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Informations sur la thérapie au gui pour les tumeurs des animaux *
Cette fiche fournit des informations pour le propriétaire et le vétérinaire se basant sur les recherches et les expériences avec la préparation de
gui Iscador®.

Qu’est ce que la thérapie au gui? Des préparations de gui ont été utilisées depuis 100 ans pour le traitement complémentaire et primaire
des cancers humains. Depuis près de 20 ans, les vétérinaires utilisent de plus en plus cette forme de thérapie. Les guis de différents arbres hôtes
diffèrent par le contenu de leurs substances actives, c’est pourquoi on utilisera, en fonction du patient et de la maladie, par exemple, le gui du
pommier (Mali), le gui du pin (Pini) ou le chêne gui (Quercus).

Comment le gui agit? Les extraits de gui font effets à différents niveau dans une maladie tumorale. Les substances actives sont les lectines et
les viscotoxines. Elles régulent le système immunitaire afin d’obtenir une meilleure défense immunitaire anti‐tumorale, mais agissent aussi
directement sur la tumeur.

Quand un traitement au gui est‐il indiqué? Dans presque tous les cas de cancers des animaux, un traitement par le gui peut être
envisagé (pré-, post-opératoire, palliatif). Que cela se fasse comme thérapie unique, comme traitement complémentaire ou en prévention de
récidive, cela doit être abordé au cas par cas. Des informations concernant les différentes possibilités de traitement peuvent être trouvées sur le
site.

Pour quelles maladies existe‐t‐il une grande expérience? Jusqu’à présent il existe une importante expérience pour les sarcoïdes
équins des chevaux et des ânes, pour le fibrosarcome chez les chats, pour les tumeurs mammaires chez la chienne ainsi que le mélanome oral et
les mastocytomes chez le chiens. Le traitement palliatif avec des préparations de gui lors de tumeurs inopérables ou en stade terminal est aussi
pratiqué fréquemment.

A quoi faut‐il faire attention avant un traitement au gui? Un diagnostic tumoral précis est très important. Le choix d’une thérapie
au gui doit être bien discutée avec le vétérinaire. Dans de nombreux cas, il ne faut pas renoncer à un traitement primaire ou à une opération
chirurgicale. La thérapie au gui, cependant, peut accompagner et compléter dans de nombreux cas ces thérapies.

En quoi consiste la thérapie au gui? En règle générale, le traitement s’effectue par injections. La quantité appliquée n’est que de 1 ml.
Dans le protocole de traitement standard, ces injections s’effectuent 3 fois par semaine. La durée du traitement dépend de la maladie et de son
évolution, de quelques mois à plusieurs années. Entredeux des pauses sont tout à fait possible.

Y a t‐il d’autres schémas de traitement? En principe, les extraits de gui doivent toujours être injectés. Pour les chats, une forme de
thérapie a été développée sous forme de gouttes qui peuvent être administrées avec la nourriture. Cependant, ces expériences ont été réalisées
principalement comme prophylaxie de récidives chez des chats déjà opérés. Cette thérapie orale a aussi été utilisée avec succès chez d’autres
espèces (par.ex. les nouveaux animaux de compagnie).

Qu’est‐ce qu’une thérapie en série? Les extraits de gui ne sont pas administrés en une dose fixe, mais appliqués en une augmentation
rythmique de la concentration, sans augmenter la quantité de la formulation appliquée. Afin de faciliter le respect de ce rythme, le fabricant
(Iscador AG) propose des paquets contenant déjà des séries d’extraits de gui de différentes concentrations qui peuvent être successivement sorti
de leur emballage en dose croissante.

Quel est le coût du traitement? Les coûts peuvent varier selon le pays, l’espèce animale ainsi que la durée et le protocole de traitement.
Par mois de traitement pour une thérapie par injection standard, les coûts peuvent s’élever à environ 100 Frs.

Puis‐je procéder au traitement moi‐même? Nous sommes très soucieux que le traitement au gui se déroule sous contrôle vétérinaire.
Le cancer est une maladie grave, dont le développement doit être suivi par un vétérinaire. Dans des cas exceptionnels, des réactions peuvent
survenir qui doivent être présentées à un vétérinaire. Par conséquent, des informations détaillées ne sont fournies par le groupe vétérinaire
Viscum‐Vet exclusivement aux vétérinaires.

Où puis‐je m’informer d’avantage? Sur notre site www.viscumvet.org, vous trouverez une mine d'informations pour les propriétaires
d'animaux et (avec un accès spécial) pour les vétérinaires. Si ensuite des questions restent ouvertes, n'hésitez pas à contacter le groupe Viscum
Vet via le formulaire de contact de notre site.

www.viscumvet.org

Questions générales et Petits animaux (anglais et allemand): CH : (+ 41) 62/ 865 04 07 ou DE: (+49) 07621/ 57 85 30 (Biegel)
Questions générales et Chevaux (français, allemand): CH: (+41) 78/ 841 59 06 (Christen-Clottu)

