
Thérapie anticancéreuse à base de virus oncolytiques 

en combinaison avec la thérapie par cellules 

dendritiques( DZT)  

 

"Dans le traitement des maladies tumorales, il est de plus en plus clair qu'il n'y a ni 

"la tumeur" ni "le patient". Les approches standardisées qui ne tiennent pas compte 

de la situation individuelle s'avèrent peu utiles".   

 

Un virus pour vaincre le cancer 
La virothérapie oncolytique est un traitement officiel, innovant et efficace du cancer qui utilise 

un virus spécial capable de trouver et de détruire les cellules cancéreuses dans le corps humain.   

Les virus oncolytiques détruisent les cellules cancéreuses  

La thérapie virale oncolytique détruit sélectivement les cellules cancéreuses sans affecter les 

cellules saines de l'organisme, cette thérapie n'a pas d'effets secondaires. Elle stimule les 

mécanismes de défense naturels de l'organisme en activant le système immunitaire, qui est 

souvent supprimé par d'autres traitements. Il s'agit d'une thérapie sûre, dont les résultats sont 

prometteurs dans divers types de cancer.  
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Les cellules tumorales sont souvent dépourvues de défenses immunitaires innées contre les virus. Photo 

: ©istock.com/peterschreiber.media   

Il est bien connu que les virus peuvent causer de nombreuses maladies différentes. Ce que l'on 

sait moins, c'est que certains virus sont utilisés pour traiter le cancer. Il y a plus de 100 ans, des 

médecins ont observé pour la première fois que des patients étaient guéris de leur cancer à la 

suite de maladies infectieuses. Des études systématiques ont montré qu'il existe des types de 

virus qui s'attaquent spécifiquement aux cellules cancéreuses. Ils sont appelés virus 

oncolytiques. En octobre 2015, un virus oncolytique a été approuvé pour la première fois aux 

États-Unis, et en 2016 également en Europe et en Australie, pour le traitement du mélanome 

malin.   

Les cellules tumorales ne peuvent pas se défendre contre les virus.  

Les cellules tumorales sont particulièrement sensibles aux virus car, contrairement aux cellules 

saines, elles ne peuvent pas produire suffisamment d'interféron pour combattre l'infection. Les 

virus peuvent donc se multiplier sans entrave dans les cellules cancéreuses. Cela alerte le 

système immunitaire et déclenche une réaction de défense contre les cellules tumorales qui 

agit dans tout l'organisme. Les cellules saines de l'organisme peuvent arrêter la multiplication 

en produisant de l'interféron et ne sont donc pas endommagées, de sorte que le traitement du 

virus est pratiquement exempt d'effets secondaires.  

Le Newcastle Disease Virus (NDV) 

Certains virus oncolytiques ne peuvent se répliquer que dans les cellules tumorales et donc les 

détruire, tandis que les cellules saines peuvent se défendre contre le virus. Le virus  Newcastle 

(NDV) appartient à ce groupe. Il est totalement inoffensif pour l'homme : il se multiplie 

exclusivement dans les cellules tumorales humaines sans endommager les cellules saines. 

Grâce à l'infection, les cellules tumorales envoient des signaux de danger qui alertent et 

activent le système immunitaire. De cette façon, le NDV potentialise l'effet du vaccin 

immunitaire.   

 

 

 

 

 

 

 



 

Les cellules dendritiques dans le traitement du cancer par 

virus oncolytiques  

 

Les cellules dendritiques (CD) sont des cellules présentatrices d'antigènes spécialisées qui 

jouent un rôle remarquable dans l'initiation et la régulation des réponses immunitaires innées 

et adaptatives. Dans le contexte du cancer, les CD activés de manière appropriée peuvent 

induire une immunité antitumorale en activant les cellules immunitaires innées et les 

lymphocytes spécifiques de la tumeur qui attaquent les cellules cancéreuses. Cependant, le 

microenvironnement tumoral (MET) met en œuvre plusieurs mécanismes qui favorisent 

l'altération des fonctions des CD, comme une présentation inefficace des antigènes ou une 

polarisation en CD immunosuppressives. Ces CD associées à la tumeur ne parviennent donc pas 

à initier une immunité spécifique à la tumeur et favorisent indirectement la progression de la 

tumeur. Par conséquent, on s'intéresse de plus en plus à l'identification des interventions qui 

peuvent inverser la déficience de la CD au sein du MET. À ce jour, de nombreux rapports ont 

examiné la capacité des virus oncolytiques (VO), des virus qui ciblent et tuent de manière 

préférentielle les cellules cancéreuses, à renforcer les effets antitumoraux médiés par la CD.  

Démasquer les cellules cancéreuses et les combattre 
efficacement avec le propre vaccin du patient.   

Une fois qu'une tumeur a pris racine, elle développe des mécanismes de camouflage biologique 

pour échapper à l'emprise du système immunitaire. Des vaccinations répétées avec un vaccin 



anticancéreux permettent au système immunitaire du patient de reconnaître ces mécanismes 

de camouflage, de reconnaître les cellules tumorales dans l'organisme comme dangereuses et 

de les combattre efficacement. Comme dans le cas d'une vaccination classique, le système 

immunitaire peut former une mémoire immunologique contre les antigènes tumoraux, de sorte 

qu'un effet à long terme est donné.  

Le vaccin contre le cancer.   

 

La base et l'élément crucial de cette nouvelle immunothérapie innovante est le vaccin du 

patient, développé en laboratoire. En termes simples, les scientifiques combinent un virus 

oncolytique et les antigènes tumoraux du patient avec ses propres cellules dendritiques 

dans un laboratoire spécial en salle blanche pour créer le vaccin personnalisé contre le 

cancer. Cela active ensuite le système immunitaire pour combattre la tumeur. 

Dans toute l'Europe, notre clinique partenaire en Allemagne est le seul établissement 

autorisé à produire un tel vaccin.    

La production du vaccin  

La première étape consiste à prélever un échantillon de sang. À partir des monocytes, un 

groupe de globules blancs, le laboratoire cultive des cellules dendritiques. Ceux-ci sont amenés 

à maturité en laboratoire et "chargés" d'informations sur les composants tumoraux et les 

signaux de danger viraux. Après la vaccination, les cellules dendritiques présentent ces 



molécules spécifiques de la tumeur au système immunitaire du patient, activant ainsi les 

lymphocytes T. Leur mission est de détruire les cellules malades. Sur la base de ces 

informations, les lymphocytes T peuvent désormais reconnaître et attaquer les cellules 

tumorales dans tout le corps.    

 

Application universelle - efficace pour presque tous les types de 
cancer    

La thérapie virale oncolytique peut être utilisée à différents stades du cancer et pendant tous 

les processus de traitement du cancer, elle peut également être utilisée pendant le traitement 

palliatif du cancer.   

En résumé, ce traitement du cancer est.. :  

• Sûr et bien toléré 

• Innovant et scientifiquement prouvé 

• Naturel, non toxique, non génétiquement modifié. 

• Double puissance - activité antitumorale et activité 

immunomodulatrice 



• 4 à 6 fois plus efficace pour prévenir la possibilité de métastases*. 

• Plus de 15 ans d'expérience clinique 

• Facile à administrer - injections sous-cutanées. 

• Personnalisé en fonction de vos besoins. 

Peut être combiné avec :  

• Chimiothérapie,  

• radiations, 

•  inhibiteurs de point de contrôle immunitaire. 

• Avant ou après une intervention chirurgicale - pour améliorer 

l'efficacité de l'intervention. 

• Avec d'autres méthodes intégratives de traitement du cancer 

• Peut améliorer l'efficacité de la thérapie actuelle jusqu'à 60%.  

 

Le procédé de traitement  
 
Un concept immunologique - optimisé individuellement pour chaque 
patient  
 
Durée de la thérapie : environ 5 semaines    

Le calendrier suivant peut servir d'orientation de base : Il comprend deux cycles de vaccination 

et dure environ cinq semaines.  

 
 
 
 
 



 
 
Le premier entretien    
 
 

 
 

Lors du premier rendez-vous dans notre clinique partenaire en Allemagne, les antécédents 

médicaux sont recueillis, tous les résultats sont examinés et les options de traitement 

conventionnelles et immunologiques possibles sont discutées. Elle est suivie d'une prise de 

sang pour examiner le système immunitaire et l'activité tumorale, dont les résultats sont 

disponibles après environ deux semaines.  

Lors de la réunion de planification, le déroulement du traitement et la procédure sont discutés 

avec le patient.  

 

 



Développement de la stratégie thérapeutique   
 

 

L'équipe d'experts se réunit pour une conférence interne et discute des résultats, en tenant 

compte des antécédents médicaux du patient, et élabore une stratégie thérapeutique 

individuelle.     

Premier cycle thérapeutique  
Durée : 8 jours 

Au début de la thérapie, on prélève du sang du patient pour produire son propre vaccin contre 

la tumeur. Cela prend huit jours. Pendant cette période, la région tumorale et le système 

immunitaire sont traités en ambulatoire : par électrohyperthermie modulée et par 

l'administration du virus Newcastle (NDV), si nécessaire en combinaison avec des vitamines et 

des suppléments.  

Le huitième jour après le prélèvement de sang, la première vaccination est administrée  

 

Deuxième cycle thérapeutique  
Durée : 8 jours    

Trois semaines plus tard, une nouvelle prise de sang est effectuée pour la préparation de la 

deuxième immunisation. D'autres séances de thérapie virale et d'hyperthermie suivent. 

Le huitième jour du deuxième cycle, la deuxième vaccination a lieu  



Examen du système immunitaire et évaluation du succès de la 
vaccination    

Trois semaines plus tard, une analyse de sang fournit des informations sur le statu quo du 

système immunitaire et le succès de la vaccination. 

Avec un test ELISpot, les cellules T sont testées pour une réaction antitumorale contre certains 

antigènes. 

. https://en.wikipedia.org/wiki/ELISpot 

Si la fonction immunitaire et la réponse des cellules T sont bonnes, d'autres contrôles sont 

effectués à des intervalles d'environ trois mois. Si, en revanche, la fonction immunitaire est 

perturbée ou si la réaction vaccinale diminue, d'autres séances de thérapie par virothérapie et 

hyperthermie ou une vaccination supplémentaire peuvent être effectuées si nécessaire.   

 

Thérapies d'accompagnement pendant votre séjour dans notre clinique 

partenaire   

L'hyperthermie   

L'électrohyperthermie modulée produit un réchauffement et une irritation des cellules 

tumorales par des ondes électromagnétiques, sans affecter les tissus sains environnants. Les 

cellules tumorales montrent ainsi certains signaux de danger à leur surface, qui provoquent et 

renforcent également la réponse immunitaire.     

Dans l'hyperthermie modérée du corps entier, une augmentation fébrile de la température 

centrale du corps est produite par le rayonnement infrarouge. Cette augmentation passive de 

la température stimule les cellules immunitaires qui sont responsables de la défense des 

tumeurs.  

Traitement par des inhibiteurs de points de contrôle - Checkpoint-Inhibitors   

Les points de contrôle sont des mécanismes de contrôle du système immunitaire contre une 

activation excessive. Les tumeurs "abusent" de ces points de contrôle ou checkpoints 

immunitaires pour passer outre les défenses immunitaires dirigées contre elles. C'est là que les 

https://en.wikipedia.org/wiki/ELISpot


inhibiteurs de points de contrôle entrent en jeu : Ils inhibent ces voies de signalisation 

bloquées, relâchant en quelque sorte les freins des cellules immunitaires et permettant ainsi 

aux défenses de l'organisme de combattre à nouveau la tumeur. Cependant, les inhibiteurs du 

point de contrôle PD-1 ne sont efficaces que s'il existe déjà une réaction de défense contre la 

tumeur.  

Modulation du microenvironnement tumoral    

Le microenvironnement tumoral est l'échafaudage de différentes cellules du tissu conjonctif 

dans lequel les cellules tumorales sont intégrées. Il interagit directement avec les cellules 

tumorales et influence leur croissance et l'efficacité de l'immunothérapie. Par conséquent, 

notre immunothérapie prend en compte et influence le microenvironnement tumoral  

Optimisation des micronutriments et des vitamines    

Pour fonctionner correctement, le système immunitaire doit être correctement approvisionné 

en micronutriments et en vitamines. Nous les administrons spécifiquement selon les besoins 

pour optimiser la réponse immunologique.   .  

 

 

 



Questions fréquemment posées  

Quels sont les avantages de la thérapie par vaccins immunisés par rapport aux procédures 

oncologiques classiques ?  

On sait que la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie endommagent généralement 
aussi les cellules saines du corps. Cela peut parfois entraîner des effets secondaires 
graves. L'immunothérapie vaccinale, en revanche, a un effet spécifique, ce qui signifie que 
seules les cellules malignes sont tuées. Cela le rend pratiquement exempt d'effets 
secondaires. 

La chimiothérapie et la radiothérapie endommagent les cellules qui se divisent rapidement, 
mais sont inefficaces contre les cellules souches tumorales "dormantes". On ne peut donc 
supposer un effet thérapeutique direct que pendant la durée de l'application : Tout comme, 
par exemple, les cheveux repoussent après la fin de la chimiothérapie, les cellules 
tumorales peuvent également repousser. En revanche, l'immunothérapie avec des vaccins 
peut conduire à la formation d'une "mémoire immunitaire" qui assure une protection plus 
durable, comme on le sait pour les vaccinations, par exemple. Elle est également 
potentiellement efficace contre les cellules souches cancéreuses   

L'immunothérapie fonctionne-t-elle pour tous les types de cancer ? Y a-t-il des types de cancer 

qui répondent particulièrement bien à l'immunothérapie ?    

En principe, l'immunothérapie fonctionne bien pour toutes les tumeurs malignes : le système 

immunitaire peut atteindre les cellules tumorales dans tous les tissus et organes. Toutefois, 

l'efficacité n'a pas été étudiée de manière égale pour tous les types de cancer. Jusqu'à présent, 

l'immunothérapie a été étudiée scientifiquement principalement pour les cancers pour lesquels 

il n'existe pas de traitement conventionnel efficace. Il s'agit, par exemple, du mélanome malin 

et du glioblastome, une tumeur cérébrale  

Les thérapies immuno-oncologiques existent déjà. Qu'est-ce qui est différent dans le traitement 

par immuno-vaccins ? 

Différents anticorps sont autorisés en Europe, en particulier les inhibiteurs de points de 
contrôle. Ceux-ci se lient à des récepteurs spécifiques et soutiennent une réaction immunitaire 
déjà existante contre les cellules tumorales du patient, qui n'est toutefois présente que chez 
une partie des patients. Par conséquent, cette forme de thérapie est efficace chez jusqu'à 20 % 
des patients. Dans le cas d'un carcinome pulmonaire, par exemple, le taux de réussite est 
meilleur que celui des agents chimiothérapeutiques habituels. Par conséquent, les inhibiteurs 
de points de contrôle sont considérés comme des médicaments de première ligne pour cette 
indication si les récepteurs appropriés sont présents. 
 
Malheureusement, les inhibiteurs de points de contrôle ne fonctionnent pas chez 80 % des 
patients car la réponse immunitaire contre les cellules tumorales est absente. 
L'immunothérapie par immunovaccins vise à développer une telle réponse immunitaire et 



pourrait ainsi améliorer l'efficacité des inhibiteurs de points de contrôle. Ce principe 
thérapeutique est discuté dans le monde entier et testé dans des essais cliniques   
 
Quel est le meilleur moment pour thérapie immuno-vaccinale ? 

La thérapie immuno-vaccinale peut être réalisée à tout moment de l'évolution de la maladie 
tumorale. Des données récentes montrent que l'immunothérapie aux premiers stades de la 
maladie donne les meilleurs résultats à long terme. 

Idéalement, le premier contact avec la clinique proposant le vaccin immunitaire devrait avoir 
lieu avant toute intervention chirurgicale prévue, car il est avantageux pour la vaccination par 
DC que le matériel tumoral du patient puisse être utilisé pour la production d'antigènes. 

Il est prouvé que l'immunothérapie fonctionne d'autant mieux que la masse tumorale est 
petite, c'est-à-dire à un stade précoce ou après une intervention chirurgicale. Cependant, de 
plus en plus de succès sont également documentés chez les patients à un stade avancé de la 
maladie. 

En principe, la thérapie immunovaccinale peut être associée à toute thérapie conventionnelle. 
Cependant, les thérapies immunosuppressives (par exemple, la cortisone, la radiothérapie ou la 
chimiothérapie) peuvent limiter temporairement la fonction du système immunitaire, de sorte 
qu'une bonne coordination des différentes thérapies est importante. 

Si les cellules tumorales résistent à une attaque immunologique, le traitement adjuvant par 
anticorps PD-1 approuvé à l'été 2015 peut être utile.  

La thérapie a-t-elle des effets secondaires et si oui, lesquels  

Dans notre expérience et selon les études scientifiques, cette immunothérapie est bien tolérée 
et peut maintenir ou améliorer la qualité de vie (souvent contrairement aux thérapies 
conventionnelles). Aucun effet secondaire grave n'a été observé dans notre clinique au cours 
de toutes les années d'utilisation et n'est décrit dans la littérature scientifique. 

L'apparition de symptômes de type grippal le lendemain de la première administration du virus 
de Newcastle est un effet secondaire qui se produit régulièrement. Cependant, ce phénomène 
est inoffensif et facilement traitable. En général, un comprimé de paracétamol est suffisant.  

Combien de patients ont été traités jusqu'à présent et quels sont les résultats ?    

Ces dernières années, plus de 2 000 patients atteints de différents types de tumeurs ont été 
traités dans notre clinique partenaire. Ce faisant, le traitement a été adapté de manière 
optimale à la situation individuelle du patient. 

Le degré élevé de personnalisation rend difficile la comparaison des cours et des données 
relatives aux patients. Il n'est donc pas possible d'obtenir des données statistiques sur 
l'efficacité du traitement par immunovaccins, car aucun essai clinique comparatif n'est mené 



dans notre centre. Cependant, des recherches intensives sont menées sur l'immunothérapie 
dans le monde entier, les résultats obtenus à ce jour étant très encourageants. 

En 2018, par exemple, une étude internationale a démontré un doublement de la survie globale 
des patients après une vaccination par DC par rapport aux thérapies standard dans une tumeur 
cérébrale particulièrement agressive, le glioblastome. Dans le cas du glioblastome, la thérapie 
immunovaccinale entraîne également une augmentation de la survie de cette ampleur. 

Au fur et à mesure que les méthodes de recherche deviennent plus sophistiquées, il devient 
plus clair que les tumeurs varient considérablement dans leur comportement biologique et leur 
réponse à des thérapies spécifiques. En fonction du profil génétique, il existe d'importantes 
différences individuelles, même au sein d'un même type de cancer : en d'autres termes, tous 
les cancers du sein ne sont pas identiques. Les essais d'efficacité classiques sont basés sur la 
comparaison de grands groupes de patients, chacun recevant des traitements différents. En 
conséquence, leur faisabilité devient de plus en plus difficile et la valeur des résultats 
statistiques de plus en plus discutable.    

 

Où puis-je obtenir la thérapie ?   
 
Le traitement a lieu dans notre clinique partenaire privée en Allemagne, dans le cadre d'un 
diagnostic et de soins spécialisés.  
 
 

 
 

 
 



Si j'ai d'autres questions, qui puis-je contacter ?    
 
Contactez directement M. Bruno Rosset. Il vous aidera et discutera de tout le reste avec vous. Il 

vous aidera également à prendre un rendez-vous à la clinique et organisera votre voyage et 

votre hébergement.    

 Contact : 

 

Bruno Rosset 

Gaschürstrasse 5 

7310 Bad Ragaz / Schweiz 

Tel: +41 79 905 40 73 

E-mail: bruno@rossetconsulting.com 

bruno@iaso-cancer.com 

 

Rosset Consulting s'efforce d'être un leader dans la fourniture de thérapies innovantes et 
scientifiquement prouvées pour améliorer la vie et la survie des patients atteints de cancer.. 
 
Remarque importante   
 
Le contenu de ces informations est destiné à des fins d'information générale et ne doit en 
aucun cas être utilisé sans l'avis d'un médecin spécialiste qui connaît la méthode médicale de la 
virothérapie du cancer et de la thérapie par cellules dendritiques et qui est au courant de la 
situation médicale et des antécédents personnels du patient afin de recommander la forme de 
traitement appropriée.    
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