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à la science, des revues médicales leur ont alors été concoctées. Toutefois, 
c’est un secret de polichinelle que de savoir que toutes ces revues sont 
phagocytées par l’industrie pharmaceutique. Ainsi, le regard scientifique 
d’un médecin généraliste est toujours fortement coloré, de manière 
consciente ou inconsciente par le côté matière, c’est-à-dire « chimique » 
de la vie. Quid du côté non-matière, autrement dit « électromagnétique », 
voire « quantique » ? Cet aspect est en général occulté à l’université ou 
dans les revues médicales. Là aussi, c’est comme avec les huîtres… Quand 
je trouve un médecin généraliste à la fois scientifique et ouvert aux choses 
immatérielles, je grimpe aux rideaux. J’ai épluché mot à mot l’ouvrage 
monumental de M. Stébenet, à l’affût de la moindre affirmation foireuse 
sur un plan strictement scientifique, et je suis rentré bredouille ; je n’ai rien 
trouvé à redire. La science est bien là au rendez-vous et marie, pour une fois, 
de manière harmonieuse le terrain et les malades. Tout ce que j’ai pu trouver, 
ce sont de nombreuses répétitions et un aspect serpent de mer. Quand on 
pense en avoir fini avec un sujet, il suffit d’attendre quelques pages et 
voilà qu’il ressurgit dans un autre contexte. Cette manière d’écrire passe 
évidemment très mal en milieu académique. Toutefois, elle est le signe que 
ce qui est écrit vient uniquement du cœur et des tripes et non de la tête – un 
bon point quand on veut parler du cancer. En ce qui me concerne, le cancer 
est avant tout une maladie de notre eau corporelle – qui nous constitue à plus 
de 99 % en nombre de molécules. Ainsi, notre incapacité à vaincre le cancer 
serait directement liée à notre ignorance crasse sur ce qui se passe dans une 
cellule au niveau de son eau de constitution. C’est précisément parce que le 
cancer est une maladie abominablement simple qu’il est très difficile de le 
guérir – du moins pour des esprits saturés de connaissances académiques.

Alors que trouve-t-on dans ce livre ? Tout d’abord, les amoureux de 
l’approche statistique seront comblés. Dès le début de sa carrière, Roger 
Stébenet a constitué des dossiers sur ses malades. Il peut donc fournir des 
chiffres à l’appui de ce qu’il dit. C’est évidemment un plus considérable 
par rapport aux ouvrages où l’on parle de traitements contre le cancer en 
utilisant des chiffres glanés en fonction de l’argumentaire que l’on souhaite 
défendre. Ici, les chiffres viennent tous du cabinet de M. Stébenet. Ce sont 
donc des sources personnelles extrêmement homogènes. Quelles sont les 
principales trouvailles de ce médecin ? Tout d’abord, l’incroyable apport 
de la bioélectronique Vincent (BEV) pour le diagnostic et le suivi des 
cancéreux. La marque du cancer est un pH sanguin alcalin (pH ≥ 7,4), 
un rH2 sanguin qui se rapproche de la neutralité redox (rH2 ≈ 28) et une 
résistivité électrique sanguine qui s’effondre (rô < 140 Ω·cm). Face à ce 
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constat, tout traitement efficace devra corriger l’alcalinité (pH ≈ 7,15), 
revenir vers un redox légèrement réducteur (21 ≤ rH2 ≤ 23) et avoir une 
résistivité suffisante (rô > 210 Ω·cm). Ainsi, grâce à la BEV on constate 
qu’un jeune cancer est plutôt de type réduit, tandis qu’un vieux cancer sera 
plutôt oxydé. Comme je l’ai dit plus haut, la procédure est tellement simple 
que personne ne songe à utiliser ce genre d’outil en milieu hospitalier, 
peut-être parce que les coûts d’analyse BEV sont dérisoires par rapport aux 
analyses couramment pratiquées. Oui, car il y a bien un problème de nature 
purement financière à l’hôpital, cela s’appelle l’amortissement. Dès que l’on 
achète des machines hors de prix, il devient impératif, de manière purement 
mécanique, de rentabiliser l’investissement. C’est l’éternelle histoire du 
clou et du marteau. En effet, dès que vous avez un marteau en main, tout 
problème qui se présente à vous prendra inévitablement l’aspect d’un clou à 
enfoncer. Dès que l’on accepte de lâcher le marteau, les clous disparaissent 
comme par enchantement ; rompre avec cette logique permettrait, dans le 
cas du cancer, d’envisager enfin d’autres thérapeutiques.

Roger Stébenet profite de son expérience en BEV pour clouer le bec 
au slogan totalement débile : « Alcalinise ou meurs. » Il dénonce ainsi la 
diabolisation des terrains acides prônée par tous les Diafoirus de l’effet 
Warburg. M. Stébenet rejoint ainsi le club de ceux qui savent de quoi ils 
parlent en matière de cancer, comme Charles Laville, Antoine Priore, André 
Gernez ou, plus près de nous, Laurent Schwartz. On sait aujourd’hui que 
les cellules cancéreuses ont besoin d’un milieu alcalin pour proliférer. 
Toute baisse du pH cellulaire peut faire régresser les tumeurs de manière 
spectaculaire. Encore une fois, l’idée est beaucoup trop simple pour retenir 
l’attention de la plupart des oncologues, car finalement toute chimiothérapie 
ou radiothérapie ne peut provoquer qu’une acidification des tissus. Toute 
acidification est mortelle pour la cellule cancéreuse. C’est précisément la 
raison pour laquelle elle baigne dans un milieu acide, car si les milieux acides 
étaient favorables au cancer, l’environnement des tumeurs serait alcalin et 
non acide comme on l’observe. Encore une idée très simple. Lorsqu’on 
n’aime pas quelque chose, cherche-t-on à le garder à tout prix ? Bien sûr 
que non. Dès que l’occasion se présente, on s’en débarrasse bien vite, or 
la cellule cancéreuse n’aime pas les protons. Alors, que fait-elle ? Elle s’en 
débarrasse, bien sûr. Pas besoin d’avoir fait des études universitaires pour 
comprendre cette loi fondamentale de la nature. Pour bien enfoncer le clou, 
M. Stébenet cite de nombreux exemples. Ainsi, la proportion de cancers 
du tissu musculaire (sarcomes) est de 0,3 %, contre 99,7 % pour les tissus 
non musculaires. Alors que 40 % de nos tissus servent à faire des muscles.  
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Pour quelle raison le cancer épargnerait-il les muscles ? Simplement parce 
que les muscles sont de plus gros producteurs d’acide lactique que le reste du 
corps – d’où la recommandation de faire du sport pour lutter contre le cancer. 
L’équation de base « plus d’acidité tissulaire = moins de cancers » est donc 
vérifiée. Cette équation permet de comprendre l’efficacité de l’hyperthermie, 
puisque lorsque la température augmente, il y a plus d’acidose. Mesurer le 
pH sanguin peut s’avérer problématique, ainsi on pourra chercher à avoir 
des urines alcalines, signe d’une acidose sanguine. Des équations de ce type 
d’une simplicité biblique foisonnent dans le livre. En voici une autre : « plus 
de magnésium = moins de cancers ». Où trouve-t-on le plus de magnésium ? 
Dans les muscles bien sûr. Encore une autre : « plus de fer, cobalt, nickel ou 
manganèse = plus de cancer » – d’où le danger de manger trop de viande (plus 
de 400 grammes par jour) et trop cuite. On sait aussi que la malnutrition met 
l’organisme en acidose – d’où l’impossibilité de devenir cancéreux quand 
on est parqué dans un camp de concentration. On y meurt alors des mauvais 
traitements subis, mais jamais du cancer. Même observation pour le diabète 
qui acidifie les tissus : un diabétique sera rarement un cancéreux. On sait 
que prendre de la vitamine C (10-100 grammes par jour), de l’aspirine ou de 
l’acide alpha-lipoïque protège du cancer. Pourquoi ? Peut-être simplement 
parce que le point commun entre ces trois substances est d’être avant tout 
des acides. On sait aussi qu’un régime pauvre en glucides est générateur 
d’acidocétose, d’où les vertus du jeûne et des régimes cétogènes – même 
si à long terme ils ne permettent pas de guérir. Par rebond, toute source 
d’alcalinité favorise donc le cancer, ainsi ceux qui boivent des boissons 
gazeuses ou des eaux minérales fortement chargées en bicarbonates auront 
des risques accrus de cancer. De même, tout stress génère une alcalose, être 
stressé est donc le meilleur moyen pour devenir cancéreux. Il convient aussi 
d’éviter l’hyperbarisme en oxygène qui peut favoriser le cancer, puisque 
le pH augmente quand la pression partielle en dioxygène augmente. De 
fait, on sait que l’ADN devient moins stable en milieu alcalin. Toutefois, 
si l’hyperbarisme favorise le cancer, il en est de même de l’hypoxie due au 
tabagisme, par exemple. Il y a aussi des choses moins évidentes et qui restent 
à étudier, ainsi le fait d’avoir un taux de cholestérol élevé (athéromes) ou 
d’être allergique (production d’histamine) semble protéger du cancer. De 
même, le fait de diminuer la viscosité sanguine (emploi d’héparine) permet 
de lutter contre le cancer. De fait, le sang d’un cancéreux est en général 
hypercoagulable. Pour remonter la résistivité sanguine, on pourra favoriser 
une eau de boisson peu minéralisée. Le cancer semble aussi favorisé dès 
qu’un tissu est soumis à des frictions répétées, c’est pourquoi vivre nu ou 
dans des vêtements très amples est bénéfique.
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Aucun sujet n’est ignoré par Roger Stébenet : par exemple, les liens qui 
peuvent exister entre vaccins et cancer. M. Stébenet n’est pas opposé à la 
vaccination, il demande simplement de ne pas se faire vacciner lorsque l’on 
est malade. De même, il préconise de bien vérifier le statut immunitaire de la 
personne à vacciner. En cas d’obligation vaccinale, on peut toujours prendre 
un isothérapique homéopathique de chaque vaccin injecté. M. Stébenet est 
un homéopathe convaincu : il propose ainsi aux cancéreux de nombreuses 
formulations pour chaque type de cancer. On peut évidemment surveiller 
l’évolution de la maladie, en faisant des bilans BEV ou Vernes, et ainsi 
vérifier les effets bien réels de ces remèdes homéopathiques. On apprend 
ainsi que les basses dilutions d’hormones (< 5 CH) sont excitatrices alors 
que les hautes dilutions (> 15 CH) sont plutôt inhibitrices. Pour ce qui est 
de l’isothérapie, Roger Stébenet préconise l’emploi systématique du 9 CH. 
Il nous parle aussi des attardés de l’avogadrisme, c’est-à-dire de ceux qui 
ignorent les lois de la physique quantique. Le rôle important du psychisme 
en relation avec le remède homéopathique n’est pas ignoré. J’ai aussi bien 
apprécié tout ce qui concerne l’importance de la géobiologie puisque, avec 
l’antenne de Lecher, ce domaine devient accessible à tout le monde. Il aborde 
même des sujets encore très controversés comme la radionique (ondes de 
forme) et l’existence de maisons à cancer. Ce livre contient donc une mine de 
conseils pratiques pour tous ceux qui ne veulent pas devenir cancéreux. De 
manière générale, il convient de lever toute carence minérale (magnésium, 
zinc, cuivre, sélénium) et d’éviter tout excès de fer, de manganèse, de 
cobalt ou de nickel. On doit éviter le tabac, les alcools forts et les boissons 
gazeuses fortement minéralisées. Il faut aussi avoir une alimentation qui 
évite tout excès en acide arachidonique et éviter les aliments carbonisés. 
Enfin, établir un diagnostic géobiologique de son lieu d’habitation ne peut 
qu’être bénéfique, car le géobiologue compétent détectera les anomalies et il 
pourra les corriger – y compris si ces dernières viennent de l’environnement 
électromagnétique.

On trouve aussi plein de conseils pour les cancéreux qui sont déjà sous 
radiothérapie ou chimiothérapie. En effet, ces traitements ne doivent pas 
être négligés : ils ont une utilité certaine dans la lutte contre le cancer. Ce qui 
manque aujourd’hui dans le système classique, c’est l’accompagnement du 
malade. Dans ce livre, on trouvera ce qu’il convient de faire pour minimiser 
les effets secondaires. Ce livre est donc à mettre en toutes les mains. Celles 
des médecins bien sûr, mais aussi celles des malades présents et futurs. Vu 
sa longueur, on peut le considérer comme une encyclopédie à consulter de 
manière ponctuelle. Inutile de chercher à le lire de A à Z, car il possède un 
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aspect fractal et quantique qui pourrait rebuter ceux qui ne sont pas préparés 
à ces modes de pensée non linéaires. On trouve également des témoignages 
dont la valeur humaine est considérable. Cela peut permettre à certains 
malades de reprendre espoir en lisant la façon dont d’autres personnes ont 
pu réagir et lutter contre cette terrible maladie.

Strasbourg, 6 juillet 2020,

Marc Henry.

Ingénieur chimiste depuis 1980, Marc Henry est docteur ès sciences 
(1988), habilité à diriger les recherches et professeur des universités depuis 
1993 avec un enseignement portant sur la chimie, la science des matériaux, 

la physique quantique et la symétrie moléculaire et cristalline.
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Les données  
du problème

Les progrès de la cancérologie
Les avancées de la lutte contre le cancer sont incontestables ces dernières 
décennies, tant par les extraordinaires progrès de la chirurgie que par 
ceux des différents traitements radiothérapiques, chimiothérapiques, 
hormonothérapiques et autres…

Il est loin le temps – celui de mes études médicales, il y a près de 50 ans 
– où, à peu de chose près, la chimiothérapie se limitait à deux produits 
(cyclophosphamide et Pervincamine) et la radiothérapie aux rayons X et au 
cobalt.

Les résultats de ces traitements sont d’autant plus améliorés que les 
techniques de diagnostic ont fait aussi des progrès considérables : il y a 
40 ans, les moyens d’explorer une pathologie abdominale, au-delà de 
l’examen clinique, se limitaient à des radiographies (abdomen sans 
préparation, transit œso-gastro-duodénal ou lavement baryté) et, faute de 
réponse par ces examens, il fallait souvent se résoudre à une laparotomie 
exploratrice, c’est-à-dire à ouvrir le ventre pour pouvoir explorer de visu, 
donc sur une longueur assez importante, par exemple du nombril au pubis, 
quand ce n’était pas plus !

Aujourd’hui, la biologie – à travers les marqueurs notamment –, les 
échographies, scanners, IRM et fibroscopies diverses apportent beaucoup 
plus d’informations sur l’origine des troubles, leur nature, leur localisation 
et leur opérabilité. On peut même se permettre d’être un peu invasif, par 
exemple en pratiquant une cœlioscopie : par trois petits orifices, on aura des 
indications locales d’une grande précision et, parfois, dans le même temps, 
on réalisera l’exérèse.

Et que dire de la précision apportée par la TEP (tomographie par émission 
de positons, ou PET Scan pour positron emission tomography), en matière 
de cancer ! En mettant en évidence une activité métabolique anormale au 
sein d’un tissu, elle révèle la présence d’un site métastatique de cellules 
cancéreuses même s’il est petit au point d’être invisible au scanner.

1
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De ces progrès résultent diverses considérations dont les deux plus 
importantes sont à prendre en compte :
l	La première, positive, est que depuis une vingtaine d’années s’ouvrent 

des possibilités de rémission complète, parfois de guérison, dans le cas de 
cancers ou d’hémopathies malignes au-delà de tout espoir thérapeutique 
jusqu’alors.

l	La deuxième, négative, est qu’on s’étonne de ne pas retrouver, faisant 
suite à ces progrès, des améliorations significatives en termes de morbidité 
et de mortalité par rapport à celles qui étaient connues antérieurement.
Cet état de fait doit nous conduire à nous interroger sur les limites de 

l’approche actuelle prévalant dans la cancérologie officielle.

Les limites de la cancérologie
Lorsqu’on regarde l’évolution des statistiques du cancer, une impression 
mitigée se dégage.

Évolution de la mortalité par cancer de 1950 à 2006.

D’une part, on ne peut nier qu’il y a eu de nets progrès dans l’efficacité du 
traitement du cancer, marqués par une baisse sensible de la mortalité pour 
l’ensemble des cancers depuis plus de 20 ans chez l’homme et depuis même 
30 ans chez la femme, ainsi que cela transparaît très bien dans le graphique ci-
dessus, publié par l’Institut de veille sanitaire dans son rapport très documenté 
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Les données  
de mon expérience 
en tant que médecin 
homéopathe

Au-delà des informations qu’un médecin peut toujours glaner auprès de 
confrères confrontés dans leur patientèle au même type de pathologies – 
c’est ce que j’ai fait avec le docteur Tubéry, dont j’ai toujours apprécié la 
qualité et la sagesse des avis –, au-delà des formations suivies en colloques 
ou séminaires sur l’usage de certains produits, cette expérience, pour 
l’essentiel, s’est nourrie d’une lente maturation de l’étude de toutes les 
données portées à ma connaissance – en particulier par les diverses revues 
reçues chaque semaine –, auxquelles j’ai ajouté celles issues de mes propres 
statistiques, le tout ayant été remis en perspective au contact de mes patients, 
au cours du long et minutieux interrogatoire qui l’accompagnait.

Ma base de départ
Pour faire face à ma nouvelle patientèle presque exclusivement tournée vers 
la cancérologie, au-delà de l’homéopathie qui servait de base à ma prise en 
charge, je m’appuyais bien entendu sur les diverses approches que j’avais eu 
l’occasion de découvrir et d’utiliser pendant les mois de l’expérience que je 
venais de vivre avec la maladie de mon fils.

De ce fait, à côté du traitement de fond homéopathique était instauré 
un rééquilibrage du terrain qui prenait en compte les données issues des 
travaux de Louis-Claude Vincent sur pH, rH2 et résistivité, tout en levant 
les carences en vitamines et oligo-éléments. Parallèlement, j’avais recours, 
selon les cas, à diverses thérapeutiques alternatives, parmi lesquelles les 
traitements résultant des travaux du docteur Tubéry, Viscum Album, les 
sérums tissulaires spécifiques de Thomas, les 3 Acides du docteur Le Foll et 
bien sûr la Méthode Vernes, principalement les cinq premières années.

2
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La collecte des données
Elle a été réalisée principalement par trois biais :
l Des échanges avec d’autres médecins ;
l La participation à des séances de formation et d’information professionnelle 

et la lecture régulière de nombreuses publications ;
l Ma propre pratique médicale.

Les contacts avec des confrères impliqués 
dans des démarches voisines
Je pense particulièrement, au-delà des contacts fréquents, les premières 
années, avec les docteurs Janet et Augusti pour la Méthode Vernes, à ceux, 
nombreux, que j’ai pu avoir avec les docteurs Tubéry et Burckel pendant 
plus de 30 ans.

C’est d’ailleurs avec ces deux derniers confrères que nous avons été 
amenés à intervenir lors d’un colloque à Paris qui s’est clos sur la création 
du Gretac (Groupement de recherche et d’études thérapeutiques alternatives 
et complémentaires), en 1984. Pierre Tubéry exposa l’intérêt et les modalités 
de traitement à base de plantes africaines. Je présentai ensuite la Méthode 
Vernes et son Bilan afférent, en en précisant les limites. André Burckel 
termina ce colloque sur ce qui était une avancée biologique considérable pour 
l’époque : le Profil protéique. J’en espérais et j’y ai trouvé une compensation 
à ces limites que je reprochais au Bilan Vernes.
En effet, dans les quelques milliers de ces Bilans que j’avais pu voir, si 
les défaillances immunitaires apparaissaient sans problème, il n’en était pas 
de même de l’évolutivité du cancer qu’ils étaient censés évaluer, surtout 
dans les cancers hormonodépendants, parmi lesquels les cancers du sein 
représentant près de la moitié des cas que j’étais amené à traiter.

Si le Profil protéique n’apportait pas de réponse directe sur cette 
évolutivité, ses informations étaient néanmoins précieuses pour mieux 
orienter le traitement. Il fallut attendre les marqueurs de cancer, s’agissant 
des localisations qui en avaient, pour trouver un mode d’information sur 
l’évolutivité du cancer.

Et là encore, c’est André Burckel qui nous fit part de la découverte de ces 
marqueurs de cancer, à l’occasion d’un des symposiums annuels organisés 
par le laboratoire PiLeJe sous l’égide de Christian Leclerc. Il est quand 
même paradoxal que j’aie pu avoir connaissance de ces marqueurs et les 
prescrire avant le Centre régional anticancéreux ! Et cela ne s’arrêtait pas à 
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la cancérologie : qu’un nouveau contrôle biologique se fasse jour quelque 
part dans le monde, que ce soit aux États-Unis, en URSS à l’époque, au 
Japon ou n’importe où ailleurs – en Patagonie si tel avait été le cas ! –, dans 
l’année qui suivait, le docteur Burckel le mettait à notre disposition.

Peu après, c’est un typage lymphocytaire beaucoup plus développé que 
ceux qui se faisaient alors (cf. Annexe I présente sur le site Internet www.
stebenet-roger.fr/annexes) qu’il nous proposa. Et cela continua ainsi pendant 
plus de 30 années, pendant lesquelles il nous permit de bénéficier d’un grand 
nombre de bilans très en avance sur ceux pratiqués habituellement, comme :
l Le Bilan nutritionnel antiradicalaire (cf. Annexe I présente sur le site 

Internet www.stebenet-roger.fr/annexes) ;
l Le Profil des acides gras ;
l Le Bilan de prévention des maladies de civilisation (cf. Annexe I présente 

sur le site Internet www.stebenet-roger.fr/annexes) ;
l Le Bilan des risques cardio-métaboliques ;
l Et quelques dizaines d’autres bilans couvrant une grande partie des 

pathologies…

Lorsqu’on sait quelle aide apportent certains d’entre eux dans la détection 
de carences et dans la détermination du traitement le plus approprié, on 
ne peut que regretter que seuls quelques milliers de médecins en France 
soient informés des possibilités qu’ils offrent. Ainsi, en matière de cancer, 
le bilan de prévention des maladies de civilisation est très utile pour 
repérer des carences en vitamines et oligo-éléments et s’assurer de leur 
bonne correction.

Malheureusement, quelques milliers de médecins seulement, donc, 
sur plus de 150 000 exerçant en France, ont eu la chance de bénéficier 
des travaux d’André Burckel, de ses grandes connaissances médicales, 
particulièrement sur un plan biologique, et de sa rigueur intellectuelle.

On pourrait faire la même réflexion s’agissant de Pierre Tubéry, dans un 
axe plus marqué autour de l’immunologie et des thérapeutiques alternatives. 
C’est lui qui, dès le départ, m’a mis sur les pistes de la Méthode Vernes, 
des travaux de Louis-Claude Vincent sur la bioélectronique (passant par le 
contrôle du pH, du rH2 et de la résistivité) et de la remarquable approche qu’a 
faite du cancer le docteur André Gernez. C’est encore lui qui, plus tard, me 
fit découvrir l’intérêt des 3 Acides du docteur Le Foll dans le traitement du 
cancer. Pierre, que nous avons eu le regret de perdre récemment, à un âge il 
faut dire bien avancé, était une véritable encyclopédie multidirectionnelle 
de la médecine, tant classique qu’alternative, dont les connaissances le 
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disputaient à une humanité jamais prise en défaut, à tel point qu’il avait 
été qualifié de « saint laïque » par un membre de l’Association Solidarité.

Il est décidément bien regrettable que si peu de confrères aient pu 
bénéficier des travaux de ces médecins, et de l’éclairage qu’ils ont apporté 
dans bien des domaines où la thérapeutique proposée était insuffisante. 
Heureusement, tout au moins pour ce qui concerne le docteur Burckel, les 
personnes intéressées – et je pense en particulier aux confrères qui devraient 
l’être – pourront consulter avec profit son remarquable livre Le désir de 
guérir, très documenté, paru en 20174.

Les enseignements post-universitaires (EPU), 
colloques ou symposiums, les associations  
et les publications médicales
Ainsi que je l’ai déjà évoqué, je prenais régulièrement part à des séances 
de formation et d’information professionnelles, parmi lesquelles les 
symposiums du laboratoire PiLeJe, et je me tenais à l’écoute de certaines 
associations, telle l’Association Solidarité soutenant l’action de Pierre 
Tubéry.

Parallèlement, je recevais – pour certains chaque semaine – et consultais 
assidûment un grand nombre d’ouvrages, revues et journaux : La Pratique 
médicale quotidienne, Bordeaux Médical, Journal of the American Medical 
Association (JAMA), Praticien du Sud-Ouest, Tempo médical, Impact 
Médecin Quotidien, La Pratique médicale, L’Année médicale, Gynécologie, 
Tonus, Le Concours médical, Actualités médicales, Lettre d’information 
du Circan, Le Quotidien du médecin, Le Généraliste, L’Impatient, Life 
Sciences, Recherche, Synthèse médicale et quelques autres…

De ces données recueillies au fil des années me sont parvenues, au-delà 
d’une intéressante approche des processus de cancérisation, un certain 
nombre d’informations faisant état de liens entre certains produits ou 
remèdes ou situations et la possible émergence ou aggravation d’un cancer. 
Le plus souvent, ces liens étaient évoqués comme des hypothèses non 
validées, qui restaient à confirmer.

4. BurckeL, André, Le désir de guérir – La Nouvelle Biologie au service de la guérison, éd. Médiclaro, 
2017.
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Analyse des données collectées

Elles ont été regroupées sous cinq têtes de chapitres.

L’intéressante approche du docteur André Gernez
Ce médecin, qui a commencé à travailler à la Fondation française contre 
le cancer, l’Institut Curie, à 23 ans, en 1946, avant de faire des stages dans 
des hôpitaux à Oxford, Stockholm et New York, présenta dès son retour, 
en 1949, une approche originale des processus de cancérisation. Il n’est pas 
possible ici d’entrer dans le détail de ses travaux, qui ont fait l’objet de trois 
livres publiés entre 1973 et 1975 :
l Le Cancer – Dynamique et Éradication ;
l Le Cancer – La Carcinogénèse – Mécanisme et Prévention ;
l Néo-Postulats biologiques et pathogéniques.

Je ne pourrai, dans le cadre de ce travail, que présenter l’essentiel de 
l’approche que le docteur Gernez expose dans ses ouvrages, riches de détails 
intéressants et dont je ne peux que conseiller la lecture à ceux qui souhaiteraient 
approfondir leur compréhension du cancer. Ils pourront d’ailleurs, dans un 
premier temps, lire le livre de Georges Beau, Le Cancer (Seuil, 1961), qui 
propose une bonne synthèse des travaux du docteur Gernez.

Le premier point qui attire l’attention dans cette approche est la différence 
existant entre la division des cellules normales et celle des cellules 
cancéreuses. Elle est considérable et doit être prise en compte. En effet, 
le tissu normal qu’est un tissu orthoplasique est composé de cellules 
fonctionnelles adaptées au fonctionnement et aux besoins du tissu, et de 
cellules génératrices restant à l’état de cellules non fonctionnelles et 
quiescentes dans l’attente que leur arrive un ordre de se diviser.

La cellule fonctionnelle, qui n’a pas la capacité de se diviser, vivra sa vie de 
cellule jusqu’à son terme, lequel pourra être avancé du fait de traumatismes, 
ou de diverses autres causes comme des agressions par des radicaux 
libres. Lorsqu’une cellule meurt, la division d’une cellule génératrice est 
enclenchée, qui donnera naissance à deux cellules dont l’une, fonctionnelle, 
remplacera celle qui vient de mourir, quand l’autre, génératrice, remplacera 
celle qui vient de se diviser, et entrera en quiescence jusqu’à ce qu’elle 
reçoive l’ordre de se diviser…

Il ressort de ce qui précède qu’une fois terminée la période de croissance, 
le nombre de cellules d’un tissu normal reste relativement stable et concourt 
essentiellement au remplacement des cellules disparues. Cela se comprend 
aisément si l’on considère que l’être humain, mesurant 50 cm à la naissance, 
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grandit en 20 ans d’une moyenne de 120 cm +/- 20 cm. Sa taille alors se 
stabilise, ce qui est heureux, car s’il devait continuer sa croissance au même 
rythme, il dépasserait les six mètres à 80 ans, et tous ses organes auraient 
suivi la même progression…

Cette stabilité du nombre de cellules d’un tissu normal reste relative et 
s’entend à poids constant, car elle bouge en cas de prise ou de perte de poids 
marquée. La sénescence joue aussi son rôle, puisque, avec l’âge, le stock de 
cellules génératrices en quiescence diminue et en arrive à s’épuiser, ce qui 
génère un affaiblissement des tissus n’étant plus en mesure de renouveler les 
cellules fonctionnelles disparues.

La division des cellules normales (orthoplasiques) apparaît bien sur ce 
schéma :

Le contraste avec la division des cellules cancéreuses (dysplasiques) 
schématisée ci-dessous ressort d’autant plus qu’on a représenté les deux 
situations sur une période correspondant à quatre divisions.
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Les aides 
thérapeutiques

L’homéopathie
En préambule de cette partie consacrée à l’apport de l’homéopathie en 
complément des traitements du cancer, il m’a paru nécessaire de faire une 
mise au point quant aux attaques injustifiées et iniques dont elle fait l’objet 
depuis un certain temps, par médias interposés, de la part d’une coterie de 
confrères allopathes.

Les aberrations économiques, psychologiques, 
politiques et scientifiques des détracteurs  
de l’homéopathie

Nous sommes habitués à subir périodiquement ce genre d’attaques alléguant 
toujours les mêmes contrevérités, à savoir que les remèdes homéopathiques 
n’auraient aucune action, qu’il est impossible qu’ils en aient une. À la 
rigueur, seule une action placebo pourrait leur être concédée ! Ces attaques 
se succèdent et durent le temps d’un feu de paille. Pourquoi s’épuisent-elles ? 
Parce qu’elles n’ont été suivies d’aucune décision des pouvoirs publics et ne 
changent rien au fait que les malades qui se traitent déjà par homéopathie 
continuent, et que ceux qui voulaient débuter un traitement homéopathique 
suite aux échecs des traitements allopathiques le feront quand même.

Pour avoir une bonne appréciation de la situation, il faut prendre en compte 
un certain nombre de considérations :
l Une enquête statistique réalisée à l’échelle nationale il y a une trentaine 

d’années avait montré que plus de 40 % des Français avaient déjà eu recours 
à des traitements homéopathiques et que 80 % s’en disaient satisfaits. Cela 
revient à dire que 32 % d’entre eux, soit plus de 21 millions de personnes, 
donc près d’un tiers de la population, se disent satisfaits des traitements 
homéopathiques qu’ils ont suivis et en gardent une bonne image, qui n’est 
pas mise à mal par la désinformation ambiante dont ils savent bien à qui 
elle pourrait profiter…

3
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l Les malades qui consultent un homéopathe pour la première fois de 
leur vie le font, le plus souvent, à la suite de traitements allopathiques 
ayant échoué pour leurs troubles, ou d’effets secondaires difficilement 
supportables.

l En général, lorsqu’une personne se traite par homéopathie et s’en trouve 
bien, il en va de même pour sa famille, ses enfants. Ainsi, les enfants de 
la statistique d’il y a 30 ans étant devenus adultes et ayant sans doute des 
enfants à leur tour, il y a lieu de penser que le nombre de Français se traitant 
par homéopathie a encore progressé et dépasse largement aujourd’hui un 
Français sur trois.

l Personne n’a le droit de dire que l’amélioration d’un problème de santé 
ou d’une maladie par un traitement, qu’il soit homéopathique ou autre, est 
liée à un effet placebo, à moins d’en faire la preuve, ce qui ne pourra se 
faire qu’une fois la personne interrogée et examinée, son dossier étudié. 
Encore faudrait-il pour cela avoir des connaissances précises et bien à jour 
de l’action et des effets des traitements prescrits.

l Il ressort de ce qui précède que la récente attaque menée dans un journal 
contre l’homéopathie par plus d’une centaine de médecins allopathes 
qui l’accusaient d’inefficacité, d’être capable tout au plus de générer un 
effet placebo, n’a aucune valeur et peut être qualifiée de désinformation 
entachée d’une malhonnêteté intellectuelle évidente, du fait de leur 
incapacité à prouver leurs dires.

Par ailleurs, toute thérapeutique est susceptible de générer un effet placebo, 
l’homéopathie comme les autres. Mais ce phénomène reste cantonné à la 
marge ; il concerne surtout des personnes fragiles et impressionnables. 
Expliquer les bons résultats de l’homéopathie par cet effet placebo revient à 
tenir pour crédules le tiers des Français qui s’en disent satisfaits.

Personne n’ignore que ce sont des situations impressionnantes pour le 
malade qui favorisent l’effet placebo. Or l’impression que peut retirer une 
personne de sa visite chez un homéopathe, seul dans un bureau avec ses 
petits tubes, est-elle comparable avec l’effet d’une hospitalisation au cours 
de laquelle elle subit des injections, des endoscopies digestives ou ORL, des 
anesthésies, une intervention, des examens d’imagerie médicale (scanner, 
IRM…), le tout ponctué par la visite journalière du roi et de sa cour, le 
chef de service suivi par 10 à 15 personnes (chefs de clinique, médecins 
hospitaliers, internes, étudiants, infirmières) ? Même en restant très mesuré, 
on peut dire que l’effet « placebogène » de la situation face à un homéopathe 
est très inférieur à l’autre, peut-être dix fois moins !
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Aussi, que les détracteurs de l’homéopathie n’aient trouvé qu’un effet 
placebo comme explication aux bons résultats reconnus par ceux qui 
l’utilisent constitue un aveu évident de leur manque d’arguments. Pire, 
cet argument même se retourne contre eux puisqu’il les oblige à postuler 
que les médecins homéopathes possèdent alors des qualités mentales très 
supérieures à celles de leurs confrères allopathes !

Il est bien sûr aussi faux que particulièrement stupide d’imaginer que les 
homéopathes arriveraient à provoquer à tout coup un effet placebo chez 
leurs patients au travers de situations beaucoup moins « placebogènes » que 
celles que beaucoup de malades ont vécues dans un parcours allopathique 
qui s’est pourtant soldé par un échec. Car, ne l’oublions pas, la plupart des 
malades qui consultent un homéopathe pour la première fois le font du fait 
de l’échec des traitements allopathiques qui leur avaient été prescrits, par 
des spécialistes et parfois après une hospitalisation.

Les personnes se traitant par homéopathie savent tout cela, et on peut 
douter qu’elles apprécient de se voir traitées de « placebopathes ».
l De plus, les personnes se traitant par homéopathie n’ignorent pas qu’elles 

génèrent un manque à gagner pour les laboratoires pharmaceutiques 
allopathiques tout en faisant faire des économies à la CPAM.
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Publiée il y a 25 ans, une étude statistique de la Caisse nationale d’assurance 
maladie (CNAM) montrait qu’à activité égale un médecin homéopathe lui 
coûtait près de deux fois moins cher, en remboursements, que le médecin 
classique !
l On le comprend, non seulement ces attaques répétées n’ont influé en rien 

sur le choix fait par les personnes se traitant par homéopathie, sur leur 
attachement à cette thérapeutique et à leur homéopathe, mais on peut même 
dire qu’elles les ont renforcés. Par ailleurs, nos patients comprennent très 
bien que ces attaques émanant de médecins allopathes marquent leur 
ressentiment, leur frustration et, disons-le, une certaine jalousie lorsqu’ils 
constatent leur impuissance à obtenir la même efficacité que leurs confrères 
homéopathes sur certaines affections. Il n’est jamais agréable pour un 
médecin rencontrant un ancien malade qu’il sait n’avoir pu améliorer 
de s’entendre dire que celui-ci va beaucoup mieux depuis qu’il suit un 
traitement homéopathique. Et comment ce médecin ne prendrait-il pas 
comme un reproche que ce patient, dans une bonne intention, lui conseille 
de s’y intéresser ?

l Ces attaques n’ont pas eu d’impact évident non plus, sauf depuis peu, 
sur les pouvoirs publics. C’est moins surprenant qu’il n’y paraît, malgré 
les pressions que l’on peut pressentir de la part de certaines sphères en 
relation avec la médecine. Deux éléments expliquent ce fait.

l Le premier élément relève du supplément de dépenses considérables de 
la CNAM qui résulterait du fait que l’homéopathie se trouve remplacée par 
l’allopathie, en prenant en compte les statistiques de la CNAM pour 1993 
et 1994 que nous venons de voir.

l Le second tient aux conséquences électorales qu’induiraient des décisions 
politiques allant à l’encontre de l’homéopathie.

En prenant pour base les dépenses de la CNAM de 2017 et en imaginant 
que le tiers des Français se disant satisfaits de l’homéopathie se voient 
dans l’obligation de se tourner vers l’allopathie, que seraient devenues ces 
dépenses ? Elles auraient été 1,8 fois supérieures à ce qu’elles ont été.

Les dépenses de santé en 2017 ont atteint 190,7 milliards d’euros. Elles 
ont donc été 1,8 fois plus importantes pour les deux tiers des Français 
traités par allopathie, qui ont consommé pour 149,24 milliards d’euros, 
que pour le tiers traité par homéopathie, qui n’a consommé qu’à hauteur 
de 41,46 milliards d’euros. Autrement dit, les deux tiers des Français suivis 
en allopathie ont coûté trois fois et demie plus que le tiers restant traité par 
homéopathie, alors qu’à niveaux de dépense égaux entre homéopathie et 
allopathie, le différentiel n’aurait dû être que du double !
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En imaginant que toutes les personnes qui jusque-là se traitaient par 
homéopathie soient soumises à des pressions telles qu’elles passent à 
l’allopathie, on peut prévoir un surcoût des dépenses de santé annuel de plus 
de 33 milliards d’euros, les faisant passer de 190,7 à près de 224 milliards 
d’euros. Et même si ce n’était qu’une faible partie de ces personnes qui 
se tournaient vers l’allopathie, cela générerait un surcoût de l’ordre de 
3 milliards d’euros chaque fois qu’une tranche de 2 millions de Français 
laissent l’homéopathie pour l’allopathie, surcoût peu admissible dans une 
période où l’on essaie de réduire le moindre déficit !

Ce serait une erreur d’imaginer que le graphique de la CNAM majore 
les dépenses générées par le médecin généraliste allopathe par rapport à 
celles qu’il attribue à l’homéopathe. En fait, il les minore, car il ne prend en 
compte que les actes prescrits par ces médecins, et non leurs conséquences. 
Les chirurgiens le savent bien. Nombre d’entre eux, qui voient leurs patients 
suivis par homéopathie n’avoir pour ainsi dire jamais de complications 
postopératoires et récupérer plus rapidement sans qu’il y ait besoin de 
prolonger l’hospitalisation – ce qui n’est pas forcément la norme autrement –,  
conseillent à leurs patients de voir un homéopathe avant l’opération.

Par ailleurs, si l’on peut dire qu’un patient sur deux en moyenne se 
traite par homéopathie parce que c’était l’usage dans une famille qui s’en 
trouvait bien, dans l’autre moitié des cas le premier contact d’un patient 
avec l’homéopathie fait suite à une succession de consultations de confrères 
généralistes, parfois de spécialistes, le tout complété par des examens – 
nécessaires et qui, bien sûr, intéresseront l’homéopathe quand il le prendra 
en charge –, parfois encore d’une hospitalisation.

Ainsi, ce nouveau patient qui se présente à l’homéopathe connaît un 
parcours difficile parfois depuis des années, avec des troubles persistants 
que les divers traitements n’ont pas améliorés, ou mal, quand ce n’est pas au 
prix d’effets secondaires qu’il a du mal à supporter. Alors si l’homéopathie 
améliore l’état du patient au bout de quelques mois ou d’une petite année, 
parfois au bout de quelques semaines quand ce n’est pas quelques jours, ce 
dernier saura quoi penser de la tribune des 124 médecins qui ont distillé leur 
venin contre l’homéopathie, et avec lui, les 80 % de Français ayant essayé 
l’homéopathie et s’en étant déclarés satisfaits, qui ont des raisons de ne pas 
apprécier d’être traités de « placebopathes » par ces manipulateurs.

Si l’on fait le décompte de ce que ces années de parcours médical calamiteux 
vécues par ce nouveau patient ont coûté à la CPAM avant qu’il découvre 
l’homéopathie, et du peu que cette dernière coûtera en moins d’un an (pour 
un traitement homéopathique déjà complexe, correspondant à 10 tubes de 
granules en trois mois, on serait à moins de 8 € par mois), le différentiel de 
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