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S!"#!$%&$"'!"#()"*$(*$!"
#+)," -(..!" '/0)" .1'&-+.!)2"3" 4!"
*$(-1'1" !#2" 5"2+6(0"7" !)" 8$+)-!9" )()"
-+02&())1" *+$" :+" .1'!-&)!" (;;&-&!::!9"
!2" &)2!$'&2" '+)#" :!" *$&)-&*!" *+$" :+"
:1,&#:+2&()" <0&" *!$.!2" 2(02!;(&#" '!#"
'1$(,+2&()#" *(0$" *!0" <0!" :!" '(##&!$"
#(&2"6&!)"5";&-!:1="7"(0")!"'1$+),!"*!$>
#())!?"4/!)2($#!"@" :+"$A,:!"%&!)2"'!" :+"
.1'!-&)!" #*($2&%!" +%!-" '!#" &)B!-2&()#"
'!"#+),"+02(:(,0!"5"(;;&-&+:&#1!#"7"'+)#"
'!#"&)'&-+2&()#"*$1-&#!#?"C1+).(&)#9"*+#"
;+-&:!" '!" #/D" $!2$(0%!$" -+$" -E+<0!" *+D#"
*(##A'!"0)!":1,&#:+2&()"<0&"+--$1'&2!9"'&#>
-$1'&2!" (0" 6(22!" !)" 2(0-E!" #!:()" :/12&<0!>
2+,!F" '!" :/+02(>E1.(2E1$+*&!" !2" '!" #!#" *$(>
'0&2#"'1$&%1#?"

Principe de base
G:"#/+,&2"'!"*$1:!%!$"@"0)"*+2&!)2"'0"#+),"!)"&)2$+%!&>
)!0#!"!2"'!":!"$1&)B!-2!$"&..1'&+2!.!)2"!)"&)2$+.0#-0>
:+&$!"(0"!)"#(0#>-02+)1?"H(0%!)2"'+)#"0)!"I()!"(**(#1!"+0"
*$1:A%!.!)2?"4!#"<0+)2&21#"*$1:!%1!#"!2"$1&)B!-21!#"%+$&!)29"
.+&#"$!#2!)2"2$A#"$+&#())+6:!#"J#(0%!)2"!)2$!"K"-.L"@"FK"-.LM?"
N!$2+&)#" -E!$-E!0$#" ()2" ;+&2" 1%(:0!$" -!22!" 2!-E)&<0!9" !)"
+B(02+)2" '!#" #06#2+)-!#" (0" !)" $!2&$+)2" -!$2+&)#" -(.*(#1#"
'0"#+),"!)" ;()-2&()"'!" :+"*+2E(:(,&!"@" 2$+&2!$"!2"'!#"!;;!2#"
$!-E!$-E1#?
O+)#"#()"!P*$!##&()":+"*:0#"#&.*:!9":!"#+),"'0"*+2&!)2"!2"0)!"
#!$&),0!"#0;;&#!)2"*(0$"$1+:&#!$"0)!"+02(>E1.(2E1$+*&!?"4!"
-(Q2" ;:&$2!" +%!-" :!" I1$("+6#(:0"'+)#")/&.*($2!"<0!::!".()>
)+&!9"!2":/()"#+&2"-!"<0!":/()"#/&)B!-2!?"4!"-($*#";+&2":!"$!#2!?"
R%!-":/+02(>E1.(2E1$+*&!9":!"*+2&!)2"!#2"#()"*$(*$!"$!.A'!?"

Terrain miné
S)"8$+)-!9"(T" :/()" ;+&2"'!#"-+.*+,)!#"'!"*06"*(0$"+$$U2!$"
'!",+%!$":!#"%&$0#"+0P"+)2&6&(2&<0!#9":!".1'(-"$!#2!"#(0%!)2"
+02(.+2&<0!"V"*$!#-$&$!"(0",01$&$"#+)#"-E&.&!"+B(021!9"-/!#2"
:(0-E!" (0" *:+-!6(?" H0$2(02" #/&:" !#2" <0!#2&()" '/+**:&-+2&()#"
<0&" *(0$$+&!)2" -()-!$)!$" '!#" *+2E(:(,&!#" :(0$'!#?" W(0$"
*+$:!$"-:+&$9"2+)2"<0/!::!"!#2"02&:&#1!"!)"#(&)":(-+:9":/+02(>E1>
.(2E1$+*&!"!#2"2(:1$1!"'+)#"6()")(.6$!"'!"*+D#"X".+&#"'A#"

Dans le principe, tout 

paraît simple : on prélève 

le sang d’un patient à l’aide 

d’une seringue et on le lui 

réinjecte, souvent dans une 

zone opposée au prélèvement. 

L’intelligence du corps 

fait le reste. Avec l’auto-

hémothérapie, le malade est 

son propre remède…  

ce qui n’est pas du goût de tout  

le monde… Retour sur une 

vieille pratique qui dérange.

Auto-hémothérapie
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!"#$%&'('%)*&+*+&,-..*+&+"/&.*&0*//'-%&1"&
)'%)*/2&1*+&/30/$(-/$+*+&$"&1*& .'&+).34
/$+*& *%& 5.'!"*+6& $%& )$75/*%1& (-0*&
!"#$%&*+0&*%&0*//'-%&7-%32&)8'++*&9'/4
13*&1*&.#-%1"+0/-*&58'/7')*"0-!"*:

Comme à la guerre 
;%& *<<*02& .'& 5/'0-!"*& *+0& )$%%"*& 1*4
5"-+&,*..*&."/*00*&=&$%&5*"0&7>7*&1-/*&
!"#$%& '& .*& /*)".& 1*& .#"+'9*2& %$0'74
7*%0& )$%)*/%'%0& 1*+& 0/'('"?& 0/@+&
1$)"7*%03+&*%&7-.-*"&(303/-%'-/*:
;%&731*)-%*&8"7'-%*2&$%&/*0/$"(*&+$%&
"0-.-+'0-$%& 1*& <'A$%& )$%+0'%0*& .$/+!"*&

.*+&731*)-%+&1-+5$+*%0&1*&5*"&1*&7$B*%+2&
1*& 5*"& 1*& 7'03/-*.& *0& *%)$/*& 7$-%+& 1*&

)$75/-73+&+$"+&,.-+0*/:&;%&0*75+&1*&9"*//*&
$"& 1'%+& .*+& 5'B+& 5'"(/*+& CD",'2& E/3+-.6F2& *%&

.#',+*%)*& 1*& )$/0-)$G1*+& $"& 1#'%0-,-$0-!"*+2& .'&
0*)8%-!"*&+*&/3(@.*&-75'/',.*:&!"#$%&"'()*+,%-&"%+"

.%.$+/"01"2-&&1345*+-"1,*6"70%8"&17*'-3-+6/"31*8"091%6$:
;(3$6;(&17*-" <$+56*$++-" 1%88*"=/& 13).'/*& "%& 731*)-%&
!"-& +'-0& 1*& !"$-& -.& 5'/.*&H& I#'-..*"/+2& )#*+0& '"++-& )*&
!"*&5/$5$+'-*%0&1*"?&9/'%1+&(3%3/$.$9"*+&1'%+& .*+&
'%%3*+& JKLM2& .*& 5/$<*++*"/& N$+*58& O-)$.'+& *0& .*& I/&
N*'%&P'03&C!"-&$))"5'&.'&)8'-/*&1*&1*/7'0$4(3%3/3$4
.$9-*&Q&RB$%&1*&JKST&Q&JKMUF2&5$"/&.*&0/'-0*7*%0&1*&.'&
<"/$%)".$+*&*0&1"&,",$%&)8'%)/*..*"?&H

Remède de cheval 
;%&731*)-%*& (303/-%'-/*2& .#'"0$4837$083/'5-*& +#*+0&
,*'")$"5&5/'0-!"3*&+"/&"%*&35$!"*&'..'%0&1*&.#*%0/*4
1*"?49"*//*+& V"+!"#'"?& '%%3*+& WX:& ;..*& '& 1#'-..*"/+&
<-9"/3& 5*%1'%0& .$%90*75+& 1'%+& .*& ('1*47*)"7& 1"&
(303/-%'-/*:& ;..*& 30'-0& /*)$77'%13*&!"'1+8" 0-8"3101:
'*-8" 1+17;40156*>%-8"=?& *0& %$0'77*%0& !"'1+8" 0-8" -5)(:
318"'-"6$%6-"+16%&-"=:&D*+&-%1-)'0-$%+&"%&5*"&0/$5&+-74
5.-+0*+& $%0& 303& '<<-%3*+& 5*%1'%0& 5."+& 1*& (-%904)-%!&
'%+&5'/&.*&(303/-%'-/*&Y8-.-55*&Z+1$-0&C.-/*&*%)'1/3F2&
*%+*-9%'%0& '"& P;E& CP/$"5*& 1#[0"1*+& *%& ,-$083/'4
5-*+&1*&.#\++$)-'0-$%&</'%A'-+*&1*+&(303/-%'-/*+&5$"/&
'%-7'"?& 1*& )$75'9%-*2& $/9'%-+7*& 5/$<*++-$%%*.&
1*& <$/7'0-$%& )$%0-%"*F:& ]$%& *?53/-*%)*& ,'+3*& +"/&

Par Hélène HodacHélène Hodac

La pratique est 
connue depuis 
belle lurette ;  
on peut même 
dire qu’on 
a le recul 
de l’usage, 
notamment 
concernant  
des travaux très 
documentés 
en milieu 
vétérinaire.

tabou ou gros sous ? 
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!"#$%&#'$()%""%&'$(*&(+,$(,(!&')%$(*&()&--'&(&.(
/0%*&.+&(*&$(%.*%+,-%1.$(+"%.%2#&$(&-(*&$(!'1-13
+1"&$(-'4$(!'/+%$5(.1-,))&.-(+6&7("&(+6%&.8(9-(
,#$$%(*:/+,'-&'( "&$(!,-61"1;%&$(!1#'( "&$2#&""&$(
":,#-136/)1-6/',!%&( .&( <1.+-%1..&( !,$8( ='&<5(
#.(0',%(-',0,%"(+"%.%2#&(*&(!',-%+%&.(*&(-&'',%.8(
>6%"%!!&( ?$*1%-( ,( ,%.$%( !#( 0,"%*&'( ,0&+( $&$(
+1"",@1',-&#'$( #.&( ,+-%1.( '&),'2#,@"&( *,.$(
+&'-,%.&$( !,-61"1;%&$( +#-,./&$( -&""&$( 2#&( "&$(
!A1*&')%-&$( B%.<&+-%1.$( @,+-/'%&..&$( *&( ",(
!&,#C( $#!&'<%+%&""&$( ,%;#D$( ,0&+( *&$( '/$#"-,-$(
+1.$-,.-$(&-(*#',@"&$(E(*,.$(",(),F1'%-/(*&$(+,$(
"&$('&+6#-&$($1.-(-'4$(-,'*%0&$(B!"#$%&#'$()1%$(
1#(!"#$%&#'$(,../&$C8(

Gastro-entérites
G,.$( "&$( ,#-'&$( $&+-&#'$( *&( ",( *&'),-1"1;%&5(
>6%"%!!&( ?$*1%-( .1-&( 2#&( ",( )/-61*&( &$-( "&(
!"#$( $1#0&.-( */+&0,.-&( 01%'&( %""#$1%'&8( H,%$(
2#:&""&(!1$$4*&(*&$(,!!"%+,-%1.$(*,.$(*:,#-'&$(
*1),%.&$( +1))&( "&$( ;,$-'13&.-/'%-&$( 6/)1'3
',;%2#&$( "%/&$( I( ":#-%"%$,-%1.( *&$( ,.-%3%.<",)3
),-1%'&$( 1#( *:1'%;%.&( 0%',"&5( &-( .1-,))&.-(
"&$( <1')&$( ,%;#D$( 1#( $#@,%;#D$( *&( !,'010%3
'1$&( B;,$-'13&.-/'%-&( *#&( I( #.( !,'010%'#$C( 1J(
":,#-136/)1-6/',!%&( !&')&-( $1#0&.-( *&( <,%'&(
'/;'&$$&'( "&$( 01)%$$&)&.-$( &-( $#'-1#-( $&)@"&(
/0%-&'(":,!!,'%-%1.(*&(",('&+6#-&(*',),-%2#&(&-(
<1#*'1A,.-&( *#( *%K%4)&( F1#'( 2#:1.( 1@$&'0,%-(
*,.$( "&$(*/@#-$(*&( ":/!%711-%&8( 9""&( <1.+-%1..&(
,#$$%( -'4$(@%&.(*,.$( "&( $A.*'1)&(!1"A#'%&3!13
"A*%!$%&("%/(,#K(-',%-&)&.-$(!,'("&$(+1'-%+1L*&$(
&-( $1#0&.-( ,#$$%(*,.$( "&$(#"+4'&$(*&( ",( +1'./&(
*:1'%;%.&(0%',"&8

ET hop, on change l’étiquette !
M#'!'%$&(N(O"(&K%$-&(*:,#-'&$(*/.1)%.,-%1.$(!1#'(
":,#-136/)1-6/',!%&8(>"#$(1#()1%.$(6%;63-&+68(
P1'$2#:1.( +6&'+6&( Q(,#-136/)1-6/',!%&(R( $#'(
O.-&'.&-5( "&$( '/!1.$&$( .&( $1.-( !,$( "/;%1.( &-(
+1.+&'.&.-(!1#'(ST(U(",()/*&+%.&(0/-/'%.,%'&(
,"-&'.,-%0&(N(O"(<,#-(<1#%""&'V(9.(,""&),.*5(!1'3
-#;,%$(&-(&$!,;.1"(!1#'(+1.$-,-&'(2#&(",(-&+63
.%2#&( .:&$-( !,$( ,#$$%( +1.<%*&.-%&""&( 2#:%"( .:A(
!,',W-( &-( 2#:&""&( <',.+6%-( !,'<1%$( ",( !1'-&( *&$(
6X!%-,#K(/-',.;&'$8(Y#&"2#&(<1%$($1#$(*:,#-'&$(
*/.1)%.,-%1.$8( >,'( &K&)!"&5( !1#'( !"#$%&'(#)$"
*&" +,$-" ,.()/)-.&"0( B+&( 2#%( &$-( $-'%+-&)&.-( ",(
)Z)&( -&+6.%2#&C5( 1.( */+1#0'&( 2#:1.( &$-( I( ",(
!1%.-&( *&( +&( 2#%( $&( <,%-( &.( )/*&+%.&( $!1'-%0&(
&.( ),-%4'&( *&( !,-61"1;%&$( ,'-%+#",%'&$V( !1#'(
/0%-&'(*&(!,$$&'($#'("&(@%"",'*8(
9.( +&( 2#%( +1.+&'.&( !"/1,.()(2,$+3.+#)$"0" B-&+63
.%2#&( %*&.-%2#&( ),%$( ,0&+( *&$( 2#,.-%-/$( *&(
$,.;( !"#$( %)!1'-,.-&$C5( 1.( $&( -'1#0&( *,.$( ",(
"%;.&( *&( )%'&( *&( ":,.-%3*1!,;&8( [&( 2#%( $1#$3
&.-&.*(,(!'%1'%(#.&(,+-%1.(*1!,.-&5(*1.+(#.&(
,+-%1.(-1#-(+1#'-8(P,(<%.(&-("&$()1A&.$(.&($1.-(

Quel protocole préconiseriez-vous 
si l’auto-hémothérapie n’était 

pas interdite aujourd’hui en médecine 
vétérinaire ?
Philippe Osdoit : Celui que j’ai mis 
au point au cours de mon expérience est 
simple. Il suffit de prélever du sang par 
ponction veineuse et de le réinjecter au bout 
de quelques instants en sous-cutané, de 
préférence dans une zone diamétralement 
opposée au lieu de ponction.
La quantité de sang utilisée varie de 2 ml pour les petites 
races de chien à 5 ml pour un animal de 20 à 30 kg, 
voire 8 à 10 ml pour les très grandes races. Le nombre des 
interventions est en général de cinq ponctions-réinjections, 
à des intervalles pouvant varier de 24 heures à 4 ou 5 
jours suivant le degré d’urgence et la réponse clinique. Ce 
chiffre de cinq interventions est à respecter dans toute la 
mesure du possible en matière de pyodermite superficielle 
et de parvovirose si l’on veut éviter les rechutes. C’est 
préférable également dans les autres indications, sauf 
en matière de DAPP* et dans les prurits faisant suite aux 
lactations nerveuses où l’on peut souvent se contenter de 
1 à 3 injections. On a intérêt à espacer les intervalles des 
injections dès que l’amélioration se manifeste. Il ne semble 
pas qu’il soit utile de dépasser le chiffre de cinq injections 
par série : les résultats obtenus ne sont pas meilleurs. 

Associez-vous d’autres substances, comme le 
font les médecins allemands, et lesquelles ? 
Oui, il est judicieux d’injecter des produits en intraveineux 
en même temps. Il suffit de le prévoir à la ponction juste 
avant de recueillir le sang dans la même seringue. Les 
résultats paraissent nettement meilleurs, peut-être grâce à 
l’action propre du produit injecté, peut-être aussi par un 
début d’hémolyse du sang prélevé. En pathologie digestive 
ou cutanée, il peut s’agir de produits « détoxicants » tels 
que des associations d’acides aminés, de bétaïne et/
ou de sorbitol, ou encore des sels de magnésium. Dans 
les accidents iatrogènes par les corticoïdes et dans les 
parvoviroses, la vitamine C marche bien. Et dans les 
lactations nerveuses, je conseille des préparations à base 
de sauge et de diurétiques, par exemple. 

Avez-vous constaté des effets secondaires 
indésirables ? 
Jamais, dans de bonnes conditions de manipulation. En 
revanche, pour les pyodermites, je déconseille d’utiliser 
conjointement à l’auto-hémothérapie des antibiotiques 
ou des corticoïdes par voie générale (ou même locale) 
sous peine de rechutes rapides ; les antiseptiques locaux 
semblent au contraire parfaitement compatibles et 
notamment le violet de gentiane quand c’est possible. 

*Dermatite par allergie aux piqûres de puces.

. Trois questions à 
 Philippe Osdoit, vétérinaire
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La méthode 
continuant à 
se pratiquer 
en Allemagne, 
en Suisse, en 
Belgique, il 
faut croire que 
nos voisins 
ont trouvé la 
solution pour 
encadrer les 
risques. 

!"#$"%& '(%& ")(!$"*"+$& %,*,-(,#"%& .(+%& !"%&
$#/,%&!(%0&*(,%&,-&+1"%$&'(%&#(,%/++(2-"&."&+,"#&
34"&-"&'#,+!,'"&"%$&(!$,5&"$&."&-1,+$"#.,#"&'/4#&
!"$$"&*6*"&#(,%/+7

Auto-isothérapiques sanguins ?
8,-49&/4&'(%0&-"&%(+:0&!1"%$&$;9#('"4$,34"*"+$&
,+$"#.,$0& "+& <#(+!"7& ="& 341/+& (''"--"& >&(4$/&
,%/$;9#(',34"& %(+:4,+&?0& !1"%$@A@.,#"& -14$,-,@
%($,/+& ."& %/+& '#/'#"& %(+:& A& ./%"& ($$9+49"&
"$& ,+5,+,$9%,*(-"& B(C"!& %$9#,-,%($,/+& (4& ."4@
),D*"&=EF&'/4#&$#(,$"#&4+&9$($&'($;/-/:,34"0&
+1"%$&'-4%&(4$/#,%9&"+&<#(+!"&."'4,%&5,+&GHHI7&
="$$"&(''-,!($,/+&'(#$,!4-,D#"&."&-(&-/,&.1,."+@
$,$9&B34,&.9!/4-"&."&!"--"&."&-(&%,*,-,$4."F&"%$&
'/4#$(+$& 4+"& 2#(+!;"& 5/+.(*"+$(-"& ."& -1;/@
*9/'($;,"7&J(,%& -1K<LLKML&(& $#(+!;90&*(-:#9&
4+"&2,2-,/:#(';,"&,*'/%(+$"&%4#&-1"55,!(!,$9&.4&
'#/!9.9& "$& 4+"& ,+%!#,'$,/+& A& -(& ';(#*(!/'9"&
.($(+$&."&GHNO7&K-2"#$@=-(4."&P4"*/4+0&./!@
$"4#& "+& ';(#*(!,"0& QR& %'9!,(-,%$"& "+& <#(+!"&
."%& ,%/'($;,34"%0& ."*(+."& .1(,--"4#%& -(& #99@
C(-4($,/+&."&!"&./%%,"#7& S-&")'-,34"& T&!"#$%&" '("
)$&"*+,%("$,-./012.-013$45("'("21*()5%"431'67("(-""
315%.),'(" 5221*5$-(2(%-8" 5'" %+9" $" 4$&" *(" 35&:,("
&$%5-$53(" '51"$,"-3$%&4.3-".,";" '$"2$%54,'$-5.%"*,"
&$%<=" >%" -.,-" )$&8" 4$&" 4',&" :,(" *$%&",%("435&(" *("
&$%<" )'$&&5:,(=" ?.,3" '$" @$A35)$-5.%" *+,%" $,-./5&./
-013$45:,(" &$%<,5%8" .%" 431'67(" -36&" 4(," *(" &$%<8"
(%753.%" BCDE"2'" F2.5%&" *+,%(" <.,--(G8" 2$5&" '$"
4314$3$-5.%" F*5',-5.%8" &-135'5&$-5.%8" *9%$25&$-5.%G"
*.5-"H-3("(@@()-,1(";"*5&-$%)("(%"'$A.".,"(%".@@5)5%("I"
5'" (&-" *.%)" %.32$'" *+1-$A'53" ,%" 43.-.).'(" $7()" *(&"
36<'(&"*("-3$J$A5'5-18"*("&1),35-1K"L'"&(2A'(":,(")+(&-"
'$"3$5&.%"*("'+5%-(3*5)-5.%"*("43(&)354-5.%8"*("@$A35/
)$-5.%8"2$5&"$,&&5"*+524.3-$-5.%"*(")("43.)1*1"-01/
3$4(,-5:,("(%"M3$%)(7"N&K-2"#$@=-(4."&P4"*/4+&
'#9!,%"& 341,-& +14$,-,%"& '-4%& -"%& (4$/@,%/$;9#(@
',34"%&."'4,%&-"4#&,+$"#.,!$,/+&"+&<#(+!"7&

Chez nos voisins
Q(&*9$;/."&!/+$,+4(+$&A&%"&'#($,34"#&"+&K--"@
*(:+"0& "+& L4,%%"0& "+& U"-:,34"0& ,-& 5(4$& !#/,#"&
34"& +/%& C/,%,+%& /+$& $#/4C9& -(& %/-4$,/+& '/4#&
"+!(.#"#&-"%&#,%34"%7&
KC"!& -"& !(%& ."%& (4$/@,%/$;9#(',34"%0& /+& !/*@
'#"+.&34"&!"&+1"%$&'(%&-"&+,C"(4&."&'#"4C"&34,&
'#9C(4$7& V+& (''#"+.& (4%%,& 34"& -"%& $;9#('"4@
$,34"%& ,+.,C,.4"--"%0& +/+& ,+.4%$#,(-,%(2-"%0& +"&
%/+$&'(%&2,"+&.95"+.4"%7&J,%"%&%4#&-"&2(+!&."&
$/4!;"0&C/,#"&/%$#(!,%9"%7&8"%&%/4#!"%&+/4%&/+$&
.1(,--"4#%& !/+5,9& 34"& -1,+$"#.,!$,/+& ."%& (4$/@
,%/$;9#(',34"%& %1(C9#(,$& 6$#"& .(+%& -(& .#/,$"&
-,:+"& *(#W"$,+:& "$& 9!/+/*,34"& .14+& :#(+.&
-(2/& ;/*9/'($;,34"0& "$& 34"& -(& !/**,%%,/+&
.1")'"#$,%"& *,%%,/++9"& '(#& -1K<LLKML& %4#& -"&
%4X"$&(C(,$&."%&-,"+%&(C"!&!"&:#(+.&-(2/7&O

1. Synonyme de « avec les bons appuis dans les 
bonnes commissions », en attendant que l’IGAS 
assainisse le marché juteux de l’accointance. 
2. Voir injection de sang autologue, auto-transfusion, 
grande auto-hémothérapie, auto-isothérapie, auto-
nosode, injection de concentré plaquettaire…
3. Chocs allergiques ayant de graves conséquences.

N
o
t
e
s

L’auto-hémothérapie n’est pas 
autorisée en France, car il n’y a pas 

d’étude pour en valider les résultats… 
Mais il ne peut y avoir d’étude puisque 
ce n’est pas autorisé !
La cession et l’utilisation des éléments 
et produits du corps humain sont régies 
par les dispositions du Code de la 
santé publique. Le sang en fait partie. 
Que dit la loi ? L’article L1211-6 
indique que!« Les éléments et produits 
du corps humain ne peuvent être 
utilisés à des fins thérapeutiques 
si le risque mesurable en l’état 
des connaissances scientifiques et 
médicales couru par le receveur 
potentiel est supérieur à l’avantage 
escompté pour celui-ci […]. »!Et 
l’article L1243-2 prévoit que  « Peuvent 
assurer la préparation, la conservation, 
la distribution et la cession, à des 
fins thérapeutiques autologues ou 
allogéniques, des tissus et de leurs 
dérivés et des préparations de thérapie 
cellulaire, les établissements et les 
organismes autorisés à cet effet, après 
avis de l’Agence de la biomédecine, 
par l’Agence française de sécurité 
sanitaire des produits de santé qui 
s’assure du respect des dispositions du 
titre Ier du présent livre. […] »!
Que dit le Conseil national de l’ordre 
des médecins ?!Garant des bonnes 
pratiques médicales, nous avons 
sollicité son avis sur les techniques 
ayant pour base l’auto-hémothérapie, 
les injections de sang autologue, et les 
auto-isothérapiques sanguins. « Toutes 
les méthodes que vous évoquez dans 
votre courriel ne sont pas reconnues 
par l’Ordre des médecins, ni par 
l’Académie de médecine car non 
scientifiquement éprouvées »!
La réponse est sans appel, sans 
nuance. 
Les Allemands et les Suisses (plus 
prompts à interdire le Mediator) 
seraient-ils moins rigoureux 
scientifiquement quant à l’évaluation 
des médicaments ou des méthodes de 
soins ? 

. Une thérapie hors la loi
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C!" #$%&%'%(!" )" *+,-!" &.-$/#!0&+10!" (%'/(!2" !3'%$!" '%34+5!3&+!(2" 6/63!" 50" &!$$/+3" 5/3," (!,"
'!3&$!,"5!"$--50'/&+%3"4$-10!3&-,"#/$"(!,",#%$&+4,"5!"./0&"3+*!/07"89:3,!#")";/$+,2"03!"$-4-<
$!3'!2"(9/"/5%#&-7"=&"#%0$"'/0,!2"(!,"$-,0(&/&,",%3&"!>'!#&+%33!(,"?-$/5+'/&+%3"5!"(/"5%0(!0$"!&"

$!#$+,!"5!"(9/'&+*+&-",#%$&+*!@",0$"(!,"&!35+3%#/&.+!,"$!A!((!,2"/B/3&"$-,+,&-"/0>"5+44-$!3&,"&$/+&!C!3&,"
0,0!(,"/*/3&"(/"'.+$0$6+!7
:(",9/6+&"590&+(+,!$"(!",/36"'%CC!"4/'&!0$"5!"'$%+,,/3'!"!&"
59!3&$/D3!$" 03" #$%'!,,0," 5!" '+'/&$+,/&+%3" /0" 3+*!/0" 50"
&!35%3" (-,-" ?6!3%02"'%05!2" &!35%3"59E'.+((!F@"!3",0,'+<

&/3&"03!" '/,'/5!".0C%$/(!" !&" '!((0(/+$!7" :(" B" /"5!0>"#$%<
&%'%(!,7" 8!"#(0," ,+C#(!"'%3,+,&!")"#$-(!*!$"G" 'CH"5!" ,/36"
/0&%(%60!"!3"+3&$/*!+3!0>"#0+,"5!"(!"$-+3I!'&!$"/*!'"J"'CH"

5!"K/$'/L3!"/0"3+*!/0"5!"(9+3,!$&+%3"5!,"&!35%3,7"89/0&$!2"
03"#!0"#(0,"-(/A%$-2"#$-*%+&"03"#$-(M*!C!3&",/360+3"#(0,"
+C#%$&/3&" ?HN" 'CH@2" &$/+&-" /*!'" 03!" '!3&$+406!0,!" 10+"
#!$C!&" 5!" ,-#/$!$" (!" '%3'!3&$-" #(/10!&&/+$!" 50" $!,&!" 50"
,/367"8!"'%3'!3&$-"!,&"!3,0+&!"+3I!'&-",0$"(/"O%3!"(-,-!"!3"
#(0,+!0$,"#%+3&,"59+C#/'&7" 8/"5!0>+MC!"C-&.%5!"!,&"#(0,"
'%P&!0,!"?GQN"R@2"C/+,"5%33!"5!,"$-,0(&/&,"#(0,"$/#+5!,7

;$-'+,%3," 10!" '!" #$%&%'%(!" '%3'!$3/3&" (!," +3I!'&+%3," 5!"
,/36" /0&%(%60!" !3"C-5!'+3!" ,#%$&+*!" !,&" /0&%$+,-" 5!#0+,"
(!"J!$" I/3*+!$"GNJN"#/$" (!"S:T" ?S%C+&-" +3&!$3/&+%3/("%(BC<
#+10!@"#%0$" &$/+&!$" (!," &!35+3%#/&.+!," ?C/+," /0,,+" (!,"5-<
'.+$0$!,"C0,'0(/+$!,@"5!,",#%$&+4,2")"'%35+&+%3"59!3"4/+$!"(/"
5-'(/$/&+%3"590,/6!2"'%CC!"#%0$"(!,"+34+(&$/&+%3,7"U+,&%+$!"
5!"3!"#/,"V&$!",0,#!'&-"5!"5%#/6!7"
;%0$"K7" !&"KC!"W%0&<(!<C%35!"3!" ,%0./+&/3&"#/,"#0(*-<
$+,!$"03"$!'%$5"50"C%35!2"C/+," I0,&!"#/$"!>!C#(!"60-$+$"
5903"&!33+,<!(A%X2"./35+'/#/3&2"+(",044+&"5!"&$%0*!$"(!"A%3"
#$/&+'+!37

Une mystérieuse efficacité

Dans ce contexte peu propice 

où chacun travaille dans son 

coin, quelques travaux mettent 

en évidence le mode d’action 

extrêmement complexe, mais  

bien réel, de l’auto-hémothérapie.

. « Un phénomène de cicatrisation »

Olivier Fichez, rhumatologue1, explique comment 
il a mis au point son protocole. 

« L’idée repose sur un travail américain d’Edwards 
et de Calandruccio publié dans le Journal of Hand 
Surgery en 2003. Ces auteurs sont partis du principe 
que les traitements médicaux reposant sur une 
maîtrise de l’inflammation étaient en contradiction 
avec les travaux de Nirsh qui ont montré qu’il n’y 
avait pas de manifestation inflammatoire, mais une 
prolifération angio-fibroblastique qui n’était ni plus 
ni moins qu’une tentative de cicatrisation du tissu 
tendineux. Ils ont eu alors l’idée de prélever du 
sang autologue au niveau de l’avant-bras et de le 
réinjecter immédiatement au niveau de l’insertion 
du tendon. L’ambition est donc de provoquer une 
série de phénomènes cellulaires et de favoriser 
la cicatrisation de cette agression mécanique de 
l’enthèse. Pour le concentré plaquettaire, le principe 
repose sur une tentative d’augmentation de la 
concentration des facteurs de croissance plaquettaire 
obtenu par centrifugation2 afin de favoriser la 
cicatrisation et la synthèse du collagène de la lésion 
tendineuse. En mieux et plus vite. »
1. Centre de rhumatologie et traumatologie du sport,
Saint-Raphaël.
2. Allan Mishra, American Journal of Sports Medi cine, 
2006. 

Un protocole contre les tendinopathies
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L!"#$%&$'()$*!+,"-#$%)$./01)"2*3+$0*3%)14$!5$6)&"!.!,4$70068$9&2$
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#*.F"!#)$ )+$ >.39&)#B$ :=-1)$13G)&"$ %)$ *)$ *!+,"-#B$ 3$ %!++F$ .2)&$ ;$ >.&#$
%)$?HA$*!11&+2*3:2!+#I$J$*)::)$!**3#2!+B$&+$*!1>:)$")+%&$ :"-#$%!*&K
1)+:F$#&"$.)#$+!&E)..)#$>"3:29&)#$3$F:F$"F%2,F$>3"$.)$>"!5)##)&"$L=3".)#$
<2)""!:KM)#)2..2,+4$7*=)5$%&$#)"E2*)$%)$+)&"!.!,2)$?$;$./=N>2:3.$%)$.3$O3.K
>P:"2-")$;$<3"2#8I$J$ *N:F$%)#$ :"32:)1)+:#$Q$.!&"%#$R$ :).#$ .)#$ 2+:)"5F"!+#$
CP:3B$ .)$*!>!.41-")K?B$ .3$
12:!S3+:"!+)B$ %)#$ 3##!K
*23:2!+#$ %/211&+!K1!K
%&.3:)&"#$ ):$ %/211&+!K
%F>")##)&"#T$ U.$ %F*"2:$
.)#$ :"3E3&S$%/&+)$F9&2>)$
G!"%3+2)++)$ V$ !" #$$%" &"
'()$)*+" ,%((%" -+(./0%" 1'2%"
)23%,()/2" 4&5" 3/'5" 4%20&2("
6" 3/'5*7" (/'*" $%*" -/)*" 4%28
0&2("'2"&29",.%:";<"4&()%2(*"
&=&2(" '2%" >#?" @" 4/'**+%*7"
'2" 4$&,%A/" @" A&*%" 0%" */$'8
()/2"*&$)2%"&=&2("+(+")23%,(+"
,.%:" $&" -/)()+" 0B%2(5%" %'C"
1D'A&)0)2"):$ 3.I7"E--&29F"
G&" 3'*()H),&()/2" 0%" ,%((%"
45&()I'%" J)%205&)(" 0'" H&)("
I'B%$$%" &'5&)(" 0%*" J%5('*"
0&2*" ,%5(&)2%*" &HH%,()/2*"
&$$%5K)I'%*" 1&*(.-%9F" >'58
(/'(7"%$$%"2%",/L(%"4&*",.%5F"
G%*" 5+*'$(&(*" 45+*%2(+*"
*/2(" +(/22&2(*"M" $%" (&'C" 0%"
4/'**+%*" %*(" 4&**+" %2" '2"
&2"0%"N7O"@"<76"18"PO"Q9"%("$%"
2/-A5%"0%"$+*)/2*"@"$BRSD"&"
+(+")2H+5)%'5"0%"O<"Q"0&2*"$%"
K5/'4%" T(5&)(+UF" V%" (5&J&)$7"
45+*%2(+" %2" *%**)/2" /5&$%7"
2B&=&2("4&*"5%,'%)$$)"0%",5)8
()I'%*"-&3%'5%*"&'",/'5*"0%"
$&"0)*,'**)/27"0/)("W(5%"*)K2&$+"0&2*",%"5&44/5(7"-&)*"&J%,"0%"K5&20%*"5+*%5J%*"
I'&2(" @" $&" 3'*()H),&()/2" 0%" $&" -+(./0%" %(" '2%" )2,/22'%" -&3%'5%" I'&2(" @" */2"
-/0%"0%"H/2,()/22%-%2("%("@"$&"5%45/0',()A)$)(+"0%*"5+*'$(&(*F"X$
J$*)$G!&"B$#!2:$%2S$3+#$>.&#$:3"%B$ 2.$#)1C.)"32:$9&/3&*&+)$F9&2>)B$3&*&+$
=N>2:3.$!&$*)+:")$%)$")*=)"*=)$+/32:$*=)"*=F$;$")>"!%&2")$.)#$"F#&.:3:#$
79&3.252F#$>!&":3+:$%/F:!++3+:#8$!&$;$>!&"#&2E")$%)#$")*=)"*=)#$%3+#$*)$
#)+#I
W+$")E3+*=)B$ 2.$ 3$F:F$ "F3.2#FB$%)>&2#B$>.&#2)&"#$F:&%)#$1&.:2K*)+:"29&)#$
#&"$ .)#$ 2+:)"5F"!+#$X$ 7>!&"$ :"32:)"$ .3$ OW<8B$9&2$!+:$ *)":32+)1)+:$ *!Y:F$
:"-#$ *=)"B$ 132#$ )..)#$ +/!+:$ 1!+:"F$ 9&/&+)$ %212+&:2!+$ %/)+E2"!+$ (A$Z$
7#!2:$ C)3&*!&>$ 1!2+#$ 9&/3E)*$ .3$ 1F:=!%)$ %)#$ [!"%3+2)+#8$ %)$ .3$ 5"FK
9&)+*)$%)#$>!&##F)#I$J$ :2:")$%/)S)1>.)B$&+$:"32:)1)+:$3&$\W]U^$HH$_,B$
&+$ 2+:)"5F"!+$CP:3K?$ .&2$3&##2$3%12+2#:"F$($ 5!2#$>3"$#)132+)B$*!Y:)$>3"$
1!2#$`'aBbb$c$7C)3&*!&>$>.&#$9&/3E)*$./3&:!K=F1!:=F"3>2)8$d$2.$)#:$")1K
C!&"#F$;$b'$Z$>3"$.3$OF*&"2:F$#!*23.)I$e:!++3+:I$

Une mystérieuse efficacité

Le taux de poussées 
de sclérose en 
plaques est passé en 
un an de 2,7 à 0,3 
(- 87 %) et le nombre 
de lésions à l’IRM a 
été inférieur de 70 % 
dans le groupe 
« traité ». 

Le Dr Magdalena Bühler, médecin à Düsseldorf, 
pratique couramment l’auto-hémothérapie, sur 

ses patients et sur elle-même. Elle s’explique. 
« Quand j’étais jeune, ma mère, qui était médecin, 
m’a quelquefois donné des injections de sang 
autologue pour stabiliser mon système immunitaire. 
Puis, pendant ma spécialisation en médecine 
générale, j’ai fait un stage chez une docteure 
en naturopathie où j’ai appris à utiliser cette 
technique. J’ai aussi complété ma formation par 
des spécialisations en radiologie, radiothérapie 
et une formation continue en médecine palliative 
et acupuncture. J’utilise l’auto-hémothérapie pour 
stimuler le système immunitaire en cas d’allergie, 
de neurodermites et prévenir les infections. L’année 
dernière, j’ai traité un patient français par l’auto-
hémothérapie… Son médecin lui avait conseillé la 
thérapie en Allemagne.
C’est une méthode très efficace et sans effets 
secondaires. Pour éviter les injections, je choisis 
parfois un traitement avec des auto-nosodes (idem 
que auto-isothérapiques, voir plus haut). Je préfère 
les auto-nosodes pour les enfants ou en cas des 
symptômes très graves. »

www.praxis-dr-buehler.de/francais/Pflicht.html

. « Une méthode très efficace 
sans effets secondaires »

Des résultats remarquables 
contre la sclérose en plaques
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J!"#$%&!'( )"*+,!-.( '+/!#-/0/1*!( !-( &2-23/$
#"/3!.(!'-(45"*-!*3(65*#(73!&!-(!#(4/8#!(94/3!(
/#-!3&/!:( +/$6!'';*'<.( 65*#!( =2-,;6;4;8/!(
1*/( 62+;*4!( 6/3!+-!=!#-( 6!'( -3"&"*>( 6!(
?/!4'(@"A( B!3#!(9C3/>(?;7!4(6!(=26!+/#!(!#(

DEFG<(*#(83"#6(/==*#;4;8/'-!(6"#;/'(H(1*/(45;#(
6;/-(6!'("&"#+2!'(I,2#;=2#"4!'(6"#'( 4"(+;=$
I32,!#'/;#(6!'(=2+"#/'=!'( 0;#6"=!#-"*>(6!(
4"('J#-,K'!(6!'("#-/+;3I'(!-(6!('"(328*4"-/;#L
B!"#$%&!'()"*+,!-(I3;I;'!.('*3(*#!(7"'!(65"*$
-;$,2=;-,23"I/!.(6!'("II4/+"-/;#'(+;#+!3#"#-(
4!( 'J'-K=!( /==*#/-"/3!L( C4*'( I32+/'2=!#-.(
';#( /#&!#-/;#(!'-(6!'-/#2!("*>(-3"/-!=!#-'(6!(
="4"6/!'( 6*!'( H( 6!'( 8!3=!'( /#-3"+!44*4"/3!'.(
1*!( +!'( 8!3=!'( ';/!#-( 6!'( &/3*'( 9MNO.( !-+L<.(
6!'( 7"+-23/!'( 9-*7!3+*4;'!.( 4KI3!.( !-+L<( ;*( 6!'(
I"3"'/-!'( 94!/',="#/;'!.( I"4*6/'=!.( ="4"6/!(
6!( P,"8"'.( !-+L<.( "*>( -3"/-!=!#-'( +;#-3!( 4!'(
"44!38/!'.("*>(-3"/-!=!#-'(6!(I3;+!''*'(+"#+2$

3!*>( 9I"3-/+*4/K3!=!#-( 4!'( +"#+!3'( 6!'( -/''*'(
=2';6!3=/1*!'<L
Q;#(73!&!-(!#(4/8#!(62+3/-(4!(I3;-;+;4!.(4!'(I3;$
6*/-'( *-/4/'2'.( !-( 45"38*=!#-"-/;#( '+/!#-/0/1*!(
9=R=!(32'*=2.(4!(+;#+!I-(6!=!*3!(+;=I4!>!.(
4!( 4!+-!*3( I!*( =;-/&2( I;*33"( I"''!3( 6/3!+-!$
=!#-(H(45/#-!3&/!:<L(
S!(I3;+262(!'-(6!'-/#2(H(I3;6*/3!(*#(!00!-(/=$
=*#/-"/3!( 6!( -JI!( !''!#-/!44!=!#-( +!44*4"/3!.(
'"#'(/#-3;6*/3!(6"#'(45;38"#/'=!(6!('*7'-"#+!(
"#-/82#/1*!( 2-3"#8K3!L( N4( +;#'/'-!( H( !00!+-*!3(
*#!( I;#+-/;#( &!/#!*'!( '*3( 4!( ="4"6!.( 6!( =2$
4"#8!3( +!( '"#8( H( *#( ';4*-2( +;#-!#"#-( 1*"-3!(
'*7'-"#+!'( "*>( &!3-*'( I,"3="+;4;8/1*!'( "62$
1*"-!'.(I*/'(6!(32/#A!+-!3(45!#'!=74!(!#(/#-3"$
6!3=/1*!.( !-( !#( 6!( =*4-/I4!'( I;/#-'.( "/#'/(
1*5!#(6!*>( /#A!+-/;#'( /#-3"=*'+*4"/3!'(!#(6!'(
T;#!'( 'I2+/0/1*!'L( S5"#-/8K#!( I"-,;8K#!( 9&/$
3*'.(I3;-2/#!(=!=73"#"/3!(6!(+!44*4!(/#0!+-2!.(

« On a toujours 
un mieux 
immédiat, mais 
quant à savoir 
comment, 
pourquoi… » 

. Quatre questions à Jean-Yves Gauchet, vétérinaire

Une alternative aux trithérapies ?

Vous utilisez l’auto-hémothérapie, dans le 
sida du chat, pour lequel il n’existe pas de 

traitement réellement efficace.
Jean-Yves Gauchet  :!Oui, comme une sorte d’auto-
vaccin. Les résultats sont inconstants, mais on obtient des 
résultats fabuleux dans pas mal de cas. 

L’auto-hémo agit sur l’immunité, les anticorps, les 
antigènes… toute une biochimie très complexe, 
pouvez-vous illustrer le mécanisme simplement ? 
Prenons un exemple tiré de ce qu’on appelle la médecine 
personnalisée : il s’agit dans le cas du cancer de prélever des 
lymphocytes et un petit bout de tumeur lors d’une biopsie, 
puis de cultiver le tout dans une éprouvette. Et quand, au 
bout d’une semaine, les lymphocytes du malade auront bien 
reconnu les qualités antigéniques de la tumeur du malade, 
on va réinjecter ces lymphocytes. Ils vont se multiplier, et se 
diriger directement vers la tumeur, et… on risque d’avoir 
de bons résultats. C’est valable pour les tumeurs et d’autres 
maladies où il y a une déstabilisation de l’immunité. Dans cet 
exemple, on ne peut parler d’auto-hémothérapie puisqu’on 
n’a pas réinjecté tout de suite, mais ce qu’on a fait au labo 
et dans les éprouvettes se fait de manière naturelle dans 
l’organisme après une auto-hémo. C’est le corps qui travaille 
au rétablissement de son hémostasie immmulogique. 
Ce que je vous dis n’est pas prouvé, mais au vu de ce que je 
sais de l’auto-hémothérapie, et des résultats qui sont obtenus, 
il y a de grandes chances que cela fonctionne de cette façon. 
Mais comme il n’y a pas d’étude…
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. Quatre questions à Jean-Yves Gauchet, vétérinaire

!"##"!$%&'$()*+,*-./0,*1-,2%)., (11',2*, $3%4!"5
)(1#*,$'(5#6#*,7,8491*)-9,:,2*1,*;;*.-*'41,(#5
#')(-"(4*1,2*,$",8*"',<.*$$'$*1,2*,=")!*4>")1+,
#".4%8>"!*10,?'1@'*5$:,()".-(;1+,($,*)-4"A)*,')*,
49".-(%),.*$$'$"(4*,:,$",;%(1,()-*)1*,*-,189.(;(@'*,
2*, $3";;*.-(%), -4"(-9*+, "()1(, @'*, $", 84%2'.-(%),
23")-(.%481, ")-(5(2(%-B8(@'*1, 2%)-, $", .%);(!'5
4"-(%), #(#*, .*$$*, 2*, $3")-(!C)*, 189.(;(@'*, "',
#"$"2*,1")1,*),8%1192*4,$",D(4'$*).*/,
=3".-(%), .$()(@'*, *1-, &"19*, 1'4, $*, .%).*8-, 2*,
491*"', 49!'$"-*'4, 2*1, ")-(.%481/, E%'-, .%##*,
F(*$1,G"?,H*4)*,*I8$(.(-"(-,')*,".-(%),49.(84%@'*,
2*1, (##')%!$%&'$()*1, 2*, -%'1, -B8*1+, 1'(-*, :,
$3".-(%), 23'), ")-(!C)*, 2")1, '), #6#*, %4!"5
)(1#*/,J()1(+,$3".-(%),23'),")-(!C)*,J!K,*)-4"A5
)"(-, $", 84%2'.-(%), 23'), ")-(.%481, J.K+, $*@'*$,
84%D%@'"(-,:,1%),-%'4,$",84%2'.-(%),23")-(.%481,
J.L+, 2(-1, ")-(5(2(%-B8(@'*1+, 2%)-, $",#%)-9*, *),
.%).*)-4"-(%),D*)"(-+,23')*,8"4-+,)*'-4"$(1*4,$*1,

J!K,*-+,23"'-4*,8"4-+,-"4(4,$",84%2'.-(%),2*1,J.K/
M*,1B1-C#*,23"'-%49!'$"-(%),2*1,")-(.%481,8*45
#*-, 239D(-*4, $*1, .%).*)-4"-(%)1, -4%8, ;%4-*1, *),
.*4-"()*1, (##')%!$%&'$()*1, <.%##*, 2")1, $*1,
>B8*41*)1(&($(-91, -*$$*1, @'*, $3"1->#*0+, *-, 9!"5
$*#*)-, $3".-(%), 8"->%$%!(@'*, 23")-(.%481, -%'45
)9*, .%)-4*, $*1, .*$$'$*1, 2', 1%(, <$*1, #"$"2(*1,
"'-%5(##')*10/, N"4-(.'$"4(-9, &(%.>(#(@'*,7, $*1,
.%);(!'4"-(%)1,2*1,98(-%8*1,<8"4-(*1,".-(D*10,2*1,
#%$9.'$*1, J.L, *-, 2*, $3")-(!C)*, J!K+, -%'1, 2*'I,
4*.%))'1, 8"4, $3J.K+, 1%)-, 9@'(D"$*)-*1/, O), *1-,
2%).,*),8491*).*,23'),#(#9-(1#*,#%$9.'$"(4*/
P), .%)19@'*).*+, ($, 1*4", 8%11(&$*, 23'-($(1*4, $*1,
J.L, 2")1, .*4-"()1, ."1+, :, .*4-"()*1, 2%1*1+, 8%'4,
1(#'$*4, $3".-(D(-9, 2*1, J!K, *-, $*'44*4, .*4-"()1,
*;;*.-*'41,(##')(-"(4*1/,M3*1-,$3'),2*1,%&?*.-(;1,
2*,$",8491*)-*,()D*)-(%)+,*),8"4-(.'$(*4,.>*Q,$*1,
#"$"2*1,2',1(2"/,O

Hélène Hodac

Une alternative aux trithérapies ?

Parlez-nous de votre brevet en ligne. Comment a-t-il 
vu le jour ? !
Il a d’abord été déposé au Brésil deux ans avant d’être déposé 
pour l’Europe. En effet, vers 1995, j’ai été contacté par une 
firme pharmaceutique brésilienne (ITACA, à Rio de Janeiro) 
pour travailler sur ce procédé, en vue de mettre en route des 
études. Manque de chance, cette firme a obtenu parallèlement 
une licence pour exploiter des trithérapies pour toute l’Amérique 
latine. « Ils » ont donc choisi l’option la plus rentable pour eux, 
vendre de la trithérapie. 

Alors l’expérience s’est arrêtée là ? 
Je me suis donc retrouvé tout seul à déposer pour la France et 
l’Europe, mais comme il faut des moyens financiers pour aller 
plus loin… Je n’ai pu continuer sur la suite logique, c’est-à-
dire la mise en place de ces fameuses études qui manquent. 
Actuellement, ce brevet est en libre accès. Et pour ma part, je 
continue à traiter de cette façon les rétroviroses des chats, sous 
ma responsabilité, lorsque le client donne son accord sachant 
qu’il n’existe pas de trithérapie pour chat sur le marché. Et on a 
le plus souvent des résultats. On a toujours un mieux immédiat, 
mais quant à savoir comment, pourquoi… Est-ce les cytokines 
qui remontent, le cortisol… Je ne sais pas et je le déplore 
car, selon la manière dont c’est fait, on peut avoir des actions 
très différentes, que l’on peut moduler. On n’est pas dans la 
recherche d’un effet dose comme avec les médicaments, mais 
dans un système d’échange d’informations de type quantique, 
où des toutes petites quantités changent la maladie et peuvent 
rétablir un équilibre. 

Texte du brevet en ligne : http://www.sumobrain.com/patents/wipo/
Immunostimulatory-pharmaceutical-composition-its-use/WO2001080866.html
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