhausti-
vité	et	à	la	qualité	des	rapports	de	cas	(2).

Tirer	 des	 enseignements	 de	 chaque		
patient	 est	 bien	 souvent	 une	 démarche	
évidente	 pour	 les	 médecins	 dans	 leur		
pratique	quotidienne.	Mais	 la	 recherche	
médicale	est	aujourd’hui	à	dominante	sta-
tistique,	et	 la	possibilité	de	 tirer	des	en-
seignements	 valides	 chez	 l’individu	 est	
considérée	 comme	 improbable	 et	 n’est	
donc	plus	étudiée.	En	revanche,	la	situa-
tion	 a	 évolué	 ces	 dernières	 années:	 la	
question	des	enseignements	chez	 l’indi-
vidu	fut	étudiée	en	profondeur,	et	on	a	
pu	 identifier	 toute	 une	 série	 d’options	
méthodologiques	permettant	de	mettre	
en	évidence	des	relations	de	cause	à	ef-
fet	 dans	 le	 traitement	d’un	 seul	 patient	
(3).	 Les	 rapports	 de	 cas	 sont	 ainsi	 pro-
metteurs	pour	l’avenir,	comme	l’affirmait		
récemment	Milos	Jenicek,	co-fondateur	de	
l’Evidence-Based	Medicine:	«	…	les	 rap-
ports	de	cas	cliniques	ont	un	bel	avenir	
devant	eux,	dans	toutes	les	sciences	de	la	
santé	»	(4).	■
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La culture du gui: un esprit  
pionnier et un défi constant 

Contexte
La	 culture	 du	 gui	 sur	 des	 essences		
forestières	 chez	 lesquelles	 celui-ci	 est		
rarement	présent	dans	la	nature	est	l’une	
des	préoccupations	centrales	du	dépar-
tement	botanique	de	 l’Association	pour	
la	recherche	et	la	thérapeutique	du	can-
cer.	Ses	 travaux	pratiques	commencent	
juste	après	la	fondation	de	l’Institut	Hiscia	
en	 1949,	 lorsque	 Paul-Heinz	 Bellmann		
se	donne	pour	mission	de	relever	un	défi	
inédit	 :	cultiver	du	gui	 sur	des	essences		
de	 chênes	 autochtones.	 Mais	 cette	
idée	 est	 loin	 d’être	 nouvelle.	 En	 1917,		
Ita	Wegman	fait	fabriquer	la	première	pré-
paration	à	base	de	gui	à	partir	du	gui	de		
pommier,	une	espèce	courante.	Trois	ans	
plus	 tard,	 Rudolf	 Steiner	 recommande	
d’adapter	 les	 propriétés	 de	 chaque		
espèce	 de	 gui	 (influencées	 par	 l’arbre-
hôte)	 aux	 patients	 et	 aux	 types	 de	 tu-
meurs	 :	 c’est	 ainsi	 que	 naît	 la	 volonté	
d’utiliser	le	gui	de	chêne,	bien	plus	rare.	
Comme	alternative	à	cette	espèce	alors	
introuvable,	on	utilisa	le	gui	de	son	loin-
tain	cousin,	le	charme	commun.	En	1923,		
Karl	von	Tubeuf	évoque	le	chêne	porteur	
de	gui	d’Isigny-le-Buat	dans	sa	«	Mono-
graphie	du	gui	»;	Ita	Wegman	et	ses	col-
laborateurs	demandent	 immédiatement		
à	 obtenir	 des	 échantillons	 pour	 la		
fabrication	de	 la	préparation	 Iscador	Qu.	
En	 1949,	 les	 membres	 de	 l’Institut		
Hiscia	parviennent	pour	la	première	fois	à		

récolter	du	gui	de	ce	même	chêne,	et	s’en	
servent	pour	 créer	 leur	préparation	Q1		
(Q	pour	«	Quercus	»,	le	nom	latin	du	chêne).	
C’est	 le	 début	 d’une	 longue	 série	 de		
travaux	sur	le	chêne	porteur	de	gui	pour		
l’Association	 pour	 la	 recherche	 et	 la		
thérapeutique	du	cancer.	Après	des	dé-
cennies	de	recherche	de	l’Institut	Hiscia,	
environ	400	espèces	sauvages	françaises	
d’essences	 porteuses	 de	 gui	 ont	 été		
recensées,	mais	seul	un	nombre	relative-
ment	restreint	présente	des	plantes	de	gui	
assez	fournies	pour	permettre	une	récolte		
durable.	

Quatre décennies de culture du gui
Rétrospectivement,	il	semble	que	les	res-
ponsables	 de	 l’Association	 pour	 la	 re-
cherche	 et	 la	 thérapeutique	 du	 cancer	
aient	 fait	 preuve	 de	 prévoyance	 en	 se	
fixant	 très	 tôt	comme	objectif	de	culti-
ver	 du	 gui	 à	 baies	 blanches	 (Viscum  
album)	sur	le	chêne	rouvre	et	pédonculé	
(Quercus	robur/petraea).	Après	12	ans	de		
travaux	et	15	000	semences	de	graines	
de	 gui,	 un	 seul	 et	 unique	 chêne	 à		
Arlesheim	 était	 effectivement	 devenu	
porteur	 de	 gui:	 un	 résultat	 décevant,	
mais	qui	prouvait	que	la	culture	du	gui	de	
chêne	n’était	pas	totalement	impossible.	
C’est	en	1976	que	survint	une	avancée		
décisive,	 lorsque	Gianfranco	Grazi	 iden-
tifa	 une	 prédisposition	 génétique	 chez	
les	chênes	hôtes,	et	émet	le	postulat	que	

DR.	HARTMUT	RAMM

Un chêne porteur de gui en France.  
Photographies:	K.	Urech	(droite)		

et	J.	Buess	(haut)	 
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cette	 tendance	 est	 transmissible	 à	 leur	
descendance.	 Grazi	 parvint	 rapidement	
à	confirmer	son	hypothèse	génétique	sur	
des	chênes	porteurs	de	gui	greffés,	et	à	
développer	l’espèce	avec	des	graines	de	
chênes	porteurs	de	gui	français,	cette	fois	
par	reproduction	sexuée.	Plus	tard,	 l'en-
semencement	et	 le	contrôle	des	 jeunes	
chênes	ne	 se	 firent	plus	à	 la	pépinière,	
mais	sur	les	sites	définitifs.	L'ensemence-
ment	direct	permet	de	préserver	 les	 ra-
cines	pivotantes	du	chêne.

Après	quatre	décennies	de	culture	du	gui,	
nous	 disposons	 de	 400	 jeunes	 chênes	
porteurs	 de	 gui	 sur	 nos	 onze	 sites	 en		
Allemagne,	en	France	et	en	Suisse,	tota-
lisant	une	surface	d’environ	12	hectares.	
Même	si	 les	arbres	sont	encore	relative-
ment	jeunes,	la	surface	cultivée	nous	per-
met	de	couvrir	la	totalité	des	besoins	en	
baies	 de	 gui	 de	 chêne,	 mais	 aussi	 une	
part	 toujours	 plus	 importante	 du	 reste	
de	la	plante	de	gui	de	chêne	(feuilles	et	
tiges),	 nécessaires	 à	 la	 préparation	 de		
l’Iscador	Qu.	

Le	gui	comme	le	chêne	sont	des	plantes		
à	 croissance	 lente;	 nous	 devons	 donc	
prévoir	 dès	 aujourd’hui	 les	 récoltes	 qui	

auront	 lieu	dans	10	à	20	ans.	De	plus,	
plus	 les	plantes	de	gui	grossissent,	plus	
elles	 risquent	d’être	endommagées	 (par	
les	cassures	liées	à	la	neige	et	au	vent,	le	
gel	tardif	ou	par	des	facteurs	biotiques).	
Avec	 la	 hausse	 des	 variations	 clima-
tiques,	 ces	 incertitudes	devraient	 conti-
nuer	 à	 augmenter.	 Dans	 la	 culture	 du	
gui	de	chêne,	notre	objectif	est	donc	de	
toujours	 rester	en	situation	d’excédent,	
tout	en	cherchant	à	préserver	 la	vitalité	
des	arbres-hôtes.	Ces	dernières	années,	
l’exploitation	 des	 sites	 a	 été	 améliorée	
par	 l’élagage	des	plantations	et	 l’utilisa-
tion	 de	 préparations	 biodynamiques.	 La	
population	 croissante	 de	 chênes	 por-
teurs	 de	 gui	 devrait	 nous	 permettre	 de	
prendre	de	nouvelles	mesures	d’amélio-
ration	de	 la	qualité,	 comme	 la	 sélection	
et	 la	 promotion	 de	 plantes	 de	 gui	 plus		
vigoureuses,	mais	aussi	(comme	pour	l’éla-
gage	des	arbres	 fruitiers)	des	opérations		
ciblées	 pour	 permettre	 une	 croissance	
saine	des	chênes	et	du	gui	.	

Le gui d’orme en  
voie de disparition 
La	culture	du	gui	d’orme	 illustre	parfai-
tement	 le	caractère	éphémère	et	 fragile	
de	 la	culture	du	gui.	En	1952,	 les	colla-

Gui âgé de trois ans (haut)  
et chêne porteur de gui cultivé  
d’environ 30 ans (gauche).  
Photographies	:	H.	Ramm 

Emplacement de semailles de chênes semés directement sur le site (gauche) ; jeunes chênes deux  
décennies après l'ensemencement (droite). Photographies	:	H.	Ramm.
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borateurs	d’Hiscia	en	France	découvrent	
les	 premiers	 ormes	 porteurs	 de	 gui	 et	
rapidement,	 la	 communauté	 médicale	
peut	utiliser	la	préparation	au	gui	d’orme		
Iscador	 U.	 Au	 fil	 des	 années,	 des	 dou-
zaines	d’autres	ormes	porteurs	de	gui	ont	
été	recensés,	majoritairement	en	France;	
ils	ont	 facilement	pu	être	multipliés	par	
des	boutures	de	racines.	À	partir	de	1990,	
les	besoins	en	gui	d’orme	étaient	couverts	
par	la	population	cultivée.	Ce	progrès	est	
d’autant	plus	significatif	qu’entre	temps,	
la	population	sauvage	de	gui	d’orme	prêt	
à	la	récolte	avait	été	décimée	par	la	gra-
phiose	 de	 l’orme,	 qui	 s’était	 propagée		
à	travers	toute	l’Europe.	En	2007,	la	gra-
phiose	 infectait	 également	 les	 popula-
tions	cultivées,	décimant	plus	de	90	%	des		
individus	porteurs	de	gui.	Les	ormes	sur-
vivants	ont	toutefois	produit	une	quantité	
suffisante	de	gui	pour	couvrir	les	besoins	
pour	 la	 production	 d’Iscador	 U.	 Nous	
protégeons	ces	individus	plus	anciens	en		
appliquant	une	hygiène	drastique,	et	en	
les	 fortifiant	 avec	 des	 mesures	 supplé-
mentaires	comme	des	préparations	bio-
dynamiques.	

Pour	assurer	 l’approvisionnement	en	gui	
d’orme	sur	 le	 long	 terme,	nous	 faisons	
croître	régulièrement	de	 jeunes	arbres	à	
partir	de	graines	de	 jeunes	ormes	à	gui	
vigoureux,	 et	 plantons	 les	 individus	 ré-
ceptifs	au	gui	sur	différents	sites.	À	court	
terme,	 nous	 devons	 parvenir	 à	 récolter	
plus	rapidement	le	gui	des	jeunes	ormes	
pour	 contrer	 la	 progression	 de	 la	 gra-
phiose	 chez	 les	 individus	 plus	 anciens.	
Les	premières	plantes	de	gui	présentes	sur	
quelques-uns	des	100	jeunes	ormes	sont	
déjà	prêtes	à	être	récoltées	:	nous	consi-
dérons	donc	que	 l’approvisionnement	à	
moyen	terme	en	gui	d’orme	devrait	être	
assuré.	Cependant,	notre	objectif	est	de	
trouver,	parmi	ces	ormes	à	gui	multipliés	
de	 façon	sexuée,	des	 individus	 résilients	
ou	présentant	une	résistance	suffisante	à	
la	graphiose	de	l’orme.	
	
De nouveaux défis
Des	phénomènes	 inédits	comme	 le	dé-
périssement	 du	 frêne	 nous	 forcent	 à		
redoubler	de	vigilance	face	aux	maladies	
des	arbres	sur	 lesquels	nous	cultivons	 le	
gui	 destiné	 à	 l’élaboration	 de	 l’Iscador.	

Dr. Hartmut Ramm
Verein	für	Krebsforschung
Forschungsinstitut	Hiscia
Kirschweg	9
CH-4144	Arlesheim

E-Mail:	h.ramm@vfk.ch

Il	 semble	que	même	 les	populations	de	
gui	de	pommier,	qui	prolifèrent	pourtant	
aujourd’hui,	 puissent	 être	 menacées	 à	
moyen	 terme.	En	effet,	depuis	peu,	 les	
feuilles	des	pommiers	sont	affectées	par	
la	Marssonina,	ou	«	maladie	des	 taches	
noires	»,	un	parasite	impossible	à	réguler	
ou	à	traiter	par	des	moyens	biologiques.	
Compte	 tenu	 de	 la	 demande	 élevée	
concernant	le	gui	de	pommier,	il	est	donc	
nécessaire	de	prendre	des	mesures	pour	
continuer	à	approvisionner	les	patients	en	
Iscador	M	dans	les	20	prochaines	années.	
À	 cet	 effet,	 en	plus	de	 la	 culture	d’es-
sences	de	pommiers	 résistants,	 les	 lieux	
de	culture	sont	transférés	vers	des	régions	
n’ayant	pas	encore	été	touchées	par	cette	
nouvelle	maladie.

Au	cours	des	dernières	décennies,	nous	
avons	accumulé	de	 l’expérience	dans	 la	
reproduction	des	chênes	à	gui	par	le	gref-
fage,	la	culture	en	pépinière	et	les	ense-
mencements	directs:	à	l’avenir,	nous	sou-
haitons	nous	orienter	vers	la	pollinisation	
croisée	des	 chênes	hôtes.	 Les	premiers	
essais	de	Gianfranco	Grazi	en	1985	ont	
donné	 des	 résultats	 extrêmement	 pro-
metteurs	 en	 matière	 de	 reproduction	
sexuée,	avec	un	nombre	de	descendants	
porteurs	de	gui	quasiment	doublé.	

Enfin,	le	département	souhaite	assurer	la	
plantation	de	toutes	les	essences	d’arbres	
hôtes	 Iscador	sur	un	maximum	de	sites	
parmi	les	11	dont	nous	disposons:	de	cette	
façon,	les	prochaines	générations	de	cher-
cheurs	disposeront	d’échantillons	 de	 gui	
comparables	sur	le	plan	des	arbres	hôtes,	
des	types	de	sols	et	du	climat,	et	pourront	
les	étudier	pour	 l’identification	de	subs-
tances	thérapeutiquement	significatifs.	■

Culture du gui au bord de surfaces agricoles : les ormes porteurs de gui sont cultivés dans une  
haie avec divers buissons de gui, à côté d’une rangée de chêne pouvant potentiellement accueillir  
du gui (image de gauche). Six ans après la semence, les touffes de gui sur les ormes en fleurs doivent 
attendre deux ans avant d’être récoltées (image de droite). Photographies	:	H.	Ramm. 
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Méthodes de recherche clinique
DR.	WILFRIED	TRÖGER

La	recherche	clinique	sert	à	prouver	l’ef-
ficacité,	 l’innocuité	et	 la	 rentabilité	des	
médicaments	et	des	mesures	 thérapeu-
tiques,	 préventives	 ou	 de	 maintien	 de	
la	 santé.	 Cette	 définition	 englobe	 trois	
thèmes:	 l’élaboration,	 la	 sécurité	 et	 le	
coût	des	 remèdes.	 Les	études	 réalisées	
dans	ces	domaines	doivent	avoir	recours	
à	des	méthodes	différentes	pour	obte-
nir	des	 résultats	pertinents.	Par	ailleurs,	
il	convient	de	respecter	certains	principes	
éthiques.	

La	relation	individuelle	et	personnelle	du	
patient	avec	son	médecin	ou	son	théra-
peute	est	 la	pierre	angulaire	d’une	 thé-
rapie	 efficace.	 C’est	 pourquoi	 l’analyse	
prospective	par	cas	particulier	est	la	mé-
thode	adéquate	pour	fournir	une	preuve	
d’efficacité,	car	elle	permet	de	confirmer	
ou	 d’infirmer	 l’hypothèse	 formulée	 au	
préalable	par	le	médecin	(1).	Pour	vérifier	
l’innocuité	d’un	produit,	on	recourt	à	une	
étude	rétrospective,	qui	permet	de	déter-
miner	 les	effets	 indésirables	d’un	 traite-
ment	 a	 poste-riori.	 Enfin,	 pour	 obtenir	
une	preuve	de	rentabilité,	on	se	tournera	
vers	des	études	comparatives.

Le	premier	sujet	évoqué	cité	ci-dessus,	la	
preuve	d’efficacité,	comprend	certaines	

restrictions	dans	la	mesure	où	la	pensée	
scientifique	prédominante	est	influencée	
par	des	paradigmes	précis.

•			Si	l’on	en	croit	la	logique	matérialiste,		
il	n’existe	pas	de	forces	formatrices	glo-
bales	dans	la	nature:	par	conséquent,	
tous	les	médicaments	doivent	en	prin-
cipe	être	 standardisés	sur	 la	base	de	
leurs	 ingrédients,	et	 les	médicaments	
dynamisés	ne	se	justifient	pas.

•			Selon	 la	 pensée	 darwinienne,	 la	 na-
ture	n’est	pas	soumise	à	des	relations	
globales	rationnelles;	pour	cette	école	
de	pensée,	 les	 remèdes	 anthroposo-
phiques	ne	présentent	donc	pas	d’in-
térêt,	et	 l’homéopathie	doit	renoncer	
au	principe	de	similitude.

•			Il	devient	alors	nécessaire	de	recourir	à	
la	statistique,	dès	lors	que	l’on	renonce	
aux	 relations	 de	 cause	 à	 effet	 dans		
les	cas	 individuels,	qui	 semblent	 trop	
complexes:	 par	 là-même,	 l’approche	
thérapeutique	au	cas	par	cas	disparait.

Ces	limitations	sociales	et	idéologiques	sont	
les	raisons	pour	lesquelles	on	considère	que	
les	études	de	cas	prospectives	ne	sont	pas	
aptes	à	apporter	une	preuve	d’efficacité.	On	
exige	une	étude	en	double	aveugle	pros-
pective	randomisée,	qui	a	pour	seule	justi-

fication	un	intérêt	économique.	Les	études	
statistiques	comparatives	et	les	études	en	
double	aveugle	 (le	médecin	ne	sait	pas	
ce	qu’il	prescrit,	et	le	patient	ne	sait	pas	
ce	qu’il	reçoit)	modifient	profondément	la		
recherche	 clinique,	 qui	 se	 tourne	 non	
plus	vers	les	patients	et	le	médecin,	mais	
vers	le	médicament.	Les	capacités	de	dis-
cernement	 individuelles	 du	 patient	 et	

du	médecin	 sont	même	plutôt	perçues	
comme	 un	 problème,	 et	 exclues	 de	 la		
recherche	autant	que	possible.	Une	diffé-
rence	statistique	significative	entre	deux	
groupes	de	patients	suffit	pour	autoriser	
un	médicament,	qui	peut	ensuite	en	théo-
rie	être	délivré	sans	prendre	en	compte	les	
relations	de	cause	à	effet	sur	 le	plan	in-
dividuel.

RECHERCHE CLINIQUE

rétrospective 
responsabilité

médecin,	législation,		
tribunaux

DOMAINE 
JURIDIQUE 

comparative 
intérêts	commerciaux

cabinets	médicaux,	caisses	maladie,
entreprises	pharmaceutiques

DOMAINE 
ECONOMIQUE

DOMAINE SCIENTIFIQUE   
médecin,	université,	recherche	

connaissance

prospective

Structuration des exigences envers la recherche clinique.
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Pour	les	autorisations	de	mise	sur	le	mar-
ché	et	en	médecine	en	général,	 les	do-
cumentations	 de	 cas	 individuels	 n’ont	
pas	 la	place	qui	devrait	 leur	 revenir.	Par	
conséquent,	les	méthodes	thérapeutiques	
dites	«	non	conventionnelles	»	(dont	fait	
partie	 la	 médecine	 anthroposophique)	
sont	validées	par	des	méthodes	d’étude	
qui	prennent	malheureusement	peu	en	
compte	 les	 besoins	 individuels	 des	 pa-
tients.	

Néanmoins,	le	nombre	de	rapports	de	cas	
individuels	publiés	chaque	année	a	doublé	
entre	2005	et	2016,	égalant	 le	nombre	
des	études	publiées	(2).	La	branche	anthro-
posophique	de	 la	médecine	 revendique	
le	droit	de	contribuer	 substantiellement	
à	l’étude	des	relations	de	cause	à	effets.	

Un	cas	particulier	 instructif	 incite	 le	 lec-
teur	à	 s’approprier	 les	 réflexions	 (hypo-
thèses)	et	la	pratique	(méthode)	du	méde-
cin.	En	revanche,	tous	les	traitements	réa-
lisés	et	les	succès	thérapeutiques	doivent	
faire	l’objet	d’une	documentation	précise;	
depuis	2013,	les	lignes	directrices	CARE	(3)	
donnent	un	cadre	à	la	documentation	des	
cas	individuels	et	sont	une	condition	sine	
qua	non	à	toute	publication.	

Du	 point	 de	 vue	 de	 l’Association	 pour	
la	recherche	et	la	thérapeutique	du	can-
cer,	 il	 est	 indispensable	de	documenter	
consciencieusement	les	cas	individuels	de	
traitement	au	gui.	Nous	travaillons	donc	
en	collaboration	avec	les	médecins	et	les	
thérapeutes	pour	 réaliser	et	publier	des	
travaux	qui	s’y	rapportent.	■

Dr. Wilfried Tröger
Verein	für	Krebsforschung
Forschungsinstitut	Hiscia
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E-Mail:	w.troeger@vfk.ch
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La méthode de morphochromatographie  
verticale selon WALA (1a)

La chromatographie circulaire selon Pfeiffer (1c)

La chromatographie circulaire selon Hiscia (1b)

La méthode de caractérisation hydrodynamique 
selon Schwenk (1e)

La cristallisation au chlorure de  
cuivre selon Pfeiffer (1d)
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Méthodes morphogénétiques:  
représentation chromatographique 
circulaire des propriétés du gui et 
des arbres-hôtes

Il	existe	en	Europe	trois	sous-espèces	de	
gui	à	baies	blanches	(Viscum album L.):	
le	gui	du	sapin	(Viscum album	ssp.	Abie-
tis),	le	gui	d’Autriche	(Viscum album ssp.	
Austriacum),	 et	 le	 gui	 des	 feuilles	 (Vis-
cum album	ssp.	album)	que	l’on	retrouve	
sur	différents	 types	d’essences	 (comme	
les	pommiers,	 les	chênes	ou	les	ormes),	
contrairement	 aux	 deux	 premières	 es-
pèces	qui	poussent	exclusivement	sur	les	
sapins	et	les	pins,	respectivement.	Le	gui	
et	 ses	arbres-hôtes	vivent	en	symbiose:	
le	 gui	 absorbe	 les	 substances	 fournies	
par	 l’arbre	grâce	à	ses	 faisceaux	vascu-
laires.	Ces	substances	lui	sont	ensuite	né-
cessaires	 pour	 former,	 entre	 autre,	 des	
toxines	 spécifiques	 comme	 les	 visco-
toxines	 et	 les	 lectines	 de	 gui.	 La	 crois-
sance	du	gui	dépend	donc	entièrement	
des	forces	vitales	ou	forces	créatrices	de	
l’arbre	(1).	Selon	Rudolf	Steiner,	les	forces	
vitales	 transmises	 de	 l’arbre	 au	 gui	 in-
fluencent	 très	 largement	 l’efficacité	 du	
gui	dans	le	traitement	des	cancers.

Lors	 de	 la	 fabrication	 de	 préparations	
anthroposophiques	à	base	de	gui	pour	
le	 traitement	du	cancer,	ces	différences	
entre	les	essences	sont	prises	en	compte,	
et	 le	gui	est	 récolté	et	 travaillé	 séparé-
ment	selon	 l’arbre-hôte	dont	 il	est	 issu.	
Au	total,	il	existe	des	préparations	de	gui	
anthroposophiques	 issues	de	13	arbres-
hôtes	différents.

Pour	étudier	et	caractériser	les	propriétés	
des	arbres-hôtes	que	l’on	retrouve	dans	
les	préparations	au	gui,	il	est	possible	de	
recourir	aux	méthodes	dites	«	morpho-
génétiques	 »,	 qui	 ont	 été	 développées	
à	partir	des	expériences	de	Lili	Kolisko.	
En	1923,	la	chercheuse	étudia	les	forces	
créatrices	des	plantes	sous	l’impulsion	de	
Rudolf	 Steiner:	 elle	déposa	des	 extraits	
de	plantes	sur	du	papier-filtre,	laissa	le	li-
quide	remonter	selon	le	principe	de	la	dy-
namolyse	capillaire,	et	analysa	les	formes	
qui	se	dessinèrent.	Lili	Kolisko	remarqua	
que	ces	formes	se	différencièrent	encore	
davantage	les	unes	des	autres	lorsqu’elle	
fit	ensuite	migrer	sur	 le	papier-filtre	des	
solutions	de	sel	métallique	(comme	le	ni-
trate	d’argent,	le	chlorure	d’or,	le	sulfate	
de	fer,	le	sulfate	de	cuivre	et	autres)	(2).

On	distingue	aujourd’hui	 les	méthodes	
morphogénétiques	classiques	suivantes:	
la	 morphochromatographie	 verticale,	
la	 chromatographie	 circulaire	 sur	 pa-
pier-filtre,	la	cristallisation	au	chlorure	de	
cuivre,	et	 la	méthode	de	caractérisation	
hydrodynamique	 (Fig.	 1).	 S’y	 ajoutent	
de	 nouvelles	 méthodes	 comme	 la	 mé-
thode	par	évaporation	de	gouttes,	pré-
sentée	 dans	 le	 présent	 rapport	 annuel	
(voir	l’article	de	M.	O.	Kokornaczyk).	Les	
méthodes	morphogénétiques	 sont	ma-
joritairement	utilisées	dans	l’anthroposo-
phie	pour	des	études	de	qualité	dans	les	

DR.	CLAUDIA	SCHERR

Fig.1: Iscador M analysé selon la méthode de 
morphochromatographie verticale selon WALA 
(1a), la chromatographie circulaire selon Hiscia 
(1b), la chromatographie circulaire selon Pfeiffer 
(1c), la cristallisation au chlorure de cuivre  
selon Pfeiffer (1d) (photographies:	J.	Fritz),  
et Iscador P analysé selon la méthode de  
caractérisation hydrodynamique selon Schwenk (1e) 
(photographie:	C.	Sutter)
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domaines	de	l’agriculture,	de	la	pharma-
cie	et	de	la	médecine.	Quelle	que	soit	la	
méthode	employée,	des	échantillons	de	
fluides	 (comme	des	extraits	de	plantes,	
du	sang,	de	l’eau)	sont	analysés:	on	ob-
tient	alors	des	«	images	»	variant	selon	la	
concentration	du	fluide	et	selon	l’échan-
tillon,	 qui	 seront	 ensuite	 évaluées	 par	
comparaison	qualitative.	 Le	 choix	de	 la	
méthode	 utilisée	 dépend	 de	 la	 consis-
tance	de	l’échantillon,	mais	aussi	de	l’ob-
jectif	de	l’analyse.	Ainsi,	les	méthodes	se	
complètent	les	unes	les	autres:	il	peut	être	
utile	d’analyser	un	même	échantillon	en	
le	soumettant	à	plusieurs	méthodes	mor-
phogénétiques.

Les	méthodes	morphogénétiques	peuvent	
également	être	utilisées	en	complément	
des	méthodes	d’analyse	scientifique	mo-
dernes;	à	 l’heure	actuelle,	 ces	dernières	
permettent	une	différenciation	très	sub-
tile	 de	 la	 composition	 des	 substances	
contenues	dans	les	échantillons	de	gui	de	
différentes	essences	d’arbres.	Il	est	certain	
que	la	composition	matérielle	exerce	éga-
lement	une	 influence	sur	 les	«	 images	»	
obtenues.	La	grande	force	des	méthodes	
morphogénétiques	 réside	 cependant	
dans	le	fait	que	les	images	obtenues	sont	
une	 représentation	de	 la	 force	créatrice	
de	l’extrait	de	plante,	elle-même	illustrant	
la	force	créatrice	de	la	plante	tout	entière.	
Ce	sont	ces	forces	créatrices	qui	donnent	
aux	végétaux	leur	forme	et	qui	leur	per-
mettent	de	la	maintenir.	Ainsi,	pour	l’ana-
lyse	des	images,	il	convient	de	prêter	une	
attention	particulière	aux	formes	obtenues.

L’Institut	Hiscia	utilise	les	méthodes	mor-
phogénétiques	 depuis	 plusieurs	 décen-
nies	 pour	 un	 contrôle	 qualité	 complé-

mentaire	du	processus	de	fabrication	de		
l’Iscador,	 et	 pour	 d’autres	 sujets	 spéci-
fiques	 de	 recherche.	 Pendant	 25	 ans,	
Agnes	 Fyfe	 utilisa	 quotidiennement	 la	
morphochromatographie	 verticale	 pour	
obtenir	des	 images	à	partir	d’extraits	de	
pousses	de	gui	fraîches,	et	mit	en	corréla-
tion	les	formes	obtenues	avec	les	constel-
lations	astronomiques,	afin	d’identifier	les	
rythmes	cosmiques	et	d’en	déduire	les	pé-
riodes	les	plus	propices	pour	la	récolte	(3).	
Heidi	Flückiger	s’est	principalement	inté-
ressée	aux	arbres-hôtes	et	à	 la	différen-
ciation	des	différents	types	d’Iscador	(4,	5).	
L’auteur	poursuit	actuellement	ces	travaux.

Pour	analyser	 les	propriétés	des	arbres-
hôtes,	la	méthode	de	la	chromatographie	
circulaire	sur	papier-filtre	est	la	plus	adap-
tée:	elle	consiste	à	faire	migrer	les	fluides	
à	 l’horizontale	 sur	un	papier-filtre.	Pour	
cela,	 le	 papier-filtre	 est	 d’abord	 impré-
gné	de	nitrate	d’argent.	Après	 séchage	
du	nitrate	d’argent,	on	refait	migrer	sur	le	
même	papier	un	extrait	de	plante	mélangé	
à	de	la	soude	caustique.	L’extrait	ainsi	dé-
gradé	migre	dans	 le	nitrate	d’argent,	et	
l’on	observe	des	formes	et	des	couleurs	
caractéristiques.	 Après	 quelques	 jours,	
les	 images	sont	entièrement	 formées	et	
peuvent	être	analysées.	 Pour	une	com-
paraison	directe	des	extraits,	il	est	impor-
tant	 que	 les	 images	 aient	 été	 réalisées	
au	même	moment;	sans	quoi,	elles	pré-
sentent	 généralement	 de	 légères	 diffé-
rentes.	Avec	suffisamment	d’expérience,	
il	reste	néanmoins	possible	d’associer	ces	
images	aux	bons	arbres-hôtes.

Comme	indiqué	par	Flückiger	(5),	chez	les	
feuilles	d’arbres-hôtes	verts	 sur	 le	point	
de	 prendre	 leurs	 couleurs	 d’automne,	

Fig. 2 : Chromatographies circulaires d’extraits frais d’aiguilles et de feuilles de l’arbre-hôte,  
d’extraits frais de feuilles de gui et de la préparation Iscador correspondante, ceci pour les trois 
groupes d’arbres-hôtes (pin, chêne, pommier) (photographie:	J.	Buess)

Pin

Feuille	de	pin Feuille	de	gui	du	pin Iscador	P

Chêne

Feuille	de	chêne Feuille	de	gui	du	chêne Iscador	Qu

Pommier

Feuille	de	pommier Feuille	de	gui	du	pommier Iscador	M
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les	 images	 sont	 denses	 et	 compactes.	
Lorsque	 s’amorce	 la	 transition	 saison-
nière,	 les	 images	s’adoucissent,	et	c’est	
pendant	cette	période	que	les	signes	dis-
tinctifs	des	plantes	analysées	sont	les	plus	
nets.	C’est	donc	à	cette	occasion	que	les	
représentations	chromatographiques	cir-
culaires	des	extraits	de	feuilles	d’automne	
de	 l’arbre-hôte	 sont	comparées	à	celles	
des	feuilles	de	gui	et	aux	différents	types	
d’Iscador.

En	 premier	 lieu,	 on	 constate	 dans	 les	
images	 présentées	 à	 la	 figure	 2	 que	 la	
chromatographie	circulaire	sur	papier-filtre	
permet	 de	 différencier	 nettement	 les	
sous-espèces	de	gui,	mais	aussi	 les	dif-
férents	échantillons	de	gui	de	feuillus.	Si	
l’on	observe	les	images	pendant	quelque	
temps,	on	relève	des	similitudes	au	sein	
d’un	même	groupe	d’arbres-hôtes:	ainsi,	
les	images	issues	du	groupe	des	pins	pré-
sentent	une	 forme	circulaire,	colorée	et	
polymorphe;	 le	 groupe	 des	 chênes	 se	
distingue	 par	 une	 forme	 très	 marquée,	
avec	 une	 aire	 centrale	 saillante.	 Quant	
au	groupe	des	pommiers,	il	présente	une	
forme	plutôt	discrète,	mais	à	fort	rayon-
nement.	 On	 note	 ainsi	 des	 similitudes	

entre	 les	 images	 des	 feuilles	 d’arbres-
hôtes	et	celles	issues	des	préparations	Is-
cador	correspondantes.	 Il	semble	que	la	
fermentation	du	gui	lors	de	la	préparation	
de	l’Iscador	fasse	nettement	ressortir	les	
spécificités	de	l’arbre-hôte.	

Ce	phénomène	est	en	adéquation	avec	
l’objectif	de	Rudolf	Steiner,	qui	souhaitait	
travailler	le	gui	de	façon	à	faire	bénéficier	
l’homme	des	propriétés	vitales	transmises	
par	l’arbre-hôte	(6).	Nous	recommandons	
de	continuer	à	explorer	cette	probléma-
tique,	 et,	 en	 recourant	 aux	 méthodes	
morphogénétiques,	 d’étudier	 en	 détail		
le	processus	de	mélange	de	 l’extrait	de	
gui	d’été	et	de	gui	d’hiver	(à	l’aide	d’une	
machine	particulière),	processus	de	mé-
lange	qui	aboutit	à	l’Iscador.	■

Dr. Claudia Scherr
Verein	für	Krebsforschung
Forschungsinstitut	Hiscia
Kirschweg	9
CH-4144	Arlesheim

E-Mail:	c.scherr@vfk.ch
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Le réseau Netzwerk Onkologie en 
2017 – Évaluation des concepts de 
traitement intégratif en cancérologie 
dans la pratique thérapeutique  
quotidienne

Les	concepts	de	la	cancérologie	intégra-
tive,	utilisés	par	 la	médecine	anthropo-
sophique	depuis	déjà	des	décennies,	 se	
démocratisent	et	font	actuellement	l’ob-
jet	d’un	 intérêt	 croissant.	 Ils	 englobent	
des	approches	médicales	modernes,	des	
thérapies	complémentaires	anthroposo-
phiques	 et	 l’accompagnement	 psycho-	
oncologique	 des	 patients	 atteints	 de		
cancer.	
Malgré	son	usage	de	plus	en	plus	répandu,	
la	cancérologie	intégrative	fait	encore	ra-
rement	l’objet	d’études	scientifiques	dans	
la	pratique	clinique.	Par	ailleurs,	 les	 trai-
tements	 intégratifs	ne	 trouvent	pas	 leur	
place	dans	 les	 registres	traditionnels	des	
cancers.	En	2005,	un	 registre	clinique	a	
donc	été	établi	(Netzwerk	Onkologie,	ou	
«	Réseau	de	cancérologie	»)	avec	pour	ob-
jectif	de	rassembler	des	données	sur	les	
traitements	à	base	de	gui	 et	 les	 autres	
traitements	 complémentaires	 intégratifs	
anthroposophiques	 comme	 l’accompa-
gnement	psycho-oncologique,	 les	 théra-
pies	artistiques,	les	applications	soignantes	
et	l’eurythmie	thérapeutique,	en	plus	des	
traitements	conventionnels	des	tumeurs	(1).	
En	parallèle,	le	registre	évalue	systémati-
quement	 la	qualité	de	vie	des	patients,	
dans	 le	cadre	d’un	suivi	 thérapeutique.	

Il	 a	 été	 officiellement	 accrédité	 en	 no-
vembre	 2016	 par	 la	 société	 allemande	
du	cancer,	la	Deutsche	Krebsgesellschaft	
(www.studybox.de/search).	
Lors	du	32e	Congrès	allemand	sur	le	can-
cer	à	Berlin,	la	recherche	sur	les	services	
de	santé	a	été	 	décrite	comme	un	élé-
ment	 clé	 de	 la	 cancérologie	 moderne	
pour	 l’évaluation	à	 long	 terme	des	 fac-
teurs	déterminants	axés	sur	les	patients.	
À	cet	égard,	 le	 réseau	Netzwerk	Onko-
logie	 s’intéresse	systématiquement	à	 la	
mise	en	place	des	thérapies	anthroposo-
phiques	complémentaires	dans	une	uti-
lisation	quotidienne.	À	 long	 terme,	 il	 a	
pour	objectif	de	continuer	à	développer	
l’oncologie	anthroposophique	et	d’amé-
liorer	qualitativement	 la	prise	en	charge	
des	patients	présentant	une	tumeur.	
Les	données	analysées	du	registre	Netzwerk	
Onkologie	devraient	notamment	 servir	 à		
répondre	aux	questions	suivantes:

1.	 	Pourquoi	les	patients	reçoivent-ils	un	
traitement	à	base	de	gui	?

2.	 	Combien	de	patients	du	registre	
Netzwerk	Onkologie	reçoivent	un	
traitement	à	base	de	gui	?

3.	 	Quelle	est	l’innocuité	du	traitement		
à	base	de	gui	?

DR.	ANJA	THRONICKE,	ANTJE	MERKLE,	DR.	FRIEDEMANN	SCHAD
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4.	 	Quelle	est	l’efficacité	du	traitement		
à	base	de	gui	?

5.	 	Quels	sont	les	effets	du	traitement		
à	base	de	gui	sur	la	qualité	de	vie	?

6.	 	Quelle	est	la	rentabilité	du		
traitement	à	base	de	gui	?

La	documentation	a	été	réalisée	dans	des	
cliniques	spécialisées	en	cancérologie	et	
auprès	de	cancérologues	libéraux	orien-
tés	sur	 l’anthroposophie	intégrative.	Les	
sujets	étaient	des	hommes	et	des	femmes	
atteints	de	cancer,	âgés	de	18	à	100	ans.	
Depuis	 2005,	 plus	 de	 15	 900	 patients	
ont	été	enregistrés	au	registre	Netzwerk		
Onkologie	(au	30	juin	2016).

En	 2013	 a	 été	 réalisée	 une	 première		
analyse	des	patients	en	relation	avec	leur	
traitements	 spécifiques	 antitumorales.	
En	ce	qui	concerne	les	types	de	tumeurs,	
l’âge	et	le	sexe	des	patients,	la	répartition	
adoptée	par	 le	Netzwerk	Onkologie	est	
très	semblable	à	celles	des	autres	registres	
des	cancers	conventionnels	(Fig.	1,	Fig.	2).		
Il	s’est	avéré	qu’une	grande	majorité	des	
jeunes	femmes	présentant	un	cancer	du	
sein	étaient	 inscrites	au	 registre,	ce	qui	
reflète	 leur	 souhait	d’obtenir	des	 traite-
ments	 dans	 le	 domaine	 de	 l’oncologie		
intégrative.	
Les	formes	de	cancer	les	plus	fréquentes	
chez	les	femmes	du	Netzwerk	Onkologie	

étaient	le	cancer	du	sein	(45	%),	le	can-
cer	colorectal	(14	%)	et	le	cancer	du	pou-
mon	(7	%);	pour	les	hommes,	le	cancer	
colorectal	arrivait	en	tête	(24	%),	suivi	par	
le	cancer	des	poumons	(22	%)	et	le	can-
cer	de	la	prostate	(10	%),	voir	Fig.	1.

Le	 stade	 du	 cancer	 lors	 du	 premier		
diagnostic	et	au	début	de	 la	documen-
tation	dans	le	Netzwerk	Onkologie	était		
comparable	 avec	 celui	 des	 autres	 re-
gistres (1).	 La	 proportion	 de	 traitements	
conventionnels	 répertoriés	 dans	 le	 re-
gistre	 était	de	92	%.	80	%	des	patients		
avaient	 reçu	 des	 préparations	 au	 gui,	 et		
63	%	des	 traitements	multimodaux	non	
pharmacologiques	 (accompagnement	
psycho-	oncologique,	thérapies	artistiques,	
applications	de	soins	et	eurythmie	théra-
peutique).	

Les	résultats	montrent	que	le	traitement	
au	gui	est	le	traitement	complémentaire	
le	plus	utilisé	dans	le	registre:	les	méde-
cins	y	recourent	pour	améliorer	l’auto-ré-
gulation,	minimiser	les	effets	indésirables	
causés	par	la	chimiothérapie	et	améliorer	
la	qualité	de	vie	dans	le	domaine	onco-
logique.	Les	traitements	complémentaires	
anthroposophiques	(ou	«	traitements	multi	-
modaux	non-pharmacologiques	»),	utili-
sés	chez	plus	de	la	moitié	des	patients	du	
registre,	aident	à	activer	les	ressources	du	
patient	et	à	améliorer	son	état	général.

L’utilisation	 du	 gui	 et	 les	 effets	 indési-
rables	 éventuels	 qui	 lui	 sont	 associés	
sont	un	thème	de	premier	plan,	surtout	
en	ce	qui	concerne	les	interactions	avec	
d’autres	médicaments.	À	l’aide	des	profils	
d’effets	 indésirables	 rassemblés	dans	 le	
registre	Netzwerk	Onkologie,	nous	avons	

pu	démontrer	que	le	traitement	standard	
au	gui	par	 voie	 sous-cutanée	 (injection	
dans	le	tissu	conjonctif)	ou	intraveineuse	
(injection	dans	une	veine,	souvent	en	as-
sociation	avec	une	chimiothérapie	en	i.v.)	
n’était	associé	qu’à	des	effets	secondaires	
faibles	à	modérés	 (administration	en	 in-
traveineuse:	4,6	%,	sous-cutanée:	8,4	%),	
en	partie	voulus	et	connus	(inflammation	
du	point	de	ponction	et	température	éle-
vée	/	fièvre)	(2,	3).	Dans	l’ensemble,	le	trai-
tement	à	base	de	gui	présente	donc	une	
bonne	innocuité.	
Les	 analyses	 ont	 révélé	 que	 chez	 les		
patients	atteints	d’un	cancer	 traités	par	
anticorps	 monoclonaux	 avec	 un	 traite-
ment	 complémentaire	 au	 gui,	 le	 taux	
d’interactions	 médicamenteuses	 était	
cinq	 fois	 moins	 élevé	 que	 chez	 les	 pa-
tients	traités	par	anticorps	monoclonaux	
sans	traitement	au	gui	complémentaire.	
Ces	résultats	plaident	en	faveur	d’une	ad-
ministration	concomitante,	moins	risquée	(4)	
(voir	également	le	Tableau	1).

Ces	cinq	dernières	années,	de	nouveaux	
traitements	dits	«	immunothérapeutiques	»	
(comme	le	nivolumab,	l’ipilimumab	et	le	
pembrolizumab)	ont	été	autorisés	par	les	
autorités	de	surveillance	américaines	et	
européennes	dans	le	cadre	de	procédures	
accélérées,	 car	 ils	pouvaient	nettement	
améliorer	le	taux	de	survie	en	cas	de	mé-
lanome	avancé	ou	métastasé	et	de	can-
cer	du	poumon.	Concernant	l’utilisation	
de	ces	thérapies	prometteuses	combinées	
à	un	traitement	au	gui,	nous	ne	disposons	
actuellement	d’aucun	résultat	en	matière	
de	sécurité.	Pour	cette	raison,	nous	avons	
étudié	un	groupe	de	16	patients	présen-
tant	soit	un	mélanome	avancé	ou	métas-
tatique,	soit	un	cancer	du	poumon:	l’ad-

Fig. 1. Fréquence relative des en-
tités tumorales chez des hommes 
et les femmes atteints de cancer 
du registre Netzwerk Onkologie. 
Source: référence 1

Fig. 2. Répartition par âge des 
patients enregistrés au Netzwerk 
Onkologie, classés par sexe, au 

30 juin 2016  
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ministration	complémentaire	d’un	traite-
ment	au	gui	n’a	pas	entraîné	une	hausse	
des	effets	indésirables	(5).	Il	est	important	
de	signaler	que	le	nivolumab	et	les	autres	
médicaments	immunothérapeutiques	ré-
cents	présentent	déjà	une	incidence	éle-
vée	d’effets	indésirables,	notamment	des	
effets	secondaires	immunologiques	avec	
l’apparition	de	bronchites,	 des	 colites		
(inflammation	 aiguë	 ou	 chronique	 du	
gros	 intestin)	ou	encore	d’éruptions	cu-
tanées;	 lorsqu’ils	étaient	pris	en	charge,	
ces	effets	finissaient	par	s’atténuer.

Ces	 dernières	 années,	 la	 qualité	 de	 vie	
des	 patients	 sur	 un	 plan	 individuel	 (un	
thème	central	de	la	médecine	anthropo-
sophique)	a	pris	de	plus	en	plus	d’impor-
tance	 en	 cancérologie	 moderne.	 Cette	
tendance	est	due	en	grande	partie	à	des	
questionnaires	 d’évaluation	 internatio-
naux	consacrés	au	 ressenti	des	patients	
sur	le	plan	symptomatique	(par	ex.	dou-
leurs,	sensations	de	ballonnement,	nau-
sées,	 fatigue)	 et	 fonctionnel	 (fonctions	
sociales	ou	émotionnelles),	mais	aussi	à	la	
qualité	de	vie	auto-évaluée	des	patients.	
Ces	 questionnaires	 ont	 évalué	 99	 pa-
tientes	atteintes	d’un	cancer	du	sein,	ins-

crites	 au	 registre	 Netzwerk	 Onkologie,	
ayant	reçu	un	traitement	au	gui	en	com-
plément	d’un	 traitement	conventionnel	
conforme	aux	 lignes	directrices,	ou	uni-
quement	un	traitement	conventionnel.	Ils	
ont	permis	d’obtenir	les	résultats	suivants:	
six	mois	après	le	diagnostic,	les	fonctions	
émotionnelles	et	 sociales	 se	sont	nette-
ment	 améliorées:	 les	 patientes	 étaient	
moins	stressées,	moins	angoissées,	moins	
irritables	ou	se	sentaient	moins	déprimées	
(fonctions	émotionnelles).	Leur	état	phy-
sique	 et	 leur	 prise	 en	 charge	 médicale	
avaient	 des	 répercussions	 moins	 néga-
tives	sur	leur	vie	de	famille,	leur	vie	sociale	
et	 leurs	 interactions	(fonctions	sociales).	
Les	patientes	ont	également	estimé	que	
le	 traitement	était	moins	 restrictif	dans	
leur	 vie	quotidienne,	professionnelle	 et	
leurs	 loisirs	 (fonction	de	 rôles)	en	com-
paraison	avec	la	période	de	six	mois	sui-
vant	l’établissement	du	diagnostic.	Après	
six	mois,	ces	améliorations	n’étaient	pas	
visibles	chez	les	patientes	atteintes	d’un	
cancer	du	sein	n’ayant	pas	reçu	de	trai-
tement	au	gui	en	complément	du	 trai-
tement	conventionnel.	Au	contraire,	 les	
patients	avaient	noté	une	augmentation	
des	contraintes	dans	ces	domaines.	Les	

Tableau 1. Incidence des effets indésirables dans un traitement avec anticorps monoclonaux,  
avec ou sans traitement au gui. Combined Therapy = thérapie combinée d’anticorps monoclonaux  
et traitement au gui; mAb = anticorps monoclonaux, Exposures = dans ce contexte:  
traitement Source: référence 4

Combined Therapy  mAB Therapy  

Monoclonal antibodies  Exposures  Exposures with ≥1 AE  (%) Exposures  Exposures with ≥1 AE  (%) 

Ado-trastuzumab emtansine  17 1 (5.8)  - - 

Bevacizumab  188 32 (17.0)  18 9 (50.0)  

Cetuximab  146 20 (13.7)  4 2 (50.0)  

Ofatumumab  - - 3 2 (66.7)  

Panitumumab  12 1 (8.3)  1 1 (100.0)  

Rituximab  4 0 6 1 (16.7)  

Trastuzumab  107 7 (6.5)  36 3 (8.3)  

résultats	 de	 cette	 étude	 consacrée	 à	 la	
recherche	sur	 les	soins	de	santé	ont	été	
présentés	lors	du	congrès	Quality	of	Cancer		
Care	 2017	 de	 la	 Deutsche	 Krebsgesell-
schaft	et	du	World	Congress	 Integrative	
Medicine	&	Health	2017	(6,7).

Bilan:	La	cancérologie	anthroposophique	
intégrative	 attire	 un	 grand	 nombre	 de		
patients	 recherchant	 des	 cliniques	 et	
des	cabinets	orientés	vers	 l’anthroposo-
phie.	Malgré	son	usage	de	plus	en	plus	
répandu,	 la	cancérologie	 intégrative	 fait	
encore	rarement	l’objet	d’études	dans	la	
pratique	 clinique.	 Le	 registre	 Netzwerk	
Onkologie	 offre	 un	 cadre	 permettant	
d’analyser	 les	composants	 intégratifs	de	
la	 cancérologie,	 de	 comparer	 cette	 ap-
proche	à	d’autres	registres	cliniques	et	de	
contribuer	ainsi	à	une	meilleure	prise	en	
charge	dans	ce	domaine.	Eu	égard	aux	

coûts	 particulièrement	 élevés,	 surtout	
pour	les	traitements	oncologiques	les	plus	
récents,	les	données	du	registre	Netzwerk	
Onkologie	devraient	permettre	d’illustrer	
l’importance	 du	 traitement	 à	 base	 de	
gui	en	matière	d’analyses	coût-efficacité	
dans	un	contexte	intégratif	et	anthropo-
sophique.	■
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Recherche sur le gui:  
du laboratoire aux patients
DR.	ULRIKE	WEISSENSTEIN

Depuis	 de	 nombreuses	 années,	 notre		
laboratoire	mène	des	recherches	sur	l’ef-
ficacité	d’Iscador	à	 l’aide	d’expériences	
en	laboratoire	et	d’études	cliniques.	Dans	
les	années	1980,	il	a	été	prouvé	que	les		
extraits	de	gui	avaient	une	action	toxique	
sur	les	cellules	cancéreuses;	en	parallèle,	
un	traitement	au	gui	semble	exercer	un	
effet	 protecteur	 sur	 les	 hématocytes	
sains.	Après	une	chimiothérapie	ou	une	
radiothérapie	accompagnée	par	un	trai-
tement	au	gui,	il	est	plus	rare	de	consta-
ter	une	détérioration	de	certains	résultats	
sanguins.

De	 nombreux	 travaux	 de	 recherche	 se	
sont	 donc	 concentrés	 sur	 l’action	 des		
extraits	de	gui	comme	Iscador	sur	le	sys-
tème	immunitaire.	Les	procédés	d’auto-
défense	du	corps	humain	sont	particuliè-
rement	complexes:	en	effet,	 les	cellules	
cancéreuses	 développent	 des	 proprié-
tés	 et	 des	 stratégies	 spécifiques	 pour	
contourner	le	système	immunitaire.	Nous	
savons	 aujourd’hui	 que	 le	 système	 im-
munitaire	est	capable	de	 reconnaître	et	

de	détruire	 les	cellules	cancéreuses.	Les	
scientifiques	supposent	que	ce	processus	a	
lieu	très	régulièrement	chez	les	personnes	
en	bonne	santé,	et	qu’un	cancer	déclaré	
est	 le	signe	que	 le	système	 immunitaire	
est	 trop	 faible	ou	 incapable	d’identifier	
les	cellules	cancéreuses	comme	des	cel-
lules	étrangères	et	dangereuses.	

Un	cancer,	 tout	comme	une	chimiothé-
rapie	 ou	 une	 radiothérapie,	 provoque	
souvent	une	baisse	du	nombre	de	leuco-
cytes,	ce	qui	entraîne	un	affaiblissement	
des	fonctions	immunitaires.	L’un	des	ob-
jectifs	 d’un	 traitement	 par	 Iscador	 est	
de	 renforcer	 les	 défenses	naturelles	 du	
corps.	 Un	 traitement	 à	 base	 d’Iscador	
permet	de	stimuler	à	 la	 fois	 le	 système	
immunitaire	naturel	et	l’immunité	spéci-
fique;	en	effet,	Iscador	favorise	la	matu-
ration	et	l’activité	de	différents	types	de	
cellules	immunitaires	(comme	les	cellules	
tueuses	naturelles,	 les	macrophages,	 les	
cellules	dendritiques	ou	les	lymphocytes	
T).	Les	éléments	 liposolubles	du	gui	ont	
montré	 des	 propriétés	 cicatrisantes.	 Ici	



88 89

encore,	il	semble	que	les	effets	immuni-
taires	 furent	partiellement	 responsables	
de	ces	propriétés.

Ces	 dernières	 années,	 nous	 avons	
concentré	 nos	 recherches	 sur	 l’étude	
des	interactions	entre	Iscador	et	les	mé-
dicaments	oncologiques	 classiques,	 car	
celles-ci	pourraient	modifier	 les	proprié-
tés	 respectives	des	produits.	 Il	est	donc	
nécessaire	d’identifier	les	interactions	mé-
dicamenteuses	potentielles.	Dans	un	tube	
à	essai,	nous	avons	testé	sur	des	cellules	
cancéreuses	l’influence	de	plusieurs	pro-
duits	 de	 chimiothérapie,	 mais	 aussi	 de	
l’herceptine	 et	 du	 tamoxifène	 associés	
à	 Iscador.	 Nos	 analyses	 en	 laboratoire	
ont	prouvé	qu’Iscador	n’impactait	en	au-
cun	cas	l’efficacité	des	médicaments	étu-
diés.	Ces	résultats	vont	dans	le	sens	d’une		
utilisation	combinée	d’Iscador	et	des	thé-
rapies	conventionnelles,	qui	a	déjà	fait	ses	
preuves	dans	 la	pratique,	 surtout	en	ce	
qui	concerne	la	qualité	de	vie.	Il	semble	
qu’Iscador	et	les	traitements	convention-
nels	agissent	à	des	niveaux	différents,	ce	
qui	explique	leur	bonne	compatibilité.

Ce	domaine	devrait	faire	l’objet	d’études	
approfondies	à	l’avenir.	Dans	les	années	

qui	viennent,	les	patientes	et	les	patients	
pourront	bénéficier	de	nombreux	médi-
caments	inédits,	voire	de	thérapies	ciblées	
contre	le	cancer	(targeted	therapies).	Cer-
taines	de	ces	thérapies	ont	pour	but	de	
stimuler	le	système	immunitaire,	souvent	
mis	en	berne	par	 le	cancer,	pour	 relan-
cer	 son	activité	défensive	contre	 les	 tu-
meurs.	A	notre	avis,	Iscador	pourrait	être	
un	combiné	candidat	idéal	pour	un	trai-
tement.	 L’un	 des	 projets	 de	 recherche	
menés	actuellement	se	concentre	sur	ce	
thème.

Plusieurs	 études	 cliniques	 ont	 montré	
que	 les	 patients	 atteints	 de	 cancer	 et		
bénéficiant	 d’un	 traitement	 par	 le	 gui	
présentaient	une	nette	amélioration	de	
leur	qualité	de	vie.	L’un	des	facteurs	pou-
vant	altérer	profondément	 la	qualité	de	
vie	 est	 la	 fatigue	 induite	par	 le	 cancer.	
Il	 s’agit	 d’un	 état	 de	 grande	 faiblesse,	
d’épuisement	et	d’apathie	sur	 lequel	 le	
sommeil	ou	 le	 repos	n’ont	aucun	effet.	
Dans	le	cadre	de	nos	projets,	nous	avons		
exploré	 les	 effets	 spécifiques	 d’Iscador	
sur	 ce	 symptôme,	dans	des	 recherches	
expérimentales	et	des	études	cliniques.	
Les	travaux	en	laboratoire	recherchent	le	
méchanisme	d’action	d’Iscador	dans	 la	
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réduction	de	 la	 fatigue,	un	élément	es-
sentiel	pour	une	plus	grande	acceptation	
des	traitements	à	base	de	gui.	Conformé-
ment	à	nos	hypothèses	actuelles,	le	bilan	
énergétique,	les	rythmes	de	la	tempéra-
ture	corporelle	ou	les	rythmes	hormonaux	
jouent	un	rôle	important.	

À	 l’avenir,	nos	 travaux	de	 recherche	 se	
concentreront	 toujours	plus	sur	 les	pro-
cessus	 et	 les	 rapports	 physiologiques	
complexes.	Dans	quelle	mesure	un	 trai-
tement	 à	 base	 de	 gui	 influence-t-il	 les		
interactions	du	système	immunitaire,	du	
système	nerveux	et	du	système	hormonal	?	
Quel	est	le	rôle	du	processus	métabolique	
et	des	rythmes	biologiques	?	Comment	le	
traitement	à	base	de	gui	peut-il	influencer	
positivement	le	bien-être	des	patients	?

Nous	avons	besoin	de	compétences	mul-
tidisciplinaires	 pour	 nos	 projets	 scienti-
fiques;	c’est	pourquoi	nous	travaillons	en	
étroite	collaboration	avec	des	médecins	
et	des	chercheurs	en	Suisse	et	à	l’étranger	
pour	atteindre	nos	objectifs.	■
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Les extraits de gui neutralisent 
l’immunosuppression induite par la 
tumeur dans une culture de cellules 
humaines
PD	DR.	CARSTEN	GRÜNDEMANN

Les	cellules	cancéreuses	se	développent	
naturellement	dans	l’organisme	humain,	
mais	sont	généralement	identifiées	et	dé-
truites	par	le	système	immunitaire.	Ce	pro-
cessus	repose	sur	l’interaction	entre	des		
cellules	présentatrices	d’antigène	 (APC),	
telles	que	les	cellules	dendritiques,	et	des	
cellules	immunitaires	aparentées,	les	cel-
lules	tueuses	naturelles	(lymphocytes	NK)	
et	les	lymphocytes	T	(1,	2).	Cependant,	les	
cellules	tumorales	ont	la	capacité	de	sé-
créter	 des	 substances	 immunosuppres-
sives,	 comme	 le	 facteur	 de	 croissance	
endothéliale	 vasculaire,	 la	 prostaglan-
dine	E2	et	différentes	cytokines	(3-6);	elles	
génèrent	 ainsi	 un	 environnement	 im-
munosuppresseur	 qui	 permet	 aux	 cel-
lules	 cancéreuses	 de	 passer	 inaperçues	
et	 de	 ne	 pas	 déclencher	 une	 réponse	
immunitaire.	 Les	 cellules	 dendritiques		
activées	 sont	 les	 cellules	 présentatrices	
d’antigène	les	plus	agressives	du	système	
immunitaire	 humain	 (7),	 jouant	 un	 rôle		
crucial	 dans	 l’induction	 d’une	 réponse		
immunitaire	spécifique:	elles	sont	en	me-
sure	d’éliminer	les	cellules	cancéreuses	de	
l’organisme	(8-10).	

Dans	un	précédent	projet,	nous	avions	
déjà	analysé	les	effets	des	extraits	de	gui	
(Viscum album)	sur	le	processus	d’immu-
nosuppression	à	médiation	tumorale	sur	
culture	cellulaire	décrit	ci-dessus.	Les	ré-
sultats	obtenus	avaient	permis	de	mon-
trer	 qu’Iscador	 stimulait	 la	 maturation	
des	cellules	dendritiques	et	luttait	contre	
son	inhibition	par	la	tumeur.	Un	nouveau		
projet	 de	 recherche	 s’est	 donc	 concen-
tré	sur	le	rôle	des	lectines	de	gui	dans	ce	
processus.	En	utilisant	le	modèle	cellulaire	
déjà	établi,	nous	avons	analysé	l’influence	
d’Iscador	 sur	 la	maturation	des	cellules	
dendritiques	humaines	et	sur	la	produc-
tion	des	lymphocytes	T.	Nous	avons	éga-
lement	cherché	à	savoir	 si	 Iscador	était	
capable	de	contrer	 l’immunosupression	
induite	par	les	tumeurs.	Nous	avons	ana-
lysé	 le	 rôle	des	 lectines	de	gui	en	utili-
sant	des	anticorps	spécifiques	des	lectines		
de	gui	et	une	version	d’Iscador	enrichie	
en	 lectine	 de	 gui.	 Iscador	 stimulait	 la		
maturation	des	cellules	dendritiques.	Des		
expériences	 de	 co-culture	 de	 cellules		
dendritiques	et	de	 lymphocytes	T	CD4+	
purifiés	 n’ont	 montré	 aucun	 impact		
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Gui et autres traitements  
oncologiques
ALEXANDRA	LEMCHE

Contexte 
Le	cancer	est	une	maladie	très	complexe.	
Une	 tumeur	ne	consiste	pas	 forcément	
en	une	seule	forme		moléculaire	de	can-
cer,	elle	peut	 se	composer	de	plusieurs	
types	de	maladies	cancéreuses.	Pour	 le	
cancer	du	sein	par	exemple,	on	recense	
sept	sous-types	pouvant	également	sur-
venir	parallèlement.	Chacun	d’entre	eux	
a	besoin	d’un	 traitement	différent.	Une	
pathologie	complexe	nécessite	un	traite-
ment	complexe.	Grâce	aux	progrès	thé-
rapeutiques,	 l’évolution	 du	 cancer	 est	
de	plus	en	plus	souvent	comparé	à	celle	
d’une	 maladie	 chronique.	 Un	 nombre	
croissant	de	patients	qui	mourraient	dans	
le	passé	du	cancer,	survivent	désormais,	
alors	même	que	le	cancer	n’est	pas	tou-
jours	complètement	guéri.	Face	à	l’aug-
mentation	 escomptée	 de	 ces	 types	 de	
«	 cancers	 chroniques	 »,	 le	 suivi	 médi-
cal	continu	et	le	traitement	oncologique	
de	 longue	durée	 jouent	un	rôle	majeur.	
On	 assiste	 aujourd’hui	 d’autant	 plus	 à	
un	changement	de	paradigme,	que,	en		
raison	 de	 la	 complexité	 de	 la	 maladie,		

la	 finalité	 d’un	 traitement	 contre	 le		
cancer	 n’est	 plus	 en	 première	 ligne	 de		
«	guérir	 »,	mais	 	de	«	 stabiliser	et	vivre	
avec	le	cancer	».

En	Allemagne,	 le	 traitement	au	gui	 fait	
partie	des	formes	les	plus	utilisées	et	éva-
luées	 des	 traitements	 complémentaires	
actuels	des	tumeurs.	On	utilise	les	extraits	
de	gui	en	compléments	d’autres	 traite-
ments	contre	 le	cancer,	aussi	bien	pen-
dant	la	phase	de	traitement	que	pour	le	
suivi.	Cependant,	les	interactions	du	trai-
tement	 par	 le	 gui	 avec	 d’autres	 traite-
ments	contre	la	tumeur	ne	sont	pas	en-
core	 suffisamment	 connues.	 Les	 inte-
ractions	entre	 les	médicaments	peuvent	
provoquer	des	effets	recherchés	et	utili-
sés	sciemment	mais	aussi	des	effets	indé-
sirables	qu’il	faut	à	tout	prix	éviter.

Cet	article	a	pour	objectif	de	vous	don-
ner	une	vue	d’ensemble	des	résultats	des		
différents	projets	de	 recherche	dans	ce	
secteur	et	de	combler	les	lacunes	afin	de	
définir	d’autres	axes	de	recherche.	
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d’Iscador	sur	la	prolifération	des	lympho-
cytes	T	ou	la	sécrétion	d’interféron	gamma	
par	 les	 lymphocytes	 T.	 Nos	 expériences		
actuelles	 ont	 également	 démontré		
qu’Iscador	luttait	contre	l’inhibition	à	mé-
diation	 tumorale	 de	 la	 maturation	 des	
cellules	dendritiques.	Les	 lectines	du	gui		
stimulent	la	maturation	des	cellules	den-
dritiques	 et	 évite	 leur	 inhibition	 par	 les	
cellules	 tumorales,	étant	donné	que	 les	
anticorps	spécifiques	des	lectines	du	gui	
et	 la	 version	 d’Iscador	 enrichie	 en	 lec-
tine	du	gui	ont	neutralisé	presque	entiè-
rement	neutralisé	 les	effets	 réhabilitatifs	
d’Iscador.	

Au	vu	du	rôle	essentiel	que	jouent	les	cel-
lules	dendritiques	dans	 la	résistance	aux	
tumeurs,	 l’étude	 semble	 donc	 indiquer	
un	mode	d’action	potentiellement	inédit	

d’Iscador	 comme	 traitement	anticancé-
reux	complémentaire,	sur	la	base	de	ses	
effets	 immunomodulateurs.	Cependant,	
il	 faudra	mener	de	nouvelles	 recherches	
pour	évaluer	 ses	effets	 sur	 la	 santé	hu-
maine.	■

PD Dr. Carsten Gründemann
UNIVERSITÄTSKLINIKUM	FREIBURG
Institut	für	Umweltmedizin	und		
Krankenhaushygiene

Bereich	Anthroposophisch	Medizinische		
Forschung	(BAMF)
Uni-Zentrum	Naturheilkunde/AG		
Naturheilkunde

Breisacherstrasse	115B
DE-79106	Freiburg
E-Mail:	carsten.gruendemann@uniklinik-freiburg.de
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Interactions entre les médicaments
Les	 interactions	 entre	 les	 médicaments	
correspondent	à	des	modifications	dans	
la	pharmacodynamie	et/ou	la	pharmaco-
cinétique	 d’une	 substance	 médicamen-
teuse,	dues	à	l’administration	simultanée	
d’un	 autre	médicament,	 la	 consomma-
tion	d’un	aliment,	de	tabac	et/ou	d’alcool.	

On	fait	la	différence	entre	les	interactions	
pharmacodynamiques	et	pharmacoci-
nétiques.	

Les	 interactions	pharmacodynamiques	
désignent	les	interactions	qui	influencent	
immédiatement	 les	 substances	pharma-

ceutiques	 dans	 leur	 action.	 Des	 médi-
caments	 sédatifs	 vont	 par	 exemple	 se		
renforcer	mutuellement.	Cela	s’applique	
notamment	 à	 l’alcool,	 qui	 peut	 poten-
tialiser	 de	 manière	 non	 spécifique	 l’ac-
tion	 sédative	 d’un	 grand	 nombre	 de		
médicaments.	Bien	souvent,	l’interaction	
pharmacodynamique	 est	 souhaitable	
car	elle	provoque	des	effets	 spécifiques		
dirigés	qui	se	renforcent	(synergétiques),	
comme	en	cas	d’utilisation	d’anti-infec-
tieux	ou	de	traitement	contre	la	douleur.	
Si	 l’effet	 d’un	médicament	 est	 paralysé	
par	 la	prise	d’un	second	traitement,	on	
parle	alors	d’effet	antagoniste.	L’adminis-
tration	simultanée	d’AINS	et	de	phénpro-

coumone	(interaction	additive)	et	d’AAS	
ainsi	que	d’ibuprofène	(interaction	anta-
goniste)	 illustre	 les	 interactions	pharma-
codynamiques.

Les interactions pharmacocinétiques	
se	produisent	notamment	au	niveau	de	
l’absorption	 (ex.:	 lévothyroxine	et	antia-
cides	neutralisants),	de	l’élimination	(ex.:	
digoxine	et	macrolide)	et	du	métabolisme,	
comme	en	cas	de	concurrence	entre	des	
enzymes	cytochromes	P450	(ex.:	ISRS	et	
certains	bêtabloquants).

Gui et traitements oncologiques
Plusieurs	 études	 montrent	 l’effet	 des		
interactions	entre	 le	gui	et	d’autres	trai-
tements	 oncologiques	 (chimiothérapie,		
radiothérapie,	hormonothérapie	etc.)	sur	
l’évolution	de	la	maladie	et	la	qualité	de	
vie	des	patients	atteints	de	cancer.

Les	études	ont	surtout	analysé	les	interac-
tions de la phase pharmacodynamique,	
et	l’effet	sur	l’efficacité	du	traitement	ainsi	
que	 la	 réduction	 des	 effets	 secondaires		
(sécurité)	des	traitements	contre	le	cancer.

Font	partie	des	principes	actifs	du	gui:

•			l’effet	cytotoxique	sur	les	cellules		
cancéreuses	(apoptose);

•				l’action	stabilisante	de	l’ADN		
(protection	des	tissus	sains);

•			l’action	immuno-modulatrice		
(amélioration	des	processus		
régulateurs	du	corps).

La	combinaison	de	la	chimiothérapie,	de	
la	 radiothérapie	 et	 d’autres	 traitements	
biologiques	à	base	de	gui	ont	pour	ob-
jectifs	principaux:	

•			le	renforcement	du	contrôle	de	la		
maladie	(rallongement	de	la	survie	
globale	sans	maladie	et	de	l’espé-
rance	de	vie,	mise	en	place	de	la		
rémission);

•			l’amélioration	de	la	tolérance	au		
traitement	pour	les	patients	grâce	à	
l’atténuation	des	effets	indésirables;

•			la	réduction	de	la	fatigue	et	de		
l’épuisement	dus	au	cancer	et	aux	
traitements	contre	le	cancer;

•			l’amélioration	de	la	qualité	de	vie		
du	patient.	

Les	résultats	les	plus	cohérents	et	convain-
cants	proviennent	d’études	sur	la	qualité	
de	 vie	ayant	analysé	 l’impact	du	 traite-
ment	à	base	de	gui	en	complément	des	
traitements	classiques:

•			l’amélioration	de	la	tolérance	aux		
traitements	standards	contre	les		
tumeurs	(grâce	à	l’atténuation	des		
effets	toxiques	non	souhaités);	

•			l’amélioration	de	la	qualité	de	vie		
(notamment	de	la	qualité	de	vie		
affectée	par	les	effets	secondaires).	

Les	 résultats	des	études	sur	 le	 renforce-
ment	de	 l’effet	clinique	des	 traitements	
standards	 contre	 les	 tumeurs	 (interac-
tion	additive	ou	synergétique)	font	l’objet	
de	certaines	controverses.	Dans	 le	cadre	
d’une	 série	 complète	 d’analyses,	 des	
scientifiques	ont	 tenté	d’expliquer	 si	 les	
patients	atteints	de	cancer	pouvaient	pro-
fiter	d’un	traitement	par	le	gui,	si	ce	der-
nier	empêchait	les	rechutes	(rallongement	
de	la	période	de	vie	sans	maladie),	favori-
sait	les	rémissions	ou	présentait	des	avan-
tages	en	 termes	de	survie	globale.	Une	
analyse	récapitulative	de	l’effet	d’un	trai-Principes de base des interactions médicamenteuses

 Phase pharmaceutique

Application	    Dégradation	du	médicament	/	de	la	dissolution		
du	principe	actif

Phase pharmacodynamique :

Effet	pharmacologique	:	

Effet	clinique								Effet	toxique

Phase pharmacocinétique

Transformation	biologique

Élimination

Accumulation			 Distribution

Absorption
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tement	à	base	d’Iscador	sur	la	durée	de	
survie	est	arrivée	à	 la	conclusion,	qu’un	
traitement	avec	 Iscador	en	complément	
du	 traitement	 standard	 permettait	 de	
quasiment	doubler	la	durée	de	survie	at-
tendue.	

Interactions de la phase  
pharmacocinétique
Les	données	des	rares	études	qui	se	sont	
intéressées	aux	interactions	(entre	 le	gui	
et	 d’autres	 médicaments)	 et	 se	 reper-
cutent	 sur	 le	métabolisme	 restent	pour	
l’instant	insuffisantes	et	contradictoires.	

Synthèse
1)	 	Les	interactions	entre	l’extrait	de	gui	

et	d’autres	traitements	oncologiques	
donnent	lieu	à	des	effets	synergé-
tiques	utiles,	qui	optimisent	l’acti-
vité	clinique	de	ces	traitements	et	
présentent	de	nombreux	avantages	
pour	les	patients	atteints	de	cancer.

2)	 	Aucun	effet	nocif	du	gui	sur	l’action	
d’autres	traitements	oncologiques	
(effets	antagonistes)	n’a	été	identifié	
pour	l’instant.

3)	 	D’autres	études	cliniques	et	pré-	
cliniques	sont	nécessaires	pour	mieux	
comprendre	les	effets	synergétiques	
potentiels	et	leurs	mécanismes		
biologiques	lors	de	l’utilisation	d’un	
traitement	à	base	de	gui	en	complé-
ment	à	des	traitements	oncologiques	
standards.	■

Alexandra Lemche
Verein	für	Krebsforschung
Forschungsinstitut	Hiscia
Kirschweg	9
CH-4144	Arlesheim

E-Mail:	a.lemche@vfk.ch
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Le traitement par le gui de la fatigue  
et de l’insomnie liées au cancer
PD	DR.	MATTHIAS	KRÖZ,	DANILO	PRANGA

La	fatigue	liée	au	cancer	(«	cancer-related	
fatigue	»)	et	les	troubles	du	sommeil	(in-
somnie)	liés	au	cancer	suscitent	un	inté-
rêt	de	plus	en	plus	 vif	de	 la	part	de	 la	
communauté	scientifique	pour	 leur	 rôle	
en	tant	que	symptômes	présentés	par	les	
patients	atteints	de	cancer.

En	 effet,	 plusieurs	 années	 après	 avoir	
achevé	 leur	traitement,	 les	patientes	at-
teintes	 d’un	 cancer	 du	 sein	 déclarent	
continuer	de	souffrir	de	 fatigue,	même	
en	l’absence	de	récidive.	Ainsi,	trois	ans	
après	 une	 opération,	 une	 chimiothéra-
pie	ou	une	 radiothérapie,	dans	 la	prise	
en	charge	d’un	cancer	du	sein,	entre	35	
et	40	%	des	patientes	 souffrent	encore	
de	symptômes	de	fatigue	liée	au	cancer;	
après	cinq	à	dix	ans,	 les	chiffres	restent	
compris	entre	17	et	34	%.

Parallèlement	à	cet	état	de	fatigue,	 l’in-
somnie	est	un	autre	symptôme	fréquent	à	
long	terme,	qui	survient	particulièrement	
dans	les	cas	de	cancer	du	sein.	Une	étude	
réalisée	quatre	ans	après	le	diagnostic	ini-

tial	a	révélé	que	51	%	des	patientes	souf-
fraient	encore	de	 troubles	du	sommeil,	
et	que	19	%	présentaient	un	tableau	cli-
nique	prononcé	et	persistant	pendant	au	
moins	quatre	semaines,	décrit	en	termes	
spécialisés	comme	un	«	syndrome	insom-
niaque	».

Les	thérapies	les	plus	efficaces	disponibles	
à	 l’heure	actuelle	pour	 le	 traitement	de		
la	 fatigue	 liée	 au	 cancer	 sont	 les	 ap-
proches	non	médicamenteuses,	en	par-
ticulier	l’entraînement	d’endurance	(sous	
la	 supervision	d’un	professionnel)	et	 les	
thérapies	 cognitivo-comportementales,		
comme	 l’accompagnement	 au	 sommeil	
et	la	réduction	du	temps	passé	au	lit.	En	
outre,	 en	 dehors	 des	 transfusions	 san-
guines	 dans	 les	 cas	 d’anémie	 sévère,	
l’usage	des	 thérapies	médicamenteuses	
(comme	 les	 substances	stimulantes)	est	
considéré	 comme	 discutable,	 et	 peut	
même	 provoquer	 une	 hausse	 du	 taux	
de	mortalité	comme	dans	le	cas	de	l’éry-
thropoïétine.	 On	 constate	 aujourd’hui	
que	les	extraits	de	gui	utilisés	en	complé-
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cer	»),	avec	un	total	de	15	questions,	ou	
encore,	pour	ce	qui	concerne	 la	qualité	
du	sommeil,	 le	Pittsburgh	Sleep	Quality		
Index,	 ou	 PSQI	 («	 Indice	 de	 qualité	 du	
sommeil	de	Pittsburgh	»)	avec	un	total	de	
18	questions.

Malgré	tout,	d’après	les	spécialistes,	cer-
tains	éléments	semblent	déjà	indiquer	un	
rôle	du	traitement	au	gui	dans	l’atténua-
tion	ou	l’amélioration	des	symptômes	de	
fatigue	et	de	 troubles	du	sommeil	chez	
les	patients	atteints	de	cancer	et	recevant	
une	 chimiothérapie	 ou	 des	 traitements	
complémentaires.

Concernant	 le	 mécanisme	 d’action	 du	
traitement	 au	 gui,	 la	 littérature	 a	 déjà		
décrit	 de	 nombreux	 effets	 positifs	 sur		
plusieurs	 types	de	cellules	 immunitaires	
isolées,	 tout	 comme	 des	 propriétés	 in-
duisant	 la	mort	des	cellules	cancéreuses	
(effets	pro-apoptotiques),	 l’inhibition	du	
développement	des	vaisseaux	sanguins	et	
capillaires	(traitement	anti-angiogénique)	
ou	la	stimulation	du	système	immunitaire.

A	 ce	 stade,	 il	 est	 encore	 difficile	 de	
connaître	 la	portée	et	 la	nature	des	ef-
fets	du	traitement	au	gui	sur	une	inflam-

mation	chronique,	ou	éventuellement	sur	
la	structure	du	sommeil	dans	le	cadre	de	
la	 fatigue	 liée	au	cancer.	Ces	questions	
devront	être	élucidées	à	 l’avenir	par	des	
études	 fondamentales	 et	 de	 nouvelles	
études	cliniques.

En	 conclusion,	 notons	 que	 les	 travaux		
récents	indiquent	qu’un	traitement	au	gui	
améliore	statistiquement	 les	 symptômes	
d’épuisement	ou	de	 fatigue	dans	60	%	
des	études,	et	les	symptômes	de	troubles	
du	sommeil	dans	67	%	des	études,	même	
si	les	questionnaires	employés	ne	sont	pas	
assez	exhaustifs	pour	pouvoir	représenter		
ce	 trouble	 complexe	 dans	 tous	 ses		
détails.	A	 l’avenir,	 il	conviendra	donc	de	
sélectionner	 et	 d’utiliser	 des	 question-
naires	adaptés,	spécialement	conçus	pour	
ces	 symptômes,	dans	 le	cadre	d’études	
relatives	 au	 traitement	 au	 gui	 spécifi-
quement	consacrées	à	la	fatigue	liée	au	
cancer.

Cette	contribution	est	un	rapport	concer-
nant	une	contribution	parue	dans	 l’ou-
vrage	 «Die	 Mistel	 in	 der	 Tumorthera-
pie	–	Aktueller	Stand	der	Forschung	und		
klinische	Anwendung».	■

PD Dr. Matthias Kröz
Gemeinschaftskrankenhaus	Havelhöhe
und	Forschungsinstitut	Havelhöhe
Kladower	Damm	221
DE-14089	Berlin
E-Mail:	mkroez@havelhoehe.de

Danilo Pranga
Forschungsinstitut	Havelhöhe
Kladower	Damm	221
DE-14089	Berlin
E-Mail:	dpranga@havelhoehe.de
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ment	d’une	chimiothérapie	peuvent	atté-
nuer	 ses	effets	 indésirables	et	améliorer	
la	qualité	de	vie	des	patients:	cette	prise	
de	conscience	donne	au	 traitement	par	
le	gui	une	importance	croissante	dans	les	
travaux	scientifiques	sur	la	fatigue	liée	au	
cancer.

En	 effectuant	 une	 recherche	 bibliogra-
phique	 jusqu’au	 5	 janvier	 2015	 inclus	
dans	 les	 bases	 de	 données	 de	 revues	
scientifiques,	nous	avons	obtenu	13	ar-
ticles	 traitant	 de	 la	 corrélation	 entre	 le	
traitement	 au	 gui	 et	 la	 fatigue	 liée	 au	
cancer.	Dix	études	(randomisées	contrô-
lées)	ont	été	rassemblées	dans	un	travail	
de	synthèse.	

Les	travaux	pris	en	compte	concernaient	
les	patients	atteints	des	types	de	cancers	
suivants:	cancer	du	sein	(quatre	études),	
cancer	du	poumon	non	à	petites	cellules,	
carcinome	pancréatique,	tumeur	osseuse	
(ostéosarcome),	 cancer	de	 l’estomac	et	
cancer	 des	 voies	 aérodigestives	 supé-
rieures	 (une	 étude	 chacun).	 Une	 autre	
étude	 regroupait	 également	 trois	 types	
de	cancers	différents:	 le	cancer	du	sein,	
le	cancer	du	poumon		non	à	petites	cel-
lules	et	le	cancer	ovarien.

Toutes	ces	études	comprenaient	une	éva-
luation	de	la	qualité	de	vie	des	patients.	
Sept	d’entre	elles	ont	utilisé	le	Question-
naire	sur	 la	qualité	de	vie	de	l’Organisa-
tion	 européenne	de	 la	 recherche	 et	 du	
traitement	du	cancer	 («	European	Orga-
nisation	 for	Research	and	Treatment	of		
Cancer	 -	Quality	of	Life	Core	Question-
naire	»,	ou	EORTC	QLQ-C30),	ainsi	que	le	
questionnaire	Global	Quality	of	Life	(GLQ),	
l’un	des	questionnaires	d’évaluation	fonc-

tionnelle	du	traitement	du	cancer	(Func-
tional	Assessment	of	Cancer	Therapy,	ou	
FACT-G),	 ainsi	 que	 la	 dernière	 Traditio-
nal	Chinese	Medicine	Scale	(«	Échelle	de	
médecine	 traditionnelle	chinoise	»,	ou	«	
TCM	scale	».)	Ces	questionnaires	 s’inté-
ressaient	à	la	fatigue	et	au	sommeil	selon	
différentes	approches.

Six	études	sur	dix	ont	révélé	que	le	trai-
tement	au	gui	pouvait	réduire	la	fatigue	
liée	au	cancer,	et	six	études	sur	neuf	(com-
prenant	trois	études	sur	le	cancer	du	sein,	
une	sur	 l’ostéosarcome,	une	sur	 le	car-
cinome	pancréatique	et	une	autre	sur	les	
patients	 atteints	 de	 plusieurs	 types	 de	
cancers)	ont	 fait	 le	même	constat	pour	
les	troubles	du	sommeil.	

Cependant,	dans	l’ensemble	de	ces	ques-
tionnaires,	 seules	 quelques	 questions	
(trois	maximum)	étaient	consacrées	à	 la	
fatigue	 liée	au	cancer;	un	nombre	 trop	
restreint,	insuffisant	pour	appréhender	la	
symptomatologie	complexe	de	la	fatigue	
et	de	l’insomnie	liées	au	cancer.	Ces	ques-
tions	 peuvent	 donc	 faire	 office	 d’intro-
duction,	mais	ne	sauraient	en	aucun	cas	
constituer	une	preuve	suffisante	de	l’effi-
cacité	du	traitement	au	gui	dans	des	cas	
de	 fatigue	 liée	au	cancer,	d’autant	plus	
qu’aucune	étude	consacrée	au	traitement	
au	 gui	 ne	 s’est	 encore	 penchée	 sur	 la		
fatigue	 liée	 au	 cancer	 comme	principal		
sujet	 d’étude.	 Parmi	 les	 questionnaires	
courants	qui	évaluent	 la	 fatigue	 liée	au	
cancer	avec	10	à	20	questions,	on	compte	
par	exemple	le	Multidimensional	Fatigue	
Inventory,	 ou	MFI	 («	 Inventaire	 multidi-
mensionnel	de	la	fatigue	»),	avec	un	total	
de	20	questions,	la	Cancer	Fatigue	Scale,	
ou	CFS	(«	Échelle	de	la	fatigue	liée	au	can-
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La « Viscine » du gui: une priorité 
pour l’Institut de recherche Hiscia 
DR.	KONRAD	URECH,	DEVIKA	SHAH,	PETRA	ZIBULSKI,	DR.	JAKOB	MAIER

Dès	l’Antiquité,	l’Homme	a	isolé	dans	le	
gui	une	substance	 lipophile	et	collante,	
qui	 fut	utilisée	 jusqu’au	début	du	siècle	
dernier	pour	 la	 fabrication	de	 la	glu	du	
gui	(Vogelleim).	Rudolf	Steiner	ayant	sug-
géré	que	cette	 substance	pouvait	 jouer	
un	rôle	dans	l’effet	antitumoral	des	pré-
parations	à	base	de	gui	(1),	il	est	devenu	
l’un	des	objets	de	recherche	privilégiés	de	
l’Institut	Hiscia	(appartenant	à	l’Associa-
tion	pour	la	recherche	et	la	thérapeutique	
du	cancer).	Des	projets	collaboratifs	ont	
mis	en	évidence	la	place	centrale	de	cette	
glu,	 en	 botanique,	 en	 pharmacologie,	
en	pharmaceutique	et	dans	 l’utilisation		
clinique	du	gui.

Dès	1833,	 la	glu	du	gui	 a	 fait	 son	ap-
parition	dans	 la	 recherche	académique,	
prenant	le	nom	de	«	viscine	»	(2).	Il	s’agit	
d’une	substance	résineuse,	purement	 li-
posoluble,	présente	dans	tous	les	organes	
du	gui,	y	compris	dans	les	baies	du	gui.	
Sous	sa	 forme	 isolée,	elle	présente	une	
adhérence	exceptionnelle	et	une	élasti-
cité	caoutchouteuse.	Ce	sont	les	gouttes	
de	 viscine	 présentes	 dans	 la	 pulpe	 des	

baies	du	gui	qui	donnent	aux	fruits	 leur		
couleur	blanche	caractéristique	 (fig.	1);		
nos	 essais	 ont	 même	 révélé	 qu’elles	
étaient	 indispensables	à	 la	 survie	de	ce	
semi-parasite.	C’est	grâce	à	la	viscine	que	
les	graines	de	gui	adhèrent	à	l’écorce	de	
l’arbre-hôte	(fig.	2).	

Nous	 avons	 pu	 montré	 que	 la	 viscine		
inhibait	 la	 croissance	 des	 cellules	 tu-
morales	en	culture,	en	provoquant	 leur		
«	mort	programmée	»	(l’apoptose).	En	cher-
chant	à	 identifier	 les	substances	déclen-
chants	l’apoptose,	nous	avons	isolé	sept	
triterpènes	différents	et	au	moins	deux	
phytostérols	 comme	 composants	 de	 la		
viscine	(3).	On	retrouve	dans	la	littérature	
scientifique	de	nombreuses	descriptions	
de	ces	composants	et	de	leurs	propriétés	
pharmacologiques	particulièrement	inté-
ressantes,	à	la	fois	antitumorales,	antivi-
rales,	anti-ulcères	et	même	antalgiques.	
Nos	propres	recherches	précliniques	ont	
révélé	une	action	stimulante	sur	la	cicatri-
sation	des	plaies	(4)	et	des	effets	immuno-
logiques	sur	les	leucocytes	des	patients	(5).	
Les	propriétés	antitumorales,	cicatrisantes	

Fig.	1:	baies	de	gui	à	maturié.  
Photographie:	J.	Buess
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Fig. 2 : Germination d'une graine de gui, colléé sur l'écorce de l'arbre-hôte à l'aide de la viscine.  
Photographie:	H.	Ramm

et	immunomodulatrices	sont	étroitement	
liées	les	unes	aux	autres.	Par	de	telles	ex-
périences,	nous	essayons	de	 rassembler	
des	éléments	permettant	de	mieux	com-
prendre	 les	effets	pharmacologiques	de	
la	viscine.

Pour	le	développement	pharmaceutique	
de	préparations	contenant	de	la	viscine,	il	
faut	respecter	la	polyvalence	pharmacolo-
gique	de	cette	substance.	À	cet	effet,	nous	
avons	évalué	l’extraction	de	ce	«	principe	
actif	»	liposoluble,	et	avons	constaté	que	
le	«	CO2	supercritique	»	était	le	meilleur	
solvant	pour	une	extraction	optimale.	Cet	
extrait	ainsi	obtenu,	qui	contient	les	com-
posés	typiques	du	gui,	sert	alors	de	base	
pour	la	fabrication	des	remèdes.	

Le	développement	actuel	de	nos	prépa-
rations	 s’oriente	 dans	 deux	 directions:		

le	premier	projet	englobe	les	travaux	re-
latifs	à	la	fabrication	d’une	émulsion	in-
jectable	et	aqueuse	de	viscine	 lipophile.	
L’objectif	 pharmaceutique	de	 ce	projet	
est	d’amener	la	glu	du	gui	sous	la	forme	
d’une	émulsion.	Les	gouttelettes	de	vis-
cine	doivent	être	suffisamment	 réduites	
pour	rester	stables	et	passer	à	travers	les	
fines	pores	d’un	filtre	de	membrane	sté-
rile.	Pour	la	première	fois,	il	sera	possible	
non	 seulement	 d’administrer	 les	 subs-
tances	solubles	du	gui	(comme	c’était	le	
cas	jusqu’à	présent),	mais	également	de	
tirer	parti	des	bénéfices	de	la	plante	toute	
entière,	grâce	à	un	mélange	contenant	
également	la	partie	hydrophobe	du	gui.	
Ce	projet	ambitieux	est	en	bonne	voie,	et	
le	personnel	et	les	ressources	qui	y	sont	
consacrées	montrent	que	l’Institut	Hiscia		
en	 a	 fait	 une	 priorité	 en	 matière	 de		
recherche	et	de	développement.	

Le	second	projet	concerne	 la	conception	
d’une	 pommade	 à	 usage	 topique	 (6),	
après	constatation	des	effets	pharmaco-
logiques	de	 la	viscine.	Les	observations	
concernant	 les	 applications	 de	 cette	
pommade	(Viscum	album,	Resina	10	%,	
Unguentum	 –	 Formula	 magistralis)	 ont	
déjà	montré	des	effets	bénéfiques	dans	
plusieurs	indications:	kératose	actinique,	
carcinome	basocellulaire,	carcinome	épi-
dermoïde	etc.	 (7).	Pour	 la	première	 fois,	
cette	 préparation	 a	 permis	 de	 prouver	
l’efficacité	antitumorale	de	cette	glu	du	
gui,	qui	possède	de	nombreuses	proprié-
tés	secrètes,	et	qui	fut	recommandé	par	
Rudolf	Steiner	pour	une	utilisation	en	tant	
que	traitement	anticancéreux.

Nous	avons	bon	espoir	de	parvenir	à	élar-
gir	considérablement	les	possibilités	thé-
rapeutiques	pour	 le	traitement	des	can-
cers,	et	ceci	grâce	au	développement	de	
préparations	à	base	de	viscine.	■	
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Les débuts du traitement à base  
de gui dans la thérapie du cancer  
remontent à plus de 100 ans, et  
la clinique Arlesheim a joué un  
rôle essentiel dans cette histoire.  
Pouvez-vous nous en dire plus sur  
la création et le développement de  
la clinique ?

Tout	 commence	avec	notre	 fondatrice,	
Ita	Wegman.	Lors	d’une	conférence,	elle	
entend	Rudolf	 Steiner	 déclarer	 que	 ses	
travaux	 de	 sciences	 spirituelles	 doivent	
trouver	leur	application	pratique	et	faire	
l’objet	d’activités	cliniques.	Ces	paroles	
décident	 Ita	Wegman	à	 fonder	une	cli-
nique,	 afin	 de	 pouvoir	 intégrer,	 utiliser	
et	développer	les	idées	de	Rudolf	Steiner.		
Après	consultation	auprès	d’autres	mé-
decins,	dont	elle	obtient	le	soutien	néces-
saire,	elle	fait	l’acquisition	du	site	d’Hirs-
land	à	Arlesheim,	et	la	clinique	ouvre	ses	
portes	le	8	juin	1921.	Rudolf	Steiner	est	
parmi	les	premiers	à	la	visiter,	et	il	déclare	
de	lui-même	qu’il	se	réjouit	de	cette	col-
laboration,	 proposant	 de	 rebaptiser	 la		
clinique	en	«	Institut	clinique	et	thérapeu-
tique	».	Durant	les	trois	années	et	demie	
qui	suivent,	des	échanges	fréquents	ont	
lieu	entre	Ita	Wegman	et	Rudolf	Steiner,	
et	lorsqu’il	se	trouve	dans	la	région,	il	se	
rend	tous	les	jours	à	l’Institut.	Ensemble,	
ils	prennent	en	charge	des	patients,	ob-
servent	leur	évolution,	mettent	au	point	

des	thérapies,	et	donnent	naissance	à	la	
médecine	anthroposophique.	L’une	des	
préparations	phare	dès	 les	débuts	de	 la	
clinique	a	été	la	préparation	à	base	de	gui	
(appelée	«	Iscar	»	à	l’époque),	conçue	par		
Ita	Wegman	et	le	pharmacien	Hauser.

En 1935, Ita Wegman fonde  
l’Association pour la recherche et  
la thérapeutique du cancer en  
collaboration avec Rudolf Hauschka 

À propos:  

Bettina	Böhringer	est	médecin-chef	
du	service	de	cancérologie	de	la	cli-
nique	Arlesheim.

« Ma pratique à la Clinique Arlesheim »

Entretien avec Bettina Böhringer

CET	INTERVIEW	A	ETE	REALISE	PAR	RAHEL	WITTWER
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et Lina et Werner Kaelin. Quels  
étaient les liens entre l’association  
et la clinique ? 

Nous	 devons	 beaucoup	 à	 l’investisse-
ment	d’un	seul	homme,	Alexandre	Leroi,	
embauché	 par	 l’Institut	 comme	 méde-
cin	en	1934;	fasciné	par	 lta	Wegman,	 il	
souhaitait	absolument	travailler	avec	elle.	
Leur	collaboration	sera	malheureusement	
de	courte	durée,	car	Ita	Wegman	quitte	
la	 clinique	peu	de	 temps	 après	 son	 ar-
rivée;	 mais	 très	 rapidement,	 Alexandre	
Leroi	met	 toute	son	énergie	dans	 la	 re-
cherche	sur	le	gui	et	les	traitements	à	base	
de	gui,	et	rejoint	immédiatement	l’Asso-
ciation	pour	la	recherche	et	la	thérapeu-
tique	du	cancer.	Il	s’implique	autant	dans	
son	travail	à	l’Institut	qu’à	la	clinique,	et	
montre	un	talent	particulier	dans	la	prise	
en	charge	des	patients,	ce	qui	amène	cer-
tains	à	venir	de	l’étranger	pour	le	rencon-
trer.	Son	souhait	le	plus	cher	est	d’ouvrir	
un	service	de	cancérologie	dans	l’Institut	
clinique	 et	 thérapeutique	 d’Arlesheim.	
Comme	 il	n’y	parvient	pas,	 il	 soumet	 le	
même	projet	à	 l’Association	pour	 la	 re-
cherche	 et	 la	 thérapeutique	 du	 cancer.	
Sa	proposition	provoque	un	désaccord:		
remarquant	que	le	conflit	prend	des	pro-
portions	 trop	 importantes,	certains	mé-
decins	de	 la	 clinique	quittent	 l’Associa-
tion.	 À	 l’inverse,	 Alexandre	 Leroi	 s’im-
plique	toujours	plus	dans	l’Association	et	
travaille	à	la	réalisation	de	son	rêve:	fon-
der	une	clinique	 indépendante	alliant	 la	
prise	en	charge	des	patients	et	le	dévelop-
pement	de	la	préparation	au	gui.	On	peut	
dire	 qu’il	 était	 animé	 par	 un	 élan	 vital,	
concentré	sur	trois	éléments:	la	recherche	
sur	 le	 gui	 et	 les	 maladies,	 la	 pratique		
clinique	et	le	centre	de	formation	pour	les	

médecins.	C’était	un	visionnaire	de	pre-
mier	plan,	doté	d’une	énergie	incroyable.	
La	première	étape	dans	la	réalisation	de	
son	 projet	 a	 été	 la	 fondation	 de	 la	 cli-
nique	Lukas	en	1963,	sous	la	direction	de	
sa	femme	Rita,	une	figure	légendaire	de	la	
médecine	anthroposophique.	Alexandre	
Leroi	n’a	 jamais	pris	 la	 tête	de	 l’établis-
sement,	et	s’est	jeté	à	corps	perdu	dans	
la	recherche.	Pendant	de	nombreuses	an-
nées,	la	clinique	Lukas	est	restée	le	centre	
névralgique	 de	 la	 cancérologie	 anthro-
posophique.	Après	 la	mort	d’Alexandre		
Leroi	cinq	ans	plus	tard,	sa	femme	pour-
suit	 son	 œuvre:	 sous	 son	 influence,	 la		
clinique	 Lukas	 acquiert	 une	 réputation	
mondiale,	et	Rita	Leroi	devient	présidente	
de	 l’Association	pour	 la	 recherche	et	 la	
thérapeutique	du	cancer.	En	fondant	en-
suite	 le	séminaire	médical	avec	Friedrich	
Lorenz,	elle	 réalise	 le	projet	de	 son	dé-
funt	mari.	Nous	lui	devons	d’avoir	mis	en	
pratique	 les	 traitements	 anticancéreux		
anthroposophiques,	et	d’avoir	assuré	leur	
diffusion	auprès	des	médecins	du	monde	
entier	par	le	biais	de	voyages	et	de	confé-
rences.	 Elle	 a	 permis	 aux	 patients	 en		
Europe	et	à	travers	le	monde	de	recevoir	
un	 traitement	anthroposophique	contre	
le	cancer.

L’Institut clinique et thérapeutique 
(devenu en 1971 la clinique  
Ita Wegman) et la clinique Lukas  
(où vous avez longtemps travaillé) 
ont fusionné pour former la clinique 
Arlesheim. Selon vous, quel est  
l’impact de cette fusion, et que  
signifie-t-elle pour les patients ?

Au	cours	des	50	dernières	années,	la	cli-
nique	Lukas	s’est	démarquée	en	plaçant	

le	patient	au	centre	de	 la	cancérologie.	
Cette	philosophie	 s’est	 illustrée	par	une	
étroite	 collaboration	 entre	 le	 personnel	
soignant,	les	art-thérapeutes,	les	euryth-
mistes	thérapeutes,	les	biographes	et	les	
médecins,	et	par	 l’intégration	de	 la	pré-
paration	à	base	de	gui	Iscador,	dévelop-
pée	par	l’Association	pour	la	recherche	et	
la	 thérapeutique	du	cancer.	Dans	 la	cli-
nique	Ita	Wegmann,	un	petit	groupe	de	
médecins	se	consacrait	également	à	l’on-
cologie	anthroposophique.	Le	point	fort	
de	cet	établissement	était	la	diversité	des	
préparations	à	base	de	gui	employées,	et		
le	recours	à	l’hyperthermie.	Cette	fusion	
permet	de	mettre	en	commun	les	connais-
sances	et	l’expérience	des	deux	établisse-
ments,	et	d’enrichir	l’offre	proposée	aux	
patients.	Ceux-ci	sont	entièrement	pris	en	
charge	dans	notre	association	médicale.	
Nous	offrons	à	chacun	de	nos	patients	
le	meilleur	traitement	personnalisé,	avec	
une	 diversité	 thérapeutique	 inégalée,		
pratiquement	 unique	 en	 son	 genre,	 et	
ils	 profitent	 des	 connaissances	 de	 l’en-
semble	de	nos	médecins.	Par	ailleurs,	en	
utilisant	différentes	préparations	au	gui,	
nous	 bénéficions	 d’une	 diversité	 entiè-
rement	 nouvelle	 et	 avons	 la	 possibilité		
d’appréhender	 en	 profondeur	 chaque	
préparation	et	les	différentes	voies	d’ad-
ministration	(sous-cutanée,	intratumorale,	
intraveineuse),	et	de	les	utiliser	de	façon	
différenciée.

Quelle est l’importance des  
traitements complémentaires contre 
le cancer en oncologie moderne ?

La	 médecine	 alternative	 a	 le	 vent	 en	
poupe.	 Après	 avoir	 été	 diagnostiqués,	
de	nombreux	patients	se	mettent	à	la	re-

cherche	 d’une	 approche	 de	 médecine	
complémentaire.	Mais	face	à	la	multitude	
de	traitements	alternatifs	disponibles,	 ils	
peuvent	se	sentir	submergés	ou	perdus:	
parmi	toutes	ces	solutions,	comment	sa-
voir	 laquelle	est	 la	plus	adaptée	?	Notre	
offre	en	cancérologie	se	démarque	par	le	
fait	que	nous	proposons	un	accompagne-
ment	complet	des	patients,	et	que	nous	
pouvons	leur	offrir	l’association	idéale	de	
la	cancérologie	traditionnelle	et	des	trai-
tements	 complémentaires.	 À	 partir	 du	
mois	d’août	2017,	nous	bénéficierons	du	
soutien	du	Dr	Marion	Debus,	oncologue	
exerçant	 actuellement	 à	 Berlin.	 Nous		
allons	également	mener	une	étroite	coo-
pération	avec	un	service	de	cancérologie	
de	 la	 région.	Ainsi,	nous	encourageons	
l’intégration	 croissante	 des	 traitements	
alternatifs	en	oncologie	traditionnelle.	

En tant que médecin-chef du service 
de cancérologie, vous utilisez depuis 
des années le traitement par le gui 
parallèlement à d’autres thérapies 
anticancéreuses. Selon vous, en quoi 
cette thérapie se démarque-t-elle  
des autres ?

Les	extraits	de	gui	ont	des	effets	à	la	fois	
cytotoxiques	et	immunomodulateurs.	Sur	
le	plan	dynamique,	 le	patient	 sous	 trai-
tement	 à	 base	 de	 gui	 se	 sent	 en	 meil-
leure	forme,	plus	actif	et	moins	indisposé.	
Toute	 l’anamnèse	 du	 système	 nerveux		
végétatif	est	transformée,	avec	une	amé-
lioration	de	l’appétit,	du	sommeil	et	une	
diminution	de	la	fatigue.	Sur	le	plan	émo-
tionnel,	on	constate	qu’un	traitement	de	
moyen	terme	rend	les	patients	plus	satis-
faits	de	leur	vie	et	de	leur	environnement.	
L’angoisse	 diminue	 et	 on	 observe	 une	
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baisse	des	cas	de	tristesse,	voire	de	dé-
pression.	Au	niveau	de	l’état	mental,	on	
constate	que	les	patients	qui	suivent	un	
traitement	à	long	terme	donnent	un	sens	
nouveau	à	leur	existence,	un	sens	à	leur	
maladie.	Il	est	très	impressionnant	de	voir	
les	patients	s’émanciper	de	leur	cancer:	ils		
redeviennent	des	acteurs,	 leur	vie	cesse	
de	tourner	autour	de	la	maladie.

Quels sont vos espoirs pour l’avenir 
de l’oncologie anthroposophique ?

Je	 ne	 suis	 sans	 doute	 pas	 la	 personne	
la	 plus	 apte	 à	 répondre	 à	 cette	 ques-
tion.	Mon	travail	n’est	pas	de	penser	à	la		
recherche,	mais	de	prendre	soin	de	mes	
patients:	c’est	mon	seul	et	unique	objec-
tif.	Mais	d’après	mes	observations,	on	at-
tend	aujourd’hui	d’un	traitement	qu’il	soit	
«	evidence-based	»,	c’est-à-dire	fondé	sur	
des	preuves	empiriques.	C’est	une	 ten-
dance	que	je	remarque	lorsque	je	donne	
des	conférences,	ou	que	j’assiste	aux	pré-
sentations	de	mes	collègues:	l’heure	est	
au	pragmatisme.	D’ailleurs,	 certains	de	
nos	patients	nous	consultent	après	avoir	
obtenu	des	informations	factuelles.	Ima-
ginez	par	exemple	que	votre	voisin	vous	
dise:	«	On	m’a	prescrit	un	traitement	au	
gui,	c’est	très	efficace.	»	Pour	les	patients,	
il	s’agit	là	d’une	forme	de	preuve,	même	
si	elle	est	peu	rationnelle.	C’est	pourquoi	
je	pense,	et	c’est	un	avis	tranché	et	très	
personnel,	que	nous	devons	prendre	l’ha-
bitude	d’adopter	un	discours	officiel	très	
cartésien	si	nous	souhaitons	convaincre	
nos	détracteurs,	d’autant	plus	que	nous	
disposons	 d’études	 solides,	 surtout	 au		

sujet	des	traitements	par	le	gui.	Pour	ré-
pondre	à	votre	question	concernant	 les	
futures	 orientations	 de	 l’oncologie	 an-
throposophique,	 je	 ne	 les	 devine	 pas	
encore	 tout	 à	 fait.	 Peut-être	 faudra-t-il	
poursuivre	 le	 rapprochement	 entre	 les	
chercheurs	et	 les	médecins,	pour	 savoir	
quelles	 sont	 les	 données	 exactes	 dont	
nous	 disposons...	 Peut-être	 faudra-t-il	
augmenter	 les	 travaux	 de	 recherche,	
quitte	 à	 les	 simplifier,	 ne	 serait-ce	 que	
pour	informer	le	grand	public?	Pour	que	
la	médecine	anthroposophique	perdure	
et	soit	prise	au	sérieux	en	dehors	du	sec-
teur	 médical,	 nous	 avons	 sans	 doute		
besoin	d’un	mélange	de	toutes	ces	pro-
positions.	 Je	 suis	 ravie	 qu’un	 nouveau	
pont	ait	été	bâti	entre	le	service	de	can-
cérologie	 de	 la	 clinique	 Arlesheim	 et		
l’Association	pour	la	recherche	et	la	thé-
rapeutique	 du	 cancer,	 mais	 ce	 type	 de	
collaboration	doit	intervenir	à	plus	grande	
échelle	et	plus	systématiquement.	À	par-
tir	des	données	accumulées	pendant	50	
ans	à	la	clinique	Lukas,	nous	souhaitons	
écrire	 ensemble	 l’avenir	 de	 l’oncologie	
anthroposophique.	A	l’avenir,	et	afin	de	
subsister,	 il	 faudra	 davantage	 d’études	
encore.	■

Bettina Böhringer
Klinik	Arlesheim
Innere	Medizin,	Onkologie
Pfeffingerweg	1
CH-4144	Arlesheim

bettina.boehringer@klinik-arlesheim.ch
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L’Association pour la recherche et  
la thérapeutique du cancer voit son  
activité comme une mission d’utilité  
publique. Nous utilisons vos dons et vos 
donations avec le plus grand soin, afin 
d’atteindre l’objectif d’un traitement  
naturel, holistique, efficace et acceptable 
contre les cancers. Nous vous remerci-
ons pour votre intérêt et votre précieux 
soutien. 
L’Association pour la recherche et la 
thérapeutique du cancer est reconnue 
d’utilité publique dans le canton de Bâle 
Campagne (Suisse). En Suisse, les dons 
effectués au profit de l’Association pour 
la recherche et la thérapeutique du can-
cer sont déductibles fiscalement dans le 
cadre des dispositions légales. Tous les 
dons sont appréciés.

La Gesellschaft für klinische Forschung 
est reconnue d’utilité publique.  
En Allemagne, les dons effectués au  
profit de la Gesellschaft für klinische  
Forschung sont déductibles fiscalement 
dans le cadre des dispositions légales. 
L’attestation de don vous sera transmise 
automatiquement en février de  
l’année suivante. Vos dons seront  
utilisés exclusivement pour les projets 
de l’Association pour la recherche et la 
thérapeutique du cancer. 
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