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AVANT PROPOS 

 

Tous les faits relatés dans ce livre sont véridiques et la référence à des traitements contre le cancer à 

base de la plante qui y sont mentionnés, ont été expérimentés par l’auteur, à ses risques et périls, car 

à l’époque de l’expérimentation, aucun essai clinique sur l’humain n’avait été entrepris.  Il s’avère 

que l’expérimentation a très bien fonctionné et que cela mérite la plus grande réflexion quant à la 

possibilité de choix des thérapies, tout en relançant le débat sur l’efficacité des plantes dans la 

médecine traditionnelle, qualifiée de «douce» par certains ou de «naturelle» par d’autres. 

Le taux de cancers est en constante augmentation, la chimiothérapie systémique injectable, avec ses 

redoutables effets secondaires, coûte très cher à la société et il est très regrettable que les 

oncologues n’aient pas la possibilité de donner plus d’options de traitements à leurs patients.  En 

effet, je ne suis pas la seule personne au Canada à souhaiter, autant que faire se peut, soigner son 

cancer grâce à des thérapies ciblées ou intégrées tout en poursuivant une activité professionnelle 

normale ou quasi-normale. Quoi de plus encourageant pour une personne atteinte de cette terrible 

maladie que de pouvoir poursuivre ses activités professionnelles, sociales et personnelles, 

normalement, tout en se soignant !  

Certains de ces traitements par voie orale, non disponibles au Canada, mais pour des stades moins 

avancés, sont généralement administrés sur une période plus longue (environ deux ans) et laissent 

plus de flexibilité dans la gestion des emplois du temps des personnes atteintes.   

Malheureusement, pour le cancer du sein avancé, peu d’options semblent actuellement disponibles, 

mises à part quelques nouvelles thérapies, très onéreuses qui permettent un certain allongement de 

la vie sans progression de la maladie (six à douze mois environ). 

Il faudra probablement encore du temps aux gouvernements, aux Ministres de la Santé fédéral et 

provincial pour qu’ils prennent conscience d’utiliser plus rationnellement l’argent des contribuables 

en autorisant, plus rapidement de nouveaux tests et essais cliniques, de nouvelles thérapies ou des 

combinaisons de thérapies, du type «intégratives», qui ont prouvé leur efficacité sur des personnes 

volontaires, ailleurs dans le monde, ou dont les résultats en essais cliniques sont très prometteurs. 

Encore faut-il que les essais cliniques puissent être autorisés, que les médecins et décideurs dans ce 

domaine décident de s’y intéresser et de les proposer comme nouvelles thérapies possibles ! 
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Des candidats à l’expérimentation de traitements, avec peu ou pas d’effets secondaires, ne 

manquent certainement pas, surtout parmi les femmes, dont un des premiers drames lors d’un 

diagnostic de cancer du sein est de perdre leurs cheveux seulement quelques semaines après les 

premières injections de chimiothérapie.  La mutilation mammaire, lors de la chirurgie, constitue 

déjà un traumatisme important, alors pourquoi en ajouter lors du traitement ! 

Cette bataille pour avoir le choix des thérapies ne fait que commencer ! Chaque personne est unique 

et les thérapies devraient pouvoir s’adapter à cette unicité ou singularité pour mieux traiter le 

patient, tout en rationalisant les dépenses de santé. 
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RAISONS DE L’ÉCRITURE DE CE LIVRE 

 

 

Les événements de la vie influencent nos pensées et nos actes et réciproquement, tout comme ils 

peuvent agir sur nos corps.  Jusque-là, j’étais une femme en forme, sans maladie ou presque, sauf 

peut-être celles de la petite enfance qui m’ont tourmentée quelque peu : amygdales montrées du 

doigt à l’époque et responsables de mes angines à répétition lors des longs hivers, appendice 

suffisamment infecté pour être enlevé à l’âge de neuf ans, ce sont à peu près les seuls aléas de santé 

rencontrés jusqu’à l’âge de cinquante-deux ans. Effectivement, je me sentais en pleine forme 

jusqu’à ce que je sois, fin 2010, diagnostiquée d’un cancer du sein métastatique de grade III, avec 

marqueurs œstrogènes et plusieurs ganglions lymphatiques atteints et à haut risque de récidive. 

 

Le cancer, dans l’état actuel des connaissances de ses quelque deux cents formes répertoriées à ce 

jour, ne semble pas être une maladie comme les autres. Il est extrêmement sournois et dévastateur : 

il détruit votre vie, mais également celle de votre entourage. J’ai vu plusieurs amis autour de moi 

qui avaient également une vie saine, faisant de l’exercice et surveillant leur alimentation et qui, 

malgré tout, en ont été victimes. À ce jour, et ce, en à peine deux ans, trois sur quatre en sont 

décédés, malgré des traitements conventionnels de chimiothérapie par injections, emportés par une 

infection contractée à l’hôpital, leur système immunitaire étant devenu trop affaibli pour lutter 

contre la bactérie. Il faut dire que la propreté des hôpitaux mériterait à elle seule, l’écriture d’un 

livre.   

 

Lassée de voir ces amis nous quitter de la sorte, emportés non pas par la maladie elle-même, mais 

principalement par les effets secondaires des traitements, j’ai donc décidé d’essayer d’autres 

alternatives et d’expérimenter d’autres traitements.  Car si «cancer» demeure encore trop souvent 

synonyme de mort, alors autant mourir «utile» et, peut-être, aider ceux qui souffrent ou qui vont  

souffrir !  Ce fut là ma réflexion et comme je suis encore en vie à ce jour, avec une vie active 

normale bien remplie, malgré mon refus des traitements conventionnels et les avertissements 

alarmistes de certains médecins, un irrésistible besoin de faire connaître mon expérience et 

d’encourager des personnes moins chanceuses ou peut-être moins fortes que moi, est né. 

 

Là, réside tout l’intérêt du livre que vous allez parcourir. Il s’agit d’une histoire vraie, la mienne, 

celle d’une femme qui cherche à comprendre sa maladie, pourquoi elle s’est développée, et 

comment, grâce à ses recherches, ses réflexions, sa remise en question, son courage, ses 

convictions, ses inspirations, son calme, sa sérénité, et surtout, grâce à l’aide d’une des plantes dont 

la Nature nous a gratifiée, elle est parvenue à une guérison durable, malgré le stade déjà assez 

avancé de sa maladie. 
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1.  Mon histoire 

 

Tout commença un jour de juillet de l’année 2010 où lors d’un choc, je ressentis une brève, mais 

violente douleur au sein gauche. 

 

Peu de temps après, je détectai nettement une masse sous ma peau… Au tout début, je pensai que 

cela pouvait être dû au choc de l’autre jour, et que, peut-être, un petit hématome s’était formé, sans 

plus de gravité. Je ne suis pas de celles qui vont consulter le médecin sans véritable raison ; j’allais 

bien, j’étais en forme, suffisamment pour continuer à effectuer mes quatre kilomètres de marche 

quotidienne pour me rendre au bureau, monter mes douze étages à pied ou aller faire quelques 

longueurs de piscine. J’avais parfois des bouffées de chaleur qui empoisonnaient mes journées (et 

mes nuits surtout), mais quelles sont les femmes, qui, au temps de la ménopause, n’en subissent pas 

un peu ? 

 

Biopsie et attente 
 

Les jours passèrent, mais la masse ne régressait pas.  Un jour du mois d’août, je décidai finalement 

de contacter mon médecin de famille. Après examen, il me fit immédiatement part de ses craintes et 

de l’impérative nécessité d’une chirurgie pour enlever cette grosseur. Il m’envoya, en urgence, 

passer une mammographie, en m’avertissant de le recontacter si les délais demandés étaient 

supérieurs à deux semaines. Ma foi, par chance, au bout d’une semaine, je passai cette 

mammographie. Lorsque je revis le médecin, il m’envoya passer une biopsie pour être certain de 

son diagnostic pessimiste.  Le temps passait, non sans inquiétude, mais sans panique : j’étais prête 

de toutes manières à entendre la vérité et mon médecin le savait. Je me sentais suffisamment forte 

pour affronter cette épreuve.  Je n’avais encore rien dit à mon conjoint, attendant les résultats 

définitifs : je ne voulais pas l’inquiéter inutilement. À quoi bon ! Je n’avais également rien dit à mes 

amis, ni à mes collègues de bureau, pour éviter de semer la panique.  Même si le cancer n’est plus 

synonyme d’une mort systématique de nos jours, vous hésitez à en parler et à déclarer que vous en 

êtes atteinte… La biopsie eut lieu sous échographie et anesthésie locale : de longues aiguilles vous 

transpercent le sein et prélèvent la «précieuse» substance de la masse suspecte. Par contre, je fus un 

peu étonnée de la manière dont a été réalisée la biopsie, avec la même seringue qui entre et sort cinq 

fois de suite de mon sein pour aller déposer les tissus recueillis ; biopsie réalisée dans une salle qui 

n’est pas un bloc opératoire, donc pas spécialement aseptisée, où l’on rentre avec chaussures ou 

bottes d’hiver ! Par chance, les «va-et-vient» de la seringue n’ont pas rencontré de méchantes 

bactéries et je n’ai pas développé d’infection !  
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Diagnostic et chirurgie 
 

N’ayant pas de nouvelles après plus de trois semaines, j’appelai mon médecin pour savoir s’il avait 

reçu les résultats.  Il me dit qu’il les avait reçus deux ou trois jours auparavant et pensait que le 

Centre du Cancer du Sein de la femme m’aurait contactée directement pour faire le suivi...  Compte 

tenu de l’urgence de la situation, il me fixa donc un rendez-vous dès le lendemain pour me 

confirmer la mauvaise nouvelle : il s’agissait bel et bien d’un cancer du sein, stade III sur IV (IV 

étant le stade le plus grave), très agressif également (grade III), avec marqueurs œstrogènes, 

ganglions sous l’aisselle et métastases. La tumeur était assez imposante : presque 4 cm de long sur 

2,5 cm de large. Il m’indiqua que le temps pressait pour la chirurgie et le début des traitements. «La 

réponse à ce cancer agressif va probablement devoir être très agressive» m’avoua-t-il.  Il osa 

même ajouter qu’il espérait que les cellules cancéreuses ne s’étaient pas déjà propagées au cerveau, 

au foie, aux poumons, aux organes génitaux ou aux os...   

 

À partir de ce moment, je fus directement prise en charge par le Centre de cancérologie de l’hôpital 

général d’Ottawa, et subis d’autres tests préopératoires et chirurgicaux. Lors d’un des examens par 

échographie, les médecins s’étaient aperçus qu’il y avait également deux ganglions suspects au sein 

droit et qu’il convenait de procéder à une deuxième biopsie pour vérifier si ces ganglions étaient 

également cancéreux !  La biopsie sous échographie s’étant révélée impossible à effectuer du fait de 

la petitesse des ganglions et du manque de précision du matériel utilisé, elle dut avoir lieu, une 

semaine plus tard, sous imagerie par résonnance magnétique (IRM) ….  De longues minutes à 

passer dans des positions inconfortables, suivi de cette attente des résultats, qui retardèrent d’autant 

la chirurgie ! Pendant ce temps, la maladie continuait probablement sa progression…  

 

Finalement, l’hôpital me contacta pour fixer la date de la chirurgie, une mastectomie partielle, soit 

le 30 novembre 2010, environ trois mois et demi après ma première visite chez mon médecin de 

famille.  Certains pourraient penser que cette attente est bien longue avant de pouvoir traiter un 

cancer, mais ici au Canada, notamment en Ontario, c’est une durée d’attente normale.  Si j’étais 

demeurée à Gatineau, au Québec, de l’autre côté de la rivière Ottawa, le temps d’attente pour une 

même chirurgie aurait certainement été beaucoup plus long.  Beaucoup de femmes québécoises, 

dans mon cas, n’hésitent pas à franchir la «rivière-frontière» pour se faire soigner plus rapidement 

en Ontario. On peut les comprendre.   

 

Entre temps, le résultat de la seconde biopsie tomba : il ne s’agissait pas d’une tumeur cancéreuse, 

mais plus vraisemblablement d’une variation de deux des multiples glandes mammaires qui 

tapissent les tissus du sein.  Enfin une nouvelle positive : mon sein droit ne serait pas opéré ni 

«saccagé» par une de ces horribles cicatrices transversales, mutilation partielle qui fait désormais 

partie de mon paysage mammaire ! L’ouverture de mon abdomen pour y retirer l’appendice, il y a 

plus de quarante-deux ans, avait été mieux réalisée, malgré les moyens moins évolués de l’époque. 

Mais, c’est visiblement le prix à payer pour tenter de neutraliser un cancer lorsque la tumeur est 

opérable. On ne peut pas tout avoir ! 

 

À l’hôpital général d’Ottawa, cette mastectomie partielle, mais sous anesthésie générale, s’effectue 

en une journée : l’entrée à l’hôpital se fait vers huit heures le matin, la chirurgie vers dix heures / 

dix heures trente et la sortie de l’hôpital le jour même vers seize heures / seize heures trente, avec 

une pochette accrochée à votre pantalon, recueillant le sang souillé qui s’écoule depuis le drain 
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accroché à votre peau quelques dizaines de centimètres plus haut... Une infirmière vient vous rendre 

visite chez vous le soir même ou le lendemain matin (selon votre heure de sortie de l’hôpital), pour 

s’assurer que vous allez à peu près bien et, si vous êtes curieuse, éventuellement répondre à 

quelques-unes de vos questions. En ce qui me concerne, elle put répondre à ma question concernant 

le changement du pansement et la pochette contenant les rejets de sang souillé.  J’appris, en effet, 

seulement à ce moment-là, que le pansement ne serait changé qu’au bout de neuf jours, 

probablement en même temps que l’enlèvement du drain (instructions écrites du chirurgien) et que 

la pochette souillée devrait être vidée par mes soins, tous les jours, en comptabilisant les quantités 

de liquide rejetés…  Je savais qu’au Canada, nous disposions d’un système de santé gratuit, de 

médecine de «pauvres», comme qualifiée par certains médecins dont je tairai les noms, mais je 

pense que je l’avais cependant un peu sous-estimé… 

 

Enfin tout se passa finalement bien : il n’y eut pas d’infection. Après quelques minutes pendant 

lesquelles je m’efforçai de relaxer mon «mental», je parvins à dormir un peu, tout en espérant que 

ma pochette ne se romprait pas durant la nuit. 

 

 

 

Rencontre avec le premier oncologue, spécialiste de la radiothérapie 
 

La première rencontre avec l’oncologue eut lieu quelques jours avant Noël au Centre de 

cancérologie de l’hôpital d’Ottawa.   

 

Dès mon entrée, l’agent me demanda de compléter un questionnaire.  Pour une première 

consultation au Centre de cancérologie, je m’attendais à recevoir un questionnaire détaillé, avec des 

questions portant sur mes habitudes de vie (alimentation, pratique d’un sport ou d’exercices), sur 

des événements qui auraient pu se produire récemment dans ma vie (décès d’un proche, divorce, 

perte d’emploi, etc.) ou des questions liées à mon environnement de travail (travail en usine, 

exposition à des substances chimiques ou des ondes radio, etc.)… Mais aucune question de ce type 

ne me fut posée... Le questionnaire souhaitait savoir si j’avais des enfants, déjà eu un cancer dans le 

passé, si des membres de ma famille en avaient déjà développé un, si oui dans quelle partie du 

corps, si j’avais déjà eu des chirurgies, si j’avais des problèmes cardiaques, de diabète, si je me 

sentais plutôt fatiguée…  Je pensais que j’avais déjà répondu à toutes ces questions lors de mes 

précédentes visites au Centre du Cancer du Sein de la femme, avant la chirurgie, mais il semblait 

que ce n’était pas encore suffisant. J’avoue qu’à ce moment-là, un sentiment de frustration, 

d’impuissance, d’abandon, voire de trahison m’envahit. À cette minute-là, je compris pourquoi l’on 

recherchait des thérapies pour vaincre le cancer depuis plus de trente ans ; et que l’on continuait à 

prendre les gens par le cœur, en sollicitant les deniers publics en organisant des Marchetons, des 

Téléthons, des Marathons,  des opérations «Moustaches»,  «Têtes rasées», «Jonquilles», «Ruban 

Rose», «Find A Cure», «Race for the Cure» et j’en passe, tout en créant une pléthore de fondations, 

d’associations par type de cancers, en espérant, pour l’avenir de notre espèce, que ces organismes 

communiquent entre eux…  

Personnellement, je doute fort que, sans les bonnes questions posées aux personnes atteintes de 

cancer et sans compilation des résultats, à l’échelle pancanadienne et avec d’autres pays, il soit aisé 

d’avancer dans la compréhension des causes de la maladie et de la recherche d’un traitement adapté 

qui fonctionne, voire peut-être même d’un vaccin, tant la maladie semble complexe.   
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Après quelques minutes de patience, mon nom fut appelé et je fus escortée dans la salle d’examen. 

Quelques minutes plus tard, un homme au visage jovial, aux cheveux grisonnants, entra dans la 

salle. Il se présenta et m’indiqua qu’il était radio-oncologue et qu’il avait pris connaissance du 

rapport postopératoire me concernant. Il m’examina et me dit que la cicatrisation s’effectuait de 

manière parfaite et que l’on pourrait donc bientôt commencer des traitements. 

 

Immédiatement, je lui demandai quel était le genre de traitements auquel il pensait. Il me répondit 

qu’à une époque, pas si lointaine, l’on débutait les traitements de radiothérapie, suivis 

éventuellement d’une chimiothérapie, en fonction du stade et du grade de cancer. Il ajouta que mon 

stade, à cette époque, aurait probablement été de IV sur V au lieu de III sur IV maintenant.  Le 

stade III signifie que la tumeur retirée était d’une taille importante et que le cancer s’était déjà 

propagé aux ganglions lymphatiques et possiblement aux tissus voisins, comme le muscle ou la 

peau et qu’il tend à évoluer rapidement, notamment avec un grade III, qui classifie un cancer 

comme étant «agressif», avec des risques plus élevés de propagation. Le stade IV aurait signifié que 

le cancer s’était propagé à d’autres parties du corps et potentiellement à certains organes. 

Le médecin m’expliqua que pour éviter justement un risque de propagation trop rapide des cancers, 

le protocole de traitements débute maintenant par la chimiothérapie, suivi par vingt-cinq séances de 

radiothérapie. Il m’expliqua qu’il allait me référer à son collègue chimiothérapeute et que l’hôpital 

me contacterait pour me confirmer un rendez-vous avec ce médecin.  En ce qui le concernait, il me 

reverrait probablement au mois de mai 2011 pour débuter les traitements de radiothérapie. Nous 

étions le 20 décembre 2010. 

 

En sortant de l’hôpital, il me sembla que je venais de quitter une autre planète, un monde 

surréaliste, avec ces changements d’appréciation de stades de cancers, de protocole de traitements, 

de délais supplémentaires pour un rendez-vous avec un autre oncologue afin de débuter des 

traitements… Mon cerveau se mit à analyser la situation un peu plus en profondeur, et en déduisit 

que j’étais entre les mains d’une « science » médicale qui tenait plus de l’approximation que de la 

certitude. 

 

- O  - 

 

Noël passa et je ne savais toujours pas quand aurait lieu ma rencontre avec le médecin 

chimiothérapeute de l’hôpital général.  Ce que je savais, c’est que je devais normalement recevoir 

des traitements par chimiothérapie, suivis de vingt-cinq séances de radiothérapie, conformément au 

protocole conventionnel utilisé notamment à l’hôpital d’Ottawa. 

 

La chimiothérapie, ce que j’en connaissais, c’était d’une ancienne amie infirmière et quelques amis 

qui étaient passés à travers cette épreuve du cancer. Sur quatre ayant reçu de la chimiothérapie, un 

seul avait survécu à ce jour. Tous l’avaient reçue par injections et avaient souvent éprouvé des 

difficultés à supporter les traitements : nausées, vertiges, pertes de poids assez conséquentes, fatigue 

immense, perte totale de leurs cheveux, fragilisation voire anéantissement de leur système 

immunitaire (alors qu’il est normalement important d’avoir un système de défense adéquat pour 

lutter contre la maladie) et impossibilité totale de travailler dans ces conditions. Et là, était, à court 

terme, la pointe visible de l’iceberg ….    
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Une infirmière que je connaissais à Paris (ancienne infirmière de bloc opératoire) disait toujours 

«qu’elle allait apporter la mort» lorsqu’elle se rendait chez certains patients pour y pratiquer leurs 

injections de chimiothérapie à domicile !...  Selon elle, la chimiothérapie était un cocktail de mort 

lente injectable autorisé. 

 

Par contre, une autre de mes amies, en Europe, atteinte d’un cancer du sein avait opté pour une 

chimiothérapie par voie orale, plus longue (environ un an et demi), mais apparemment sans les gros 

effets secondaires évoqués ci-dessus. Cependant, son cancer avait été pris à un stade beaucoup plus 

précoce que le mien.  Les médecins lui avaient alors laissé le choix entre ces deux thérapies 

possibles : une chimiothérapie par injection, à effet plus rapide, mais plus handicapante et une, par 

comprimés, à effet plus long mais plus facilement «gérable» sur le plan professionnel et familial. 

Pendant ses traitements, au pire, elle avait ressenti quelques coups de fatigue durant quelques 

journées où elle avait dû s’arrêter de travailler et se reposer à la maison. Il en a été de même pour un 

de mes amis atteint d’un cancer de la prostate : une thérapie ciblée étalée sur deux années, après une 

chirurgie, lui permit de poursuivre sa fonction de chef d’entreprise, sans que personne ne pût 

soupçonner qu’il était atteint d’un cancer. 

 

 

Recherche d’information sur les thérapies existantes 
 

Le temps passait et cela faisait presqu’un mois que la mastectomie partielle avait eu lieu. J’avais 

effectué, du mieux que je le pouvais, mes exercices pour reconstruire dans mon bras gauche, les 

terminaisons nerveuses et les petits muscles qui avaient été, soit enlevés, soit endommagés lors de 

l’intervention chirurgicale. Mes sensations avaient effectivement presque disparu que ce soit 

lorsque je me frottais ou me pinçais.  Le dessous de mon bras était devenu un trou creux recouvert 

de peau. 

 

Jusque-là, aucun traitement anti-cancer ne m’avait été prescrit. 

 

Mon conjoint, atténuant très significativement les effets sévères de ses fièvres de paludisme (vieux 

souvenir d’Afrique) avec des herbes utilisées dans la pharmacopée chinoise, je me suis mise à 

effectuer des recherches sur internet à ce sujet. D’ailleurs, ce matin-là, mon envie d’approfondir ce 

domaine et voir si la Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC) (Traditional Chinese Medicine 

(TCM) en anglais) n’utilisait pas non plus des plantes pour les traitements du cancer, était devenu 

plus fort, voire irrésistible….  

 

Je sais que dans la médecine conventionnelle occidentale, certaines des solutions injectables en 

chimiothérapie pour traiter le cancer proviennent d’ingrédients naturels comme la vincristine ou le 

taxol. La vincristine est un alcaloïde issu de la pervenche de Madagascar aussi appelée Vinca et le 

Taxol, un alcaloïde de l’if du Pacifique. 

 

En approfondissant mes recherches, je trouvais que des études scientifiques, très sérieuses, avaient 

été menées par deux chercheurs de l’Université de Washington à Seattle aux États-Unis, le 

Professeur Henry C. Laï et le Professeur Narandra P. Singh, sur une plante qui, initialement, 

atténuait les effets du paludisme, devenu particulièrement résistant aux autres antipaludéens, y 

compris la chloroquine, la quinine, la méfloquine ou le fansidar.  
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Ces chercheurs avaient, en effet, trouvé que cette plante, connue sous le nom latin d’Artemisia 

Annua, d’«armoise» en français ou de «sweet wormwood» en anglais ou «Qing Hao» en chinois 

(prononcez Ching Hao), contenait également des propriétés anticancéreuses. Le composant actif, 

«l’Artémisinine», et les expériences qu’ils ont effectuées préalablement in vitro, puis in vivo, ont 

démontré que les cellules cancéreuses étaient tuées après quelques heures seulement.  

 

Le point commun du parasite du paludisme et des cellules cancéreuses réside dans leur appétit pour 

le fer contenu dans les globules rouges du sang. La molécule de peroxyde de l’artémisinine réagirait 

avec le fer des globules rouges pour créer des radicaux libres qui, à leur tour, détruiraient les 

membranes du parasite et le tueraient. Les cellules cancéreuses, tout comme le font les parasites du 

paludisme, recueillent et stockent le fer dont elles ont besoin pour se reproduire et se diviser.  

 

De très nombreuses études
1
 (près de 250 à ce jour) ont été menées sur le sujet et démontrent le 

même potentiel dans l’élimination des cellules cancéreuses. 

 

Ce nom de Qing Hao ne m’était pas inconnu et pour cause, c’était l’extrait concentré de plante 

chinoise que prenait mon conjoint pour soulager ses fièvres de malaria ! 

 

Comme je ne crois pas au pur hasard, mais aux signes du ciel, je me dis que cela ne me coûterait 

pas grand-chose d’essayer cet extrait d’herbe pour commencer un traitement anti-cancer et 

potentiellement tuer les probables métastases, voire ganglions, qui avaient pu se propager un peu 

partout dans mon corps.  Car, mises à part les deux échographies et finalement la biopsie du sein 

réalisée sous imagerie par résonnance magnétique (IRM), il n’y avait eu aucun autre examen 

permettant de savoir si le cancer était généralisé ou pas. Le tout était de trouver le bon dosage. 

Normalement pour la cure antiamarile, il faut prendre deux doses de trois grammes pendant deux 

jours et une dose de trois grammes les jours suivants, de préférence à jeun ou loin des repas, ceci 

pendant sept jours. 

 

Pour la première prise, je décidai de prendre deux doses de trois grammes pour voir comment mon 

organisme réagirait. Il était environ une heure du matin et je diluais mes deux cuillerées-doses de 

poudre dans un peu d’eau tiède.  Le goût est quelque peu amère, un peu comme celui du 

pamplemousse, mais c’est absolument buvable. Une trentaine de minutes après l’avoir absorbé, je 

ressentis quelques picotements dans mon sein opéré, suivis de quelques transpirations. Puis, au bout 

de quelques minutes, tout se calma et je me rendormis très facilement. 

 

Le lendemain matin, je me trouvai en forme. La seule chose que je remarquai était l’odeur plus 

prononcée de mon urine et sa coloration plus foncée, du moins au début du traitement.  Je 

poursuivis donc la prise de cette herbe en attendant d’avoir des nouvelles de l’hôpital.  

 

 

 

                                                 
1
  Voir la liste des Publications relatives aux effets de l’Artémisinine et produits dérivés sur le cancer / Publications Relating to Effects of 

Artemisinin and its Analogs on Cancer (September 12, 2011) – Document fourni par le Professeur Henry C. Lai annexé au présent ouvrage. 
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Rencontre avec le second oncologue, spécialiste de la chimiothérapie 

 
Finalement, au début du mois de janvier 2011, une lettre de l’hôpital me confirma un rendez-vous 

avec l’oncologue spécialiste de la chimiothérapie, pour la fin du même mois. 

 

Le jour du rendez-vous arriva et le même questionnaire me fut encore remis, mais je décidai cette 

fois, de ne pas le compléter. D’ailleurs, l’infirmière qui m’accompagna jusqu’à la salle d’examen ne 

me le réclama pas, pas plus que le médecin qui y entra quelques minutes plus tard. Comme quoi, le 

questionnaire ne semblait pas très important…  

 

Je fis donc la connaissance de ce second spécialiste en oncologie. Il me parut très sympathique 

également et fit l’effort de répondre à certaines de mes questions plus précises, en français, bien 

qu’il était plus anglophone.  Il insista sur la gravité de mon cancer et qu’il ferait tout pour me sauver 

la vie grâce à la série de cycles de chimiothérapie par injections qu’il allait me prescrire.   

 

Un peu inquiète de son approche «Saint-Christophe», je lui demandai alors, si mon cancer s’était 

d’ores et déjà généralisé…   Il me répondit qu’il allait me prescrire tous les examens nécessaires et 

qu’une infirmière allait m’expliquer le protocole de chimiothérapie, les cycles, les études cliniques 

notamment une de celles qu’il effectuait à l’époque à l’hôpital d’Ottawa, recommandée pour les 

cancers du sein à haut risque de récidive, dont il m’encouragea fortement à signer le formulaire de 

consentement.  Il m’écrivit quelques notes sur un papier (que j’ai d’ailleurs gardées), m’expliquant 

que dans mon cas, après des traitements de chimiothérapie, il pouvait encore rester des métastases 

comportant entre 35 à 45 % de risques de récidives. À ma question sur l’existence d’autres 

traitements plus efficaces et avec moins d’effets secondaires, il me répondit que ceux proposés en 

Ontario étaient parmi les meilleurs au Canada et qu’il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour me 

sauver et m’aider…  Puis il me prit les mains et me déclara que je ne devais pas m’inquiéter, que 

tout irait bien et que les traitements débuteraient dès que j’aurais passé les examens de résonance 

magnétique et de tomodensitométrie. 

 

Une fois de plus, je me sentis prise dans une sorte de spirale inquiétante dont je ne pus voir ni les 

contours, ni le début, ni le milieu, ni la fin, avec la lumière de guérison au bout du tunnel... 

 

 

Rencontre avec le personnel infirmier  
 

L’infirmière vint ensuite me chercher et m’invita dans un autre bureau pour m’informer, à la 

manière d’une boîte vocale automatique, des détails et des contraintes des traitements proposés, 

dont elle me remit la monographie. Il y avait quatre produits différents, tous injectables.   

 

Tout d’abord, l’infirmière m’indiqua qu’il était fortement conseillé de porter un cathéter qui serait 

gardé dans le bras pendant toute la durée des traitements de chimiothérapie, compte tenu de 

l’agressivité des produits injectés dans les veines... Il faut dire que la période de traitement s’étale 

sur environ six mois.  Dans ma tête, je me disais que justement j’avais déjà des problèmes veineux 

et qu’avec ces traitements, cela risquerait d’empirer. Ce cathéter est posé dans le bras où s’effectue 

l’injection et évite de devoir piquer à chaque fois directement dans la veine.   
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Puis l’infirmière me tendit le formulaire de consentement à compléter et signer immédiatement, tout 

comme celui de l’étude clinique menée par l’oncologue, sur un nouveau traitement de l’ostéoporose 

chez les femmes ménopausées. Je m’excusai auprès d’elle et lui dis que j’avais besoin de lire en 

détails ces documents avant de les signer et les lui remettrai probablement la semaine suivante lors 

de mon retour pour des examens complémentaires. 

 

Puis elle me précisa que je devrai effectuer une analyse de sang lors de chacune des séances de 

chimiothérapie, soit dans un délai maximum de 48 h avant la date de la chimiothérapie ou soit 

directement à l’hôpital, mais au moins deux heures avant le début de la séance.  Elle m’indiqua 

également que j’allais probablement perdre tout ou partie de mes cheveux, mes sourcils, mes cils 

lors des premières semaines de traitements, mais qu’il y a toujours la possibilité d’acheter des 

perruques ou de mettre un foulard ou une casquette pour couvrir la tête : le centre fournit des 

perruques à des tarifs intéressants, parait-il...  

 

En lisant les effets secondaires possibles de ces produits, je m’aperçus que le premier, 

«cyclophosphamide», pouvait provoquer de manière courante, des étourdissements, de la confusion, 

de la fièvre, de la toux, des maux de gorge, des nausées et vomissements, la perte des cheveux et 

des poils, une grande fatigue et de la faiblesse.  

 

Le second, «fluorouracil» pouvait créer des ulcérations dans la bouche ou sur les lèvres, des 

brûlures d’estomac, une perte d’appétit, des éruptions cutanées, donner des signes d’infections et 

baisser le nombre des globules blancs. D’autres effets secondaires, moins courants, pouvaient 

causer des meurtrissures ou des hémorragies, voire des picotements aux mains ou aux pieds ou des 

gonflements, des douleurs dans la poitrine et des essoufflements, des pertes d’équilibre.   

 

Le produit suivant «épirubicine» semblait également favoriser la perte des cheveux et des poils, 

donner des signes d’infections, engendrer aussi une baisse des globules blancs et créer de la fatigue. 

Ces trois produits étaient administrés, par voie intraveineuse, en même temps, une semaine sur trois.  

 

Le quatrième produit, «docétaxel», injecté la quatrième et la sixième semaine, pouvait provoquer à 

peu près le même type d’effets secondaires, avec en plus, un risque accru de rétention d’eau dans 

les bras et les jambes ainsi qu’un larmoiement lors des traitements.  

 

L’image des camps de la mort durant la Seconde guerre mondiale traversa soudainement mon 

esprit...   Quelques images de ces rescapés des camps de la mort, avec visage émacié et crâne rasé, 

passaient devant mes yeux, ces rescapés sur lesquels quelques nazis sans scrupules comme le 

Docteur Mengele, s’était livré à des expériences qui lui ont valu une condamnation pour crimes de 

guerre, mais bien longtemps après les faits ! Intéressante association d’idées et d’images, n’est-ce 

pas ? 

 

Voyant mon trouble, l’infirmière me demanda si je me sentais bien, ce à quoi je répondis 

positivement.   
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Puis elle me remit une brochure comportant une liste de conseils à suivre, d’aliments ou de 

substances à ne pas consommer pendant les traitements, des exercices à faire pour se maintenir en 

forme : effectivement, je me voyais rentrer, épuisée d’une séance de chimiothérapie et faire vingt-

cinq pompes sur le tapis de ma chambre à coucher ou monter mes douze étages à pied pour exercer 

mon muscle cardiaque !!!  

 

Je quittai encore une fois l’hôpital, un peu abasourdie par ce que je venais d’entendre et lire, mon 

cerveau semblant pris dans un étau surréaliste, en attendant la suite des événements.  
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2.  Recherches personnelles et réflexions sur le cancer 

 

Quelques semaines après ma chirurgie, pendant ma convalescence et après avoir rencontré les 

oncologues, je multipliai donc mes recherches sur internet au sujet de cette maladie qui s’appelle 

«cancer» et sur des traitements donnés à travers le monde, notamment les traitements utilisés par la 

Médecine Traditionnelle Chinoise. 

Définition de la maladie 

Ces différentes recherches mirent en évidence la divergence de la définition et de l’approche de la 

maladie par rapport à nos pays occidentaux.   

En Médecine Traditionnelle Chinoise, il n'y a aucun concept spécifique de cancer, bien qu'il y ait 

des tumeurs. On parle plutôt d’un déséquilibre énergétique, un excès ou une insuffisance des 

énergies élémentaires du corps. Selon les anciens Chinois, le qi (prononcez «Chi») la force vitale, 

gère les fonctions du corps pendant qu'elle voyage le long des méridiens, sur un cycle de vingt-

quatre heures. Une personne est en bonne santé quand il y a un écoulement équilibré et suffisant du 

qi, lequel garde le sang et les fluides du corps en circulation et combat la maladie. Mais si la 

circulation du qi est bloquée pour une raison quelconque ou devient excessive ou déficiente, la 

douleur et la maladie peuvent se manifester. L'écoulement du qi peut être perturbé par une diète ou 

un style de vie déséquilibré, un surcroît de travail, le stress, des émotions réprimées ou excessives 

ou un manque d'exercice. Des déséquilibres yin/yang (les forces complémentaires dans le flux 

dynamique) dérangent aussi l'écoulement normal et régulier du qi. 

Les médecins chinois croient que les causes du cancer sont multiples. Elles incluent des toxines non 

évacuées et d'autres facteurs environnementaux (causes externes) aussi bien que des causes internes 

comme le stress émotif, les mauvaises habitudes alimentaires, les déchets accumulés via la 

nourriture et l'endommagement des organes. Deux facteurs principaux sont le sang stagnant et un 

blocage ou une accumulation du qi, l'énergie vitale, qui circule le long des méridiens, ou des voies, 

irriguant toutes les parties du corps.  

Le cancer, comme toutes les autres maladies, est considéré comme une manifestation d'un 

déséquilibre fondamental. La tumeur constitue «la branche» la plus élevée, mais pas la «racine» de 

la maladie. Chaque patient peut avoir un déséquilibre différent, pouvant causer, à priori, le même 

type de cancer. 

Chaque personne est unique. Ainsi le médecin chinois essayera d'identifier la configuration 

individuelle exacte de l'excès, de l'insuffisance ou du blocage qui a conduit à la maladie. Le 

médecin chinois traitera le déséquilibre plutôt qu'une condition connue sous le nom de "cancer de 
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l'estomac" ou "cancer du sein", etc.  Le traitement prescrit changera d'un patient à l'autre selon les 

déséquilibres spécifiques…. 

Dans les pays occidentaux, le cancer se définit comme un dysfonctionnement cellulaire, qui se 

traduit par une division anarchique des cellules, qui se regroupent dans les tissus en formant des 

tumeurs pouvant, selon la gravité, atteindre certains organes vitaux et causer la mort. Pour une ou 

plusieurs raisons conjuguées, le système immunitaire ne parvient pas plus à remplir son rôle de 

défense du corps humain et à détruire ces cellules anarchiques, si bien qu’elles finissent par 

proliférer partout dans le corps. 

Le cancer n’est pas une entité unique ; en réalité, on dénombre plus de deux cents maladies 

cancéreuses. Certaines se développent rapidement, elles prolifèrent et libèrent des cellules qui se 

disséminent dans le corps en passant par les vaisseaux sanguins ou lymphatiques pour former des 

métastases. D’autres tumeurs ont une croissance plus lente et restent localisées (in situ), c’est-à-dire 

qu’elles demeurent à l’emplacement où elles se sont formées. Par ailleurs, selon le type de maladie, 

de cellules ou d’organe atteints, l’évolution peut être très différente d’un cas à un autre. 

Le cancer est parfois décrit comme «une rouille» qui attaque votre organisme, une lente oxydation 

d’accumulation de déchets, déchets qui, à la longue, finissent par proliférer et provoquent de 

l’inflammation, le système immunitaire seul étant devenu inopérant pour s’en débarrasser.    

Pour une même maladie, se traduisant par les mêmes ravages sur le corps humain, l’approche 

orientale et l’approche occidentale se révèlent différentes, mais peuvent devenir complémentaires et 

avoir des effets synergiques non négligeables sur la maladie. 

 

Recherche des causes possibles  

Le cancer peut donc avoir de multiples causes et, lorsque questionnés par leurs patients sur les 

causes de leur cancer, les médecins occidentaux répondent, qu’outre les facteurs héréditaires 

appelés également «facteurs de risque établis», ils ne savent pas exactement quels sont les facteurs 

déclencheurs de cette maladie.  Comme le dirait, avec humour, Didier mon conjoint, mais de façon 

très judicieuse : «on constate qu’un fusible a sauté, mais on en ignore la ou les raison (s)»… 

Les facteurs de risque les plus fréquemment évoqués sont ceux liés à l’environnement (produits 

toxiques utilisés dans la vie quotidienne comme les détergents ou certains cosmétiques, pratiques 

professionnelles, etc.) et à des comportements individuels (alcool, tabac, sédentarité, alimentation).  

Ces facteurs environnementaux semblent être ceux le plus mis en avant pour expliquer cette 

croissance épidémique du taux des cancers dans nos sociétés occidentales depuis la fin de la 

Seconde guerre mondiale, notamment celui du sein chez les femmes. 
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Mais qu’est-ce qui a donc fondamentalement changé depuis les années 40, dans notre 

environnement et notre mode de vie en Occident ? 

Citons en premier, tous les dérivés du pétrole et leurs nombreux agents chimiques potentiellement 

cancérigènes. Pourtant actuellement, environ 3 % seulement de ces substances chimiques ont fait 

l’objet d’études de toxicité… 

À titre d’exemples, et de manière non exhaustive, on peut citer sans se tromper : 

 Les matières plastiques qui ont envahi nos vies depuis les années 50, comme le monochlorure 

de vinyle, le «fameux» bisphénol A et le benzène qui peuvent, entre autres, provoquer des 

leucémies. 

 

 Les éthers de glycol, progressivement retirés, mais qui sont toujours présents dans les vernis, 

colles et peintures. Ils sont fortement soupçonnés de favoriser, voire de provoquer des cancers 

de l’estomac, des cancers des testicules et également des leucémies. 

 

 L’amiante (dont l’usage est interdit dans certains pays, mais que l’on trouve encore dans 

certaines constructions anciennes) et qui peut entraîner le cancer de la plèvre et celui des 

poumons, notamment lors de l’exposition à la poussière d’amiante.  

 

 La fumée du tabac qui contient, à elle seule, plus de quarante substances cancérigènes. Elle 

est responsable de la majorité des cancers des poumons et des bronches, et à un degré 

moindre, des cancers de la bouche, du pharynx, du larynx, de l’œsophage, de la vessie (les 

substances contenues dans le tabac sont éliminées par les urines). Pourtant des personnes qui 

fument régulièrement ne vont pas forcément développer un cancer. Elles en accroissent 

seulement le risque.  

 

 Certains ingrédients qui sont encore tolérés dans l’industrie alimentaire, notamment dans 

certaines boissons des plus consommées ici en Amérique du Nord. 

 

 Les produits cosmétiques contenant des substances hautement cancérigènes comme les 

parabènes notamment : de nombreux déodorants (les antisudoriques notamment), des lotions 

corporelles ou crèmes pour la peau, des produits pour le bain et la douche, des shampoings, 

des brumes parfumées pour le corps, etc. en contiennent et sont souvent produits par de 

grands laboratoires pharmaceutiques, ceux-là mêmes qui, parfois, fabriquent aussi des 

médicaments contre le cancer…  

 

Cependant, lorsqu’ils ne contiennent pas de parabènes, certains manufacturiers n’hésitent plus à 

l’indiquer clairement sur l’emballage «sans parabène», preuve d’une certaine prise de conscience 

de leurs dangers pour la santé…  
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Des bactéries et des virus peuvent également entraîner des infections pouvant se transformer en 

cancer : 

 

 Une bactérie nommée «hélicobacter» provoque ainsi des gastrites chroniques susceptibles 

d’évoluer en cancer de l’estomac. 

 

 Le papilloma virus humain est ainsi responsable de plus de 90% des cancers du col de 

l’utérus. 

 

 Le virus de l’hépatite B entraîne des hépatites chroniques qui se transforment parfois en 

cancer du foie. 

 

Des agents physiques peuvent également favoriser la survenue de cancers : 

 

 Les ultra-violets (UVA et UVB) : une exposition exagérée au soleil peut favoriser le 

développement du cancer de la peau. Le mélanome est en forte hausse au Canada comme en 

témoignent ces statistiques de l’Association canadienne de dermatologie. Le risque d’être 

atteint de mélanome est maintenant de 1 sur 74 chez les hommes. Pour les femmes, il est de 1 

sur 90. À titre de comparaison, dans les années 1930, le risque d’être atteint de mélanome au 

cours de la vie, chez les Nord-Américains, était de 1 sur 1 500. 

 

 Les radiations ionisantes : elles proviennent d’un gaz radioactif naturel, le radon, et sont 

émises naturellement par l’écorce terrestre. Elles sont artificiellement produites par la 

radiologie médicale et les déchets nucléaires, ou bien lors de catastrophes naturelles ou 

accidentelles comme celles de Tchernobyl ou de Fukushima. Si les avis sont partagés sur leurs 

effets à faibles doses, à fortes doses, il est clair qu’elles peuvent provoquer des leucémies, le 

cancer du poumon et le cancer des os. 

 

 

Le rôle du stress chronique  

Une étude de la généticienne américaine, Barbara McLintock
2
, qui lui valut le prix Nobel de 

Médecine et de Physiologie en 2003, a démontré que les gènes pouvaient changer de positions dans 

un chromosome, en réponse au stress. De plus, sa recherche démontrait que notre code génétique 

n’est pas statique, que les stress de son environnement agissent sur lui. On sait par ailleurs que le 

cancer se développe quand notre système immunitaire n'est plus apte à détruire les cellules 

                                                 
2  En 1931, elle écrit, avec sa collaboratrice Harriet Creighton un article (« Une corrélation entre le crossing-over cytologique et génétique 

dans le maïs ») qui établit que les chromosomes sont les structures de base de l'information génétique. 
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anormales. Or, on sait maintenant que le stress chronique fait baisser nos capacités de défense 

immunitaire. Un vrai cercle vicieux ! 

Une étude marquante divulguée dans les comptes rendus de l’Académie nationale des sciences en 

décembre 2004 va d’ailleurs dans ce sens et précise que les stress majeurs de la vie peuvent 

endommager les télomères (les extrémités naturelles des chromosomes, composants de notre ADN) 

dans les cellules immunitaires, diminuant ainsi leur durée de vie.  

Dans un article, le docteur Dennis Novack
3
, de l’École de médecine de l’université Drexel de 

Pennsylvanie, aux États-Unis, écrivit que cette nouvelle étude confirmait que l’esprit et le corps ne 

sont pas séparés, que «les molécules mêmes de notre corps réagissent à notre environnement 

psychologique».  Nos gènes réagissent donc aux émotions, pour le meilleur, mais également pour le 

pire. Cette approche peut déboucher sur un domaine beaucoup plus vaste, qui est celui de 

l’interconnexion et l’interaction de toute chose dans l’univers et le cosmos, telle la loi de la 

résonance qui, à elle seule, mériterait l’écriture de plusieurs livres… 

Or, notre mode de vie, particulièrement celui de nos sociétés occidentales, se trouve être de plus en 

plus stressant. On peut donc s'interroger sur les conséquences à long terme d'un état de stress 

chronique sur notre ADN. 

 

Hérédité et style de vie 

Il est généralement estimé que 5 % à 10 % des mutations génétiques à l’origine d’un cancer sont 

héréditaires. Il s’agit notamment du cancer du rein de l’enfant, du cancer de la thyroïde et du cancer 

de la rétine.   

Pourtant, l’hérédité entre seulement dans une faible proportion dans le développement du cancer du 

sein. Seul environ un cas sur quinze est dû à des gènes du cancer du sein «hérités».   

À l’hérédité s’ajoute parfois une copie des styles de vie de nos parents, qu’on assimile trop 

volontiers à un facteur héréditaire.  Si vos parents consommaient beaucoup de mauvais gras, comme 

certains Omégas 6, que l’on sait maintenant être cancérigènes, cela veut-il dire que vous avez hérité 

de leurs gènes potentiellement appauvris ou modifiés par cette consommation d’Omégas 6 ?  Par 

exemple, si votre mère cuisinait à la margarine (produit potentiellement cancérigène), très riche en 

mauvais Omega-6, alors, peut-être serez-vous tentés de cuisiner de la même manière, au lieu 

d’utiliser l’huile d’olive, riche en Oméga 3, très utilisée dans les pays du pourtour de la 

Méditerranée, et dont les bienfaits pour l’organisme sont unanimement reconnus. 

                                                 
3  Le Professeur Dennis H. Novack est professeur de médecine à l’université Drexel de Pennsylvanie et psychologue. Il enseigne  les aspects 

psychologiques de la communication médecin-patient,  membre chercheur de l’Association Américaine de Psychosomatique , étudiant les 
interactions «corps et esprit» sur la santé et la maladie . http://www.drexelmed.edu/Home/AboutOurFaculty/DennisNovack.aspx 
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Actuellement, les cancers sont en croissance exponentielle dans nos pays industrialisés et 

particulièrement parmi la population jeune. Les chercheurs n’hésitent plus à utiliser le terme 

«d’épidémie» de cancers!... Les cancers du sein, de la prostate et du colon sont en très nette 

progression dans les pays occidentaux. Cent-trente-huit pour cent d’augmentation du nombre de 

cancers du sein entre 1980 et 2005, ce sont les statistiques alarmantes que bon nombre d’instituts et 

d’organismes tentent d’expliquer par des arguments fort discutables, comme l’allongement de la 

durée de vie, le développement du dépistage par mammographie ou encore des facteurs 

environnementaux ou comportementaux comme l’âge des femmes à la naissance du premier enfant, 

ou certains traitements hormonaux à la ménopause…  Si l’allongement de la durée de vie est un fait 

incontestable, alors comment expliquer que le cancer du sein touche des femmes de plus en plus 

jeunes, ayant des enfants, conditions que l’on croyait plutôt réservées aux femmes ménopausées et 

n’ayant pas eu de grossesses ?  

Les statistiques indiquent aussi qu’il y a neuf fois plus de ces cancers aux États-Unis et en Europe 

du Nord qu’en Chine, au Laos, en Corée ou en Inde, et quatre fois plus qu’au Japon.  Des médecins 

de ces pays moins touchés, disent que ces cancers sont des maladies de «riches». Alors pourquoi ? 

Quels sont les facteurs qui, depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, influencent ces 

statistiques très officielles de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
4
 ?  

 

Mon constat personnel 

Modification de l’agriculture et de l’élevage dans le monde occidental 

Le temps où ma mère passait des journées à garder la douzaine de vaches de la ferme familiale 

paissant librement dans les verts pâturages est définitivement révolu… Posséder une ferme de 

douze vaches paraîtrait ridicule, voire suicidaire de nos jours !  Pourtant mes grands-parents 

vivaient correctement de la vente de leur lait et de l’exploitation d’une parcelle de champ sur 

laquelle ils faisaient pousser un peu de blé. Ils étaient en bonne santé, malgré quelques douleurs 

articulaires dont ils se plaignaient, peut-être du fait de la répétition des mêmes mouvements du 

corps : fauchage du blé à la main, plantation à la main le dos penché, marche (en sabots de bois) de 

quelques kilomètres à pied parfois...  De temps en temps, ils vendaient ou faisaient abattre un de 

leurs bœufs pour la viande, mais n’en faisaient pas véritablement commerce. 

Ils élevaient quelques volailles dans une basse-cour où se promenaient en toute liberté, les poules, 

les coqs, les canards et les dindes, pour qui le grain constituait la principale nourriture. La culture du 

maïs, si gourmant en eau, et riche en oméga-6 n’existait pas encore à un niveau industriel. Les 

coquilles d’œuf étaient «recyclées» (bien avant que l’on parle de recyclage) dans un coin de la 

basse-cour où certains des gallinacées venaient refaire le plein de calcium et de phosphore pour 

                                                 
4
  Cancer Incidence in Five Continents, Vol. IX  (rédigé en Anglais seulement par le International Agency For Research on Cancer,  International 

Association of Cancer Registries, World Health Organization), edited by Curado M.P., Edwards, B., Shin H.R., Storm H., Ferlay J., Heanue  M. and 
Boyle P., eds (2007), IARC Scientific Publications No. 160, Lyon, IARC 
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continuer à pondre de bons œufs, riches en oméga-3.  Leurs envies carnivores passaient par le 

fouissage de quelques mottes de terre humides et du tas de fumier où se décomposaient lentement, 

en un riche compost, les épluchures de légumes, de fruits, les déjections animales et humaines, et où 

elles récupéraient quelques beaux vers. Les démentielles fermes industrielles d’élevages de poulets 

«en batterie» n’avaient pas encore vu le jour. Les poulets n’avaient pas besoin d’appellation «poulet 

biologique» ou de «terroir» ; ils étaient tous élevés «normalement», c'est-à-dire, à l’air libre, en 

basse-cour et nourris avec du grain, ayant peu ou pas été traité aux «pesti/fongi/herbi/cides», 

ingrédients du lent génocide que nous organisons nous-mêmes pour notre espèce !  

Les produits fertilisants, déposés dans les champs à l’automne, étaient constitués par le compost 

naturel du tas de fumier issu de la ferme familiale !  On ne parlait pas d’agriculture «biologique» à 

l’époque, ou «d’écologie», mais seulement d’agriculture.   

Pour pallier à l’envahissement de certains insectes, comme le doryphore dans les champs de 

pommes de terre ou autres insectes dans les arbres fruitiers, mes grands-parents utilisaient, ce qu’ils 

appelaient la «bouillie bordelaise», solution de sulfate de cuivre additionné de chaux. Le produit se 

présente sous la forme d'une poudre bleue, à diluer en pulvérisation ou à badigeonner sur les troncs 

des arbres fruitiers au printemps.  Ce seul enduit, répulsif, dissuadait les insectes de grimper le long 

du tronc et de dévorer les feuilles ou d’y pondre leurs œufs. Par contre, les abeilles pouvaient 

poursuivre leur butinage des fleurs de pêchers, de cerisiers ou de poiriers, sans risque de perdre la 

vie quelques jours plus tard…. Mes grands-parents traitaient préventivement les cultures au tout 

début du printemps et c’était tout.  Aucun autre produit chimique n’était utilisé. À l’époque, on ne 

parlait pas de mouvements écologiques pour protéger l’environnement, d’énergies «vertes», mais 

on respectait la nature, sa diversité et son équilibre.  

Désormais, c’est la spirale de la surproduction de lait, de viandes, de la surexploitation et de 

l’appauvrissement des terres agricoles, qui fait tourner l’agriculture du vingt et unième siècle. Et 

paradoxalement, toute cette nourriture extraite de notre terre nourricière à grands coups (et coûts) de 

pesticides, d’engrais et autres insecticides, ne suffit pas à nourrir la planète, tellement le gaspillage 

est important. Le monde occidental veut produire trop et trop vite pour être rentable et concurrentiel 

et, en fin de compte, produit mal. 

Mes grands-parents allaient peu, voire pas du tout, chez le médecin ; l’hiver, pour leurs petits coups 

de froid ou rhumes, ils avaient prévu, telle la fourmi prévoyante, planter pendant l’été, l’ortie pour 

en faire des tisanes drainantes ou anti-infectieuses, la moutarde pour en extraire les graines qui, 

moulues, allaient devenir un excellent décongestionnant pour la poitrine, le radis noir pour en faire 

du sirop contre la toux.  Maintenant, pour des symptômes équivalents, nous nous rendons chez notre 

médecin de famille, ou aux urgences lorsque nous n’en n’avons pas, et achetons notre sirop contre 

la toux d’un grand laboratoire pharmaceutique, dans une des nombreuses pharmacies qui parsèment 

désormais nos quartiers. 
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De nos jours, les bovins génétiquement modifiés et «hormonés» (je dirais «œstrogénés») pour 

produire plus de viande ou plus de lait, sont parfois engraissés avec des farines de viandes et 

poissons, des tourteaux de sojas, du maïs, de l’ensilage, bien loin de la classique herbe verte des 

prairies ! Rappelons que d’un ensilage mal contrôlé, peut résulter une fermentation, qui peut 

contenir d’énormes quantités de bactéries et de moisissures parfois nocives pour l’animal et mettant 

sa santé en danger.  Rappelons aussi que les bovins sont des herbivores et qu’ils font partie de la 

famille des ruminants. La rumination, cette fonction physiologique est indispensable au maintien de 

leur bonne santé. Que de mieux pour une vache que de brouter une prairie d’herbe fraîche au 

printemps, prairie qui contient tous les éléments nutritifs dont elle a besoin pour produire du bon lait 

et tous ces dérivés, alors riches en Omega-3 !  Effectivement, il ne fait pas bon brouter une prairie 

où se trouvait auparavant un sol contaminé, saturé d’engrais et/ou de pesticides. Il en va de même 

pour sa viande que nous consommons si l’herbe broutée n’est pas de qualité (j’allais dire «bio»). 

 

Surconsommation de sucre raffiné 

Si on l’on est un peu observateur et curieux de lire la composition de plusieurs des boissons 

industrialisées qu’énormément de ménages consomment, la teneur en sucre y est très importante, 

notamment dans les sodas, les jus de fruits faits à base de concentré, les punchs aux fruits congelés, 

les yaourts à boire et toutes les nouvelles boissons dites «énergisantes» consommées surtout par la 

population jeune ! Ce constat se fait également pour les multiples friandises qui existent maintenant 

sur le marché, même pour les barres céréalières qui se veulent «diététiques» et «aliments santé» et 

qui sont littéralement bourrées de sucre, mais aussi de sodium. Même constat pour les crèmes 

glacées, les entremets, fond de tarte et autres pâtisseries faites avec des farines blanches et les pâtes 

industrielles. 

L’absorption de grandes quantités de sucre raffiné, outre le fait qu’il peut, à la longue, entraîner des 

problèmes de diabète (maladie également en croissance exponentielle), fait grimper assez 

rapidement le taux de glucose dans le sang (indice glycémique élevé), ce qui a un effet stimulant 

dans la croissance des cellules et des tissus de l’organisme, donc une aide potentielle au 

développement des cancers...  Le miel ou le sirop d’érable, à l’indice glycémique beaucoup plus bas 

est mieux absorbé par l’organisme, donc produit moins de carburant pour la croissance les cellules 

cancéreuses. 

 

Facteurs environnementaux : exposition à de multiples produits chimiques qui n’existaient 

pas avant la Seconde guerre mondiale 

Selon les conclusions de nombreuses études effectuées ces dernières années, le cancer du sein serait 

provoqué par une combinaison de facteurs hormonaux, génétiques, liés au style de vie et 

«environnementaux». Il s’agirait de facteurs présents dans notre environnement, c’est-à-dire dans le 
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monde qui nous entoure, et dont on pense qu’ils sont responsables de la proportion inexpliquée 

(50% des cas) de plus en plus fréquente.  

De nouvelles preuves viennent appuyer la théorie selon laquelle l’exposition aux polluants présents 

dans notre environnement, dans les aliments et l’eau ainsi que l’exposition aux produits chimiques 

présents dans les produits de grande consommation à la maison, au bureau et dans nos écoles 

peuvent être un facteur de risque de cancer, notamment du sein.  

L’un des facteurs de risque les plus établis du cancer du sein est l’exposition de la femme pendant 

toute sa vie aux œstrogènes, les naturels, et ceux, artificiels, issus de produits chimiques de 

synthèse, qui possèdent le don d’imiter certaines hormones, dont les œstrogènes.  

Une étude
5
 canadienne publiée en novembre 2012 par l’Université de Windsor, Ontario, démontre 

que les femmes qui travaillent dans des usines fabriquant des pièces d'automobiles en matières 

plastiques, ont un risque de deux à cinq fois plus élevé de développer un cancer du sein.  

L'étude a examiné les taux de cancer dans différentes industries, en suivant, durant six ans, les cas 

de plus de 2100 femmes des régions d'Essex et de Kent en Ontario, où se trouvent beaucoup 

d’usines de sous-traitance pour l’industrie automobile. 

Le rapport confirme que l'industrie de pièces d'automobiles en matières plastiques se situe parmi 

celles où la prévalence du cancer du sein est la plus élevée. Ce rapport souligne que ces 

travailleuses sont exposées à des vapeurs de résines et de teintures, notamment. 

Selon les chercheurs, des études précédentes ont conclu que bon nombre de plastiques dégageaient 

des émanations chimiques influant sur le taux d'hormones œstrogènes de la femme. 

L'industrie du plastique emploie encore des dizaines de milliers de Canadiennes et Canadiens. 

De même, beaucoup de produits cosmétiques directement absorbés par la peau ou d’aliments 

transformés, ingérés, contiennent des parabènes ou des phtalates conduisant à la production 

incontrôlée, par notre corps, d’œstrogènes !  Plusieurs autres études sur le sujet, mais qui ont fait 

peu de bruit pour le moment, ont révélé que les plastiques qui nous entourent (en dehors du secteur 

automobile), dans lesquels parfois nous mangeons nos aliments, nous extrayons notre lotion 

démaquillante, notre gel douche pour le corps ou notre crème antirides, contiennent des agents qui 

influent positivement sur la production d’œstrogènes. C’est bien sûr sans compter sur les 

ingrédients entrant dans la composition de certains shampoings, produits de coloration pour les 

cheveux, les crèmes à raser, appelés «alkylphénols».  Des études menées en laboratoire et sur la 

faune sauvage ont démontré des effets toxiques et perturbateurs endocriniens. Chez les animaux, on 

note que l’exposition à certains alkylphénols, surtout au cours du développement : 

                                                 
5

 Étude publiée par Brophy, M. Keith, A. Watterson, R. Park, M. Gilbertson, E. Maticka-Tyndale, M. Beck, H. Abu-Zahra, K. Schneider, A. R einhartz,   

R. DeMatteo et I.Luginaah (2012), « Breast cancer risk in relation to occupations with exposure to carcinogens and endocrine disruptors: A Canadian 
case-control study », en collaboration avec le Réseau canadien pour la santé des femmes / Canadian Women’s Health Network 
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 réduit le nombre de spermatozoïdes, 

 altère l’équilibre des hormones de reproduction,  

 cause des malformations des organes reproducteurs.  

Observé en laboratoire, l’octylphénol-4 stimulerait également la croissance des cellules de cancer 

du sein.  

Les «phtalates» qui sont contenus dans les bouteilles en plastique, les jouets, les emballages de 

médicaments, les parfums et produits de soins personnels parfumés ou encore le bisphénol A qui 

entre dans la composition de biberons pour bébés, contiennent tous des composés imitant les 

œstrogènes…  Le BHA ou BHT vous disent peut-être quelque chose ?  Eh bien, ils entrent, entre 

autres, dans la composition de la plupart des rouges à lèvres, d’ombres et crayons à paupières, de 

soupes et aliments déshydratés, de croustilles, de certaines céréales ou encore de certains 

emballages alimentaires… Ces produits sont de grands perturbateurs hormonaux avec également un 

effet imitateur des œstrogènes. Alors peut-être est-il désormais inutile de se demander pourquoi les 

cancers du sein chez la femme et de la prostate chez nos homologues masculins, sont actuellement 

en croissance exponentielle dans nos pays occidentaux !… 

Après la Seconde guerre mondiale, la mode féminine a connu également une petite révolution avec 

l’avènement des tissus synthétiques et notamment du soutien-gorge. Ce nouvel article de lingerie a 

définitivement mis un coup d’arrêt au sacro-saint corset à baleines qui, depuis de nombreuses 

décennies, affinait la taille des femmes. Fait le plus souvent de matières synthétiques, extensible, 

réglable, orné de dentelles, objet de séduction par excellence, le soutien-gorge a révolutionné la 

lingerie féminine.  

Or, si l’on en croit les récentes études sur les matières plastiques, sommes-nous absolument certains 

que ces fibres synthétiques qui composent bon nombre de soutiens-gorge, ne serait-ce que les 

dentelles qui les ornent et les fibres élastiques qui permettent de les ajuster au buste, n’aient pas une 

influence néfaste sur les glandes mammaires ou lymphatiques ?  Bien sûr, des études ont eu lieu sur 

le sujet, parfois par les grands fabricants de soutiens-gorge eux-mêmes...  Il existe de fortes 

présomptions que serrer la poitrine, et en plus dans de la matière synthétique, peut restreindre la 

circulation du fluide lymphatique dans les seins et les aisselles, les privant ainsi du drainage et de 

l’enlèvement naturel des déchets et toxines qui s’y accumulent.  Sydney Ross Singer et Soma 

Grismaijer
6
 sont les deux chercheurs ayant fait des découvertes concordantes sur le sujet. Peu 

d’études «scientifiquement» reconnues sur ce thème, seulement des relevés et observations de 

l’Organisation Mondiale de la Santé, concordent hélas avec les taux de cancer du sein élevés notés 

dans les pays occidentaux par rapport à ceux des pays africains ou asiatiques par exemple, où le port 

du soutien-gorge en matière synthétique est plus récent.   

                                                 
6  « Le soutien-gorge et le cancer du sein : une lingerie de séduction dangereuse ? » par Sydney Ross Singer et Soma Grismaijer, 255 pages. 

http://www.amazon.fr/gp/product/2880581966/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&tag=soignezvousco-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2880581966
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Qu’en est-il des déodorants, parfums et autres produits cosmétiques que nous utilisons ? Sont-ils 

réellement sans danger pour l’organisme ?  N’amplifieraient-ils le phénomène mis à jour par Singer 

et Grismaijer, en produisant une sorte d’«effet cocktail», cumulatif avec les autres agents 

cancérigènes qui pénètrent en nous sans y avoir vraiment été invités ?  

Et la liste des tous ces produits hautement cancérigènes ne s’arrêtent, hélas, pas là !  

La gente féminine est particulièrement touchée. De nos jours, de nombreuses fillettes, dès l’âge de 

cinq ans, ont une poitrine qui commence à se développer ou, à de huit ans, se voient affligées de 

leurs premières menstruations. Ceci a probablement une relation avec une consommation excessive, 

mais indirecte, d’hormones, en particulier d’œstrogènes dans leur alimentation. Les 

endocrinologues, bien qu’ayant de fortes présomptions, ne possèdent pas encore assez de preuves 

scientifiques pour en tirer des conclusions finales, mais continuent d’amasser des données pour 

pouvoir sortir, prochainement, un rapport sur le sujet. 

Ne serait-il pas urgent d’appliquer le principe dit «de précaution» ?  Avis aux agences de santé 

publiques !  

On estime à quatre-vingt et plus le nombre de conditions associées à une surcharge en œstrogènes. 

Les principales sont énumérées ci-dessous : 

 Augmentation du poids sans modification du régime alimentaire 

 Fringales alimentaires incontrôlables 

 Syndrome prémenstruel 

 Migraines 

 Crampes musculaires et abdominales : avant l’ovulation ou entre les menstruations 

 Kystes (seins, ovaires et utérus) et/ou fibrome utérin 

 Dépression 

 Ostéoporose  

 Perte de la densité osseuse 

 Insomnie et/ou fatigue constante 

 Allergies 

 Pertes de mémoire 

 Sensibilité douloureuse aux seins 

 Rétention d’eau et œdème 

 Bouffées de chaleurs 

 Irrégularités du cycle menstruel 

 Diminution ou perte de la libido 

 Fausses couches 

 Conditions inflammatoires 

 Menstruations douloureuses 

 Hémorragies menstruelles abondantes 
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 Hypertension 

 Acné 

 Pilosité accrue au visage et sur la poitrine… 

 

Si vous souffrez de trois ou plus de ces conditions douloureuses et pénibles, il est fort probable que 

vous soyez en surcharge œstrogénique. Alors, Mesdames, chères consœurs, peut-être est-il temps 

d’en éliminer les facteurs démultiplicateurs dans votre corps avant la formation de tumeurs ! 

 

Exposition à la pollution des ondes électromagnétiques 

L’impact sur la santé des ondes électromagnétiques présentes dans l’environnement et en milieu 

professionnel est un domaine encore très controversé. En particulier, le risque potentiel de cancers 

induits par les téléphones mobiles fait l’objet de nombreuses études. 

Le Centre International de Recherches sur le Cancer (CIRC)
 7

, qui fait partie de l’OMS, a classé, en 

mai 2011, les champs électromagnétiques de radiofréquences, y compris ceux émis par les 

téléphones portables et sans fil, comme « potentiellement cancérigènes pour l’homme ». Cette 

décision fait suite au rapport d’un groupe de travail qui a examiné plusieurs centaines d’études 

épidémiologiques sur le sujet et estime qu’il existe un lien possible entre l’usage du téléphone 

portable et l’apparition de gliomes et de neurinomes de l’acoustique. Le lien entre exposition au 

téléphone mobile et tumeur cérébrale est faible (il ne s'appuie que sur des études épidémiologiques 

suggérant des excès de risques) mais a été considéré comme crédible. 

En application, cette fois, du principe de précaution, et en attendant les résultats d'enquêtes 

complémentaires, certains organismes ont édicté des règles de « bon usage » du téléphone mobile. 

De son côté, le Professeur Dominique Belpomme
8
, cancérologue, professeur de cancérologie et 

pionnier dans l’étude clinique des effets des ondes électromagnétiques, n’est pas plus rassurant que 

ses collègues. A l’hôpital Georges Pompidou de Paris en France, ce médecin s’est particulièrement 

intéressé au syndrome d’intolérance aux champs magnétiques, une pathologie moins lourde que les 

tumeurs au cerveau et autres cancers prédits par les professeurs Lennart Hardell
9
 et Franz Adlkofer, 

                                                 
7  Communiqué de presse du 31 mai 2011 du Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC), membre de l’Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS) : le CIRC classe les champs électromagnétiques de radiofréquences comme «peut-être cancérogènes pour l’homme» 

 
8 Dominique Belpomme est professeur de cancérologie Université Paris-Descartes et président de l’ARTAC, (Association pour la recherche 

thérapeutique anti-cancéreuse)  et a étudié le lien entre cancer et ondes électromagnétiques. 
 
9 Lennart Hardell, Médecin et Professeur au Service d’Oncologie de l’Université de l’hôpital d’Örebro en Suède a coordonné des recherches  

transeuropéennes avec  le biologiste allemand Franz Adlkofer. Avec leurs équipes de recherches, ces chercheurs ont fait une découverte 
fondamentale : les ondes électromagnétiques des téléphones portables brisent les brins de notre ADN. Soit les cellules touchées par cette 
génotoxicité meurent, soit elles se muent en cellules cancéreuses. Au départ, le Professeur Adlkofer et ses collègues n’ont pas voulu croire à des 

résultats si alarmants que les revues scientifiques ont mis du temps à les médiatiser. 
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mais qui pourrait potentiellement concerner beaucoup plus de monde, d’autant plus que les 

utilisateurs des téléphones mobiles sont de plus en plus jeunes. Utiliser un téléphone mobile dès 

l’âge de douze ans est maintenant devenu chose courante. 

Le professeur Belpomme a donc reçu des dizaines de personnes victimes du syndrome d’intolérance 

aux champs magnétiques, et a pu en dresser le tableau clinique en deux phases : une phase 

inaugurale avec des maux de tête, des troubles de la concentration et de la sensibilité, et une phase 

d’état où l’insomnie, la fatigue et la dépression font leur entrée. « A partir de cette cohorte de 

sujets, on peut étudier l’évolution dans le temps de leur syndrome, pour connaître les risques à 

terme : très certainement la possibilité de maladies dégénératives du système nerveux central, telles 

que maladie de Parkinson du sujet jeune mais probablement aussi des maladies d’Alzheimer du 

sujet jeune et on ne peut pas exclure la possibilité de cancers, qui surgiraient à distance chez les 

malades du syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques », estime-t-il.  

De quoi alimenter de futures et nombreuses études scientifiques, si la volonté de transparence et 

d’impartialité participent au désir qu’elles voient le jour !... 

 

- O     - 

 

En fait, nous baignons toutes et tous dans les facteurs environnementaux énumérés ci-dessus, qui 

sont, hélas, loin d’être exhaustifs. Mais les femmes subissent de plein fouet cet effet «cocktail», car 

elles sont, dès leur plus jeune âge, directement exposées à cet environnement «sur-œstrogéné» et 

«sur-électromagnétisé».  
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3.  Recherche de traitements encore 

«Non-conventionnels», mais sans les lourds effets 

secondaires 

 
Si vous vous souvenez de la partie 1 consacrée à mon histoire, j’ai laissé clairement entendre que 

les traitements de chimiothérapie qui m’avaient été présentés par l’infirmière sur ordre de 

l’oncologue ne m’avaient guère convaincue de leur absolue efficacité. Même l’oncologue n’en était 

lui-même pas certain puisqu’il a tenu à me dire (et même à m’écrire avec d’autres notes) que, dans 

mon cas, trente-cinq à quarante-cinq pour cent des métastases pouvaient survivre à un traitement de 

chimiothérapie systémique, c’est-à-dire sans ciblage des seules cellules cancéreuses et générer à 

court ou moyen terme, un nouveau cancer. En effet, ces métastases, dans un laps de temps plus ou 

moins long, peuvent se regrouper et former, à nouveau, d’autres tumeurs qui s’installent dans une 

ou plusieurs parties de votre corps, ce que l’on appelle communément dans le jargon des 

oncologues, une «récidive». 

 

Compte tenu de cette incertitude quant à une guérison durable, surtout avec les effets secondaires 

majeurs engendrés par ces traitements, la perte de qualité de vie pour vous-même et vos proches 

pendant près d’un an (si vous ajoutez les vingt-cinq séances de radiothérapie prescrites par la suite), 

voire plus, si vous avez mal supporté les effets secondaires, l’incapacité de poursuivre votre activité 

professionnelle, je me suis donc longuement questionnée sur des traitements alternatifs. Les 

oncologues qui me suivaient demeuraient muets sur le sujet et sur d’autres traitements tout aussi 

efficaces potentiellement utilisés dans d’autres pays que le Canada. La chimiothérapie orale ciblée, 

établie sur mesure pour chaque cas, est encore indisponible dans les hôpitaux pour soigner le cancer 

du sein avancé. 

Et pourtant ces nouveaux traitements qui viennent à bout du cancer, existent bel et bien, des 

traitements avec des effets secondaires amoindris, voire nuls, par rapport à la chimiothérapie 

conventionnelle par injection ou orale, même à fortes doses.   

Si de tels traitements existaient, cela se saurait me rétorqueriez-vous ? Eh bien, tant que des études 

cliniques n’ont pas prouvé leur totale efficacité et qu’ils n’ont pas été approuvés par l’organisation 

chargée de réguler la mise sur le marché de nouveaux médicaments (l’Agence canadienne des 

médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) pour ce qui concerne le Canada), il y a peu 

d’espoir que vous en entendiez parler, sauf, peut-être, si vous êtes un peu curieux et persévérant.  

Même certains professeurs en cancérologie, de renommée internationale comme le Professeur 

Lucien Israël, en France, se sont heurtés à la rigidité du système, notamment dans la promotion des 

approches combinées de traitements. «Il est très difficile de faire faire des études sur ces approches 
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combinées : les biostatisticiens sont très hésitants à évaluer plusieurs traitements administrés en 

même temps par peur qu’on ne sache jamais ce qui est véritablement efficace».   

Le problème semble le même aux États-Unis où le Professeur Henry C. Laï, le Professeur Narendra 

P. Singh et le biochimiste Jorge Ferreira ont publié, dès 2001, leur découverte sur l’efficacité de la 

plante Artemisia Annua et de sa molécule (l’artémisinine) contre les cellules cancéreuses. À ce jour, 

aux États-Unis, aucun essai clinique n’a encore pu être réalisé officiellement avec cette substance, 

et pourtant cela fonctionne très bien,  je peux en témoigner.  Seule l’Allemagne à ce jour, a débuté 

un essai clinique avec un dérivé de l’Artémisinine, l’«Artesunate».  Les résultats de cet essai 

clinique ne semblent pas encore avoir été publiés officiellement. 

De plus, ici au Canada, nous éprouvons souvent un irrésistible besoin de refaire des études qui ont 

déjà été réalisées ailleurs dans le monde, parfois des années auparavant, y compris parfois dans 

d’autres provinces… Pour quelles raisons ? Il serait peut-être bon de se poser la question. Mais cela 

retarde d’autant l’accès aux patients à des traitements qui ont déjà prouvé leur efficacité en 

laboratoires. 

Évidemment, il en va de même pour le matériel médical. Non seulement, le matériel utilisé dans les 

hôpitaux, n’est pas du dernier cri, mais est même, disons-le franchement, obsolète. Dix ans (pour un 

appareil d’échographie, de mammographie ou un appareil d’imagerie par résonnance magnétique 

«IRM»), notamment pour la détection de petites tumeurs en formation, est déjà un appareil en fin de 

vie. Heureusement, le gouvernement de l’Ontario a décidé, en mai 2013 de remplacer 

progressivement les appareils de mammographie actuels par des appareils digitaux, en 3D, dont les 

images sont beaucoup plus nettes, plus précises et plus fiables pour la détection de tumeurs 

cancéreuses, même de petites tailles.  À l’instar de la technologie informatique, la technologie dans 

le domaine médical évolue trop rapidement pour se permettre de refaire des études qui ont été déjà 

menées. C’est une perte de temps et un gaspillage énorme d’argent ! 

Le système de radiochirurgie stéréotaxique «CyberKnife
10

» est un bon exemple pour illustrer le 

retard de notre pays dans le domaine des technologies médicales. Ce système robotisé, de 

conception américaine, détruit les tumeurs ou d’autres lésions à l’aide de faisceaux de rayonnement 

plutôt que d’un bistouri, notamment pour des tumeurs difficilement opérables. Les faisceaux sont 

concentrés avec précision sur la tumeur, réduisant ainsi le risque de léser les tissus sains 

avoisinants. De plus, cet appareil est doté d’un système de correction permanent «tracking» qui 

s’ajuste aux mouvements de respiration du patient, pour plus de précision dans le traitement des 

lésions cancéreuses.  

                                                 
10

 Le système CyberKnife est un système de radiochirurgie qui détruit la tumeur ou d’autres lésions à l’aide de faisceaux de rayonnement plutôt 

que d’un bistouri. Les autres systèmes de radiochirurgie sont indiqués seulement pour les traitements intracrâniens, mais le système CyberKnife 

permet d’utiliser la radiochirurgie pour traiter des tumeurs dans tout l’organisme. http://www.cadth.ca/fr/ 

 
 

http://www.cadth.ca/fr/
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Cette technologie, qui a maintenant fait ses preuves dans le traitement des cancers (quatre-vingt 

appareils ont été vendus à ce jour dans le monde, dont une cinquantaine aux États-Unis), a 

théoriquement fait son apparition, selon le chef de la division de radiothérapie à l’hôpital d’Ottawa 

fin 2010, bien qu’ayant été homologué par Santé Canada en 2006 !  

Voici, les principaux arguments, qu’en 2006, l’Agence canadienne des médicaments et des 

technologies de la santé (ACMTS) utilisaient pour justifier le retard des hôpitaux canadiens à s’en 

doter, je cite : 

«…Plusieurs évaluations de technologies de la santé ont porté sur les données probantes 

recueillies pour le système CyberKnife[3-5]. Les auteurs de ces évaluations reconnaissent 

que, pour le moment, les données probantes de bonne qualité sont insuffisantes pour 

déterminer l’efficacité et l’innocuité du système CyberKnife par rapport à d’autres 

techniques de radiochirurgie stéréotaxique. 

 

Coût 

Le système CyberKnife coûte environ 4 millions de dollars américains, ce prix comprenant 

l’aide du fabricant pour l’installation et la formation du personnel. Il faut ajouter à cette 

somme des frais d’établissement, notamment les travaux de construction ou de rénovation 

nécessaires pour accueillir ce système et répondre aux exigences particulières de protection 

contre le rayonnement.» 

 

Effectivement, à la seule échelle provinciale, la gestion et l’absorption de tels coûts demeurent 

difficiles, particulièrement dans une période économique incertaine où la rigueur budgétaire est de 

mise. Mais la seule idée d’uniformiser et de rationaliser le système de Santé à l’échelon 

pancanadien nécessiterait pour le moins, une modification de la Constitution canadienne, mais 

surtout une volonté politique, ce qui semble totalement exclu pour le moment. 

"L'objectif est d'améliorer la santé des Ontariens en faisant un meilleur usage des 

ressources limitées", a déclaré Ron Goeree. Ron Goeree, un professeur adjoint au 

Département d'épidémiologie clinique et de biostatistique, joue un rôle clé en fournissant le 

gouvernement de l'Ontario avec le type d'informations nécessaires pour prendre des 

décisions concernant les dépenses de soins de santé. 

 

 

http://cadth.ca/fr/products/environmental-scanning/health-technology-update/health-technology-update-issue5/cyberknife#3
http://cadth.ca/fr/products/environmental-scanning/health-technology-update/health-technology-update-issue5/cyberknife#5
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Ces «ressources limitées» expliquent, peut-être pourquoi, en 2010, le Canada s'est classé treizième 

sur quatorze pays, en ce qui a trait à l'accessibilité aux nouveaux médicaments et technologies 

contre le cancer
11

, qui sont plus efficaces, selon un rapport élaboré par des chercheurs  

britanniques !!! Des quatorze pays étudiés, seule la Nouvelle-Zélande a fait pire que le Canada.  

Il conviendrait, peut-être, de mieux organiser et de mieux contrôler le système de santé avant de 

pouvoir clamer haut et fort que notre pays dispose d’un des meilleurs
12

 au monde !   

Pourtant, d’énormes économies, tout en améliorant la qualité des soins aux patients pourraient être 

réalisées, ne serait-ce qu’en ce qui concerne la livraison de médicaments anti-cancer. Par exemple, 

pourquoi livrer systématiquement, à domicile, par messager spécial, ces médicaments qui pourraient 

être récupérés à la pharmacie de l’hôpital lors des rendez-vous médicaux périodiques avec les 

oncologues, du moins pour les patients qui n’ont pas fait la demande d’une livraison ?  

Pour ce qui est de l’utilisation du Cyberknife dans les hôpitaux canadiens, pourquoi a-t-il fallu 

attendre si longtemps pour prendre la décision de s’en doter ? Est-ce que l’ACMTS pensait que les 

appareils de radiothérapie équipant les hôpitaux ontariens étaient suffisamment performants et 

sécuritaires, alors que non seulement ils ont, pour la plupart atteint leur limite d’âge, et qu’ils ne 

tiennent même pas compte, pendant l’irradiation, des mouvements dus à la respiration du patient et 

que la zone irradiée est moins ciblée et plus large ?  C’est ainsi que lors d’une séance de 

radiothérapie de mon sein gauche, j’ai fait la douloureuse expérience d’avoir mon oreille gauche 

malencontreusement «irradiée» ! Même chose pour mes poumons, lors d’une autre séance. Les 

effets secondaires immédiats ont été une pneumonie et un peu plus tard, une toux persistante, car les 

poumons avaient été légèrement irradiés (timide aveu de mon oncologue radiothérapeute plusieurs 

semaines plus tard, et non pas à cause de la masse cancéreuse tel qu’il me l’avait mentionné au 

début). Il faut dire que l’une des séances de radiothérapie avait été particulièrement «expéditive» en 

prenant à peine cinq minutes en tout et pour tout. Les ajustements et positionnements du corps 

avaient-ils été bien faits ? Mystère ?  Car, avec le matériel de radiothérapie ancien, tout traitement 

du sein gauche, à proximité du cœur, ne peut se faire qu’avec des rayons croisés partant des côtés 

droits et gauches, étant donné qu’il semble plus difficile de doser, verticalement et sans risque, le 

rayonnement nécessaire pour traiter le sein, sans risquer d’atteindre le cœur ou les poumons en 

même temps !   

 

 

                                                 

11
 Article du 5 août 2010 – Presse Canadienne «Nouveaux médicaments contre le cancer : le Canada fait piètre figure» 

12
 Voir le rapport (disponible en anglais seulement) établi par la Cancer Advocacy Coalition of Canada, Report Card on Cancer in Canada in 2010-

2011      canceradvocacy@on.aibn.com      www.canceradvocacy.ca 
 

mailto:canceradvocacy@on.aibn.com
http://www.canceradvocacy.ca/
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Effectivement, un millimètre d’écart dans le positionnement du corps, peut se traduire par des 

brûlures «secondaires» des tissus ou organes avoisinants parfois très douloureuses. C’est ce qui 

arrivé à mon œsophage trois semaines après les séances, avec des difficultés pour m’alimenter. J’ai 

effectivement perdu une dizaine de livres en à peine deux semaines. Mais imaginons ce qui aurait 

pu arriver au cœur si la trajectoire en avait été plus rapprochée. Le muscle cardiaque passé au 

«micro-ondes» n’a probablement plus tout à fait les mêmes capacités !!! 

Vous comprenez, peut-être encore mieux maintenant, les raisons qui m’ont poussée à rechercher 

d’autres traitements possibles, probablement aussi efficaces (si je suis encore en vie aujourd’hui et 

professionnellement active) et moins dangereux que le cancer lui-même… bien que non encore 

homologués officiellement par les instances de la Santé. 
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Le «Qing Hao» ou Artemisia Annua, cette plante chinoise  

 

Le «Qing Hao» ou Artemisia Annua, de la famille des herbacées, est une plante annuelle originaire 

du Nord de la Chine et est connue sous le nom d’«armoise» dans nos pays occidentaux.  Ses tiges 

très ramifiées ont une longueur comprise entre 30 cm et 100 cm (pouvant atteindre plus de 3 mètres 

en culture), les feuilles sont très divisées et les capitules ont une longueur de 1 mm à 1,5 mm se 

positionnant en grappes lâches et terminant les branches. La floraison est estivale. On la trouve dans 

les terrains vagues (y compris au milieu des habitations) des zones tempérées et chaudes. 

Le «Qing Hao» est utilisé dans la Médecine Traditionnelle Chinoise comme remède contre les 

frissons et les fièvres depuis plus de deux mille ans. Les herboristes chinois l’utilisent également 

depuis l'antiquité dans le traitement de nombreuses maladies, telles que des dermatites ou bien 

encore contre la malaria.  

La molécule d’artémisinine, ingrédient actif de la plante, a été isolée pour la première fois par des 

chercheurs chinois en 1972 et sa structure chimique définitivement comprise en 1979. C'est donc 

une alternative simple et assez peu coûteuse pour lutter contre le paludisme, à la portée des 

populations soumises à ce fléau. L’Artemisia Annua pousse maintenant à l’état sauvage un peu 

partout dans le monde mais sa concentration en artémisinine varie considérablement d’un endroit à 

l’autre.  

L’efficacité de cette plante contre les formes sévères de malaria a été constatée directement par mon 

conjoint qui souffre d’une forme grave de malaria depuis plusieurs années. Conseillé par un de ses 

amis chinois, le Qing Hao a très bien fonctionné pour lui jusqu’à présent. Même notre médecin de 

famille n’a pu qu’admettre une immense amélioration de sa santé après une visite médicale de 

routine à son cabinet après la prise de ce traitement contre les fièvres de malaria. La tension (ou 

pression) artérielle était remontée au-dessus de 11 (110) et la fièvre avait disparu, alors 

qu’auparavant, les fièvres aux alentours de 39-40 étaient devenues chroniques et la tension artérielle 

largement située au-dessous de 10 (100)…  

L’artemisia annua et ses dérivés, l’Artémisinine, l’Artemether ou l’Artesunate soulagent rapidement 

les fièvres du paludisme et sont préconisés par la non moindre Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS) pour traiter le fléau de la malaria dans les pays concernés et officiellement autorisés par la 

Food and Drug Administration américaine (FDA). Il est vrai qu’ici, au Canada, la malaria n’est plus 

un fléau, même si de nombreux ouvriers ont succombé, au 19
e
 siècle, à des fièvres amariles lors de 

la construction du célèbre Canal Rideau dans la région d’Ottawa, parsemée alors de nombreux 

marais infestés de moustiques porteurs du paludisme.  

 

 



36 

 

Expériences et tests menés aux États-Unis avec l’Artémisinine  
par les Professeurs Henry C. Laï et Narendra P. Singh de l’Université Washington à Seattle et 

par le Docteur Jorge Ferreira, Biochimiste au département d’état d’Agriculture de Californie 

pour traiter les patients atteints de cancer. 

 

C’est précisément en effectuant des recherches dans le domaine du paludisme que les deux 

chercheurs, le Professeur Henry C. Laï et le Professeur Narendra P. Singh ont découvert que 

l’ingrédient actif de l’Artemisia Annua, la fameuse «Artémisinine» était également efficace pour 

tuer les cellules cancéreuses. 

Mécanisme d’action de l’artémisinine 

Le paludisme est transmis à l’homme par la piqûre d’un moustique femelle, du genre anophèle 

(principalement le Plasmodium Falciparum et le Plasmodium Vivax), elle-même infectée après 

avoir piqué un homme impaludé. L’anophèle femelle injecte à l’homme le parasite sous forme de 

« sporozoïte » qui migre rapidement vers le foie à travers la circulation sanguine. Il pénètre dans la 

cellule hépatique où il se divise très activement pour donner naissance, en quelques jours, à des 

dizaines de milliers de parasites : les « mérozoïtes ». La cellule du foie éclate en libérant ces 

parasites dans le sang. Là, ils pénètrent à l’intérieur des globules rouges et se multiplient. 

L’hémoglobine contient de grandes quantités de fer libre. Les chercheurs américains ont constaté 

que le parasite survit chez son hôte en consommant près de 25 % de l’hémoglobine de ses globules 

rouges. Cependant, il ne métabolise pas l’hème de l’hémoglobine (l’hème est formé d’une structure 

aromatique et d’un atome de fer). Au lieu de cela, il stocke le fer sous la forme d’un polymère 

appelé hémozoïne. 

 

L’artémisinine est une lactone sesquiterpénique
13

 portant un groupe peroxyde qui semble être la clé 

de son efficacité contre le parasite du paludisme. La molécule de peroxyde de l’artémisinine réagit 

avec le fer des globules rouges pour créer des radicaux libres qui, à leur tour, détruisent les 

membranes du parasite et le tue. 

C’est donc cette affinité pour le fer qui a attiré l’attention de ces deux chercheurs de l’Université de 

Washington à Seattle. Les cellules cancéreuses, tout comme le font les parasites du paludisme, 

recueillent et stockent le fer dont elles ont besoin pour se reproduire et se diviser. Les cellules 

cancéreuses ont donc une concentration en fer beaucoup plus élevée que des cellules normales.  

                                                 
13 Les lactones sesquiterpéniques constituent un groupe important de substances: dans les anciens traités de matière médicale, elles étaient 
appelées  
« principes amers ». Présentes dans les Champignons et les Bryophytes, on les rencontre chez les Angiospermes (Apiaceae, lauraceae, 
Menispermaceae) et, très majoritairement, chez les Asteraceae. Les lactones sesquiterpéniques ont les propriétés suivantes : 
- Antibactériennes  
- Antifongiques 
- Facilite la digestion, dépuratives  
- Antiparasitaires  
- Effets anti-inflammatoires 
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Le Professeur Henry Lai a examiné pendant sept ans le potentiel de l’artémisinine dans le traitement 

de différents types de cancer et a obtenu des résultats prometteurs. Il a étudié l’effet combiné de 

dihydroartémisinine (un analogue de l’artémisinine avec une meilleure solubilité dans l’eau) et 

d’holotransferrine, in vitro, sur des cellules humaines de cancer du sein et l’a comparé à la réponse 

de cellules humaines du sein normales. Après incubation avec l’holoferrine (qui augmente la 

concentration en ion ferreux des cellules cancéreuses) la dihydroartémisinine a détruit efficacement 

les cellules cancéreuses du sein résistantes aux radiations. Après huit heures, il ne restait plus que 

25 % des cellules cancéreuses et après seize heures, elles étaient presque toutes mortes. Cette 

combinaison a, par contre, eu très peu d’effet sur les cellules saines, ce qui est une avancée énorme 

par rapport à une chimiothérapie conventionnelle qui détruit un grand nombre de cellules, bonnes 

ou mauvaises ! 

De précédentes recherches en laboratoires, portant sur des cellules leucémiques, ont donné des 

résultats encore plus marquants. Ces cellules ont été éliminées en huit heures seulement. La 

concentration en fer des cellules leucémiques pourrait expliquer ces résultats impressionnants. Elles 

peuvent, en effet, avoir une concentration en fer mille fois plus élevée que les cellules normales.  

L’activité anticancéreuse de l’artémisinine a été également testée contre cinquante-cinq lignées 

cellulaires cancéreuses au National Cancer Institute des États-Unis. L’artémisinine était plus active 

contre les lignées de cellules de leucémie et de cancer du côlon. Plus prometteuse encore, la forte 

activité de l’artémisinine contre des lignées de leucémie résistantes aux médicaments 

conventionnels. D’autres lignées de cellules cancéreuses comme le glioblastome et le 

neuroblastome, le mélanome, les cancers du sein, de la prostate, des reins et du système nerveux 

central indiquent une réactivité importante à l’artémisinine. 

D’autres tests et traitements sur un patient atteint d’un mélanome métastatique de l’uvée
14

 au stade 

IV, soit le stade le plus avancé de cancer (mon cancer était de stade III), avec un dérivé de 

l’artémisinine, l’Artesunate
15

, ont permis de constater la réelle efficacité de cette molécule. 

Quarante-sept mois après le diagnostic de son cancer, (soit près de quatre années), ce patient était 

toujours en vie, bien que l’espérance de vie médiane en pareil cas soit de deux à cinq mois. Ce 

patient, traité initialement avec une chimiothérapie conventionnelle n’ayant pas fonctionné, a reçu 

de l’Artesunate combiné à de la Dacarbazine, qui lui a permis une stabilisation de la maladie puis 

une régression des métastases qu’il avait à la rate et aux poumons. 

 

                                                 
14

 L'uvée est la partie intermédiaire pigmentaire de l'œil. Elle est la tunique vasculaire qui comprend la choroïde, le corps ciliaire et l'iris. Cette 

membrane est séparée de la sclère par un espace suprachoroïdien et de la rétine par l'épithélium pigmentaire. 
15

 Extrait de l’étude intitulée «Artesunate in treatment of metastatic uveal melanoma – first experiences» by Thomas G. Berger, Detlef 

Dieckmann, Thomas Efferth, Erwin S. Schultz, Jens-Oliver Funk, Andreas Baur and Gerold Schuler, 4 novembre 2004  
Professeur Thomas G. Berger, Dermatologische Klinik Mit Poliklinik, Hartmannstr. 14, D-91052 Erlangen, Germany  
Email: Thomas.berger@derma.imed.uni-erlangen.de ou Professeurthomas.berger@web.de 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92il
http://fr.wikipedia.org/wiki/Choro%C3%AFde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_ciliaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Iris_(anatomie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Scl%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9tine
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pith%C3%A9lium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pigment
mailto:Thomas.berger@derma.imed.uni-erlangen.de
mailto:dr.thomas.berger@web.de
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Bien que ce traitement n’ait été expérimenté que sur un petit nombre de patients, c’est un 

médicament fort prometteur dans des traitements adjuvants des mélanomes et probablement 

d’autres types de cancers, en combinaison ou non avec une chimiothérapie standard. Sa bonne 

tolérance et son absence d’effets secondaires sérieux devraient pouvoir faciliter, dans un proche 

avenir, le début d’essais cliniques.  

 

Utilisation de l’artémisinine comme traitement préventif et curatif, entre autres, du cancer 

des os chez les chiens  

À défaut de pouvoir encore la prescrire et l’administrer dès maintenant en toute liberté chez 

l’homme, l’artémisinine est approuvée par la FDA pour prévenir et traiter le cancer des os chez les 

chiens (mais pas dans l’ensemble des États) et est utilisée par plusieurs vétérinaires américains.  Le 

Professeur Henry C. Lai et le Professeur Narendra P. Singh ont évidemment collaboré à cette 

utilisation de l’artémisinine dans le traitement préventif et curatif du cancer chez les chiens en 

prodiguant leurs conseils, notamment en matière de dosage, ce qui, personnellement, a été mon défi 

dans la prise du traitement. 

Pour les chiens, à titre préventif, une dose de 3 à 6 mg d’artémisinine par kilogramme, pris loin 

après le repas du soir et conjointement avec un peu de lait ou du yogourt est recommandée pendant 

sept jours, suivis d’une période de repos de vingt et un jours, puis d’une reprise d’artémisinine 

pendant trois jours suivie d’une autre période de repos de vingt-sept jours. Compte tenu que 

l’artémisinine ne peut pas être employée de manière constante, ce cycle de «7-21-3-27» demeure un 

traitement idéal chez les animaux de compagnie. 

D’une manière générale, chez les animaux ou chez les humains, la consommation d’antioxydants 

est contre-indiquée en même temps que la prise d’artémisinine. En effet, exerçant son activité dans 

l’organisme en créant des radicaux libres qui interagissent avec le fer dans la cellule cancéreuse, 

toute substance protégeant des dommages radicalaires pourrait contrarier son efficacité. De même, 

il convient d’éviter l’absorption d’artémisinine peu de temps après les repas, notamment riches en 

viande ou contenant des aliments riches en fer : l’efficacité de l’artémisinine serait alors amoindrie, 

voire nulle. Une alimentation essentiellement à base de légumes et de fruits, avec le moins possible 

de viande, est recommandée pendant la prise du traitement. 
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4.  La récidive et la guérison 
 

Mon traitement : devenir son propre cobaye 

 
Compte tenu qu’il n’y avait pas encore de résultats officiels d’études cliniques faites chez l’homme 

avec l’artémisinine, j’ai dû devenir mon propre «cobaye», jouer un peu à «l’apprenti-sorcier», tout 

en effectuant de nombreuses recherches pour tenter de trouver les dosages adéquats capables de 

venir à bout d’un cancer métastatique de stade III et agressif de surcroît.  Je ne dis peut-être pas 

entièrement la vérité lorsque j’écris qu’il n’y avait pas d’études cliniques, car comme je l’ai 

mentionné plus tôt dans ce livre, une était en cours en Allemagne, au centre hospitalier universitaire 

pour femmes d’Heidelberg, pour, justement, traiter des cancers du sein, mais avec une molécule 

dérivée de l’artémisinine, l’Artesunate. Selon mes derniers contacts avec la Docteure Cornelia von 

Hagens, responsable de cet essai clinique au département de Naturopathie et de médecine 

intégrative, de médecine et d’endocrinologie gynécologique et de Médecine reproductive au centre 

universitaire pour femmes d’Heidelberg, les résultats officiels ne seront pas disponibles avant de 

longs mois encore ! 

Recherche du dosage  

Lors de ma convalescence, de la fin 2010 et au début de l’année 2011, en attendant de rencontrer 

l’oncologue spécialiste de la chimiothérapie, compte tenu que je disposais à la maison de la poudre 

d’herbe Qing Hao (Artemisia Annua) concentrée, je l’ai expérimentée directement, en me disant 

que je ne risquais pas grand-chose, compte tenu que, de toutes manières, je devais attendre un 

diagnostic final et un traitement... Au début, pendant deux semaines, je prenais deux doses de 3 

grammes par 24 h, (soit l’équivalent de 30 grammes, 1 gramme concentré équivalant à 5 grammes), 

diluées dans un peu d’eau tiède, pendant la nuit, loin du repas, dans un estomac vide. Ceci évite que 

les molécules d’artémisinine contenues dans le Qing Hao n’agissent sur le fer contenu dans les 

restes d’aliments pouvant encore se trouver dans mon estomac, plutôt que sur le fer contenu dans 

les cellules cancéreuses elles-mêmes. La troisième semaine, je diminuais à une cuillerée par jour le 

traitement.  J’ai noté scrupuleusement chaque dosage et la période de prises de doses, au moyen 

d’un calendrier de traitements. 

Parallèlement, je faisais une cure à base de champignons médicinaux (le reishi rouge, le 

meshimakobu, le cordyceps et le maïtaké) reconnus pour leurs propriétés renforçant le système 

immunitaire, un des premiers remparts contre la maladie.  De plus, j’avais appris d’une étude
16

 

réalisée par le laboratoire de biologie moléculaire et cellulaire de Berkeley en Californie, que 

                                                 
16 Étude realisée par   le Department of Molecular and Cell Biology and the Cancer Research Laboratory, University of California at Berkeley,  CA , 

Abstract of  «Artemisinin selectively decreases functional levels of estrogen receptor-alpha and ablates estrogen-induced proliferation in human 
breast cancer cells»   http://breast-cancer-du-sein.com/files/ART-Estrogens.pdf  

 

http://breast-cancer-du-sein.com/files/ART-Estrogens.pdf
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l’Artémisinine contribuait également à réguler, telle l’hormonothérapie, des niveaux d’estrogènes 

trop élevés.  

La nature n’a-t-elle pas tout prévu pour nous aider ? Alors pourquoi ne pas accepter son aide de 

temps à autres ?  Parallèlement, tel que recommandé pendant la prise de ce traitement naturel, je 

prenais du calcium (1000 mg), de la vitamine E (600 mg), de la vitamine D (2000 mg) et de la 

vitamine C (500 mg), de préférence le matin, quelques temps après le petit déjeuner et de manière 

séquencée. 

De plus, j’ai modifié le plus possible mes habitudes alimentaires en privilégiant certaines épices 

dans mes plats, comme le curcuma, un des principaux ingrédients du curry, très utilisé dans la 

cuisine indienne notamment, les fruits et les légumes crus ou cuits. 

La population indienne a, en effet, huit fois moins de cancers du poumon que les Occidentaux, neuf 

fois moins de cancers du côlon, cinq fois moins de cancers du sein ou dix fois moins de cancers du 

rein, même si les dernières statistiques démontrent une augmentation globale du nombre de cancers 

du sein dans ce pays. La courbe semble suivre celle de l’industrialisation et de la modification des 

styles de vie en conséquence. Malgré tout, l’alimentation riche en curcuma de la population 

indienne, tel que tendent à démontrer plusieurs expériences menées en laboratoire, pourrait, entre 

autres, être une des explications à ce taux de cancers moins important en Inde. 

Cette épice safranée est très concentrée en curcumines dont les propriétés anti-inflammatoires 

empêcheraient la croissance des cellules cancéreuses. Ces substances pourraient également prévenir 

les accidents cardio-vasculaires, la maladie de Parkinson, la maladie d’Alzheimer. Cependant, 

toutes ces observations ou corrélations doivent être prouvées scientifiquement, ce qui, pour le 

moment, n’est pas le cas.  Mais, personnellement, je pense que ce n’est qu’une question de temps. 

 

Suivi médical 

Comme je l’ai précisé au chapitre 1, j’avais refusé l’unique option de traitement proposée, soit une 

chimiothérapie systémique, lourde, par injections, avec des effets secondaires souvent importants, 

avec l’obligation d’arrêter toute activité professionnelle pour de longs mois, avec seulement 70 % 

de mon salaire et sans aucune certitude d’ailleurs, que cela finirait par vaincre la maladie. En effet, 

tel que mentionné par l’oncologue, dans mon type de cancer du sein, le risque de récidive se situait 

entre trente-cinq et quarante-cinq pour cent. 

Cependant, lorsque je voulus parler à mon oncologue du traitement à base de la plante Artemisia 

Annua que je prenais, études scientifiques à l’appui, il les balaya simplement d’un geste et d’une 

parole : «médecine douce !»…  Il ne semblait pas vouloir entendre parler d’autres traitements, et 

devant mon refus d’une chimiothérapie par injections, m’a prescrit une hormonothérapie générique, 

qui est sensée stopper la production d’œstrogènes, trop importante dans mon cas, et ayant 
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apparemment été un des facteurs déclencheurs de mon cancer du sein. Il me prescrit également une 

série de tests d’imagerie médicale, entre autres, une tomodensitométrie osseuse pour voir l’état de 

mon squelette, ces médicaments d’hormonothérapie autorisés sur le marché ayant une fâcheuse 

tendance à accélérer la perte osseuse et accentuer l’ostéoporose. Il voulait également vérifier si le 

cancer ne s’était pas, notamment, déjà répandu aux os.  Il me référa ensuite à son collègue 

spécialiste en radiothérapie, tout en m’assurant, si la tendance se maintenait, qu’il me verrait tous 

les deux mois environ. 

Dans un premier temps, compte tenu que je ne souhaitai pas mélanger la plante Qing Hao et les 

suppléments vitaminés avec l’hormonothérapie, je décidai de ne pas débuter le traitement avec le 

régulateur hormonal générique prescrit.  

Une ou deux semaines plus tard, je revis donc le radio-oncologue que j’avais rencontré fin 

décembre 2010 et qui ne pensait probablement pas me revoir avant la mi-mai 2011... Il m’examina 

pour s’assurer que la cicatrisation s’effectuait correctement pour débuter des traitements de 

radiothérapie.  Je profitai de son «apparente» ouverture d’esprit pour lui poser des questions sur ce 

type de cancer et notamment sur la façon de savoir si un cancer était guéri ou pas, autrement dit, 

dans le jargon oncologiste, si le patient est en «rémission». À ce moment-ci, le médecin eut un long 

silence, baissa les yeux en direction de ses souliers, puis finalement posa à nouveau son regard sur 

moi et me dit d’une voix mal assurée, je le cite, «qu’on estimait qu’après six mois de 

chimiothérapie et vingt-cinq séances de radiothérapie, le patient pouvait être considéré en 

rémission».  J’avoue avoir été assez étonnée d’une telle réponse de la bouche d’un médecin.  

L’affirmation de la guérison d’un cancer était donc une simple «estimation», une déduction, une 

hypothèse !  Ayant lu et entendu parler de tests qui mesuraient le taux de métastases dans le sang, 

notamment le CA (Cancer Antigen) 15-3 pour le cancer du sein, je lui demandai s’il était possible 

d’effectuer ce test sanguin, pour tenter d’obtenir une «image» de la situation de mon cancer avant le 

début de traitements de radiothérapie. Car, hormis la chirurgie et mon automédication au Qing Hao, 

je ne prenais aucun traitement «estimé» conventionnel par la médecine.  À ce moment-ci, je n’avais 

aucune certitude que l’artémisinine fonctionnait bien : la seule certitude était que le cancer ne s’était 

pas encore propagé aux os. La technicienne qui m’avait fait passer le test de tomodensitométrie 

osseuse, s’était risquée, humoristiquement, à me donner un pronostic à l’effet que j’avais un 

squelette qui me permettrait d’aller jusqu’à l’âge de quatre-vingt-dix ans !  «Mais le test CA-15-3 

n’est pas gratuit» me répondit le radio-oncologue. Je lui demandai alors : «Est-ce plus de 300 $, 

1000 $, 3000 $ ?». En fait, il n’en savait rien et se contenta de répondre : «certaines fois, ils ne 

prennent rien lorsque c’est moi qui fais la demande»….  

Pour me permettre d’atteindre l’âge respectable de quatre-vingt-dix ans, je me dis qu’il était peut-

être nécessaire que j’accepte quelques-unes des vingt-cinq séances de radiothérapie préconisées par 

l’oncologue, afin de continuer à bénéficier d’un suivi médical, avec des examens périodiques me 

permettant de faire le point sur la propagation ou non de mon cancer, en d’autres termes, sur 

l’efficacité de l’artémisinine. L’oncologue radiothérapeute me demanda de contacter son bureau 
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pour déterminer le calendrier des séances et m’établit finalement une prescription pour faire un test 

sanguin CA-15-3, ce que je fis immédiatement et directement à l’hôpital.  On ne me demanda que 

ma carte de santé et celle de l’hôpital, un point, c’est tout. Une autre fois cependant, un laboratoire 

privé extérieur à l’hôpital, me demanda d’acquitter 35 $ pour ce test.  

Après l’atteinte de mon oreille gauche lors d’une séance de radiothérapie expéditive, une éruption 

cutanée et suite aux résultats négatifs du CA-15-3 (pas de métastases constatés), je décidai de mettre 

fin aux traitements de radiothérapie, au bout de dix séances. Je ne voulais pas risquer d’autres effets 

secondaires plus graves, malgré les recommandations du radio-oncologue qui me disait que 

poursuivre les séances contribuerait à prolonger ma vie de dix ans ! Sur quel fondement scientifique 

se basait-il pour affirmer cela, je l’ignorais. Ce dont j’étais certaine, c’est qu’il y avait des effets 

secondaires à la radiothérapie pouvant être sérieux sur le court terme mais parfois très graves sur le 

long terme, mais de cela, il se garda bien de me parler. Je suis «malheureusement» passée à côté du 

rituel de fin de traitement, auquel a droit tout bon patient ayant sagement effectué les vingt-cinq 

séances préconisées, tel le vainqueur de la course franchissant la ligne d’arrivée, avec le tintement 

de la cloche, la photographie et les applaudissements du personnel du service de radiothérapie, mais 

aussi des autres patients attendant leur tour…  

Quelques temps plus tard, je subis un test d’imagerie par résonnance magnétique et une échographie 

de l’abdomen pour vérifier si aucun ganglion ou tumeur ne s’était reformé dans l’intervalle. 

Heureusement, les résultats démontrèrent que tout était correct à ce moment-ci, aucune masse 

suspecte n’étant visible, et que j’étais en «rémission», parole d’oncologue !  

 

La récidive (selon les médecins) 

Jusqu’à l’automne 2011, l’année s’écoula ainsi, avec des visites périodiques à l’hôpital et des 

contrôles d’imagerie médicale.  Même l’oncologue chimiothérapeute qui pensait que je prenais son 

hormonothérapie depuis juin, me trouvait en parfaite condition physique, pour quelqu’un qui 

poursuivait une activité professionnelle à temps plein tout en soignant un cancer. Il m’a même 

demandé ce que je faisais pour être en si bonne forme ! «Vous n’avez pas l’air d’une femme atteinte 

du cancer», m’avait-il dit, peut-être en guise de compliment. Je lui répondis que je faisais de 

l’exercice quotidiennement et renforçais mon système immunitaire avec des champignons 

médicinaux (décrits au début de ce chapitre), mais que j’avais encore parfois un peu trop de 

bouffées de chaleur à mon goût (même si elles s’étaient considérablement réduites depuis la prise 

d’artémisinine). Il m’informa qu’il existait un nouveau médicament d’hormonothérapie plus 

performant pour contrôler la production d’œstrogènes et ipso facto, la propagation de mon cancer, 

et décida de me le prescrire.  Mais je décidai de ne pas mélanger l’hormonothérapie et l’herbe Qing 

Hao et ne pris donc pas ce nouveau médicament d’hormonothérapie. 
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Bref, tout allait parfaitement bien jusqu’à ce que je décide de diminuer mes doses d’herbe 

d’artemisia annua ou Qing Hao : rappelez-vous, dans mon cas, il n’y avait pas de «protocoles» ni de 

«modèles de traitement» à appliquer. Les seules indications dont je disposais au sujet de l’herbe 

étaient celles données par le médecin chinois de mon conjoint pour traiter ses fièvres de malaria. 

J’avais seulement étendu les périodes de traitement et accentué la dose, et prenais l’herbe tous les 

jours, à raison de douze grammes par jour, au lieu d’arrêter au bout d’une semaine. Je partis en 

vacances en octobre 2011 pour trois semaines et comme j’allais très bien, je décidai d’arrêter mes 

traitements, ayant pour objectif, de les reprendre dès mon retour, avec une dose dégressive pendant 

trois semaines, suivi d’une pause d’une semaine. Je voulais éviter que mon organisme ne cède à ce 

que l’on appelle «l’accoutumance» et que ce traitement devienne moins efficace, voire inefficace. 

Au début du mois de décembre 2011, lors d’un banal contrôle de tomodensitométrie de la poitrine 

prescrit par mon chimiothérapeute, une masse a été découverte sous mon aisselle droite : je ne 

sentais rien de spécial, aucune douleur, aucune fatigue particulière. Je poursuivais mes activités 

professionnelles et sociales normalement, ainsi que mes exercices physiques. Mon médecin de 

famille ne la sentait pas non plus lors de l’auscultation et ne comprenait pas comment la tumeur 

avait pu émigrer sous le creux axillaire droit, sans qu’aucune tumeur n’ait été détectée au préalable 

dans le sein droit… Généralement, dans un cancer du sein, avant que des ganglions n’apparaissent 

sous le bras, une tumeur prend d’abord naissance dans le sein. Rappelons que la tumeur cancéreuse 

primaire se trouvait dans le sein gauche.  Même mon radio-oncologue, qui m’avait déclarée «en 

rémission», au début de novembre 2011, m’avait alors dit : «On a tous des ganglions sous les bras 

Madame David !».  Oui, effectivement, nous en avons tous, surtout lorsque l’on pratique certains 

exercices, des étirements notamment. Même le chirurgien auquel l’oncologue m’avait référée et qui 

avait pratiqué la première mastectomie partielle à mon sein gauche, semblait étonné d’une 

migration à droite sous l’aisselle, sans passer par le sein au préalable. Contrairement au jeu du 

Monopoly, aucun passage par la case « départ » ne semblait s’être produit, pourtant j’ai reçu une 

gratification dont je me serais, à priori, passée ! 
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Fonctionnement de l’artémisinine 

 
Contacts avec les deux chercheurs américains 

À partir de ce moment, je contactai directement les deux chercheurs américains, le Professeur 

Henry C. Lai et le Professeur Narendra Singh, ainsi que le biochimiste, le Docteur Jorge Ferreira au 

sujet de leurs recherches, pour connaître leur avis sur l’herbe Qing Hao. 

Ils m’aiguillèrent vers le manque de teneur possible en «artémisinine», le composant actif de 

l’herbe Qing Hao dans le produit que je prenais. Le Dr. Ferreira m’apprit ainsi que de nombreux 

échantillons qu’il avait analysés lors des expérimentations, ne comportaient que soixante-dix, 

soixante, voire quarante pour cent seulement de composé actif. La concentration en artémisinine 

dépend en effet de la saison, du lieu de culture de l’herbe, des parties de la plante qui sont utilisées, 

etc.  L’espèce chinoise est, de loin, pourtant la plus concentrée en artémisinine.  

Pour éviter des différences de qualité, le Professeur Lai me suggéra d’utiliser une concentration 

d’artémisinine fabriquée par un laboratoire américain, artémisinine que lui et le Professeur Singh 

avaient utilisée lors de leurs expérimentations sur les cellules cancéreuses. 

Je commandai donc ce produit des États-Unis, ArteMin 
TM

100, et commençai à en prendre tous les 

jours. Normalement la dose maximale (pour les chiens) est de 200 mg par jour, mais je décidai de 

monter la dose à 700 mg, au moins dans un premier temps.  J’avais également lu dans l’article 

d’une revue spécialisée sur le cancer, qu’au Vietnam, les oncologues qui traitaient les patients avec 

l’artémisinine préconisaient 1000 mg par jour, et ce, pendant deux ans pour s’assurer qu’il ne reste 

plus de traces de métastases dans le sang. 

En vérifiant cette information avec le Professeur Henry C. Lai, ce dernier m’avoua que la dose de  

1000 mg était plutôt forte, mais ajouta que l’artémisinine n’était pas cytotoxique, c'est-à-dire qu’elle 

n’avait pas d’impact négatif sur le fonctionnement des cellules saines du corps, contrairement à la 

chimiothérapie conventionnelle que l’on avait voulu me prescrire dès le diagnostic de cancer. Le 

Professeur Lai m’indiqua que le fort dosage utilisé par certains oncologues au Vietnam était 

probablement dû au fait que la qualité de l’armoise utilisée n’était pas constante et surtout, moins 

concentrée en artémisinine. Le Docteur Jorge Ferreira ayant mis au point cette molécule, me précisa 

que l’artémisinine ne demeurait pas très longtemps dans le corps et qu’il était préférable d’en 

prendre de moins fortes doses, mais plusieurs fois par jour, assez loin des repas, plutôt qu’une plus 

dose importante une fois dans la journée. Ce que je fis, à raison de 300 mg une fois dans la nuit, et 

deux fois 200 mg dans le courant de la journée, une fois dans l’avant-midi et une autre fois en 

milieu d’après-midi, le plus loin possible des repas. Quand je parle de «repas», j’englobe 

évidemment les collations éventuelles (yogourts, barres céréalières, fruits frais ou fruits secs, 

biscuits, chocolat, etc.) que certains d’entre nous ont tendance à consommer entre les repas. 
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Interprétation des données 

Un autre test sanguin CA 15-3 réalisé au début du mois de janvier 2012 confirma l’absence de 

métastases, alors que la biopsie effectuée dans la région axillaire droite confirma que le ganglion 

lymphatique principal était cancéreux.  A partir de ce moment-là, les deux oncologues me dirent 

que ce test sanguin ne fonctionnait pas pour moi et qu’il ne fallait pas en tenir compte. Selon eux, 

seuls les résultats de la dernière biopsie étaient réalistes. Ils me préconisèrent une chirurgie pour 

enlever cette nouvelle tumeur…ce à quoi je dus me résigner fin mars 2012, avec de nombreuses 

interrogations quant à l’efficacité de l’artémisinine, qui pourtant, fonctionne !  

L’analyse biochimique effectuée sur la tumeur après la chirurgie révéla la présence de trente 

ganglions, tous cancéreux, bien qu’avec une concentration de marqueurs œstrogènes très faible ! 

Pourtant, lors de la première chirurgie au sein gauche et de la région axillaire gauche, seuls cinq 

ganglions sur vingt enlevés s’étaient révélés positifs ! La première tumeur (un carcinome) était de 

très belle taille et devait être présente dans mon sein gauche depuis de longs mois déjà ! Alors 

comment expliquer la présence d’autant de ganglions cancéreux en à peine un an dans cette seconde 

tumeur du côté axillaire droit ?  Des rapports postopératoires publiés par des hôpitaux de divers 

endroits dans le monde sur des chirurgies semblables n’ont jamais fait état de cent pour cent de 

ganglions positifs : soixante à soixante-dix pour cent tout au plus…  Alors pourquoi dans mon cas, 

le taux était-il de cent pour cent ?  Les deux médecins me dirent que ce n’était pas rare que les 

ganglions soient tous atteints, ceci pour couper court à tout débat et toute question complémentaire.  

Cependant, leurs réponses ne m’avaient guère convaincue. 

Je vécus alors une période d’incertitudes, de doutes, de remises en question, bien légitimes me 

direz-vous... Peut-être, mais la pire des choses dans la vie, c’est de douter. Malgré les nombreux 

effets secondaires lus à propos de l’hormonothérapie prescrite, notamment sur le système 

vasculaire, je décidai, finalement, de débuter ce traitement préconisé par l’oncologue 

chimiothérapeute pour vérifier si son efficacité sur la production d’œstrogènes était bien réelle et 

que d’autres tumeurs ou de masses cesseraient d’apparaître çà et là…. 

Par contre, ce que j’appris beaucoup plus tard à travers d’autres rapports de tomodensitométrie (et 

qui est très grave à mon sens), c’est qu’une masse mesurant 1,3 cm x 2,4 cm environ avait été 

détectée près du médiastin antérieur, non loin du cœur, lors d’un examen de routine de 

tomodensitométrie de la poitrine au courant de l’année 2011 et qu’aucun des deux oncologues ne 

m’en avait avisée, même chose pour de petits ganglions situés dans la région de l’artère pulmonaire 

et de l’aorte. Visiblement, et heureusement pour moi, le volume de ces deux masses n’avait, jusque 

là, pas augmenté.  

Pourtant à ce stade-ci, aucun des deux oncologues ne me proposa d’effectuer une biopsie ou de 

rencontrer un chirurgien pour voir si une résection partielle ou totale de ces ganglions dans la 

poitrine, était alors possible. «On n’opère pas du cancer !» m’avait lancé mon radio-oncologue. Les 

deux médecins avaient visiblement décidé d’ignorer ces masses (car elles étaient clairement 
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mentionnées dans les rapports que je lus plus tard) et de plutôt se concentrer sur les ganglions 

lymphatiques de la région axillaire droite.  J’estime qu’il est grave, d’une part, de ne me l’avoir pas 

mentionné, mais d’autre part de ne pas m’avoir proposé, à ce moment-là, une éventuelle 

radiothérapie stéréotaxique avec le fameux «CyberKnife», dont l’hôpital d’Ottawa était 

apparemment équipé…  Il est vrai qu’après la deuxième chirurgie, le radio-oncologue avait déclaré, 

suite à ma question sur la possibilité de traitements de radiothérapie, «que je ne les supportais pas» 

et qu’il n’envisageait pas de me prescrire quelques séances pour le côté droit. Pourtant, après 

l’enlèvement de la première tumeur, c’est moi qui avais décidé de mettre fin aux séances après les 

résultats négatifs du test sanguin CA 15-3, confirmant que le taux de métastases était tout à fait 

normal dans mon sang.  Le radio-oncologue m’avait même confirmé, à cette époque, que l’on 

pouvait reprendre ces séances à tout moment si c’était nécessaire. La radiothérapie ne 

m’occasionnait pourtant aucune fatigue particulière : je la supportais bien et je n’ai jamais dû arrêter 

de travailler durant les dix séances que j’ai acceptées. J’ai seulement eu quelques rougeurs et 

brûlures légères qu’un lait au calendula a atténuées significativement. Je quittais le bureau un peu 

plus tôt le soir pour me rendre au Centre de cancérologie et c’est tout. Pourquoi ce soudain 

changement d’attitude ? Quelle était donc la nouvelle donne qui motivait ce changement de cap ? 

Visiblement, la situation avait encore changé, tout comme l’appréciation des grades de cancers, ou 

peut-être, était-ce seulement une forme de vengeance médicale pour une patiente trop solide 

psychologiquement et peu facile à manœuvrer, ne «collant» décidément pas aux modèles connus et 

aux protocoles
17

 de traitements conventionnels établis en haut lieu… 

Fin juillet 2012, second coup de théâtre ! L’hormonothérapie débutée depuis février 2012 et prise 

quotidiennement se révéla, non seulement inefficace, mais dangereuse. Les deux masses détectées 

dans le thorax, près du médiastin, jusque-là stables, et que les médecins avaient délibérément décidé 

d’ignorer, avaient beaucoup grossi et me provoquaient des pincements jusque dans l’omoplate et 

parfois des difficultés pour reprendre mon souffle. En effet, le nouvel examen de 

tomodensitométrie, mais effectué cette fois dans un hôpital de Toronto, révéla que la masse 

encapsulait la veine innominée et tirait sur le nerf phrénique, ainsi que sur la veine jugulaire. 

Pourtant, je continuais à effectuer mes quatre kilomètres à pied quotidiens pour me rendre au 

bureau, ma natation et mon yoga réguliers et ne ressentais ni plus grandes douleurs, ni fatigue 

particulière, si ce n’est cette gêne pour respirer à fond, notamment lors des exercices de yoga ou 

pour monter plusieurs étages à pied… Des veines s’étaient même formées transversalement sur ma 

poitrine.  

                                                 
17

 «…Ni le médecin ni la famille n'imagineront à ce stade de la maladie que plusieurs types d'approche sont possibles et qu'elles devraient être 

exposées au patient, ne serait-ce que pour respecter le libre choix du malade inscrit dans la loi ! Le médecin du centre sortira de son ordinateur "le 
protocole" correspondant à la maladie donnée, à son stade de développement etc. Le plus souvent il s'agira d'un essai thérapeutique…», Extrait de 
l’éditorial du site internet  de Nicole Delépine, Pédiatre-Oncologue, spécialiste du cancer des os chez les enfants et adolescents à l’hôpital Raymond 
Poincaré de Garches, France et auteur du livre  «Le Cancer, un fléau qui rapporte» et  «Ma liberté de soigner». 
La pensée unique en médecine : quelles conséquences ? Cri d’alarme, appel au secours de cancérologues pour leur liberté de prescription.  
http://www.nicoledelepine.fr/edito-nicoledelepine.php 
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Par contre, aucun des deux oncologues n’osa alors évoquer que ces nouvelles conditions de 

détérioration auraient pu être, en fait, dues à la prise de l’hormonothérapie, cet inhibiteur de 

l’aromatase, qui, visiblement, a eu l’effet totalement inverse sur le contrôle du cancer. D’une 

stabilité de la masse, nous sommes passés à une croissance et quelle croissance ! Pourtant, jamais 

l’efficacité du médicament ne fut remise en cause dans mon cas, voire sa dangerosité étant donné 

ses effets secondaires apparents.  Aucune biopsie ne pouvait, soit disant, être réalisée à ce stade-ci... 

La seule chose que les médecins me préconisèrent, ce sont dix séances de radiothérapie pour 

contrôler la croissance de cette masse puisqu’aucune chirurgie sans risque n’était apparemment 

possible, tant de grosses veines et artères étaient englobées dans cette masse. Quoique le chirurgien 

cardiaque que je rencontrai à Toronto me laissa clairement entendre qu’il pourrait éventuellement 

entreprendre une telle chirurgie si la masse régressait un peu, notamment au niveau de 

l’emprisonnement des veines. Il me conseilla d’accepter les séances de radiothérapie préconisées 

par l’oncologue pour tenter de réduire la masse, bien qu’il n’était absolument pas persuadé de son 

efficacité. Il était très clair que c’était une chirurgie à hauts risques et qu’il ne l’entreprendrait 

seulement si cela ne devait pas aggraver mon état de santé. 

Un peu découragée,  mais n’ayant guère d’autres choix, je me résignai, en août 2012, à effectuer 

cette nouvelle série de dix séances de radiothérapie en espérant que j’aurais droit au traitement par 

CyberKnife dont j’ai parlé plus tôt dans ce livre, plus précis, plus efficace, moins long et avec 

moins d’effets secondaires, compte tenu que la zone à irradier cette fois se situait proche du cœur, 

de l’œsophage et des poumons. Eh bien, croyez-le ou non, malgré mon insistance et mes demandes, 

j’eus droit au gros «micro-ondes» qui «arrose» tout sur son passage ! L’argument invoqué par le 

radio-oncologue pour refuser d’utiliser le Cyberknife cette fois-ci, était la taille de la masse et la 

zone à irradier trop importante !... À un point tel, que je me demandai si l’hôpital d’Ottawa était 

effectivement doté d’un tel appareil ! 

Je reçus l’énorme dose de 33 Grey (Gy) répartie sur dix séances seulement, avec effets secondaires 

garantis, qui peuvent se produire à court, moyen et parfois très long terme…  Un des premiers 

constatés fut des douleurs atroces à l’œsophage, un peu plus d’une semaine après la fin des 

traitements, à chaque fois que je mangeais ou buvais, suivies peu après, par une pneumonie qui   

m’ occasionna fièvre, toux, perte de poids et fatigue, à un point tel que je dus m’arrêter de travailler 

pendant près de trois semaines.   

Pendant les traitements de radiothérapie, je décidai de ne pas reprendre mon traitement à 

l’artémisinine étant donné que le rayonnement a pour effet de diffuser dans l’ensemble du corps, le 

fer contenu dans les cellules, ce qui rend donc ce traitement très peu efficace. J’arrêtai également de 

prendre l’hormonothérapie, arrêt d’ailleurs préconisé par l’oncologue chimiothérapeute, puisque 

visiblement aussi dangereux qu’inutile ! 

Je me tournai lors vers les trois scientifiques américains et leur posai énormément de questions sur 

les propriétés physico-chimiques de l’artémisinine, sa façon de s’attaquer aux tumeurs, son 
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comportement possible lors des tests de laboratoires et l’éventuelle modification de l’apparence, 

sous imagerie médicale, des tumeurs attaquées par l’artémisinine.   

Le Professeur Narandra Singh m’envoya alors une étude intéressante concernant un patient traité 

uniquement à l’artemether, un dérivé de l’artémisinine, tout comme l’artesunate.   

 

Étude du cas d’un patient traité à l’artemether 

Cette étude
18

 concernait le cas d’un homme âgé de 75 ans, professeur à la retraite vivant dans le 

nord de l’Inde qui s’était plaint de problèmes de vision, de mobilité de son œil gauche, de 

problèmes auditifs ainsi que de pertes d’équilibre. Après un examen de tomodensitométrie, une 

masse d’environ 2,4 x 2, 6 cm, un adénome, dans la zone pituitaire de son cerveau fut découvert. Le 

patient fut alors traité avec 40 mg d’artemether (un dérivé d’artémisinine) pris oralement et 

quotidiennement pendant une durée de vingt-neuf jours. Ce traitement était pris le soir, trois à 

quatre heures après le repas. Le matin, au déjeuner, le patient prenait un supplément de vitamines C 

et E, respectivement de 500 et 200 mg. Après seulement quinze jours de traitement, l’homme 

recouvra partiellement la mobilité de son œil. Ce traitement se poursuivit encore pendant deux 

semaines.  Puis le patient continua le traitement pendant encore trente jours, avec une dose 

d’artemether un jour sur deux, tout en maintenant quotidiennement la prise de vitamines E et C.  

Puis la prise d’artemether fut réduite à deux fois par semaine pendant dix mois, avec poursuite de la 

prise quotidienne de vitamines C et E. 

L’examen de tomodensitométrie réalisée quatre mois après le diagnostic initial dévoila une 

augmentation de la taille de la tumeur (3.0 x 2.4 cm) et, paradoxalement, une amélioration notable 

de la vision du patient et d’autres aspects de son état de santé. Un autre examen de 

tomodensitométrie réalisé en janvier 2005, soit neuf mois après le premier diagnostic et la prise du 

traitement, montra une amélioration considérable de l’état de santé du patient, notamment les 

problèmes de vision, bien que la taille de la tumeur demeura stable voire encore légèrement 

augmentée. Un autre examen identique effectué en novembre 2005, soit onze mois après, montra 

une masse toujours présente, inchangée en taille, avec cependant une densité différente passant de 

51-59 «Hounsfield Units» (HU) comparée à 72-77 HU lors du premier examen de 

tomodensitométrie, et une disparition quasi-totale des symptômes. L’aspect de la tumeur semblait 

également plus hétérogène.   

L’étude démontre donc que, malgré la croissance et la persistance de la tumeur, encore visible lors 

du dernier examen de tomodensitométrie, les symptômes ont totalement disparu et le patient a 

recouvré son état de santé initial. Seule la densité de la tumeur a changé, ce qui pourrait expliquer 

que la pression exercée sur le nerf optique et affectant la vision du patient, est devenue quasi-nulle 
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 Case Report of a Pituitary Macroadenoma Treated With Artemether, Narendra P. Singh, MBBS, MS, and Vijay Kumar Panwar, MBBS,  

      Integrative Cancer Therapies, 2006    http://breast-cancer-du-sein.com/files/Case-PituitaryMacroadenoma.pdf 
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et a permis à l’œil de retrouver sa mobilité et une vision normale. En d’autres termes, la densité 

amoindrie de la tumeur pourrait signifier que la tumeur est désormais constituée de cellules mortes, 

en attente de «nettoyage» par les globules blancs macrophages et qu’elle n’exerce plus de pression 

sur l’organe, la veine ou toute autre partie du corps où elle se trouvait. C’est un peu comme si elle 

n’existait plus, même si elle est toujours visible au tomodensitomètre. Il s’agit probablement de 

l’étape de guérison. 

En conclusion, il conviendrait d’être prudent lors d’interprétations d’images d’examens de 

tomodensitométrie pendant la prise d’artémisinine et ne pas forcément conclure que ce traitement 

ne fonctionne pas si un ganglion lymphatique parait plus volumineux ou si des taux singuliers de  

100 % de ganglions cancéreux dans une région donnée sont notés…  L’état mesuré est peut-être 

transitoire mais pas final, tel qu’en janvier 2012 pour moi, lors de la biopsie du ganglion axillaire 

droit… 

Interrogé sur le fonctionnement biologique de l’artémisinine, le Professeur Henry Laï me confirma 

que l’artémisinine se diffusait dans le sang et se rendait dans les tumeurs en s’attaquant directement 

aux cellules cancéreuses, plus riches en fer et qu’elles provoquent leur mort par apoptose (mort 

cellulaire), la cellule cancéreuse n’ayant plus les nutriments nécessaires à sa survie et croissance. 

Le Professeur Singh, quant à lui, ajouta qu’il est courant que la masse montre une légère 

augmentation de volume après quelques semaines de traitement, tel que mentionné dans le cas du 

patient indien décrit ci-dessus, avant de finalement commencer une régression. 

En approfondissant les résultats des différents examens concernant mon propre cas, et notamment 

l’analyse biologique des marqueurs des ganglions axillaires droits prélevés lors de la seconde 

chirurgie de mars 2012, je constatai que le taux de marqueurs œstrogènes reporté était très bas, alors 

que lors de la première chirurgie, le taux était beaucoup plus élevé. Je me questionnai alors sur la 

réelle nécessité de cette nouvelle chirurgie, puisque la masse de ganglions ne me gênait pas, même 

si son volume avait augmenté. Peut-être était-ce, en fait, une phase transitoire de guérison. Par 

contre, les globules blancs macrophages auraient probablement pris de longs mois à la digérer et à 

la faire disparaître...  Mais la reconstruction mammaire ou lymphatique prend aussi beaucoup de 

temps. Et l’absence de ganglions lymphatiques sous les bras peut favoriser l’apparition du 

phénomène dit de «gros bras», genre d’œdème provoqué par cette coupure du circuit lymphatique et 

la difficulté pour le liquide lymphatique de s’écouler normalement. Jusqu’à présent, je n’ai pas 

souffert de cet effet secondaire possible suite aux deux chirurgies. Mais cela peut se produire de 

nombreux mois, voire un an ou deux après. Il est vrai que je pratique régulièrement des exercices 

pour faciliter la circulation de la lymphe : poids légers, exercices de yoga, marche et natation.  
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5.  Conclusion : la révolution curative est en 

marche 
 

À l’heure où j’écris ces lignes, cela fait déjà près de trois années que je soigne mon cancer avec 

ArteMin 
TM

100, en alternance avec l’herbe Qing Hao. Je me sens bien, sans aucune fatigue 

particulière. Je travaille toujours à temps plein ; les seules périodes de congés de maladie que j’ai dû 

prendre depuis l’année 2010 où j’ai été diagnostiquée, ont été nécessitées par la pneumonie 

provoquée par la radiothérapie et la convalescence après les deux chirurgies, soit environ neuf 

semaines en tout et pour tout.   

Pourtant, le radio-oncologue m’avait déclaré, lors d’une visite de contrôle en septembre 2012 : «En 

décembre, vous ne serez plus capable de travailler Madame David !»... Quand il parlait du mois de 

décembre, c’était celui de 2012, bien évidemment ! 

L’oncologue de Toronto m’avait, quant à elle, déclarée incurable, en ajoutant qu’elle ne croyait 

absolument pas aux vertus de l’artémisinine, que ce n’était pas une substance anticancéreuse 

homologuée par les instances médicales au Canada (ni d’ailleurs aux États-Unis !). Certes, j’en 

conviens ! Pour l’instant, cette molécule est seulement homologuée par l’OMS pour soigner le 

paludisme dans les pays touchés par ce fléau et pour traiter le cancer chez les animaux de 

compagnie aux États-Unis, plus particulièrement dans l’État de Washington DC. De plus, cette 

oncologue de Toronto pensait que j’étais une affabulatrice lorsque je lui confiais que je faisais de 

l’exercice quotidiennement et que je n’avais pas de douleurs particulières à la poitrine, malgré cette 

masse près du médiastin, ce qui était pourtant la pure vérité.  J’avais, parfois, seulement une gêne 

pour reprendre ma respiration après un effort, avec un soutien-gorge trop serré ou quelques 

pincements dans mon omoplate gauche lorsque je faisais des exercices de yoga.  

Décidément, je ne correspondais à aucun standard oncologique ! 

L’oncologue chimiothérapeute qui me suivait à Ottawa, quant à lui, avait compris que je n’avais pas 

pris l’hormonothérapie, tel que prescrit, d’où, selon sa logique, la récidive…  Il avait même 

commencé à me préparer à envisager la mort.  Hélas, c’était seulement l’artémisinine que j’avais 

arrêtée pendant le traitement d’hormonothérapie. J’ai pris le traitement d’hormonothérapie prescrit à 

partir du début du mois de mars jusqu’à la mi-août 2012 lors de la découverte de la nouvelle masse 

au thorax… Voilà qui est intéressant, n’est-ce pas ?   

Effectivement, si je n’avais pas pris cette hormonothérapie et poursuivi mon traitement avec l’herbe 

Qing Hao et la molécule d’artémisinine, il est fort probable que je n’aurais pas eu besoin de 

radiothérapie, car la masse détectée dans le thorax, près du cœur, lors de l’examen de 

tomodensitométrie de décembre 2011 et ignorée alors par les médecins, serait peut-être restée stable 
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ou accru légèrement avant de  disparaître définitivement, digérée par les macrophages des ganglions 

lymphatiques.   

Malgré les désagréments rencontrés, je continue à poursuivre mon activité professionnelle à temps 

plein, à faire mes exercices quotidiens : mes quatre kilomètres de marche pour me rendre au bureau, 

et en alternance, mes exercices de yoga ou de poids.  De temps à autres, je vais également faire 

quelques longueurs de piscine pour me détendre ou bien je monte les douze étages à pied pour me 

rendre à mon appartement, juste pour m’assurer que mon cœur et mon souffle n’aient pas encore 

décidé de m’abandonner totalement...  Je ne dis pas que je n’éprouvais aucun essoufflement 

supplémentaire lorsque la masse était plus grosse et encapsulait encore la veine innominée et 

coinçait mon nerf phrénique !..  Je suis certaine que le fait d’avoir poursuivi une certaine activité 

physique et travaillé sur mon souffle, m’a considérablement aidée.  Je m’estime heureuse de 

pouvoir encore monter jusqu’au douzième étage à pied et presque fière de savoir que certains de 

mes amis, du même âge que moi, voire plus jeunes, et pourtant en relativement bonne forme 

physique, ne seraient pas capables de gravir plus de cinq étages. Bien entendu, je continue encore à 

prendre mes doses d’artémisinine et de Qing Hao en alternance, avec quelques jours d’arrêt entre 

les deux types de médicaments.   

Pourtant, je n’ai jamais pris le nouveau traitement d’hormonothérapie ainsi que les comprimés 

prescrits dès la fin 2012, issus d’une chimiothérapie autrefois préconisée pour soigner le cancer du 

rein. Ce traitement, selon les études cliniques, semblerait fonctionner pour traiter le cancer du sein 

métastatique avancé.  En fait, ces médications combinées, très onéreuses, sont seulement sensées 

ralentir la propagation du cancer et allonger la durée de vie, estimée dans mon cas, à un maximum 

de douze mois...  Ce délai est déjà dépassé de six mois et sans la prise des deux médicaments 

prescrits ! J’ai seulement poursuivi mon traitement à l’artémisinine, avec doses quotidiennes de 

calcium et de vitamines C, D et E. Voilà qui est très encourageant pour celles et ceux à qui les 

oncologues ont laissé peu d’espoir de survie. 

Bien entendu, chaque personne peut réagir différemment au dosage, dépendamment de son grade de 

cancer et du type de cancer. En ce qui me concerne, j’avais décidé de prendre un dosage 

d’artémisinine relativement fort (700 mg par 24 heures), compte tenu de l’agressivité de ce cancer 

et de ma volonté de ne plus voir de nouvelles tumeurs apparaître. Tant qu’il reste des métastases, 

des tumeurs peuvent se former.  Tout comme dans l’étude annexée au présent livre montrant le cas 

d’une patiente atteinte d’une tumeur au cerveau et soignée avec l’artemether, je poursuis encore 

mon traitement, mais avec des doses plus faibles d’artémisinine et de plus en plus espacées dans le 

temps.  

Je peux comprendre qu’il ne soit pas facile pour des médecins d’admettre que leurs thérapies ont eu 

des effets secondaires inappropriés ou, tout simplement, n’ont pas fonctionné.  Par contre, ce que 

j’ai du mal à admettre, c’est leur absence d’apparente curiosité et de soif de comprendre les raisons 

d’un échec ou d’un succès contre la maladie sans la prise de leurs prescriptions. Leur rôle est 

d’essayer de vous soigner en essayant de vous faire correspondre à un des modèles connus et 
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acceptés, et par conséquent, appliquer la grille de soins correspondants.  Dès que vous sortez un peu 

du modèle, ils ont énormément de difficultés à devenir «flexibles», à analyser et à raisonner 

logiquement et scientifiquement. Peu d’oncologues admettront que leur chimiothérapie n’est pas la 

panacée. Pourtant, un s’est hasardé à me confier qu’il souhaiterait très sincèrement qu’il existe plus 

de thérapies, notamment ciblées, pour soigner le cancer du sein avancé, ce qui n’est, actuellement, 

pas le cas, après plusieurs décennies de recherches.  

 

La médecine intégrative est-elle la solution ? 

D’autres médecins, tels la Docteure Nicole Delépine (voir note de bas de page numéro 18) en 

France ou le Docteur Isaac Eliaz
19

 aux États-Unis osent pourtant sortir de ces «sacro-saints» 

protocoles ou directives de traitements conventionnels pour privilégier des thérapies adaptées au cas 

et aux souhaits de leurs patients. Des combinaisons de chimiothérapie et de plantes sont les 

approches dites de «d’oncologie intégrative» privilégiées par le Dr. Eliaz, notamment pour soigner 

le cancer du sein.  Dans son étude intitulée «Integrative Approaches to Breast Cancer Treatment» 

(Approches intégratives pour le traitement du cancer du sein, en français) disponible sur mon site 

internet et que je vous encourage fortement à lire, il préconise de manger certains végétaux, 

notamment brocolis et autres choux, certains agrumes ou prendre des suppléments en fortes 

concentrations, ce qui facilite la mort des cellules cancéreuses du sein. Combinés à des 

médicaments de chimiothérapie, l’effet inhibiteur sur les cellules cancéreuses est même plus 

puissant. Au lieu de mettre en garde les patients de ne pas consommer de pamplemousse durant 

leurs traitements, ce qui peut avoir un effet démultiplicateur de la puissance du médicament pouvant 

parfois entraîner la mort, ce médecin utilise cette propriété de l’agrume pour accentuer l’efficacité 

du traitement, tout en réduisant la dose de produit médicamenteux.  Mais compte tenu que chaque 

cancer possède une expression génétique anormale unique, telles des empreintes digitales, un 

traitement ne devrait être administré qu’après une série de tests particuliers appelés «profil 

fonctionnel de la tumeur», ceci de façon à déterminer quels agents de chimiothérapie ou quelle 

combinaison de traitements seraient les plus efficaces dans votre cas. Pourquoi n’est-ce, 

actuellement, pas une approche thérapeutique qui est utilisée dans les hôpitaux au Canada ? 

Aurions-nous peur de réduire les coûts de traitements et devenir trop efficaces pour traiter le  

cancer ? Actuellement, nous sommes, en effet, loin de cette approche dite «intégrative» lorsque les 

oncologues vous présentent les protocoles conventionnels de traitement.   

Effectivement, bon nombre de femmes reçoivent systématiquement une chimiothérapie lorsqu’elles 

sont diagnostiquées avec un cancer du sein, même si une forte proportion d’entre elles pourrait 

l’éviter. Le même constat a été réalisé par le Professeur Thomas Tursz, Cancérologue français et 

ancien directeur de l’Institut Gustave Roussy en France, auteur du livre «La nouvelle médecine du 
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cancer, histoire et espoir» paru aux Éditions Odile Jacob en octobre 2013. En réponse à une 

question sur l’approche des traitements conventionnels et son impact sur la façon dont le cancer a 

été traité jusqu’à présent, il répond : «Oui, elle a abouti à de la « confection taille unique » : on a 

offert le même traitement à toutes les femmes atteintes de cancer du sein, comme on fait une même 

robe pour toutes, parce que des études ont montré que ce modèle était adapté au plus grand 

nombre. Mais cela ne tient pas compte du fait que cette robe est probablement trop grande pour un 

certain nombre de femmes. Autrement dit, elles sont sur-traitées. Aujourd'hui, on sait que l'on fait 

sans doute trop de chirurgie, trop de traitements adjuvants, trop de chimiothérapies. Or le 

traitement est lourd : il fait tomber les cheveux, il traumatise, il coûte de l'argent à la Sécurité 

sociale et il fait peur. Enfin, parfois, la robe est trop « petite», le traitement est insuffisant ou 

inadapté, et la malade va rechuter». L’entrevue complète du Professeur Thomas Tursz est 

disponible sur mon site internet à http://breast-cancer-du-sein.com/files/Entrevue-THOMAS-

TURSZ.pdf.  

Les outils de diagnostic qui existent pour déterminer les traitements qui seraient les mieux 

appropriés (comme, entre autres, le test génétique 21), sont souvent sous-utilisés au Canada (voir la 

note 13 qui se réfère au rapport, disponible en anglais seulement, établi par la Cancer Advocacy 

Coalition of Canada, Report Card on Cancer in Canada in 2010-2011).   

Dans l’édition 2011-2012, le paragraphe 33 met également l’emphase sur la médecine 

complémentaire et intégrative, appelée aussi «CAM» en anglais (Complementary and Alternative 

Medicine) ou Médecine Alternative Complémentaire, «MAC» en français, pour celui qui doit vivre 

avec le cancer pendant une durée plus ou moins longue.  Je cite [traduction libre]: «La médecine 

complémentaire et alternative a été définie par le National Institute of Health (NIH) aux États-Unis, 

comme étant «un ensemble de divers systèmes médicaux et de santé, incluant des pratiques et des 

produits qui ne sont actuellement pas considérés comme faisant partie des pratiques médicales 

conventionnelles ». Bien que cette définition est mouvante du fait que certaines de ces thérapies 

«CAM» sont désormais intégrées dans quelques institutions cliniques ciblées, la rubrique générale 

a inclus ces thérapies, tels que les produits de santé naturels (par exemple, les traitements à base de 

plantes), les thérapies corps-esprit (par exemple, la méditation), les traitements énergétiques (par 

exemple, l'acupuncture) et physiques (par exemple, le yoga). Cette définition englobe également 

l'ensemble des systèmes médicaux, y compris la naturopathie et l’ostéopathie, ainsi que la médecine 

traditionnelle, telles que la médecine traditionnelle chinoise ou les pratiques de guérison utilisées 

par les Premières Nations». 

Certains médecins de famille souhaiteraient pourtant changer la façon dont ils doivent pratiquer la 

médecine. Dans la publication du Collège des médecins de famille canadiens, d’août 2008, Larry 

Willms, Professeur clinicien agrégé à la Division des sciences cliniques à la Faculté de médecine du 

Nord de l’Ontario à Sioux Lookout, en Ontario écrit ceci :  

 

http://breast-cancer-du-sein.com/files/Entrevue-THOMAS-TURSZ.pdf
http://breast-cancer-du-sein.com/files/Entrevue-THOMAS-TURSZ.pdf
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La médecine intégrative est-elle l’avenir de la médecine familiale ? 

«Le profil des soins de santé change. Diverses tendances, au cours des dernières 

décennies, tant dans le monde de la médecine conventionnelle qu’au-delà, modifient 

la nature des soins de santé et le contexte dans lequel pratiquent les médecins. Les 

dépenses totales en médicaments augmentent à un rythme alarmant. Nous 

comprenons davantage l’ampleur des problèmes des effets indésirables des 

médicaments et des décès qui leur sont associés. 

Entre-temps, un mouvement de consommateurs, alimenté par l’accès aux 

renseignements sur la santé dans Internet, a entraîné une hausse considérable de 

l’intérêt pour la médecine alternative et complémentaire (MAC). Le public dépense 

de sa poche des sommes considérables en MAC. 

 

La hausse de l’obésité et de ses complications, au cours des 15 dernières années, 

constitue une autre tendance inquiétante, donnant plus de validité à la conclusion 

que les plus grandes menaces à la santé de nos jours ne peuvent pas être soignées 

efficacement avec des médicaments ou la chirurgie seulement. Bon nombre des 

problèmes rencontrés en soins de première ligne comportent des facteurs sociaux, 

spirituels et associés au mode de vie. 

 

Du côté des dispensateurs, on reconnait de plus en plus le stress des médecins et leur 

insatisfaction professionnelle comme des problèmes importants à régler pour 

pouvoir donner des soins optimaux. 

 

Les médecins réagissent de diverses façons à ces changements dans leur milieu de 

travail. 

 

Certains réévaluent leurs priorités et essaient d’atteindre un meilleur équilibre dans 

leur vie personnelle. D’autres suivent de la formation en interventions alternatives et 

offrent ces services à leurs patients. D’autres encore se perfectionnent en 

«counseling» sur le mode de vie et le bien-être ainsi qu’en promotion de la santé. À 

l’heure actuelle, par contre, ces changements sont optionnels et mis en œuvre de 

manière incohérente, et la formation médicale n’y a pas adhéré systématiquement. 

 

 

Un nouveau mouvement en soins de santé a incorporé ces tendances disparates et 

cherché à articuler formellement une nouvelle vision de la médecine, une vision qui 

réagit aux problèmes auxquels nous sommes présentement confrontés et tente de les 

régler. On désigne communément ce mouvement sous le nom de médecine intégrative 

(MI). Les premiers manuels ont été rédigés. Un consortium de facultés de médecine a 

été établi pour transformer les programmes d’enseignement pré-doctoraux afin de 

tenir compte de la vision de la MI ; quelque 20% des facultés de médecine 

américaines et canadiennes en font partie. Mais qu’est-ce exactement que la MI ? 

Des praticiens dans ce domaine, associés au Programme expérimental de médecine 

intégrative à l’University of Arizona à Tucson, ont proposé la définition suivante : la 

médecine intégrative est une médecine axée sur la guérison, qui tient compte de la 
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personne dans son ensemble (corps, esprit et âme), incluant tous les aspects du mode 

de vie. Elle met l’accent sur la relation thérapeutique et a recours à toutes les 

thérapies appropriées, tant conventionnelles qu’alternatives. 

 

 

Une approche mixte 
La médecine intégrative cherche à conjuguer les meilleures connaissances de la 

médecine conventionnelle et alternative, tout en offrant une perspective d’unification 

pour guider les médecins dans une combinaison éclairée de ces régimes hétérogènes 

de pensée. 

 

Tout d’abord, la MI est axée sur la guérison. Divers systèmes médicaux alternatifs et 

traditionnels se fondent sur «le pouvoir guérisseur de la nature». On critique souvent 

la médecine conventionnelle parce qu’elle «supprime les symptômes» et ne va pas 

jusqu’aux «causes profondes». La médecine intégrative épouse la notion que le 

corps a la faculté inhérente de se guérir et tente, dans la mesure du possible, 

d’éliminer les obstacles à la guérison ou de favoriser le processus de guérison, à 

l’aide de thérapies suppressives seulement si nécessaires. 

 

En deuxième lieu, la MI est centrée sur la relation. La médecine familiale, avec 

raison, a articulé un modèle de soins centré sur le patient, remplaçant l’approche 

traditionnelle davantage centrée sur le médecin. L’aspect relationnel de la MI 

conserve cette insistance centrée sur le patient tout en reconnaissant explicitement la 

contribution des médecins à la qualité des soins.  

La médecine intégrative préconise le bien-être du médecin et l’autoréflexion et 

cherche à attirer la contribution des médecins qui sont eux-mêmes sur le chemin de 

la guérison.  

 

Un corpus grandissant d’ouvrages scientifiques fait valoir que la crédibilité du 

médecin en ce qui concerne la promotion du bien-être est d’autant plus grande que 

le médecin est perçu comme étant personnellement sur «le chemin de la guérison».   

 

Autrement dit, la MI propose une composante transformationnelle en plus de 

l’acquisition du savoir et des habiletés dans la formation médicale. Troisièmement, 

la MI tient compte de tous les aspects du mode de vie, notamment l’alimentation, 

l’activité physique, le stress, le sommeil, la spiritualité et le fonctionnement 

professionnel. Il y a beaucoup de chevauchements entre cette philosophie et celle 

déjà enseignée et pratiquée en médecine familiale. Par ailleurs, la MI cherche à 

renforcer ces aspects avec un enseignement plus approfondi et le perfectionnement 

d’habiletés spécifiques dans des domaines comme le counseling en nutrition clinique, 

la prescription de l’activité physique, l’évaluation de la motivation et le 

déclenchement des changements comportementaux. La médecine intégrative adopte 

expressément une approche de «prévention et bien-être». 

 

Quatrièmement, la MI a adéquatement recours à toutes les thérapies disponibles, 

tant conventionnelles qu’alternatives. Dans les ouvrages sur les approches 
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conventionnelles ou alternatives, les avantages des unes sont mis en évidence tandis 

que les problèmes des autres sont exagérés. La médecine intégrative cherche à 

reconnaître les contributions essentielles de la médecine conventionnelle et des 

philosophies et traitements de la MAC, tout en tenant compte des problèmes existant 

dans les deux approches, par exemple la dépendance excessive à l’endroit des 

médicaments et de la technologie de la médecine conventionnelle, et le manque 

fréquent de rigueur scientifique dans la médecine alternative. Heureusement, des 

données probantes de plus en plus nombreuses aident les médecins à régler des 

questions comme les recommandations en matière de nutrition, l’efficacité des 

herbes médicinales et l’utilisation des thérapies de l’esprit et du corps dans certaines 

circonstances. Beaucoup de ces connaissances se trouvent dans des ouvrages que ne 

lisent pas les médecins conventionnels et devraient être davantage mises en évidence 

dans les ouvrages médicaux et programmes d’enseignement généraux. 

 

 

Stratégie 
Des études marquantes par Eisenberg et ses collègues et par Astin, au cours des 

années 1990, ont documenté la hausse considérable du recours à la MAC et expliqué 

certaines des raisons motivant les gens à rechercher ces modalités de soins et à en 

payer les frais. 

 

 

Les utilisateurs de la MAC sont fréquemment mieux éduqués et ont souvent vécu une 

Expérience «transformative». Ils veulent participer davantage à leurs soins, pas 

nécessairement pour rejeter la médecine conventionnelle mais surtout pour la 

compléter par une orientation «holistique» de bien-être et des thérapies peut-être 

moins toxiques. En médecine intégrative, on maintient qu’on réduit les coûts globaux 

en dépendant moins des médicaments et de la technologie, et en investissant plus de 

temps avec nos patients pour les renseigner sur les façons de se soigner eux-mêmes 

pour des problèmes de santé mineurs ou chroniques et cultiver une santé optimale.  

 

Quelle forme un programme d’enseignement influencé par la MI prendrait-il ? La 

formation médicale comprendrait de solides notions de nutrition clinique, d’activités 

physiques à prescrire, de changement comportemental. Elle porterait sur les façons 

de travailler avec la spiritualité, la physiologie du stress, les thérapies de l’esprit et 

du corps, les herbes médicinales et les suppléments. Les étudiants apprendraient 

aussi à propos des systèmes médicaux alternatifs communément recherchés et 

convaincants, comme la médecine chinoise traditionnelle, l’homéopathie, 

l’ostéopathie, la chiropratique, la massothérapie, l’Âyurveda, la naturopathie et la 

médecine de l’énergie. Les étudiants exploreraient les philosophies sous-jacentes, les 

approches thérapeutiques ainsi que les forces et les faiblesses de chaque système. On 

leur expliquerait quand faire les demandes de consultation appropriées, comment 

choisir des fournisseurs de soins fiables et comment intégrer ces modalités dans le 

plan de soins global. Enfin, les étudiants seraient encouragés à entreprendre des 

expériences personnelles en bien-être et en changement comportemental, à être le 



57 

 

«patient» d’un praticien de la médecine alternative et à faire de l’exploration 

spirituelle, et ce, comme composantes de base dans leur formation. 

 

La médecine en est actuellement à une croisée de chemins. Le paradigme prévalent 

du réductionnisme scientifique est remis en question et ses limites sont de plus en 

plus reconnues. Si le réductionnisme a produit beaucoup de connaissances utiles au 

sujet des mécanismes et des traitements des maladies, il ne parvient pas à élucider 

certains aspects de la guérison où entrent en jeu un grand nombre de facteurs 

complexes. 

Une nouvelle génération de chercheurs élaborent de nouvelles méthodes pour 

étudier ces dimensions de la santé et de la guérison qui ne sont pas explorées avec 

les méthodes de recherche actuelles. Par exemple, les études du cardiologue Dean 

Ornish durant les années 1980, qui examinaient la combinaison d’un régime 

alimentaire, du soutien d’un groupe et du yoga pour inverser la cardiopathie, ont 

démontré la puissante synergie en action dans un programme thérapeutique 

multidimensionnel.  

 

La majorité des médecins connaissent les dangers qui existent quand les patients 

choisissent à leur gré les modalités conventionnelles et alternatives sans des conseils 

avisés pour les aider à évaluer les options et à décider d’une combinaison de plans 

de traitements. La médecine intégrative procure un milieu de soutien où les patients 

peuvent s’impliquer activement dans la façon de gérer leur santé, explorer comme ils 

le souhaitent les thérapies alternatives et complémentaires tout en assurant que les 

traitements conventionnels importants et éprouvés ne sont pas exclus. La médecine 

familiale est bien placée pour ouvrir la voie aux soins intégratifs. Peser le pour et le 

contre d’options en concurrence tout en tenant compte des intérêts des patients a 

toujours fait partie intégrante de la dynamique caractéristique de notre travail. 

 

 

De la théorie à la pratique 
Il reste de nombreuses difficultés à régler. Parmi elles, figure la question épineuse 

des données probantes. Il est souvent sous-entendu - à tort - que tout dans la 

médecine conventionnelle est fondé sur des données probantes et que tout dans la 

MAC ne l’est pas. On commence à comprendre de plus en plus que la situation est 

bien plus complexe. 

 

En outre, les méthodes de recherche standard ne conviennent pas à l’obtention de 

données probantes sur de nombreux traitements alternatifs. Souvent, des personnes 

qui ont le même diagnostic conventionnel sont traitées différemment dans un système 

de thérapies alternatives. Les soins individualisés se prêtent mal à une étude 

scientifique conventionnelle. Il est difficile de standardiser de nombreuses modalités 

comme la méditation ou de les comparer avec un placebo. C’est pourquoi on 

expérimente de nouvelles méthodes d’évaluation scientifique des thérapies non 

médicamenteuses, conçues en fonction des caractéristiques fonctionnelles des 

thérapies elles-mêmes. Parallèlement, il doit être franchement reconnu que de 

nombreuses thérapies de la MAC manquent de fondement acceptable et ne doivent 
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pas être recommandées. Les médecins de famille formés en MI seront bien placés 

pour porter de tels jugements de manière acceptable pour à leurs patients. 

 

Il faut aussi régler les éléments pratiques de la MI, comme l’administration du 

cabinet. Il faut penser à l’organisation du temps, au personnel et au financement. Il 

faudra également des changements dans les politiques sur la santé et l’assurance 

maladie pour tenir compte du profil changeant des soins de santé. 

 

Les changements proposés par la MI, quand elle fera son entrée dans le courant 

général de la médecine, contribueront grandement à guérir l’inutile sentiment de 

conflit entre la médecine conventionnelle et complète, tant dans la société que dans 

l’esprit des patients et des cliniciens. La médecine intégrative porte la promesse de 

restaurer, pour la médecine, un sens plus complet de sa mission et, pour ses 

praticiens, un plus grand sentiment de bien-être et de satisfaction professionnelle.» 

 

 

 

Sur un sujet similaire, dans un article intitulé «Cancer : traitement personnalisés à l’horizon» 

publié dans la presse canadienne le 22 juillet 2013, des oncologues de l'Hôpital général juif de 

Montréal au Québec, font des avancées importantes pour mieux comprendre l'évolution spécifique 

des tumeurs malignes chez les patients atteints de cancer. Ces découvertes devraient leur permettre 

de développer des traitements plus personnalisés et plus efficaces pour chaque malade. 

 

«L'avènement de la médecine personnalisée est le reflet d'un nombre croissant de preuves 

démontrant que les cellules cancéreuses mutent de différentes façons et d'une manière imprévisible 

dans leur lutte pour survivre face aux traitements déployés contre eux», peut-on lire dans le 

communiqué publié lundi par l'Hôpital général juif. 

 

Face à ces mutations, les chercheurs du centre élaborent présentement de nouveaux protocoles pour 

mieux comprendre l'évolution des tumeurs malignes à différents stades de leur croissance pour 

pouvoir offrir dans le futur des traitements plus personnalisés aux patients. Des traitements qui 

s'ajusteraient aux changements dans la constitution génétique de la maladie. 

 

«La triste réalité, c'est que les tumeurs solides métastatiques ne peuvent presque jamais être 

guéries parce qu'elles deviennent progressivement résistantes aux pharmacothérapies en série», 

écrit le Dr Mark Basik, oncologue au Centre du cancer Segal du même hôpital, dans la plus récente 

édition de la revue «Nature Reviews Clinical Oncology». 

 

Cette approche de médecine personnalisée qui prend appui sur la prochaine génération de bio-

échantillons serait «l'avenir de la recherche et des traitements contre le cancer au cours de la 

prochaine décennie», selon le même communiqué. 
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Ruban Rose 

Il est impossible de parler ou d’écrire sur le cancer du sein sans évoquer le célèbre «Ruban Rose». 

Si vous avez eu la chance de visionner le film de Léa Pool «Pink Ribbons, Inc.» (Ruban Rose, Inc.) 

mettant en images l’immense machine de marketing «rose», vous avez peut-être compris que, 

malgré plusieurs milliards de dollars de dons collectés à travers le monde et investis dans la 

recherche contre cette maladie depuis près de trente ans, il n’y a pas encore de traitement 

«conventionnel» fiable à cent pour cent pour la traiter.  Pourtant, malgré ce courant de médecine 

alternative complémentaire, au Canada, les traitements conventionnels de chimiothérapie par 

injections et la radiothérapie demeurent toujours les seules méthodes de traitement spontanément 

proposées dans les hôpitaux actuellement.  

Pourtant, la chimiothérapie conventionnelle coûte assez cher à la société et induit des effets 

secondaires non négligeables sur la santé, dont des périodes d’arrêt de travail prolongées, six mois 

ou plus, pouvant parfois s’étaler sur plus d’une année, si le patient a mal réagi aux effets 

secondaires induits par les traitements conventionnels du cancer. Tout ceci pour être en conformité 

aux «tiroirs» ou «modèles» de traitements existants...  

Le fameux «Ruban Rose», symbole de la lutte contre le cancer du sein, a été emprunté à Madame 

Charlotte Hayley, une américaine âgée de 68 ans qui luttait contre le cancer du sein et qui produisait 

des rubans, mais de couleur pêche. Exaspérée par le fait que la U.S. National Cancer Institute ne 

consacrait que 5 % de son budget de 1,8 milliards de dollars à la prévention, Mme Haley fabriquait 

de ses mains, des cartes ornées de cinq rubans de couleur pêche pour sensibiliser la population aux 

causes du cancer du sein. Sur la carte il était écrit : « Le budget annuel est de 1,8 milliards de 

dollars américains, et seulement cinq pour cent de ce budget va à la prévention du cancer. Aidez-

nous à réveiller nos législateurs en portant ce ruban ».  

En 1992, intéressées par le concept, Alexandra Penney, directrice du magazine «Self» consacré à la 

santé des femmes et Evelyn Lauder, vice-présidente du groupe cosmétique Estée Lauder 

approchèrent Madame Hayley pour utiliser son concept en enrôlant le géant des cosmétiques à 

vendre le fameux «ruban rose».  Trouvant le concept trop commercial, Madame Hayley refusa d’y 

adhérer.  Le ruban d’origine de couleur «pêche» devint alors plus «rose», le rose que l’on connait 

aujourd’hui.   

La fondation Susan G. Komen for «The Cure»
20

 semble vouloir faire preuve d’une grande 

transparence, car ses états financiers au 31 mars 2012 et audités par la firme Ernst & Young sont 

                                                 
20

  États financiers audités au 31 mars 2012 disponibles sur le site internet de la fondation Susan G. Komen for the Cure 

          http://ww5.komen.org/AboutUs/FinancialInformation.html en anglais seulement. 

 

http://ww5.komen.org/AboutUs/FinancialInformation.html
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disponibles sur son site internet. Ils font état d’un bénéfice de 474 263 233 $ américains au 31 mars 

2012.  

Malgré cela, chaque 23 secondes, une femme reçoit un diagnostic du cancer du sein dans le monde. 

Et chaque 69 secondes, une femme y meurt du cancer du sein. 

Pendant ce temps, l’industrie «rose» continue de bien se porter, certainement mieux que toutes ces 

femmes atteintes du cancer du sein et qui se retrouvent, parfois malgré elles, aspirées dans cette 

spirale marketing, qui, pourtant ne les aide pas.  Cette couleur rose s’est désormais étendue au 

domaine industriel : il est maintenant possible d’aider la recherche sur le Cancer du sein en achetant 

une installation de chauffage ou de climatisation peinte en rose, un montant de la vente étant, en 

principe, versé à la recherche sur le cancer du sein. 

 

Après plusieurs décennies de recherches, nous en sommes à peu près au même point : on ne sait 

toujours pas exactement comment et surtout, pourquoi, se déclenche la maladie et comment la 

soigner, sans les lourds effets secondaires décrits au Chapitre 1.  C’est comme si un électricien 

passait son temps à remplacer un fusible sans essayer de comprendre pourquoi il saute !  

Une des femmes témoignant dans le film et ayant fait une récidive après avoir subi tous les 

traitements conventionnels de chimiothérapie et de radiothérapie, nous révèle que son oncologue a 

fini par lui dire : «There is no cure!», «Il n’y a pas de traitement» !  Rappelez-vous la parole de mon 

radio-oncologue que j’ai rapportée au chapitre 4 de ce livre : «qu’on estimait qu’après six mois de 

chimiothérapie et vingt-cinq séances de radiothérapie, le patient pouvait être considéré en 

rémission».  Cela ne veut pas dire qu’il ne reste plus de métastases dans le corps, capables de se 

regrouper et former d’autres tumeurs…  Mon chimiothérapeute me l’avait également mentionné et 

même écrit sur un morceau de papier que j’ai gardé en «souvenir», que dans mon type de cancer, il 

y avait trente-cinq à quarante-cinq pour cent de risques de récidive à un traitement de 

chimiothérapie conventionnel.  

N’y a-t-il pas, en effet, un paradoxe à vouloir appliquer des «protocoles» de traitements sur des 

cancers dont l’expression génétique est unique à chaque individu atteint de la maladie ou à donner 

des traitements pour soigner une maladie dont on ne connait pas les causes véritables ? Rappelez-

vous comment la médecine chinoise aborde le sujet de la maladie au chapitre 3 de ce livre : en 

Médecine Traditionnelle Chinoise, le cancer, comme toutes les autres maladies, est considéré 

comme une manifestation d'un déséquilibre fondamental. La tumeur constitue "la branche la plus 

élevée", mais pas la "racine" de la maladie… 

Une chose est certaine, c’est que le Qing Hao (Artemisia Annua ou Armoise) et la molécule 

d’artémisinine et ses dérivés, d’un prix, pour l’instant, très abordable (environ 60 $ canadiens par 

mois, contre environ 2 000 $ pour le traitement d’allongement de vie préconisé), ont donné 
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d’excellents résultats, sans effets secondaires fâcheux ni séquelles, pour près de quatre mille 

personnes à travers le monde, dont moi-même.  

Alors pourquoi nos gouvernements sont-ils si frileux à autoriser ces traitements, qui ont fait leur 

preuve en laboratoires et sur pas mal de patients volontaires, dont moi ? Je fais appel à la 

compassion de tous nos élus, nos décideurs au sein des gouvernements provincial et fédéral et à leur 

réflexion quant à la normalisation de l’accès aux thérapies alternatives complémentaires, dont les 

traitements par les plantes, et à leur prise en charge pour les malades atteints du cancer. Je sais que 

nos diverses organisations et ministère de la Santé ont besoin de preuves tangibles pour autoriser un 

traitement sur le marché et des essais cliniques sur l’humain. Mais si plus de 243 études 

scientifiques à travers le monde démontrent le même potentiel, il s’agit d’autant de preuves 

tangibles. J’en suis une supplémentaire. Si ce livre est publié aujourd’hui, c’est pour lancer cet 

appel à nos décideurs pour autoriser ce traitement.  La marijuana devrait bientôt être légalisée à des 

fins thérapeutiques, pourquoi pas l’artémisinine ? 

 

Partageons la leçon de courage de Jack Layton
21

 

Son message d’espoir 

Quelle que soit la tendance politique à laquelle on s’identifie, toutes les canadiennes et tous les 

canadiens ne peuvent que se souvenir du charisme, de la force et du courage exceptionnels de Jack 

Layton, alors leader de l’opposition à la chambre des communes, qui a lutté contre un cancer 

jusqu’en août 2011. Dans l’hypothèse où il a pu expérimenter le Qing Hao, ce traitement est 

probablement intervenu trop tard pour lui permettre d’enrayer son cancer.  Voici un extrait de sa 

dernière lettre aux Canadiens : 

«Aux Canadiens qui se battent contre le cancer pour continuer à profiter pleinement de la 

vie, je vous dis ceci : ne soyez pas découragés du fait que ma bataille n’ait pas eu le résultat 

espéré. Ne perdez pas votre propre espoir, car les thérapies et les traitements pour vaincre 

cette maladie n’ont jamais été aussi évolués. Vous avez raison d’être optimistes, déterminés 

et convaincus face à la maladie. Mon seul autre conseil est de chérir tous les moments 

passés auprès de ceux qui vous sont chers, comme j’ai eu la chance de le faire cet été.» 

 

Mon message d’encouragement  

À vous, mes sœurs, qui ont souffert, vu souffrir votre mère, votre sœur, votre amie ou qui allez 

vous-mêmes souffrir d’un cancer du sein, je vous dis de ne surtout pas sombrer dans la déprime lors 

                                                 
21

 Jack Layton fut le Chef du Nouveau Parti Démocratique, puis Chef de l’Opposition officielle au Parlement Canadien du 2 mai au 22 août 2011 où 

    il succomba à un cancer contre lequel il s’est battu courageusement. 
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du dévoilement du diagnostic et des traitements proposés, de rester fortes et déterminées et de poser 

au médecin et au personnel médical, toutes les questions qui vous viennent à l’esprit.  De votre 

attitude, dépendra peut-être la préconisation d’un traitement plutôt que d’un autre… Ne vous laissez 

pas impressionner par l’apparent manque de temps du médecin. Soyez fermes ! Documentez-vous ! 

Exigez des réponses claires, précises et logiques. C’est vous le patient, c’est vous la femme, pas le 

chirurgien à qui vous allez confier votre féminité, ou encore, à l’oncologue à qui vous allez confier 

votre vie !  

Imprégnez-vous de l’idée que le cancer est une maladie curable, une crise passagère à l’intérieur de 

votre corps. C’est un peu comme les saisons. Après l’hiver et ses rigueurs arrivent toujours les 

beaux jours ensoleillés, les couleurs et les senteurs du printemps… Pensez au SIDA et ses nouveaux 

traitements qui sont toujours plus efficaces. Forgez votre mental en vous visualisant comme une 

femme déjà guérie et au mieux de sa forme. Ne cédez pas à la peur. Le dragon est en vous, soit, 

mais chevauchez-le pour mieux le contrôler !  

Tel que préconisé par le Dr. Wayne Dyer dans son livre «La force invisible» : «Refusez de parler de 

maladie et travaillez à activer des pensées qui prédisent la guérison et le bien-être général». Je me 

suis appliquée à suivre ce précepte tout au long de ma lutte contre ce cancer. 

Rien ne vous oblige, bien sûr, à suivre mon exemple et à expérimenter, seule, un traitement non 

encore officiellement homologué pour traiter le cancer. Mais le but de ce livre est de le faire 

connaître et valider par les instances de la santé, au même titre que le sont les autres traitements 

conventionnels. J’ai confiance que bientôt ce traitement sera expérimenté cliniquement dans nos 

hôpitaux pour en découvrir les vertus.  Je vais d’ailleurs utiliser toute l’énergie qui est en moi pour 

que des essais cliniques aient lieu à travers le Canada et le faire autoriser officiellement.  Pour 

l’instant, tel que je l’ai mentionné au début de ce livre, il semblerait que seuls les Allemands de 

l’Université de Heidelberg
22

 aient décidé de franchir ce pas, sous le leadership de la Docteure 

Cornelia von Hagens.  

Pour le moment, même si mon expérience ne constitue pas officiellement un essai clinique 

scientifiquement parlant, les données et les résultats des différents examens de tomodensitométrie, 

sont là pour en attester : la structure et la densité de la masse dans le thorax se sont, semble-t-il 

modifiées, comme cela a été le cas dans les deux exemples mentionnés au chapitre 4. La masse a 

considérablement régressé, et aucun autre ganglion suspect n’est visible, pas plus que dans la 

moelle osseuse. Contrairement au cas du patient indien décrit plus haut, il n’a pas été possible 

d’obtenir les mesures en «Hounsfield Units» pour permettre un comparatif de la structure de la 

masse au début et à la fin du traitement.  En fait, la masse serait dans une phase nécrotique et 

devrait finir par disparaître totalement d’ici quelques mois.  

                                                 
22

 Clinical Trial NCT00764036 - Study of Artesunate in Metastatic Breast Cancer,  Locally Advanced Breast Cancer, Drug: Artesunate  (ARTIC-M33/2), 

    Phase 1, University of Heidelberg, Germany 
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Voilà qui est très encourageant pour un cancer du sein métastatique réputé très agressif et incurable 

en octobre 2012. C’est aux instances de la Santé de prendre leurs responsabilités et d’autoriser les 

hôpitaux et laisser des médecins avant-gardistes, procéder à des essais cliniques avec ce traitement 

et collecter les résultats, pour améliorer et, peut-être, généraliser ce traitement au niveau mondial, si 

son efficacité peut, enfin être officiellement reconnue et confirmée. Pourquoi, au moins une fois, le 

Canada ne se démarquerait-il pas en prenant l’initiative d’autoriser un traitement sur l’humain qui 

ne l’est pas encore aux États-Unis ?  

Nous voici donc arrivés au terme de ce voyage au pays du cancer du sein, voyage certes pas 

toujours agréable, mais qui a permis de démontrer que cette plante, l’Artemisia Annua (Qing Hao), 

et son principe actif, l’artémisinine, fonctionnent bien dans le traitement du cancer, notamment du 

sein, même à un stade avancé. 

Mes chères amies, mes sœurs, je vous aime et je ne souhaite pas que vous ayez à passer au travers 

de l’épreuve d’un cancer du sein ou tout autre cancer d’ailleurs. Alors, pourquoi ne pas simplement 

essayer d’éviter de le développer et prendre l’artémisinine de manière préventive ? À l’heure 

actuelle, même si vous faites très attention à votre alimentation et aux produits cosmétiques que 

vous utilisez, faites de l’exercice, compte tenu que notre environnement et notre nourriture sont de 

plus en plus chargés d’éléments potentiellement cancérigènes, il est peu probable de pouvoir 

totalement s’en protéger. 

Pourquoi ne pas faire des cures d’une semaine par mois, par exemple, ou deux mois par an pour tuer 

les possibles cellules cancéreuses que votre système immunitaire a pu laisser passer pour diverses 

raisons. On évite bien de nombreuses maladies en soignant son alimentation : par exemple, absorber 

suffisamment de vitamine C indispensable au bon fonctionnement du corps : peu de personnes, de 

nos jours, développent  le redoutable scorbut de l’époque de la conquête de notre pays par Jacques 

Cartier !   Alors vivez et pensez Artemisia Annua ! 

Une étude de cas, celle d’une patiente atteinte d’un cancer au cerveau, avec photographies des 

radiographies montrant sa régression au cours du traitement avec l’artemether, un dérivé de 

l’artémisinine, et sa guérison totale, est jointe au présent ouvrage (voir page 64). 

La liste des études pertinentes effectuées sur cette plante et sa molécule sont également annexées à 

cet ouvrage.  Elles seront également disponibles, ainsi que d’autres informations, sur mon site 

internet www.breast-cancer-du-sein.com, et remises à jour au fur et à mesure, tout comme les 

nouveautés et avancées en matière de traitements du cancer.   

 

 

 

 

http://www.breast-cancer-du-sein.com/
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Étude de cas et publications 

 

Étude de cas : nouvelle application de l’Artemether  
pour traiter le cancer du cerveau 

 

Mise à jour : 28 juin 2012 

La firme ETDZS Industrie Ltée exporte, depuis de nombreuses années, un médicament 

traitant la malaria (ARTEMOS) à base d’artemether, un dérivé de l’artémisinine 

Récemment, des scientifiques d’un peu partout dans le monde ont découvert que ce 

médicament pouvait également tuer les cellules cancéreuses et utilisent ARTEMOS pour 

cette nouvelle application. Approximativement cinq mois après avoir pris ARTEMOS, une 

patiente a guéri miraculeusement !   

 

Pour que les patients affectés par une maladie similaire puissent partager cette 

information avec leurs familles et leurs amis, voici un court rapport sur le traitement 

administré au cas suivant : 

La patiente, Zhou HePing, une chinoise âgée de 52 ans, pesant 62 kg et mesurant 155 cm, 

en bonne forme physique, a constaté une diminution de la force musculaire de ses 

membres inférieurs droits (sa force musculaire était de 3) en février 2011 et elle s’est 

plainte de maux de tête modérés, mais sans nausée, ni vomissement ou altération de sa 

vue. 

 



66 

 

 Elle s’est rendue à l’hôpital général de la Marine à Pékin pour un traitement et y subir une 

chirurgie stéréotaxique. Le rapport de pathologie après la biopsie intracrânienne démontra 

« un lymphome diffus non-Hodgkinien à larges cellules B ».  Une semaine après 

l’opération, elle retourna chez elle à Qinhuangdao. Le 10 avril 2011, la patiente commença 

un traitement avec ARTEMOS (à base d’artemether, un dérivé de l’artémisinine) avec une 

dose de 80 mg par jour (2 capsules de 40 mg chacune), prise le soir avec de l’eau bouillie, 

trois à quatre heures après le souper. Le Professeur Singh du département de Bio-

ingénierie de l’Université de Washington à Seattle, États-Unis, recommanda le traitement 

suivant : vitamine C 250 mg et vitamine E 200 UI, chaque matin après le petit-déjeuner, 

80 mg d’artemether le soir avant le coucher, trois à quatre heures après le repas, de la 

marche et des exercices d’aérobic pendant la journée.  Le 11 avril, à l’hôpital de 

Qinhuangdao, l’examen par résonnance magnétique révéla une masse nodulaire dans le 

lobe pariétal gauche dans la région du thalamus (Image 1). Les ombres de ces groupes 

irréguliers de type tumoral avaient un diamètre antéropostérieur de 47 mm, un diamètre 

de 24 mm de haut en bas et le diamètre maximum d’environ 28 mm. 

 

Les tests effectués sur le foie et les reins ne révélèrent rien d’anormal. Après seulement un 

mois et demi de traitement, les symptômes devinrent moins prononcés, la tension 

musculaire revint à un niveau presque normal de 4 + et un examen IRM le 26 mai 2011 

(Image 2) montra une diminution de la masse de 77 %, le diamètre antéropostérieur ne 

mesurait plus que 27 mm, le diamètre de haut en bas 14 mm et le diamètre maximum  

19 mm. La patiente n’éprouvait aucun inconfort. Un examen IRM effectué trois mois après 

le traitement débuté le 7 juillet 2011 (Image 3) montra une nouvelle diminution de la 

masse (une trace décelée seulement). L’examen par IRM du 13 septembre 2011 (Image 4) 

ne discernait plus aucune masse. La patiente est alors retournée chez elle à Wulumuqi 

dans le Xinjiang et le 19 décembre 2011, a commencé à prendre 80 mg d’artemether, mais 

un jour sur deux, tout en poursuivant la prise de vitamine C et E ainsi que l’exercice, en 

faisant une marche de 4 à 5 kms par jour. 

Les images 5, A, B et C de l’examen par IRM réalisé le 28 juin 2012 démontrent une 
guérison totale. 
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Image 1.  IRM daté du 11 avril 2011 (au début du traitement) 
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Image 2.  IRM daté du 26 mai 2011 (après 6 semaines de traitement à l’artemether) 
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Figure 3.  IRM daté du 7 juillet 2011 (après 3 mois de traitement à l’artemether) 
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Image 4.  IRM daté du 13 septembre 2011 (après 5 mois de traitement à l’artemether) 
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Image 5.A   IRM daté du 28 juin 2012 (après 14 mois de traitement à l’artemether) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

Image 5.B  IRM daté du 28 juin 2012 (après 14 mois de traitement à l’artemether) 
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Image 5. C  IRM daté du 28 juin 2012 (après 14 mois de traitement à l’artemether) 
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L’Artémisinine dans le traitement
du Cancer

Pr. Narendra P. Singh
Département de Bio-ingénierie

Université de Washington 
Seattle, WA – États-Unis

Mise-à-jour – août 2013

 

Cette étude est également disponible sous sa forme originale, en PowerPoint, sur mon site internet 

à http://breast-cancer-du-sein.com/files/ART-Singh-presentation.pdf 

 

http://breast-cancer-du-sein.com/files/ART-Singh-presentation.pdf
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Qu’est-ce que l’Artémisinine?

• L’Artémisinine est une lactone
sesquiterpénique, isolée de la plante
Artemisia annua L. (est utilisée dans le 
traitement de la malaria).  

• Le Dr. Zhenxing Wei  a été le premier à 
isoler l’artémisinine en 1970.

• La molécule d’artémisinine contient un 
pont endopéroxyde qui réagit au fer pour 
former des radicaux libres.

• Il existe plusieurs formes d’artémisinine
incluant l’Artesunate et l’Artemether.

 

 

 

Comment fonctionne l’artémisinine ?

• L’artémisinine provoque la mort des cellules cancéreuses
par apoptose. 

• La molécule d’artémisinine contient un pont
endopéroxyde qui réagit avec l’atome de  fer contenu
dans la cellule pour former des radicaux libres.

• La formation de radicaux libres entraîne des dommages
macromoléculaires et la mort de la cellule.

• Les cellules cancéreuses ayant une concentration en fer
plus importante, sont ainsi plus vulnérables.
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Recherches sur l’artémisinine :
Études MOLT-4  

(Ligne de cellules leucémiques)

• La première étude avec l’artémisinine (1995) a été
effectuée sur des cellules de cultures (ligne de 
cellules  de leucémie MOLT-4 lymphoblastoide).

• Les résultats ont montré que toutes les cellules 
MOLT-4 ont été tuées en 8 heures par 200 micro-
moles de dihydroartémisinine.

• Ce médicament est 100 fois moins toxique aux 
lymphocytes  humaines en culture. 

 

 

 

Recherche sur l’artémisinine : 
ligne de cellules de leucémie
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Recherche sur l’artémisinine : 
essais sur les chiens

• Les essais sur les chiens ont débuté aussitôt après les 
résultats encourageants obtenus avec les expériences  
MOLT-4 (1994-1995).

• Des chiens de différentes races (mâles et femelles) 
ayant différents types de cancers (lymphosarcome, 
adénocarcinome mamaire, ostéosarcome, etc.) ont 
été traités. 

• Résultats : variables selon les chiens, mais 
généralement satisfaisants.  La taille des tumeurs a 
régressé drastiquement.  Aucune récidive de cancer 
chez les 5 chiens ayant reçu de l’artémisinine.

 

 

 

Recherche sur l’artémisinine : 
Cellules de cancer du sein

in vitro

• La plus récente recherche a été publiée en 2001 
au sujet de lignes cancéreuses du sein (HB 27) in 
vitro.

• Les cellules cancéreuses du sein traitées avec de 
la dihydroartémisinine et de l’holotransferrine 
ont été pratiquement éliminées (après 16 h, on 
ne comptait plus que 2 % de cellules encore 
vivantes)
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Recherche sur l’artémisinine : 
Cellules de cancer du sein

in vitro

• Un examen morphologique  des cellules cancéreuses 
du sein traitées avec la dihydroartémisinine et 
l’holo-transferrine montra qu’elles étaient en phase 
d’apoptose et de nécrose.

• Le médicament n’a eu aucun effet sur les cellules 
saines du sein.
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Recherche sur l’artémisinine :

Les cellules cancéreuses du sein
in vitro meurent très vite et 
presque totalement (98%) après 
un traitement à la dihydro-

artémisinine et l’holotransferrine.
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Recherche sur l’artémisinine :

Les cellules cancéreuses du sein
n’étaient définitivement plus 
viables après seulement 8 h de 
traitement à la 
dihydroartémisinine et à 
l’holotransferrine, comme prouvé
après le réensemencement.

Le nombre de cellules normales du 
cancer du sein avait légérement
baissé avec le traitement, laissant
supposer quelques dommages
aux cellules saines.
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Étude de cas: 
Archive  de l’Oncologie, Volume 10 (dans la presse)

Des injections et des comprimés d’Artesunate ont
été administrés au patient pendant neuf mois. 
La tumeur s’est réduite de manière significative
après deux mois de traitement (d’environ 70 %).

Le traitement a diminué les souffrances et a 
prolongé la vie du patient.

Traitement d’un cancer du larynx chez 
l’homme avec Artesunate

Narendra P. Singh, Krishna B. Verma, Henry C. Lai

 

 



80 

 

Principes de thérapie à l’artémisinine : 
comment tuer les cellules cancéreuses ?

• Dépérissement par suppression des 
nutriements.

• Faire de l’exercice en créant de l’H2O2 

(péroxyde d’hydrogène)

• Prendre de la vitamine C, de la vitamine D, 
de l’artémisinine et ses dérivés

• Avoir un PH alcalin dans le corps

 

 

 

Bénéfices de l’exercice

• Génère du péroxyde d’hydrogène.

• Produit de grandes concentrations d’oxygène dans le corps.

• Avec l’aide de la vitamine D, calcifie les os.

• Accroît la circulation permettant aux cellules du système
immunitaire d’atteindre les cellules cancéreuses

•

• Sentiment de bien-être (appétit accru)

• Accroît le processus d’excrétion

• Augmente la tolérance à la douleur

Pour tuer les cellules cancéreuses:

Bénéfices généraux :
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Caractéristiques communes observées chez 
les patients atteints de cancers 

(tout ce qui suit conduit à une diminution du calcium) :

• Manque d’exposition au soleil ou aversion pour le 
soleil.

• Manque d’exercice physique ou vie sédentaire de 
manière générale.

• Habitudes de sommeil anormales (sommeil excessif, 
sieste durant la journée).

• Faible consommation de lait ou aversion pour le lait.

• Souper tardif suivi immédiatement du coucher 

 

 

Conclusion

• L’artémisinine peut être utilisée pour 
traiter plusieurs types de cancer.

• Les effets secondaires sont minimes et ce
médicament peut être pris oralement.
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Questions fréquemment posées

• Q.  Fréquence et comment utiliser ce médicament ?

• R. Idéalement, juste une fois au coucher alors que le 
système immunitaire est à son plus bas durant la nuit 
et que les cellules bactériennes et cancéreuses se 
développent plus rapidement. 

• Q. Est-ce que l’exercice est important ?

• R.  Oui.  Par ordre d’importance: exercice, surveiller 
son alimentation et prise du médicament.

 

 

Questions fréquemment posées

• Q. Quelle est la durée de vie moyenne de l’artémisinine ?

• R. Dans les études réalisées chez les rats :

• Artémisinine : 2 à 4 heures

• Artemether: 12 heures

• Artesunate: 40 minutes (chez l’humain)

Les taux sanguins sont plus élevés chez les femelles.
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Questions fréquemment posées

• Q. Est-ce que l’artémisinine passe la barrière 
hémato-encéphalique ?

• R.  Oui.

• Q. Combien de temps pour atteindre le  niveau du 
pic plasmatique ?

• R. L’artémisinine et ses dérivés sont rapidement 
absorbés et le pic plasmatique se produit entre 1 

à 2 heures.

 

 

 

Questions fréquemment posées

• Q. Est-ce que l’artémisine peut être prise pendant 
la radiothérapie ?

• R. Non. Les cellules normales irradiées accroîssent
leurs récepteurs de fer, en augmentant leur
consommation de fer et deviennent ainsi plus 
sensibles à l’artémisinine.  
Un traitement à l’artémisinine ne devrait pas 
débuter avant un délai minimum de deux
semaines après une radiothérapie (attendre de 
préférence un délai plus long)

 



84 

 

 

Questions fréquemment posées

• Q. Est-ce que l’artémisine peut être donnée aux 
fumeurs pour des traitements anti-cancer ? 

• R. Non, les patients doivent avoir cessé de fumer
au moins deux mois avant de commencer un 
traitement avec l’artémisinine.  Les recherches
indiquent que les cellules exposées au  
Benzo(a)Pyrene (premier agent cancérogène
dans la fumée de cigarette) contiennent plus de 
fer, ce qui les rend plus sensibles à l’artémisinine
que les cellules normales.  

 

 

 

Questions fréquemment posées

• Q. L’holotransferrine est-elle nécessaire ?

• R. Non, l’holotransferrine n’est pas nécessaire.  Notre 
alimentation quotidienne nous fournit suffisamment
de fer.

• Q. Quel type de fer fonctionne avec l’artémisinine ?

• R.  L’artémisine réagit avec le fer (Fe2+).  La 
transferrine transporte du fer (Fe3+) à la surface des 
cellules, le fer est ensuite converti sous la forme
ferreuse (Fe2+), (la vitamine C peut faire ceci) et 
réagit à l’artémisinine.
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Questions fréquemment posées

• Q. Est-ce qu’un supplément de fer devrait être
pris conjointement avec l’artémisinine?

• R. Non.  Ce n’est pas nécessaire.  Le fer est
abondant dans notre alimentation 
quotidienne : le fer contenu dans le sang 
(trouvé dans les produits animaux) et le fer
non-sanguin (trouvé dans les plantes). La 
vitamine C aide à l’absorption du fer non-sanguin , 
qui est générale-ment plus difficile à absorber. 

 

 

 

Questions fréquemment posées

• Q. Est-ce que la combinaison des dérivés 
de l’artémisinine est meilleure ?

• R. Un mélange d’artémisinine, artesu-
nate et artemether est légèremement 
plus efficace qu’un composant 
individuel. 
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Questions fréquemment posées

• Q. Comment la vitamine C peut influer sur 
le résultat du traitement ?

• R.  Si elle est prise soit après le petit-déjeuner ou 
après le repas du midi, elle accroît l’absorption 
du fer par l’estomac.  Le fer est donc plus 
susceptible d’être consommé par les cellules 
cancéreuses et la vitamine C les rend encore plus 
susceptibles d’être tuées par l’artémisinine. 

 

 

 

Questions fréquemment posées: 
Vitamine C

• La vitamine C, à faible dose, tue 
également les cellules 
cancéreuses, sans endommager 
les cellules normales.

• Dans les cultures Molt-4, on a 
observé une perte de cellules 
d’approximativement 40 à 50 %  
après 8 heures de traitement 
avec la vitamine C (50 µM).
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Questions fréquemment posées

• Q.  Comment les autres vitamines et anti-
oxydants peuvent affecter ces résultats ?

• R.  Différentes études montrent différents 
résultats avec la vitamine E. Mieux vaut prendre 
de petites doses (100 à 400 UI) le matin.  Notre 
travail démontre que le glutathion favorise la 
croissance des cellules cancéreuses et réduit 
l’efficacité de l’artémisinine.

 

 

Questions fréquemment posées
• Q.  Quels sont les effets toxiques ?

• R. En général, l’artémisinine et ses dérivés sont des 
médicaments relativement sécuritaires avec peu de 
réactions ou d’effets secondaires évidents.  Certains
patients se plaignent d’irritations de la peau et de 
démansaigeons dans le dosage de 1 à 2mg/kg/jour.

• De l’anémie et de la faiblesse ont été reportées chez 
certains patients prenant de l’artemether, mais pas 
par ceux prenant l’artesunate ou l’artémisinine.  
L’artémisinine n’a pas d’affinité pour les globules 
rouges du sang, contrairement à l’artemether.
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Questions fréquemment posées

• Q.  Combien de temps devrait durer le traitement ?

• R. Nous avons très peu d’expérience dans ce
domaine : un patient avec un cancer du pancréas
prend des injections d’artesunate depuis 22 mois et 
un patient atteint de tumeur au cerveau prend de 
l’artémisinine depuis 11 mois.

• L’artémisinine, à faibles doses, pendant une longue 
durée, est peut-être le traitement anti-cancer le 
plus sécuritaire.

 

 

Questions fréquemment posées

• Q.  Y-a-t-il des essais cliniques en cours ?

• R.  Pas d’essai clinique officiel, mais le Dr. Joy 
Craddick, MD (joyhealth@earthlink.net) et le Dr. 
Dwight McKee, MD (dmckeemd@aol.com) ont
débuté un essai clinique il y a trois mois sur 30 
patients atteints de cancer dans la région de 
Portland aux États-Unis

• La FDA a approuvé un essai clinique sur les 
chiens dans la région de DC aux États-Unis.
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