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Edi to ri al

Pour l’Association pour la recherche 
et la thérapeutique du cancer, l’année 
2017 a été marquée par le centenaire du 
traitement à base de gui. Cette année- 
anniversaire a donné lieu à des mani-
festations et des publications, en parti-
culier dans les régions germanophones 
d’Europe. Les collaborateurs et collabo-
ratrices de l’Association pour la recherche 
et la thérapeutique du cancer ont parti-
cipé de façon décisive à l’ensemble de 
ces activités, comme le souligne Konrad 
Urech dans notre rapport annuel. Pour 
ma part, parmi les temps forts de l’an-
née 2017, je retiendrai l’édition de no-
vembre de « FondsGoetheanum », parue 
en complément du journal « Schweiz am 
Wochenende » et tirée à plus de 200 000 
exemplaires : une opportunité qui nous a 
permis de faire découvrir le pouvoir thé-

rapeutique du gui au grand public. L’As-
sociation s’est également faite connaître 
à l’international grâce aux efforts de ses 
collaborateurs, comme en République 
Tchèque (voir à ce sujet l’article d’Hana 
Giteva). 

100 ans après ses débuts, le traitement 
à base de gui est tout à fait d’actualité. 
Dans le présent rapport, nous avons sou-
haité nous intéresser à deux études de 
cas : Paul Werthmann nous présente le 
cas d’une patiente atteinte de mélanome 
métastatique, ayant souhaité bénéficier 
exclusivement d’un traitement au gui à la 
clinique d’Arlesheim. Après vingt-quatre 
mois de traitement, les métastases se sont 
totalement résorbées. Le Dr. Ravi Doctor, 
originaire de Mumbai (Inde) exposera en-
suite un second cas : le traitement d’une 
patiente présentant des métastases au 
poumon avec tumeur primaire inconnue, 
par le recours à l’Iscador et l’homéopa-
thie. En peu de temps, la qualité de vie 
de cette patiente s’est nettement amé-
liorée et l’avancée rapide de la tumeur a 
pu être maîtrisée. 

Le processus de réflexion qui amène les 
patients et patientes à choisir (ou non) 
un traitement complémentaire antican-
céreux – comme le traitement à base de 
gui – est complexe. Dans le présent rap-
port, Ulrike Weissenstein synthétise plu-
sieurs études scientifiques consacrées à 
ce thème. Prenant l’exemple du cancer 
du sein, elle décrit les principales consi-

dérations des patientes lorsqu’elles se dé-
cident pour ou contre un traitement com-
plémentaire. Il me semble que la question 
de la confiance est réellement essentielle : 
face au flux continu d’informations, à qui 
les patients peuvent-ils réellement se fier ?  
Pour prendre des décisions, doivent-ils 
suivre avant tout leur voix intérieure, leur 
intuition ?

A quoi la médecine de demain doit-elle 
ressembler ? Jeremias Dott, étudiant en 
médecine et doctorant à l’Association 
pour la recherche et la thérapeutique du 
cancer, propose un état des lieux de la 
prise en charge médicale du point de vue 
des patients et du personnel de santé. 
Il décrit sa vision de la médecine de de-
main, une pratique recentrée sur sa di-
mension humaine, capable d’effectuer 
un travail d’introspection – une démarche 
que je trouve remarquable. 

Après 100 ans de traitement au gui, il 
convient de célébrer les résultats obte-
nus. Mais nous avons également d’autres 
raisons de nous réjouir : en 2017, la mé-
decine anthroposophique a été intégrée 
à la couverture de base obligatoire de la 
caisse maladie suisse de façon incondi-
tionnelle. En cette année de centenaire, 
nous devons nous souvenir que notre suc-
cès repose sur un engagement de longue 
durée, et un perfectionnement constant. 
Comme le soulignent le rapport de  
Konrad Urech sur les nouvelles prépa-
rations oncologiques et la synthèse des  

travaux de recherche et de développe-
ment de l’Association pour la recherche 
et la thérapeutique du cancer, nous conti-
nuerons à faire tout notre possible pour 
développer notre base de connaissances 
scientifiques, et pour concrétiser des  
approches thérapeutiques centrées sur 
l’être humain dans sa globalité. Pour at-
teindre cet objectif, vos dons et contribu-
tions restent plus que jamais nécessaires. 
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
Directeur du service Recherche & Développement
Association pour la recherche  
et la thérapeutique du cancer

Kirschweg 9
CH-4144 Arlesheim

E-Mail: s.baumgartner@vfk.ch
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2017 n’était pas une année comme les 
autres. Elle marque l’écoulement d’un 
siècle d’histoire, un siècle pendant lequel 
Rudolf Steiner a posé les bases d’une nou-
velle thérapie anticancéreuse ; en cette 
date symbolique, nous avons bon espoir 
de continuer à diffuser les traitements à 
base de gui. Remontons le temps jusqu’à 
nos débuts : en 1917, le docteur Ita  
Wegman, assistée par le pharmacien 
Adolf Hauser, se lance dans la produc-
tion des premières préparations à base 
de gui, et les utilise en thérapie oncolo-
gique. C’est elle-même qui, aux côtés de  
Werner et Lina Kälin et de Rudolf 
Hauschka, fonde l’Association pour la re-
cherche et la thérapeutique du cancer à 
Arlesheim en 1935, afin de créer un cadre 
institutionnel pour le développement 
continu de la thérapie à base de gui en 
oncologie. Par la suite naissent l’institut 
de recherche Hiscia (1949) puis la clinique 
Lukas (1963), dédiés à la recherche, au 
développement et à l’application de l’on-
cologie anthroposophique, en particulier 
de la thérapie à base de gui. En définitive, 
c’est grâce à ces années de travail que les 
préparations à base de gui comptent au-
jourd’hui parmi les médicaments antican-
céreux les plus couramment utilisés dans 
les pays germanophones.

Mais après des débuts innovants, et la 
consolidation subséquente de nos pre-
miers travaux par l’obtention de preuves 
d’efficacité clinique, nous avions fini par 
atteindre un point de stagnation. De 
toute évidence, le mouvement généré 
par la thérapie au gui avait besoin d’un 
nouvel élan. Comment donc ne pas consi-
dérer avec étonnement les bouleverse-
ments qu’a connu l’Association pour la 
recherche et la thérapeutique du cancer 
ces cinq dernières années ? Nous avons  
vu se dessiner les bases d’un avenir nou-
veau : la clinique Lukas et la clinique Ita 
Wegman se sont regroupées pour former 
la clinique Arlesheim. Après de longues 
années, Weleda SA a rompu son partena-
riat avec l’Association pour la recherche et 
la thérapeutique du cancer (la fabrication, 
l’emballage, la distribution et la commer-
cialisation de la préparation au gui Iscador 
ont donc été regroupés sous la dénomi-
nation commerciale Iscador SA). Enfin, 
l’Association pour la recherche et la thé-
rapeutique du cancer a été reconstituée 
sous forme d’institut de recherche pure. 
Ces divers processus de fusion et de trans-
parence ont également ouvert la voie à 
de nouvelles opportunités de développe-
ment, notamment grâce à une forte impli-
cation de nos collaborateurs. Ainsi, pour 

100 ans de traitement au  
gui en oncologie – retour sur  
l’année 2017
DR. KONRAD URECH



8 9

les parties prenantes, ce retournement de 
situation a été vécu comme un moment  
important dans la longue histoire de l’as-
sociation. Les activités décrites ci-dessous,  
organisées à l’occasion de notre 100e anni-
versaire, étaient donc placées sous le signe 
du renouveau, au seuil d’un avenir promet-
teur pour la thérapie à base de gui.

Grâce à des communications orales et 
écrites, nous avons pu atteindre un large 
public au cours de l’année dernière, pour 
faire connaître le potentiel extraordinaire 
de la thérapie oncologique à base de gui.

Par exemple, anthrosana, l’une des as-
sociations de patients les plus influentes 
en Suisse, a proposé l’an dernier une  
série de conférences autour du thème  
« Qualité de vie – 100 ans de thérapie au gui ».  
Dans les villes de Zurich, Bâle, Berne, 
Saint-Gall, Coire, Lucerne et Soleure, les 
collaborateurs de l’Association pour la  
recherche et la thérapeutique du cancer 
ont fait découvrir à un large public les  
fascinants pouvoirs du gui.

Dans le cadre de la réunion annuelle de la 
Société Suisse de Phytothérapie Médicale en 
Suisse romande (SSPM / SMGP), une confé-
rence scientifique célébrant l’anniversaire de 
la thérapie anthroposophique à base de gui 
a eu lieu aux Jardins Botaniques de Genève.

Par ailleurs, la Société Suisse de Phyto-
thérapie Médicale (SSPM) a organisé son 
excursion annuelle sur le thème du gui 
à Arlesheim ; la journée s’est si bien dé-
roulée qu’une deuxième édition aura lieu 
cette année, pour permettre aux per-
sonnes qui n’étaient pas présentes de  
découvrir l’univers merveilleux du gui.

La Journée du cancer d’Arlesheim, organi-
sée chaque année par la clinique Arlesheim 
et l’Association pour la recherche et la  
thérapeutique du cancer, était également 
placée sous le signe de notre centenaire.

Un événement a particulièrement marqué 
les esprits : un symposium sur le gui, or-
ganisé par la Société anthroposophique 
de Suisse à Zurich, au numéro 27 de la 
Gemeindestrasse, dans la maison où Ita 
Wegman a guéri ses premiers patients en 
leur administrant ses préparations au gui. 
Peter Selg, Peter Barna, Konrad Urech, 
Hartmut Ramm et Maurice Orange (dans 

l’ordre des présentations) ont donné une 
série de présentations, portant un regard 
anthroposophique sur l’impulsion spiri-
tuelle donnée par Rudolf Steiner dans le 
développement d’un nouveau traitement 
anticancéreux.

Des collaborateurs de l’Association pour 
la recherche et la thérapeutique du  
cancer ont également apporté des contri-
butions écrites.

Ainsi, la Société anthroposophique suisse 
a mis à notre disposition la plate-forme 
« FondsGoetheanum », un supplément 
du journal Schweiz am Wochenende, qui 
touche un large public avec un tirage de 
plus de 200 000 exemplaires. Assistés par 
l’équipe de rédaction, les scientifiques et 
les médecins ont pu donner au grand pu-
blic un aperçu convaincant de la thérapie 
anthroposophique à base de gui.

Spécifiquement destinée aux patients, 
une brochure était intitulée « Le pou-
voir du gui – 100 ans de traitement au 

gui ». Nos experts ont abordé la thérapie 
d’un point de vue historique, botanique, 
pharmacologique et médical en particu-
lier. Cette publication est apparue dans la  
série de brochures pour patients « an-
throsana » consacrée à la santé et aux  
modes de vie.

A la demande de la revue internationale 
« La Phytothérapie Européenne », nous 
avons pu combler une lacune importante, 
en publiant un article en langue française 
synthétisant l’état des connaissances sur 
la thérapie oncologique à base de gui. En 
couleurs, soigneusement mis en page par 
l’éditeur parisien, cet article intitulé « Le 
gui (Viscum album) depuis 100 ans dans  
la thérapie oncologique » est désormais  
accessible au public francophone.

De cette année de commémoration, on 
retiendra également la publication du 
livre  « Aus der Arbeit mit der Mistel » 
(A la recherche du gui – recueil d’études 
scientifiques, aux éditions de l’Institut Ita  
Wegman). Dans cet ouvrage, Hartmut 
Ramm et Konrad Urech, employés par 
l’Institut Hiscia depuis de longues années, 

Ihre Patientenorganisation
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Die Kraft  

der Mistel

Heft Nummer

100 Jahre  

Misteltherapie bei Krebs

Vor genau hundert Jahren nahm auf Anregung von 

Rudolf Steiner die Misteltherapie zur Behandlung von 

Krebs in der Schweiz ihren Anfang. Steiner sprach als 

Erster in seinen Vorträgen über die Besonderheiten 

und die spezielle Heilkraft der Mistel bei Krebs er-

krankungen. Die initiative Ärztin Ita Wegman griff Stei-

ners Hinweise tatkräftig auf und liess das Mistel-

präparat Iscar 1917 herstellen, um es zur Tumor be- 

handlung einzusetzen. Dieses war das erste Krebs-

heilmittel auf der Grundlage der Mistel und gehört 

 somit auch zu den ersten Heilmitteln der Anthroposo-

phischen Medizin. 

Heute zählt die Misteltherapie zu den am häu�gsten 

eingesetzten komplementärmedizinischen Arzneimit-

teln im deutschsprachigen Raum. Viele Ärzte, Thera-

peuten, Pharmazeuten, Wissenschaftler und Forscher 

haben mit viel Engagement und Herzblut daran mitge-

wirkt, dass die Misteltherapie diesen Stellenwert heute 

hat. Doch trotz vieler Forschungsergebnisse und Stu-

dien gibt es im Zusammenhang mit der Mistel therapie 

noch einen grossen Bedarf an Forschung und Ent-

wicklung.

Die verschiedenen Artikel dieses Heftes spannen  einen 

Bogen von Ita Wegmans entscheidendem Beitrag zur 

Entwicklung der onkologischen Misteltherapie (Peter 

Selg), über die botanischen Besonderheiten der Mis-

tel (Hartmut Ramm) zur Forschung über die Mistel 

und ihre Substanzen (Konrad Urech) sowie zu den 

klinischen Studien über die Misteltherapie (Interview 

mit  Danijel Galun) bis zu den ärztlichen Erfahrungen 

in der Integrativen Onkologie (Interviews mit Michael 

Decker und Hannes Graf). Sie alle – Ärzte, Wissen-

schaftler und Forscher – zeigen in ihren Beiträgen 

auf, warum die Mistel eine der ungewöhnlichsten 

Heilp�anzen ist, deren Potenzial noch längst nicht 

ausgeschöpft ist.
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musée en plein air de Ballenberg, sur le 
bord du lac de Brienz. L’arbre de Ballen-
berg fait désormais partie des visites du 
jardin médicinal. Enfin, par le plus grand 
des hasards, le centième anniversaire de 
la thérapie à base de gui coïncidait avec 
le bicentenaire des Jardins Botaniques de 
Genève. A cette occasion, nous avons 
participé à la cérémonie de plantation 
d’un autre de nos chênes porte-gui. Véri-
tables dons de la nature, nos arbres conti-
nueront de croître d’année en année. 
Nous espérons que les panneaux expli-
catifs qui y sont apposés contribueront à 
mettre en valeur ces espèces rares, et à 
souligner l’importance du gui en tant que 
médicament anticancéreux.

Il convient également de souligner une 
autre action, plus discrète, entreprise 
par notre personnel botanique : l’équipe 

de récolte s’est rendue en Normandie, 
sur le site historique d’Isigny-le-Buat, 
pour récolter le gui d’un chêne majes-
tueux vieux de 400 ans. Recensé sous le 
code Q1, c’est ce chêne qui a permis de  
réaliser la première préparation à base de 
gui Viscum quercus, il y a environ 90 ans. 
L’arbre, qui comptait à l’époque plus de 
100 boules de gui, se dresse majestueu-
sement au centre d’un pré normand, mal-
gré la foudre, les dégâts causés par le gel 
et les tempêtes, et continue de porter  
du gui en pleine santé. Chaque ampoule 
d’Iscador Qu fabriquée en 2018 portera la 
marque (invisible) de cet arbre historique, 
et témoignera d’un mouvement théra-
peutique initié il y a 100 ans.

Enfin, deux décisions historiques des au-
torités de santé publique suisses ont 
coïncidé avec la réorientation de nos tra-

présentent les résultats fondamentaux de 
leurs recherches, en abordant toutes les 
dimensions du gui : sa biologie, sa for-
mation (plus particulièrement celle du gui 
de chêne), son histoire, sa mythologie et 
sa dimension spirituelle, sans oublier sa 
transformation en médicament.

Enfin, le rapport annuel 2017 de l’Asso-
ciation pour la recherche et la thérapeu-
tique du cancer a été conçu sous forme 
de numéro spécial complet, décrivant les 
différents secteurs de développement et 
leur potentiel pour la médecine anthro-
posophique.

Pour promouvoir nos activités, nous nous 
sommes appuyés sur un fonds de pho-
tographies de gui, alimenté et supervisé 
avec goût par notre photographe Jürg 
Buess. Ses images ont été largement diffu-
sées et utilisées plusieurs fois au cours de 
cette année de centenaire. Mises en avant 
dans le supplément FondsGoetheanum, 
elles ont également figuré sur le portail 

d’information officiel de la SRF (Schweizer 
Radio und Fernsehen) pour les Suisses 
de l’étranger, « swissinfo.ch », avec une  
explication en neuf langues sur l’utilisa-
tion du gui dans le traitement antican-
céreux. À Český Krumlov, en République 
tchèque, une exposition photographique 
sur le thème du gui a été organisée dans 
le foyer du théâtre local, à l’occasion 
de l’International Postgraduate Medical  
Training (Section Médicale, Goetheanum) 
– voir à ce sujet l’article d’Hana Giteva. 
Le service d’oncologie de la clinique Pa-
racelsus de Richterswil a fait l’acquisition 
de certains de ces superbes clichés de gui 
pour décorer ses locaux.

En matière de contributions, le départe-
ment botanique de l’Institut Hiscia n’était 
pas en reste : en cette année de cente-
naire, après être parvenus à cultiver du 
gui de chêne, nous avons présenté trois 
chênes porteurs de gui à des jardins  
botaniques. Le gui de chêne, si impor-
tant dans la thérapie anticancéreuse et 
si rare à l’état naturel, faisait l’objet d’un 
culte de la part des druides gaulois, que 
nous connaissons à travers les récits de 
Pline, et surtout les aventures d’Astérix  
et Obélix. Deux de nos arbres ont ainsi 
été plantés, l’un dans les célèbres jardins 
Merian près de Bâle, et l’autre dans le 

Bericht
2017

Verein für Krebsforschung

Arlesheim • Schweiz

V
er

ei
n 

fü
r 

K
re

bs
fo

rs
ch

un
g 

 
Be

ric
ht

 2
01

7

M
iisttee llthheerapie

bbee
i

K
ree

bbbbssss

1000
0000000000000 JJJaaaahhhhrree

1917     2
017

Plantation d’un chêne portant du gui aux Jardins Botaniques de Genève.



13

vaux de recherche et développement  
en 2017. Lors de la séance du 16 juin 
2017, le Conseil fédéral suisse a dé-
cidé d’intégrer les médecines complé-
mentaires, dont fait partie la médecine  
anthroposophique, à la couverture de 
base obligatoire dès le 1er août 2017. 
Et en octobre 2017, l’Institut suisse des  
produits thérapeutiques Swissmedic a  
délivré une autorisation de mise sur le 
marché pour notre dernier produit en 
date : une pommade utilisant la part  
liposoluble du gui, utilisée notamment 
pour le traitement des carcinomes cutanés 
et de leurs stades préliminaires. Portés par 
ces signes extrêmement encourageants 
et par votre soutien, nous abordons avec 
confiance une nouvelle phase dans le  
développement des traitements antican-
céreux complémentaires. ■ Dr. Konrad Urech

Association pour la recherche  
et la thérapeutique du cancer
Kirschweg 9
CH-4144 Arlesheim

E-Mail: k.urech@vfk.ch
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Plantation d’un chêne portant du gui au Musée suisse en plein air de Ballenberg.

Image de gauche : Le légendaire chêne  
d’Isigny-le-Buat, âgé de 400 ans, est l’un des 
très rares chênes porteur de gui en France.
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La ville tchèque de Český Krumlov, en 
Bohème-du-Sud, est un lieu particulier. 
Située au creux d’une boucle de la rivière 
Vltava, on la surnomme la « perle de la 
Forêt de Bohème » depuis des siècles, et 
pas uniquement pour sa situation géo-
graphique exceptionnelle. En effet, de-
puis 1992, l’ensemble du centre-ville 
de Český Krumlov est classé au patri-
moine mondial de l’UNESCO et considéré 
comme un monument historique. Avec 
ses 300 bâtiments anciens, son château 
et son bourg, c’est un endroit hors du 
temps, qui ne manque jamais d’éblouir 
les visiteurs. 

Depuis huit ans, une conférence de  
médecine anthroposophique s’y tient 
tous les étés. Organisée par la Section 
Médicale de Dornach, l’International 
Postgradute Medical Training (IPMT) a 
d’abord eu lieu dans plusieurs pays suc-
cessifs, avant de s’établir progressivement 
à Český Krumlov après quelques années, 
avec le soutien de la municipalité locale. 
En République tchèque, on surnomme 
cette semaine de formation « les sources 

 «Les sources de la santé»  
et les photos de gui – une  
harmonie toute particulière  
en République tchèque
HANA GITEVA
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FOTOKLUB ČESKÝ KRUMLOV  
a Městské divadlo Český Krumlov Vás zvou na výstavu 

výstava

Podporují: Fotoklub ČK, Město Český Krumlov, Městské divadlo ČK, více na www.facebook.com/fotoklubceskykrumlov/ a www.fotoklubck.cz

fotoklub český krumlov
f kk
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Jürg Buess - Jmelí 

léčivá rostlina mezi nebem a zemí
výstava potrvá od 4. července 2017 do 28. srpna 2017, galerie otevřena denně 11.00-22.00 hodin

Image p. 14 : Vue sur le château ainsi que  
sa tour, qui est après le château de Prague le 
deuxième bâtiment historique de la République 
tchèque par sa taille. La Moldau, encore  
proche de sa source, traverse la vieille ville.
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de la santé ». A cette occasion, plus de 
200 personnes se réunissent dans une at-
mosphère à la fois studieuse et détendue.

En août 2017, nous avions invité Jürg 
Buess à exposer ses photos de gui dans 
le théâtre municipal, où se tiennent les 
conférences du soir de l’IPMT. Ces images 
ont contribué à donner une atmosphère 
unique à la conférence. Le travail de Jürg 
Buess a été reçu très positivement par les 
participants et les visiteurs de l’exposition, 
et distingué par le club de photographie 
local. Pour compléter cette exposition, 
Jürg Buess a également proposé un ate-
lier de fabrication de préparations à base 
de gui ; venus en nombre, les participants 
ont regretté qu’il ne puisse pas rester plus 
longtemps à Český Krumlov.

Entre les « sources de la santé » et les  
photos de gui, il régnait sur les lieux une 
harmonie toute particulière. Pour les parti-
cipants, les notes du poème symphonique 
de Bedřich Smetana resteront associées 
à de magnifiques images de gui. Encore 
merci à Jürg Buess pour sa participation !

Hana Giteva, pour l’Association de mé-
decine anthroposophique en République 
tchèque et au nom des organisateurs de 
l’IPMT à Krummau. ■

La place du marché, dont la construction a commencé au XIIIe siècle, avec sa colonne mariale.
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Le mélanome cutané malin est le can-
cer de la peau le plus dangereux, et le 
nombre de nouveaux cas augmente d’an-
née en année. Parmi les facteurs favori-
sant son apparition, l’exposition intense 
et répétée à la lumière du soleil est ce-
lui qui présente le risque le plus marqué. 
A partir de plusieurs observations, il a été  
rapidement établi qu’il existait une rela-
tion, complexe mais avérée, entre le dé-
veloppement du mélanome cutané et 
le système immunitaire. Avec l’ablation 
chirurgicale, l’immunothérapie est donc 
aujourd’hui l’un des traitements standard 
contre le mélanome cutané malin, tandis 
que le recours à la chimiothérapie reste 
rare. Le présent article est consacré au 
succès rencontré dans le cadre du traite-
ment d’un mélanome par thérapie unique 
à base de gui. 

La patiente est une femme de 64 ans, 
présentant un mélanome cutané malin 
de l’oreille externe gauche, diagnostiqué 
à un stade précoce et retiré chirurgicale-
ment. Après environ 4 ans, le cancer a 
réapparu au même emplacement, don-

nant lieu à une nouvelle exérèse. La pa-
tiente a alors débuté une thérapie au gui, 
avec des injections sous-cutanées 3 fois 
par semaine. Au bout d’un an, un scan-
ner TEP a relevé des métastases dans la 
région de la glande parotide gauche et 
des ganglions lymphatiques intrapul-
monaires (ou « ganglions lymphatiques  
hilaires »), confirmées par une biopsie. Un 
traitement standard associant chimiothé-
rapie et immunothérapie a été proposé 
à la patiente, qu’elle a refusé, préférant 
opter pour la thérapie au gui comme 
seul traitement. Compte tenu du tableau  
clinique avancé, la thérapie au gui a été 
administrée de façon intensive sous forme 
d’injections sous-cutanées ; tous les 14 
jours, la patiente a reçu simultanément 
une infusion de gui et une injection lo-
cale dans la métastase au niveau de la 
glande parotide. La dose a été augmen-
tée graduellement, jusqu’à 2200 mg d’ex-
trait de gui pour les infusions, et jusqu’à 
200 mg d’extrait de gui pour les injec-
tions locales. Le traitement a provoqué 
des réactions fébriles jusqu’à 39,4 °C ainsi 
que des rougeurs et des gonflements sur 

Régression complète des  
métastases d’un mélanome cutané 
par recours exclusif à un traitement  
à base de gui à haute dose
DR. PAUL G. WERTHMANN, DR. ALEXANDER J. F. HINTZE, DR. GUNVER S. KIENLE
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Figure 1 :  
haut : diagnostic des nouvelles 
métastases par scanner TEP ; bas : 
régression complète des métastases 
après 24 mois de traitement  
intensif à base de gui.

les sites d’injection, qui se sont résorbés 
spontanément en l’espace de 2 à 3 jours. 
Après 24 mois de traitement intensif au 
gui, toutes les métastases s’étaient résor-
bées (cf. illustration). Les enquêtes de suivi 
n’ont révélé l’apparition d’aucune autre 
métastase. La patiente se trouve actuel-
lement en bonne santé, sans tumeurs ni 
limitations fonctionnelles.

Ce cas a fait l’objet d’un traitement ex-
ceptionnel, qui a demandé l’utilisation 
d’une grande quantité de préparation à 
base de gui. Des doses aussi élevées ne 
doivent être administrées que par des mé-
decins expérimentés, en prenant toutes 
les précautions nécessaires, car elles 
peuvent parfois provoquer des réactions 
allergiques ou pseudo-allergiques. Le ré-
sultat obtenu est également tout à fait  
exceptionnel, avec une régression com-
plète de toutes les lésions tumorales. 
Néanmoins, il s’agit d’un cas particulier, et 
il convient de continuer à appliquer le trai-
tement standard pour la prise en charge 
des mélanomes. ■
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Le Dr. Rita Leroi, qui dirigea durant de  
nombreuses années la clinique Lukas 
et l’institut de recherche Hiscia, a visité 
à ce titre de nombreux pays pour faire 
connaître les bienfaits thérapeutiques du 
traitement au gui anthroposophique. Elle 
s’est rendue en Amérique du Nord, en  
Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique, 
au Japon et en Inde pour donner un nombre 
incalculable de conférences, et présenter  
l’Iscador aux médecins non familiarisés 
avec la médecine anthroposophique. En 
1977, ses voyages la mènent en Inde, où 
son intervention suscite un vif intérêt. A 
partir de ses conférences, de nombreux 
échanges avec des médecins indiens et 
des visites d’étudiants indiens à Arlesheim, 
le Dr. Kasad rédige un manuel consacré à  
l’Iscador, publié en 1990, qui sera long-
temps le seul ouvrage de référence en 
langue anglaise sur ce thème.

En Inde, les approches alternatives comme 
la médecine ayurvédique, le yoga et l’ho-
méopathie sont très répandues. Elles font 
l’objet d’une formation universitaire en  

5 ans, tout comme la médecine tradition-
nelle, et sont intégrées sans conditions 
dans le système de santé indien. Dès les 
années 1980, le traitement par l’Iscador 
suscite donc un très vif intérêt en Inde,  
en particulier dans la communauté ho-
méopathique. De nombreux praticiens 
obtiennent des résultats spectaculaires 
en associant l’homéopathie classique à 
l’Iscador. 

Parmi eux, le Dr. Rastogi, alors directeur du 
Central Council for Research in Homeo-
pathy (Comité central de recherche en ho-
méopathie) de New Delhi. En s’appuyant 
sur sa longue expérience, le Dr. Rastogi 
mène une étude d’observation en Inde, 
entre 1984 et 1990, afin de comparer 
l’efficacité de trois stratégies thérapeu-
tiques pour le traitement des cancers : un 
groupe de patients est traité exclusive-
ment avec l’Iscador, un deuxième groupe 
reçoit des préparations homéopathiques, 
et le troisième groupe se voit administrer 
l’Iscador associé à des traitements ho-
méopathiques. Dans ce dernier groupe, 

Stabilisation d’un cancer du poumon 
métastasé par le recours à l’Iscador 
et à l’homéopathie – un cas de l’Inde
DR. STEPHAN BAUMGARTNER, DR. RAVI DOCTOR
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71 % des patients constatent une amélio-
ration de leurs symptômes, contre 57 % 
des patients ayant reçu l’Iscador, et 42 % 
de ceux ayant bénéficié d’un traitement 
homéopathique (1). 

Aujourd’hui encore, certains médecins en 
Inde continuent de combiner l’Iscador à 
l’homéopathie dans la prise en charge 
des cancers. Le Dr. Ravi Doctor est l’un 
d’entre eux : sa consultation de méde-
cine complémentaire au Saifee Hospital  
de Mumbai, un grand hôpital conven-
tionnel, rencontre un franc succès. De nom-
breux patients aux ressources financières  
limitées peuvent ainsi bénéficier d’un trai-
tement anticancéreux complémentaire.

Le rapport suivant nous a été communi-
qué par le Dr. Ravi Doctor.

Rapport de cas

Dr. Ravi Doctor, Mumbai, Inde
(Synthèse : Dr. P. Zibulski,  
Dr. I. Brachmann)

Présentation : 
En août 2016, une patiente âgée de 
75 ans est admise au Saifee Hospital. 
Elle souffre depuis trois semaines d’une 
toux sèche, de détresse respiratoire et de 
douleurs thoraciques. Une radiographie 
et une tomodensitométrie révèlent la  
présence d’ombres et de ganglions lym-
phatiques hypertrophiés dans la région 
pulmonaire, apparus du côté droit (fig. 
2), et un examen du mucus pulmonaire 
permet de détecter des cellules épithé-
liales atypiques, suggérant un adénocar-
cinome. Les adénocarcinomes sont des 
tumeurs non à petites cellules, issues des 

tissus glandulaires. Lorsqu’un adénocar-
cinome est diagnostiqué, le patient est 
soumis à un scanner TEP pour recher-
cher la tumeur principale, car les tumeurs 
sont susceptibles de se propager dans de 
nombreux organes. Dans le cas présent, 
l’origine des tumeurs est établie dans le 
poumon. Les adénocarcinomes pulmo-
naires avec métastases médiastinales ont 
tendance à se propager, et impactent  
fortement la qualité de vie des patients. 

Traitement : 
Trois premiers mois : Iscador M Série 0,1 
en administration sous-cutanée, à dose 
progressive de 0,01 mg à 10 mg aug-
mentée tous les deux jours, ainsi que les  
médicaments homéopathiques Cobalt  
C6 et Ars Alb C200, une fois par jour. Six  
mois suivants : Iscador M Série 2 en  
administration sous-cutanée, à dose  
progressive de 5 mg à 20 mg augmentée 
tous les deux jours, ainsi que le médi-
cament homéopathique Cobalt C6, une 
fois par jour.

Résultat : 
Après trois mois de traitement, la toux, la 
détresse respiratoire et les douleurs tho-
raciques se sont nettement atténués. Les  
lésions tissulaires des poumons ne sont 
plus visibles à la radiographie (fig. 3). 
Après neuf mois, en mai 2017, la patiente 
est de nouveau soumise à un scanner TEP 
complet : les lésions pulmonaires restent 
inchangées par rapport aux résultats  
obtenus neuf mois plus tôt, et aucune 
nouvelle métastase n’a fait son apparition. 
Le traitement décrit a permis de stabili-
ser les tumeurs, et la patiente se trouve  
aujourd’hui en bon état général, sans  
restriction de sa qualité de vie. ■ 

PD Dr. Stephan Baumgartner
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Fig. 1 : Manuel de  
formation indien au  
traitement Iscador,  
Dr. K. N. Kasad.

Fig. 2 : Radiographie pulmonaire (août 2016) : 
zone d’ombre du côté droit, sous le hile  
du poumon, avec ganglions lymphatiques  
hypertrophiés

Fig. 3 : Radiographie pulmonaire (décembre 
2016) : image normale des deux poumons,  
pas de zone d’ombre sous le hile
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De nombreuses patientes atteintes d’un 
cancer du sein recourent à des formes 
thérapeutiques complémentaires et alter-
natives, qui font partie intégrante de leur 
traitement et de leur guérison. Ce faisant, 
elles souhaitent gagner en autonomie et 
prendre en main leur situation, contribuer 
à leur guérison et réduire le risque de  
rechute [1, 2].

Mais comment ces femmes sont-elles 
amenées à choisir ces méthodes, que le 
corps médical regroupe sous l’acronyme 
MCA ou « médecine complémentaire et 
alternative », d’après l’anglais « Comple-
mentary and Alternative Medicine » ? 
Quels sont les motifs de leur choix ? Quels 
obstacles rencontrent-elles pendant leur 
processus de réflexion ? A qui s’adressent-
elles et quel soutien reçoivent-elles ? En-
fin, quelle attitude les professionnels de 
santé doivent-ils adopter pour répondre 
aux besoins de leurs patientes ? Toutes 
ces questions ont été abordées dans le 
cadre de diverses études scientifiques et 

d’entretiens avec des patientes atteintes 
de cancer du sein et des médecins (cf. bi-
bliographie). Le présent article vise à ex-
poser les résultats et les réponses obtenus.  

La plupart du temps, les patientes at-
teintes d’un cancer du sein s’intéressent 
à la médecine complémentaire et alter-
native (MCA) dès la pose du diagnostic  
initial. Elles ressentent le besoin de mettre 
leur santé au premier plan, et d’adop-
ter une démarche qui soit en adéqua-
tion avec leurs connaissances et leurs 
convictions. En revanche, juste avant de 
commencer un traitement anticancéreux  
classique, les patientes se sentent souvent  
anxieuses et indécises, et se demandent 
s’il est souhaitable de recourir à la MCA – 
et si oui, à quel moment. En effet, cette 
approche est souvent marginalisée, voire 
non reconnue par la médecine conven-
tionnelle. Une partie du corps médical in-
voque notamment le manque de preuves 
scientifiques claires de son efficacité, et 
suggère qu’elle pourrait présenter cer-

Savoir choisir sa voie –
La médecine complémentaire et 
alternative dans le processus de 
guérison des patientes atteintes  
de cancer du sein
DR. ULRIKE WEISSENSTEIN
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tains risques. Pour cette raison, les pro-
fessionnels de santé traditionnels font 
souvent preuve de scepticisme, et sont  
réticents à aborder le sujet de la MCA 
avec les patients.

D’un autre côté, les patientes sont à la 
recherche d’une approche qui complète 
et parachève la médecine convention-
nelle. Si l’approche classique ne répond 
que partiellement à certains besoins, une 
autre peut apporter des solutions plus 
satisfaisantes. La MCA englobe plusieurs 
concepts comme l’approche holistique  
de la guérison, la reconnaissance de  
l’interdépendance du corps, de l’âme et 
de l’esprit, ainsi que le bien-être mental 
et spirituel ; elle fait intervenir des trai-
tements biologiques, physiques, psycho-
logiques, énergétiques et spirituels. Bien 
souvent, la MCA interprète et aborde les 
concepts de « santé » et de « guérison » 
de façon très différente de la médecine 
conventionnelle.
Du fait de cette différence de philosophie, 
les patientes hésitent à évoquer le sujet  
de la MCA avec leur équipe médicale ; 
elles craignent de se faire mal voir, ou 
d’obtenir des informations biaisées ou in-
complètes. Ainsi, de nombreuses femmes 
qui recourent à la MCA le cachent à leur 
médecin traitant.

Leur décision est généralement le fruit 
d’un processus dynamique et cyclique. 
Après une opération et le début d’une 
chimiothérapie adjuvante, les patientes 
recommencent à envisager la MCA et  
se demandent si celle-ci pourrait être  
intégrée dans leur traitement, ou s’il est 
préférable d’attendre qu’il soit terminé. 
A ce stade, elles se sentent souvent plus 

sûres d’elles et plus confiantes dans leur 
capacité à prendre une décision par elles-
mêmes.
Il s’agit ensuite de trouver un traite-
ment alternatif adapté. Les patientes 
s’orientent vers plusieurs sources d’in-
formations comme les réseaux sociaux, 
les experts, les médias, les patients, les 
groupes d’entraide, etc. Leur priorité : ob-
tenir des données fiables. Par conséquent, 
après avoir rassemblé ces informations, 
elles cherchent également à obtenir une 
confirmation auprès de sources crédibles 
et dignes de confiance, comme un méde-
cin, un naturopathe et des revues médi-
cales. La plupart des patientes aimeraient 
que leur oncologue soit familiarisé avec la 
MCA et les accompagne dans leur choix.

Après avoir trouvé un traitement adapté, 
les patientes recherchent des renseigne-
ments plus précis – une démarche souvent 
déroutante, au vu de l’immense quantité 
d’informations disponibles. Celles-ci sont 
souvent contradictoires, voire radicale-
ment opposées en ce qui concerne l’in-
nocuité et les bénéfices thérapeutiques 
des traitements. Le conflit qui en résulte, 
qui s’illustre surtout par un véritable fossé 
entre la médecine conventionnelle et la 
MCA, est souvent une source d’anxiété, 
de frustration et de stress, à l’idée de 
prendre la mauvaise décision.

La décision des patientes est influencée 
par divers facteurs personnels et sociaux. 
Tout dépend de leur connaissance préa-
lable des potentiels bénéfices thérapeu-
tiques de la MCA et de son impact sur les 
effets secondaires des thérapies conven-
tionnelles anticancéreuses, de leurs expé-
riences avec les médecines alternatives, 

de leur perception de la santé et de la  
maladie, et de leur besoin de jouer un rôle 
actif dans le processus de guérison. Les 
expériences d’amis, de connaissances et 
d’autres parties prenantes peuvent égale-
ment jouer un rôle important.

On constate que chaque patiente emprunte 
un chemin très personnel. Si certaines res-
sentent un réel besoin de recourir à la MCA, 
elles ressentent très fortement le conflit 
existant avec le système de santé conven-
tionnel. Pour cette raison, elles finissent 
par renoncer à la MCA et préfèrent y re-
courir seulement après avoir terminé leurs 
thérapies classiques, en adoptant une ap-
proche après l’autre.

D’autres patientes, qui n’ont générale-
ment pas d’expérience en la matière, 
suivent les conseils de leurs médecins 
traitants. Elles sont moins susceptibles 
de recourir à la MCA, et les rares ap-
proches qu’elles envisagent sont celles 
qui présentent des risques minimaux : par 
exemple, la MCA étayée par des preuves 
scientifiques, et les méthodes consen-
suelles comme l’acupuncture, les mas-
sages et la méditation. En raison du risque 
d’interactions, la MCA biologique est mise 
de côté. Les patientes choisissent des ap-
proches à faible potentiel de conflit. Bien 
intégrées et soutenues par leur réseau  
social, la sécurité est leur priorité.

Il existe une autre catégorie de patientes 
souffrant d’un cancer du sein, qui pré-
fèrent une thérapie entièrement adap-
tée à leurs besoins individuels. Elles ont 
déjà eu recours à la MCA par le passé, 
et se concentrent moins sur le traitement 
de leur cancer que sur leur bien-être  

global. Elles sont moins susceptibles de 
rechercher des informations, évoquent 
rarement des résultats scientifiques ou 
des ressources en ligne. Ces femmes sou-
haitent adopter une approche globale : 
elles considèrent que la MCA est indispen-
sable pour préserver leur santé physique, 
mentale et spirituelle, et pour gérer les  
effets secondaires des traitements anti-
cancéreux. Elles sont en paix avec leur dé-
cision et leur potentiel de conflit est faible 
voire nul, même lorsqu’elles sont confron-
tées à la désapprobation ou même au re-
jet des médecins traditionnels. Elles esti-
ment qu’il n’est pas impératif de concilier 
les deux points de vue ; elles préfèrent 
opter pour un traitement qui leur semble 
pertinent, et recherchent les bonnes per-
sonnes pour les accompagner. Suivant 
avec confiance les recommandations de 
leur réseau, ces femmes continuent de  
recourir à la MCA dans leur vie quoti-
dienne, même après la fin de leur trai-
tement anticancéreux. Elles composent 
ainsi un plan de soins personnalisé et 
complet [3-5].

Alors, comment les professionnels de 
santé peuvent-ils mieux répondre aux be-
soins de leurs patientes ? De nos jours, les 
médecins sont souvent surchargés, forcés 
de consacrer de plus en plus de temps à la 
bureaucratie et aux demandes des caisses 
d’assurance maladie. Il leur reste peu de 
temps pour prendre en charge leurs pa-
tientes ; ce manque de temps les empêche 
de choisir une médecine humaniste, et 
d’appliquer des valeurs comme l’intégrité, 
l’expertise, la compassion, l’altruisme, le 
respect, le service et l’empathie dans leurs 
rapports avec les patients et les autres 
professionnels de santé. Pour adopter une 
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attitude professionnelle humaniste, il est 
nécessaire de prendre en compte les va-
leurs, l’autonomie et le contexte culturel 
et ethnique des patientes. L’humanité est 
au cœur de la médecine : nous devons 
effectuer un travail de réflexion sur nos 
actions et nos décisions, et savoir faire 
face à la complexité et aux incertitudes de 
notre métier. Il existe une différence entre 
les verbes « soigner » et « guérir ». Le pre-
mier s’applique à la dimension physique 
identifiable d’une maladie ; il met l’ac-
cent sur l’élimination des symptômes et 
des signes cliniques. En revanche, la gué-
rison englobe toutes les conséquences de 
la maladie pour la patiente : elle prend en 
compte les symptômes physiques, mais 
également les dimensions sociale, psy-
chologique et spirituelle.

En choisissant une médecine intégra-
tive, qui associe le meilleur de la méde-
cine conventionnelle et de la MCA, et 
en nouant une relation médecin-patient 
transparente et humaniste, il est possible 
d’apporter une réponse satisfaisante aux 
besoins individuels physiques et psycho-
logiques des patientes, et d’éviter les 
sources inutiles d’anxiété, de stress et de 
conflit [6, 7]. ■
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Besoins et aspirations  
du système de santé
La médecine est en pleine évolution, et 
la question de l’avenir du système de 
santé revêt une importance capitale pour 
l’ensemble de l’humanité. Un jour vien-
dra où nous aurons tous besoin d’as-
sistance, où la maladie et la douleur  
feront leur apparition dans nos vies. Que 
se passera-t-il alors ? Qui sera là pour nous 
tendre la main ? À quels comportements 
serons-nous confrontés ? Aurons-nous un 
sentiment de sécurité et de confiance ? 
Comment serons-nous traités sur le plan 
thérapeutique ?

Même pour l’ensemble des professionnels  
de santé, l’évolution de la médecine est 
une question centrale. Étant moi-même 

sur le point de terminer mes études, je 
me pose les questions suivantes : quelle 
place puis-je accorder aux tâches pour 
lesquelles j’ai le plus d’affinités ? Quelles 
sont les ressources à ma disposition ? 
Vais-je être soumis à des pressions ?  
Serai-je soutenu dans ma démarche thé-
rapeutique de guérison ?

Le changement est un phénomène natu-
rel dans toutes les sphères de la vie qui, 
lorsqu’il est embrassé librement, est un 
signe de bonne santé. Mais bien sûr, une 
question importante demeure : quelle 
orientation faut-il lui donner ?

Si l’on interroge des personnes actuelle-
ment prises en charge par le système de 
santé, on découvre que 69 % des Suisses  
aimeraient voir se développer une méde-
cine plus humaine, et 58 % souhaiteraient 
voir augmenter la part donnée à la mé-
decine alternative. Ils ne sont que 27 % 
à demander une amélioration des soins 
de base, et 21 % à souhaiter le dévelop-
pement de la médecine de pointe. De  
façon générale, l’ensemble de la popu-
lation exprime un besoin croissant d’être 
considéré, pris en charge et traité de  
façon holistique (1). Les patients recourent 
à la médecine complémentaire pour  
pallier les manques de la médecine 
conventionnelle (2).

Réflexions sur la guérison  
et la médecine de demain
JEREMIAS DOTT
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Pour ce qui concerne les besoins et les 
points de vue des professionnels de santé, 
mes nombreuses conversations avec des 
étudiants et professionnels ont fait appa-
raître un désir de s’orienter vers un tra-
vail de guérison et d’accorder davantage 
de place au relationnel avec les patients.

Il semble que les attentes des patients et 
des professionnels de santé sont naturel-
lement complémentaires.

Qu’ est-ce qui empêche la mise  
en œuvre d’un système de santé 
centré sur le travail de guérison ? 
Malheureusement, le débat actuel sur les 
évolutions du système de santé semble 
dominé par une certaine négativité, et 
les visages se ferment dès que la ques-
tion est évoquée. Bien entendu, il est im-
possible d’ignorer les nombreux défauts 
du système de santé : la tendance à la 
commercialisation du secteur, les pres-
sions juridiques croissantes, la numéri-
sation à tout-va, le travail intérimaire, la 
toute-puissance des géants industriels, 
les excès de la médecine high-tech, les 
déficits d’approvisionnement dans une 
grande partie du monde, le manque d’ap-
profondissement et les consultations tou-
jours plus courtes... Devant ce sombre 
tableau, la plupart des idéalistes déses-
pèrent de voir un jour le système de santé 
évoluer positivement et s’orienter vers la 
guérison de ses patients. 

Qui faut-il tenir pour responsable de cette 
situation ? La question est difficile, et rare-
ment éclairante. Dans un premier temps, 
la tentation est grande de projeter une 
certaine frustration sur les économistes et 
les politiciens ; mais il semble que nous 

ayons tous une part égale de responsa-
bilité, ou que la source du problème soit 
dans la nature humaine elle-même ; l’on 
revient enfin à certains groupes profes-
sionnels, qui semblent plus impliqués que 
d’autres... Et s’il ne fallait pas chercher la 
source du problème chez des personnes, 
mais dans le système dans son ensemble ?

Selon le point de vue adopté, le cas de  
figure diffère, et l’on pointe du doigt une 
nouvelle victime ou un nouveau cou-
pable. Je crois que nous avons besoin 
d’adopter une perspective plus vaste sur 
ces questions, à la fois constructive et 
pragmatique. Dans le présent article, je 
souhaite expliciter ce point de vue, dans 
la limite de mes compétences. 

J’espère parvenir à décrire ma vision d’un 
système de santé efficace, et déterminer 
comment il pourrait être mis en œuvre 
dans les relations sociales entre les pro-
fessionnels de santé. Je ne crois pas être 
utopiste en me référant à un ensemble de  
valeurs abstraites : je prends simplement 
en considération un espoir que nous par-
tageons tous, en notre for intérieur, celui 
de donner et de recevoir un amour sincère.

Comme je l’ai déjà mentionné ci-dessus, 
je voudrais faire part de mes impressions 
face à la vie quotidienne des cliniques et 
des grands établissements de santé.

J’entends et je ressens souvent les insatis-
factions des professionnels de santé ; ils 
souffrent par exemple de la rigidité des 
lignes directrices qui leur sont imposées 
au quotidien, des difficultés du travail en 
équipe et des échanges limités avec les 
patients. 
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Notons que les idéalistes ne sont pas les 
seuls à ressentir de la frustration : même 
les professionnels qui ne souhaitent pas 
prendre en charge les patients de façon 
globale, ou changer le monde, expriment 
des insatisfactions et de la souffrance per-
sonnelle dans leurs activités. Je pense que 
beaucoup d’entre eux n’identifient pas 
clairement la source du problème.

Cet état génère de la colère, de l’agres-
sivité et de la tristesse – des sentiments 
rarement extériorisés, et dont la répres-
sion impacte les rapports sociaux (même 
si l’immense majorité des profession-
nels continuent toujours de faire preuve 
de politesse et de courtoisie). De fait, le 
climat social dans les établissements de 
santé est souvent difficile.

Je pense que cela n’est pas uniquement 
dû au stress généré par de longues jour-
nées de travail, ou aux contrariétés du 
quotidien, mais au fait que de nombreux 
professionnels de santé ne font pas le  
travail qu’ils aiment. Inconsciemment, 
ils remarquent peut-être que leur travail 
n’est pas source d’apaisement : un sen-
timent frustrant pour un corps de métier 
qui valorise le travail de guérison.

Quels sont les concepts au  
cœur du système de santé ?
Quels sont les concepts sur lesquels re-
pose le travail de guérison ? Et d’ailleurs, 
quand peut-on réellement parler de guéri-
son ? Comment peut-on trouver la marge 
de manœuvre nécessaire à une guéri-
son profonde ? Quels sont les obstacles 
à la guérison – en nous, dans la société 
et chez l’autre ? Ces questions ne sont 
que les premières d’une liste sans fin, qui 

se pose immanquablement lorsque l’on  
s’intéresse à cette démarche. 

L’un des traits distinctifs des médecins 
versés dans l’art de guérir, qui effectuent 
un travail en profondeur, est leur ques-
tionnement sincère et perpétuel. En plus 
d’un esprit ouvert et d’un certain libéra-
lisme dans leur contact avec les patients, 
les thérapeutes doivent montrer une dé-
termination sans faille et se concentrer 
entièrement sur la guérison, sans que rien 
ne les fasse dévier de leur objectif.

Mais d’ailleurs, que signifie ce mot, « gué-
rison » ? Il n’est pas facile d’en trouver une 
définition universelle ; il présente une infi-
nité de visages, qui se complètent les uns 
les autres. 

Comme premier élément de définition, on 
peut parler d’une capacité à intégrer un 
élément que l’on considérait jusqu’alors 
comme étranger ou hors contexte sur le 
plan physique, émotionnel ou mental. 
Lorsqu’une personne parvient à faire une 
expérience personnelle, à vivre une ren-
contre avec l’Autre présumé, on assiste 
à la naissance d’une nouvelle image, qui 
mène à une intégration par le « Je » de 
la personne concernée. Il me semble que 
l’art de la guérison repose fondamentale-
ment sur une capacité à adopter un point 
de vue plus vaste, qui intègre celui qui lui 
a précédé.

Mais comment ces critères généraux  
s’appliquent-ils aux individus ?

Gerhard Kienle (fondateur de l’hôpital 
communautaire d’Herdecke et de l’Uni-
versité de Witten / Herdecke) souligne 

l’importance de se concentrer sur la di-
mension humaine : « [...] il n’est possible 
d’atteindre le plus haut degré d’idéalisme 
et de respect des personnes qu’en se 
confrontant à l’Individu, en échangeant 
avec lui, en respectant sa liberté, et en 
se demandant : quelles sont les questions 
qui découlent de notre rencontre ? Non 
pas : comment lui offrir une satisfaction 
globale, mais plutôt : quelles questions se 
posent dans sa sphère personnelle, et que 
puis-je faire pour l’aider à se réaliser » (3).

J’ai eu la chance de rencontrer et d’obser-
ver des personnes inspirantes dans le sec-
teur de la santé. De mon point de vue, ces 
personnes avaient totalement intériorisé 
la recommandation de Gerhard Kienle, 
et c’est ce qui m’a le plus impressionné 
chez elles, outre leurs connaissances, 
leurs compétences et leurs succès. 

Je me suis souvent demandé pourquoi 
tous les professionnels ne faisaient pas de 
même, pourquoi les médecins qui m’ins-
piraient restaient des cas isolés, pourquoi 
cette philosophie ne faisait pas consensus 
et ne se diffusait pas.

Il convient ici de se pencher sur la notion 
de collectivité, et de considérer sa struc-
ture. C’est ici que je voudrais me permettre 
de décrire une certaine vision, mais une  
vision que je crois réalisable, voire même 
inévitable. Quand j’emploie le terme « vi-
sion », je ne fais pas référence à une utopie 
concrète, qui reposerait sur une nouvelle 
régulation des rémunérations ou l’intro-
duction de mesures thérapeutiques sys-
tématiques, car ces idées ne peuvent être 
pensées par une seule personne. Je me re-
présente un environnement où l’humain 

serait mis au premier plan, un retour aux 
fondamentaux, un progrès moral de l’hu-
manité, et j’imagine comment cette vision 
pourrait se réaliser dans l’organisme social 
du système de santé.

Ma vision
Ma vision est celle d’un système de santé 
« guérissant » et fonctionnant selon ce 
principe, où il fait bon travailler, dans  
lequel mes collègues et moi trouvons  
facilement du sens, ouvert à de nou-
velles possibilités thérapeutiques et à de  
nouveaux traitements. 

J’évoque cette vision au présent, comme 
si je faisais face à un tel établissement mé-
dical d’avenir, comme si je pouvais décrire 
ses procédures et ses collaborateurs.

Je vois un système de santé dans lequel 
tous les professionnels trouvent un ter-
rain d’entente, partagent une perspective 
commune, tournée vers le trait de l’huma-
nité le plus lumineux qui soit : l’amour. 

Ce système de santé est fondé sur un 
amour inconditionnel pour toutes les 
créatures, car il est évident que l’amour 
et la guérison ne font qu’un, et que là où 
l’on guérit, l’amour n’est jamais loin.

En même temps, il est bien entendu que 
chacun doit trouver comment cultiver cette 
philosophie sur le plan personnel. Nous 
avons conscience que nous faisons des 
erreurs, que nous nous laissons aveugler 
et que, malgré nos meilleures intentions, 
nous agissons de façon destructrice, pré-
cisément parce que nous sommes tous 
blessés et que nous portons en nous une 
immense souffrance.
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C’est cette souffrance qui nous incite à 
nous aider les uns les autres, à nous de-
mander : « Dans ma situation actuelle, 
quelle est la plus belle chose que je puisse 
faire par amour ? »

Nous avons appris qu’il faut certaines 
compétences pour prendre le chemin de 
l’amour et pour identifier les obstacles 
dont il est semé, et nous savons égale-
ment que nous devons tous apprendre à 
nous libérer de nos schémas dysfonction-
nels et de nos comportements réactifs.

Nous savons que ce travail sur soi est in-
dispensable pour les professionnels de 
santé qui, par définition, sont au service 
de l’Autre.

C’est pourquoi des structures spécia-
lisées ont été mises en place dans les  
cliniques et en ambulatoire. Par exemple, 
les processus de groupe sont effectués 
avec l’équipe entière : les collaborateurs 
qui se sont le plus améliorés aident leurs 
collègues à se libérer de leurs comporte-
ments négatifs et de leurs zones d’ombre 
pour devenir plus aimants. 

Ken Wilber caractérise les « zones d’ombre »  
comme suit : « C’est l’une des plus  
grandes découvertes de la psychologie 
moderne occidentale : dans certaines cir-
constances, nous sommes capables de  
réprimer, de repousser ou de mettre de côté 
nos pulsions, nos sentiments et nos quali-
tés [...]. Ils se transforment ainsi en symp-
tômes névrotiques douloureux, en zones  
d’ombre d’un moi aliéné, qui refont surface 
et reviennent nous hanter. Lorsque je me  
regarde dans le miroir, je vois le visage 
le plus dérangeant du monde extérieur, 

mais cela n’est pourtant rien d’autre que  
l’ombre de mon Moi refoulé. » (4)

Pour parler de la dissolution et de la  
guérison de cette tendance, on parle de 
« travail d’ombre », bien que l’on puisse 
également parler de « travail de lumière », 
car il s’agit finalement de mettre à jour la 
personne que nous sommes réellement. 

Ce processus est une forme d’auto-guéri-
son pour le système de santé. Il a le pou-
voir de transformer l’atmosphère de travail 
et de révéler des possibilités inespérées 
dans l’exercice thérapeutique et organi-
sationnel : en effet, en changeant d’état 
d’esprit, les professionnels peuvent adop-
ter une vision à long terme, dépasser leur 
point de vue égocentrique et élargir leur 
perspective à l’échelle mondiale, voire 
cosmocentrique, au sens où l’entend  
l’anthroposophie. (5) 

Dans ma vision, il existe des opportunités  
de guérison encore inimaginables à l’heure 
actuelle, indépendamment du dévelop-
pement des ressources pharmaceutiques 
et médicales. Si ces opportunités nous 
sont offertes, c’est simplement parce que 
l’étude et l’identification des causes pro-
fondes de la maladie sont devenues le  
véritable travail thérapeutique.

Les professionnels de santé ne sont plus 
dominés par des sentiments refoulés, ne 
s’engagent plus dans des luttes clandes-
tines ; ils font preuve d’ouverture pour 
déterminer comment prendre en charge 
chaque patient de façon plus aimante. 
Selon moi, cette philosophie est la clé de 
la concrétisation de la médecine anthro-
posophique.

Je sais que le tableau que je viens de 
peindre semble encore loin de la réalité, 
mais la vision dont il découle est bien 
réelle. Cette vision, je souhaite la concré-
tiser et, comme tant d’autres personnes, 
lui consacrer ma vie.

Je suis conscient qu’il est impossible 
d’introduire un tel changement dans la 
culture sociale de façon généralisée : je 
voudrais d’abord le mettre en place dans 
un lieu déterminé, et inviter le monde à 
observer le résultat.

Bien sûr, l’évolution que je viens de dé-
crire ne se limite pas à la médecine, mais 
je crois que les effets salutaires de cette 
nouvelle culture sociale sur les patients 
seraient visibles instantanément, et pour-
raient leur donner confiance dans les 
nouvelles approches thérapeutiques. 

Notre métamorphose ne sera pas canton-
née à un domaine de la société, mais elle 
affectera toutes les autres sphères de la 
vie comme l’agriculture, la famille, l’amé-
nagement d’intérieur, l’enseignement, les 
sciences et bien d’autres, afin que nous 
puissions fonder une nouvelle culture et 
rendre le monde plus aimant.

Nous avons donc besoin de toutes les 
personnes de bonne volonté qui, d’une 
part, oseront opérer une véritable trans-
formation personnelle, et d’autre part, 
choisiront d’en faire cadeau au monde. 

Ensemble, j’en suis certain, nous pou-
vons faire de cette vision de l’avenir une 
réalité. ■

Jeremias Dott
Étudiant en médecine humaine
Universität Witten/Herdecke
Lutherstraße 20
58452 Witten

jeremias.dott@posteo.de
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Pommade à base de viscine :    
Viscum album,  
Resina 10%, Unguentum

L’an dernier, nous avons atteint une étape 
importante dans le long processus de  
développement d’une nouvelle pommade 
à base de gui. En octobre 2017, l’Insti-
tut suisse des produits thérapeutiques  
Swissmedic a délivré une autorisation 
de mise sur le marché pour la pommade  
Viscum album, Herba, Extractum resino-
sum 10%, Unguentum.  A de nombreux 
égards, l’approbation de cette prépara-
tion, un remède anthroposophique, revêt 
une importance particulière.

Fabriquée à partir de résine de gui, cette 
préparation est la première à faire un 
usage clinique de la viscine, un autre prin-
cipe actif du gui. Insoluble dans l’eau, la 
viscine diffère des extraits de gui aqueux 
couramment utilisés.

Si cette pommade inédite a pu être mise 
au point, c’est avant tout grâce aux  
recherches de Rudolf Steiner dans le  
domaine des sciences humaines. C’est  

lui qui, le premier, décrit la « substance  
collante » du gui comme un élément es-
sentiel d’un traitement anticancéreux ; des  
résultats que l’Association pour la recherche 
et la thérapeutique du cancer utilisera plus 
tard comme base de recherche. Des 
études anthroposophiques-goethéennes 
sur l’identification des forces vitales de 
cette substance, des analyses de sa com-
position chimique ainsi que des analyses 
pharmacologiques ont prouvé l’immense  
potentiel thérapeutique de cette subs-
tance résineuse. La résine de gui a été 
utilisée pour développer une pommade 
contre les carcinomes cutanés, démon-
trant pour la première fois l’efficacité cli-
nique antitumorale de cette substance 
spécifique issue du gui. Cette pommade 
s’est avérée particulièrement efficace 
pour le traitement des patients atteints de 
carcinome basocellulaire, de carcinome 
épidermoïde cutané et de kératose acti-
nique. Rudolf Steiner a ouvert le chemin 
au développement des connaissances en 
médecine anthroposophique et, ce fai-
sant, posé les bases de la thérapie à base 
de gui ; son travail prend aujourd’hui une 
nouvelle dimension.

Deux préparations inédites pour 
une utilisation en oncologie – du 
département de développement 
pharmaceutique de l’Institut de  
recherche Hiscia
DR. KONRAD URECH, DR. GERHARD SCHALLER, DR. JAKOB MAIER
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En effet, l’autorisation de mise sur le mar-
ché de notre préparation est la preuve 
que, malgré des exigences réglemen-
taires strictes en matière d’homologa-
tion, la Suisse est prête à intégrer la  
médecine anthroposophique dans les 
pratiques médicales classiques. Nous de-
vons cette victoire aux efforts de plusieurs  
experts, qui ont collaboré avec des  
commissions et des autorités de santé  
publique pour définir les dispositions 
d’exécution du mandat constitutionnel 
relatif à la prise en compte des médecines 
complémentaires en Suisse.

La nouvelle préparation à base de viscine 
a été développée par l’Association pour la 
recherche et la thérapeutique du cancer, 
à but non lucratif. Comme il n’est pas en-
visageable de breveter une substance na-
turelle comme la résine de gui, le modèle 
de financement standard dans l’industrie 
pharmaceutique, qui repose sur une pro-
tection exclusive par brevet, ne s’applique 
pas dans le cas présent. L’exemple de la 
pommade à base de viscine montre que 
dans le contexte juridique actuel, le déve-
loppement de nouvelles préparations en 
médecine anthroposophique et en natu-
ropathie incombe principalement aux ins-
titutions à but non lucratif. L’Association 
pour la recherche et la thérapeutique du 
cancer considère qu’il s’agit là de l’une de 
ses principales missions. 

Préparation à base de gui de  
robinier : Viscum album Robiniae
Les observations cliniques révèlent que  
le gui présente une vertu variable se-
lon l’espèce d’arbre-hôte dont il est issu. 
Etonnamment, des recherches réalisées à 

partir des méthodes morphogénétiques 
(cf. Rapport 2017, Claudia Scherr, p. 74 
ss.) ont également démontré que les ex-
traits de gui étaient fortement imprégnés 
par leurs arbres-hôtes. Rudolf Steiner  
recommandait d’utiliser des guis issus  
de différentes espèces d’arbres pour le 
traitement des patients atteints de can-
cer : une proposition au fondement des 
stratégies thérapeutiques actuelles.

Dans ce qui suit, nous décrirons les par-
ticularités du gui d’un arbre-hôte excep-
tionnel, le gui de robinier (Viscum album  
sur Robinia pseudoacacia), qui ont conduit 
au développement d’une nouvelle prépa-
ration à base de gui. Cette préparation, 
Viscum album Robiniae, est disponible  
sur ordonnance auprès de la pharmacie 
de la clinique d’Arlesheim, grâce à la coo-
pération fructueuse entre la clinique et 
l’Association pour la recherche et la thé-
rapeutique du cancer.

Lors de leurs voyages de récolte et de re-
cherche en France, région névralgique 
de la croissance du gui en Europe, nos 
équipes ont observé que les principales 
occurrences de gui des feuillus (V. album 
ssp. album) concernaient trois espèces 
d’arbres-hôtes : le pommier (Malus do-
mestica), le peuplier hybride (Populus sp.) 
généralement planté en sols humides, et 
le robinier (Robinia pseudoacacia). Il est 
intéressant de noter que ces trois arbres-
hôtes, qui hébergent la majorité du gui en 
France, sont issus de l’activité humaine : 
c’est l’homme qui a rendu possible la pro-
pagation et l’implantation massive du gui 
dans le paysage, faisant de cette plante 
un produit de culture.

Image p. 40 : Récolte du gui sur un robinier
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Le robinier (ou « faux-acacia ») est un 
arbre originaire d’Amérique du Nord,  
introduit en France par le jardinier du  
roi Jean Robin au début du XVIIe siècle. 
Avec ses fleurs magnifiques et son bois  
robuste, il se diffuse rapidement dans 
toute l’Europe. Très simple d’entretien, 
il se révèle également très résistant à la 
pollution de l’air (fumée, suie, poussière) 
et aux apports en sel. Il s’épanouit donc 
dans les zones industrielles et sur les bords 
de route : l’espèce parfaite pour accom-
pagner les débuts de l’ère industrielle.

Le robinier offre les conditions idéales 
pour la croissance du gui. Même à une 
distance considérable, le gui se remarque 
immédiatement parmi les couronnes  
clairsemées du robinier, avec sa forme par-
faitement sphérique, ses pousses vigou-
reuses vert foncé et ses feuilles charnues. 
Ces caractéristiques sont le signe que 
l’arbre-hôte lui fournit une grande quan-
tité d’apports nutritifs, et pour cause :  
la rhizosphère du robinier contient des 
bactéries fixatrices d’azote, capables de 
convertir l’azote de l’air en un composé 
organique pour le libérer dans l’arbre-
hôte.

Cette fixation d’azote s’illustre notam-
ment par la croissance rapide du robinier 
même sur les sols pauvres en nutriments, 
mais aussi par ses fleurs pendantes et 
luxuriantes, qui recouvrent l’arbre entier 
et dégagent un parfum doux et entêtant. 
Sans oublier des épines de 3 cm de long, 

qui forment un étrange contraste avec 
ses petites feuilles molles. L’azote fixé  
pénètre dans le gui, entraîne une produc-
tion élevée de substances protéiques et 
par conséquent, des concentrations éle-
vées de lectines de gui et de viscotoxines, 
intéressantes sur le plan pharmacolo-
gique. Il convient donc de se concentrer 
sur cette propriété particulière du gui de 
robinier, afin d’améliorer le traitement  
anticancéreux. Enfin, dans une note ma-
nuscrite, Rudolf Steiner envisage d’utili-
ser le gui de robinier pour le traitement 
du cancer du larynx. Avec le processus de 
fabrication adapté, il est possible d’obte-
nir des extraits de plantes fraîches et de 
les transformer en remèdes sous forme 
d’extraits d’été et d’hiver, comme dans le 
processus de fabrication de l’Iscador. ■
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Les activités de recherche et de dévelop-
pement à l’Association pour la recherche 
sur le cancer sont assignées à l’Institut 
Hiscia, qui comprend cinq départements :  
le développement pharmaceutique, la 
biologie tumorale et pharmacologie, le 
groupe de travail sur les procédés phar-
maceutiques, le département botanique 
et la recherche clinique.

Le département de développement phar-
maceutique (Dr. Jakob Maier, Dr. Konrad 
Urech, Devika Shah, Dr. Petra Zibulski, 
Charlotte Richard) se concentre sur la 
mise au point de nouveaux médica-
ments anticancéreux, en s’appuyant sur 
la médecine et la pharmacie anthropo-
sophiques. L’équipe s’intéresse actuelle-
ment à un extrait de gui liposoluble, qui  
devrait pouvoir être transformé sous  
différentes formes pour obtenir un mé-
dicament. Le produit au stade de déve-
loppement le plus avancé est un onguent 
pour application externe, qui a prouvé 
son efficacité dans certains cas de kéra-
tose actinique, de carcinome basocellu-
laire et de carcinome épidermoïde. Un 
autre projet concerne l’application phar-
maceutique d’une formule originale de 
Rudolf Steiner pour le traitement externe 
des tumeurs ulcéreuses. En collaboration 
avec le département botanique, le dé-
veloppement pharmaceutique évalue le  
potentiel de certaines préparations à base 

de gui provenant d’arbres hôtes actuelle-
ment indisponibles, comme les extraits de 
gui de robinier.

Le département de biologie tumorale et de 
pharmacologie (Dr. Ulrike Weissenstein, 
Florian Pelzer, Bettina Leonhard) étudie les 
principes actifs des préparations à base de 
gui et leurs interactions potentielles avec 
les médicaments conventionnels. L’équipe 
s’intéresse notamment aux processus  
cellulaires qui sous-tendent les effets bé-
néfiques des extraits de gui sur la fatigue 
et l’épuisement liés au cancer ; plus préci-
sément, il s’agit de définir leurs effets sur 
le métabolisme des cellules musculaires, le 
processus d’autophagie et la réponse gé-
nérale au stress des cellules cancéreuses. 
Le département cherche également à dé-
finir les interactions des traitements anti-
cancéreux complémentaires à base de gui 
avec les thérapies hormonales et les inhi-
biteurs de checkpoint.

Le groupe de travail dédié aux proces-
sus pharmaceutiques (Dr. Claudia Scherr,  
Dr. Maria Olga Kokornaczyk, Christoph 
Jäggy, Jeremias Dott, Viola Schulz) étudie 
les effets et les principes actifs de certains 
processus complémentaires spécifiques. 
Parmi ces processus, il y a tout d’abord la 
méthode de Rudolf Steiner, qui consiste 
à mélanger des extraits de gui d’hiver et 
d’été sur un disque en rotation ; cette  

Recherche et développement à 
l’Association pour la recherche et  
la thérapeutique du cancer
PD DR. STEPHAN BAUMGARTNER
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méthode est conçue pour « dynamiser » les 
extraits de gui (c’est-à-dire maximiser leur 
effet). Il existe également la potentialisa-
tion homéopathique, les rythmisations, 
l’eurythmique et les processus d’inciné-
ration. Le groupe travaille à développer 
des méthodes d’essais biologiques et des 
méthodes de cristallisation sensible pour 
la caractérisation holistique des échantil-
lons examinés. Une fois mises au point, 
ces méthodes sont utilisées pour étudier 
les effets des procédés pharmaceutiques 
évoqués plus haut, et pour identifier de 
potentiels principes actifs.

Le département de botanique (Dr. Hartmut  
Ramm, Mirio Grazi) se consacre prin-
cipalement à la culture durable de gui 
sur des arbres hôtes rares, et mène des 
études anthroposophiques-goethéennes 
sur le gui et d’autres plantes médicinales 
utiles en oncologie anthroposophique. A 
l’heure actuelle, les recherches du dépar-

tement se concentrent sur la culture du 
chêne, de l’orme et du gui. Il est impor-
tant de continuer à développer des po-
pulations limitées par nature, de protéger 
les exploitations déjà établies contre des 
maladies végétales infectieuses émer-
gentes, et d’améliorer la qualité globale 
du gui en tant que matière première thé-
rapeutique. Pour atteindre ce dernier ob-
jectif, nous devons étudier l’impact des 
mesures biodynamiques sur la culture du 
gui, ainsi que l’influence des paramètres 
pédologiques. Un autre projet du dépar-
tement consiste à caractériser le gui pro-
venant de différents arbres hôtes à l’aide 
des méthodes analytiques modernes  
(métabolomique).

Les études du département de recherche 
clinique (PD Dr. Stephan Baumgartner, 
Dr. Marcus Reif, Dr. Wilfried Tröger,  
Florian Pelzer) se portent sur l’efficacité, 
l’innocuité, la tolérance et la rentabilité 

PD Dr. Stephan Baumgartner
Directeur du service Recherche & Développement
Association pour la recherche  
et la thérapeutique du cancer
Kirschweg 9
CH-4144 Arlesheim

E-Mail: s.baumgartner@vfk.ch

de l’oncologie anthroposophique. Le dé-
partement concentre ses travaux cliniques 
sur le carcinome pancréatique, le car-
cinome colorectal et le carcinome mam-
maire. Nos spécialistes mettent en œuvre 
un large éventail de méthodes, des es-
sais cliniques randomisés aux études de 
cohorte et aux études observationnelles, 
en passant par les séries de cas et les cas  
individuels, ainsi que des revues systéma-
tiques, des méta-analyses et des études 
pharmaco-économiques. En plus des ap-
plications humaines, le groupe s’intéresse 
également à la médecine vétérinaire.

Nos cinq départements de recherche 
et développement mènent des projets 
en collaboration avec des universités  
et d’autres institutions de recherche qua-
lifiées, notamment en Suisse avec les 
universités de Bâle, Berne et Neuchâ-
tel, l’hôpital universitaire de Zurich, le  
département de recherche de la cli-

nique d’Arlesheim, l’Institut de recherche  
en agriculture biologique à Frick, et  
en Allemagne, avec l’Université de Witten- 
Herdecke et l’hôpital universitaire de  
Fribourg, la clinique Charité de Berlin  
et la Société de recherche clinique de  
Berlin ; sans oublier l’université de Paris,  
l’université de Belgrade et l’université 
de Rio de Janeiro. Ces échanges se sont 
avérés extrêmement fructueux, et nous  
espérons continuer à les développer à 
l’avenir. ■
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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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