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Un appareil inefficace et des teintures douteuses
La «lutte» contre le cancer d’après Hulda Clark

Des livres et des écrits qui se réclament de 
la «thérapie contre le cancer» selon «Hulda 
Clark» circulent depuis le début des an-
nées 90. Hulda Regehr Clark prétend avoir 
obtenu des diplômes d’art et de physiologie 
dans différentes Universités américaines. 
Cette citoyenne américaine née à la fin des 
années 1920 a publié plusieurs ouvrages de 
pédagogie, ce qui donne à penser qu’elle 
a travaillé dans ce domaine. A partir de la 
fin des années 70, elle s’est consacrée à la 
diététique et a suivi une formation de natu-
ropathe. C’est probablement vers cette pé-
riode qu’elle a commencé à développer ses 
propres idées sur l’apparition du cancer.

Après une série de procès, Clark a dû 
quitter les Etats-Unis, parce qu’elle avait 
dispensé des conseils médicaux sans li-
cence. Elle a émigré dans la ville mexicaine 
de Tijuana où elle aurait proposé son offre 
par le biais d’une clinique privée. Il n’y a 
pas de données fiables sur son activité de 
l’époque.

Des parasites et des produits  
toxiques à l’origine du cancer
En 1993, Clark a publié un livre intitulé 
«Heilverfahren aller Krebsarten» (méthode 
pour guérir toutes sortes de cancer). Elle 
y explique que des microorganismes tels 
que la douve et des produits toxiques qui 
pénètrent par exemple dans le corps par le 
biais des cosmétiques et de l’air ambiant 
sont les motifs à l’origine de toutes sortes 
de cancer. Dans un livre publié un peu plus 
tard, elle rapporte aussi le sida, la maladie 
d’Alzheimer et d’autres affections graves 
aux mêmes causes. En 1999, Clark dévelop-
pe ses hypothèses dans le livre «Heilung al-
ler fortgeschrittenen Krebsarten» (guérison 
de tous les types de cancer avancés). Elle 
y affirme en particulier que le hasstilesia 
tricolor est aussi un parasite pathogène et 

complète la liste des compléments alimen-
taires recommandés pour «lutter» contre le 
cancer. 

Les suppositions de Clark partent de l’idée 
qu’après une infection (due par exemple 
à de petites blessures ou à l’alimentation), 
les douves pénètrent dans le sang pour 
s’infiltrer ensuite dans des organes tels que 
le foie, les reins ou la matrice. Le parasite 
adulte produit dans le foie un facteur de 
croissance, «l’ortho-phospho-tyrosin» 
qui, combiné à l’alcool propylique, stimule 
la division cellulaire et provoque ainsi le 
cancer. Cette substance ne figure toutefois 
dans aucune banque de données médica-
les notable. 

Une cure d’impulsions électriques et 
de jus de plantes
Seule la combinaison de deux méthodes 
permet, selon Clark, d’éliminer les para-
sites. Il faut d’une part des compléments 
alimentaires (par ex. des préparations 
végétales, des acides aminés et plus 
tard aussi des vitamines), d’autre part un 
«synchromètre», c’est-à-dire un appareil 
actionné par une pile de 9 volts qui émet 
de faibles impulsions électriques. Ce syn-
chromètre permettrait de tuer les parasites 
ou de détecter la présence de «produits 
toxiques» dans le corps.

Au chapitre des compléments alimen-
taires, Clark décrit aussi un «programme 
d’élimination des parasites avec des 
herbes». Dans son premier livre, ce pro-
gramme ne comprend que 3 préparations 
végétales (teinture d’écorces vertes de 
noix noires, plante d’absinthe et girofles 
moulus), ainsi que deux acides aminés, 
l’ornithine et l’arginine. Dans le livre publié 
6 ans plus tard, Clark complète la liste des 
compléments alimentaires par de nom-

Dosages recommandés et risques de  
quelques substances selon Clark

[choix d’exemples; la liste détaillée figure 
dans la documentation «Heilverfahren» 
(méthode thérapeutique) d’après Hulda 
Clark]

Plante d’absinthe: Dose quotidienne d’après Clark: 
1 à 14 capsules à 200–300 mg. 
Dosage recommandé par l’European Scientific  
Cooperative on Phytotherapy (ESCOP): jusqu’à  
3 x par jour 1–1,5 g infusé dans 150 ml d’eau.  
Clark dépasse cette dose, mais l’herbe séchée est 
prise en capsule.
Risques: à éviter pendant la grossesse. D’après 
la base de données de la médecine naturelle, 
des effets secondaires sont envisageables si le 
traitement est combiné à des médicaments contre 
l’acidité et les crampes gastriques.

Girofle frais moulu: Dose quotidienne d’après 
Clark: entre 3 et 6 capsules à 500 mg.
Dose d’après la Physician Desk Reference: 1,9 g 
sous forme de poudre. Clark va jusqu’à multiplier 
cette dose par 6.
Risque théorique de saignements accrus en cas de 
prise simultanée de médicaments anticoagulants.

Ornithine: Dose quotidienne d’après Clark: entre  
2 et 6 capsules à 500 mg.
Dose quotidienne typique d’après la base de 
données de la médecine naturelle: 500 mg. Clark 
prescrit deux à six fois cette dose.
Risques: pas de données connues.

Acide folique: Dose quotidienne d’après  
Clark: 25 mg.
La dose quotidienne recommandée pour des 
adultes en bonne santé de 21 à 50 ans se monte 
à 400 μg, c’est-à-dire 0,4 mg. La plus forte dose 
tolérable sans effets secondaires est fixée à 1 mg. 
Clark multiplie cette valeur par 25.



breuses substances (vitamines, enzymes, 
produits chimiques) et même par des 
produits de sa composition comme un «pur-
gatif de reins» composé entre autres d’une 
décoction de racines de guimauve, de tein-
ture de verge d’or, de poudre de gingembre 
et de gouttes d’acide chlorhydrique. 

Clark recommande en outre d’éviter la fu-
mée, ainsi que l’alcool propylique contenu 
dans de nombreux shampoings et cosmé-
tiques. Il faudrait aussi débarrasser la mai-
son des produits chimiques, éliminer les pa-
rasites des animaux domestiques et écarter 
les sources d’amiante, de formaldéhyde et 
d’arsenic. Des amis ou des proches, mais 
pas les malades eux-mêmes, devraient 
finalement nettoyer à fond l’appartement 
avec du borax (un additif minéral pour 
détergents) et du soda. Un assainissement 
dentaire est également recommandé; avant 
une opération, il serait notamment préfé-
rable d’arracher les dents présentant des 
plombages (plastique, métal) à cause de 
présumés produits toxiques.

Mode de fonctionnement de la 
méthode prescrite par Hulda Clark
La théorie de Hulda Clark et les méthodes 
qu’elle propose n’ont fait l’objet d’aucune 
expérimentation scientifique. Les cas 
décrits par Clark elle-même n’autorisent 
aucune évaluation médicale scientifique, 
car les indications qu’ils contiennent ne 
sont pas systématiques; la longueur et les 
données relatives à la situation clinique des 
patients varient d’un rapport à l’autre. 

On peut certes partir du principe que des 
réactions physiologiques vont forcément 
se produire, si la personne ingère les 5 à 80 
compléments alimentaires recommandés 
par Clark; mais rien n’indique un quelcon-
que effet spécifique sur le cancer. 

Risques inhérents à la méthode
Clark affirme que ses recommandations 
sont inoffensives. Dans son ouvrage, elle 
fait pourtant allusion à certains risques: les 
malades allergiques à l’iode doivent renon-
cer à la désinfection avec une solution de 
lugol qui pourrait mettre leur vie en danger. 
Quant à l’acide folique, il pourrait diminuer 
l’effet de certaines chimiothérapies.

Enfin, en cas de sensation de chaleur, de 
rougeurs ou d’autres effets secondaires 
dus à un fort dosage de niacine, Clark con-
seille simplement d’interrompre provisoire-
ment la prise de vitamines.

En dehors des risques mentionnés par 
l’auteur en personne, les indications 
d’organisations scientifiques reconnues 
confirment que les teintures et substances 
recommandées par Clark peuvent entraîner 
des effets secondaires: la teinture de noix 
ne doit pas être ingérée en cas de douleurs 
stomacales ou intestinales. A fortes doses, 
la plante d’absinthe peut provoquer des 
vomissements, de fortes diarrhées ou des 
sensations de paralysie. L’inhalation de 
poudre de girofle peut pour sa part susciter 
des crampes respiratoires ou une rétention 
d’eau dans les poumons. 

Faute d’enquêtes scientifiques, on ne peut 
qu’estimer le risque lié à l’absorption d’un 
mélange de près de 80 substances. Des in-
dications sur les substances prescrites par 
Clark, ainsi que des comparaisons entre 
leur dosage et les recommandations cou-
rantes, figurent dans la colonne ci-jointe.

Conclusion: plus dangereux qu’utile
Ni les suppositions hypothétiques de Hulda 
Clark sur les causes de l’apparition du can-
cer, ni les méthodes de traitement qu’elle 
propose ne sont scientifiquement prouvées. 

Les procédés recommandés par Clark font 
l’effet d’un ramassis de plusieurs méthodes 
d’outsiders médicaux telles que la thérapie 
d’enzymes, l’élimination de produits dits 
«toxiques» ou la prescription d’énormes 
doses de vitamines. L’attrait pour les 
méthodes de Clark s’explique probablement 
par le fait qu’elles proposent à des per-
sonnes en grand désarroi des explications 
apparemment plausibles sur les causes de 
leur maladie et leur donnent l’illusion de 
pouvoir contribuer à la guérison par des 
opérations de nettoyage et un choix appro-
prié de mélanges de thés.

 

Risques: l’acide folique peut abaisser l’efficacité 
de la chimiothérapie, si celle-ci recourt à des 
médicaments qui interagissent avec son métabo-
lisme (méthotrexate). 

Vitamine A: Dose quotidienne d’après Clark: 
100‘000 unités (= ca. 30 mg).
La dose quotidienne recommandée se monte à 
0.8–1 mg. La plus forte dose tolérable sans effets 
secondaires est fixée à 3 mg. Clark multiplie cette 
valeur par 10.
Risques: effets secondaires tels que rougeurs, 
maux de tête, démangeaisons, desquamation.

Iode: On ne peut pas calculer précisément la do-
se quotidienne prescrite par Clark, car les prépa-
rations citées sont parfois inhabituelles.
La dose quotidienne recommandée se monte à 
150–200 μg. Risques: La désinfection avec une 
solution de lugol (iode) peut être mortelle pour les 
patients souffrant de maladies thyroïdiennes. 
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