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Le Galavit – un «remède miracle»  
qui ne résiste pas à l’examen

Les légendes tissées autour d’un produit 
contribuent beaucoup à son rayonnement. 
Le Galavit a soi-disant été développé par 
un laboratoire militaire russe. La réputation 
de ce médicament tient au fait qu’il est 
parfois considéré comme l’ultime tentative 
thérapeutique face au cancer. Il arrive que 
des membres de la famille ou des amis 
organisent le financement d’un «cycle de 
traitement».

Qu’est-ce que la poudre jaune?
La composition chimique du Galavit ne peut 
pas être déterminée avec certitude. Dans 
la plupart des sources, la poudre jaune est 
identifiée à la substance chimique suivante: 
sodium amino-5 dihydro-2,3 phthalazinedi-
one-1,4; plusieurs auteurs ne mentionnent 
toutefois aucune désignation chimique et 
d’autres sont d’avis que le Galavit est iden-
tique au Luminol, car les deux substances 
présentent la même formule moléculaire 
(voir colonne) . Le Luminol est utilisé dans 
le cadre d’analyses chimiques pour ses 
propriétés luminescentes (voir colonne).

Production, autorisation et  
utilisation du Galavit
Le Galavit est enregistré depuis 1997 dans 
la Fédération russe où il est produit par 
le «Center of Modern Medicine» (Medi-
cor). Dans les pays germanophones, la 
substance n’est pas autorisée et ne pos-
sède dont pas le statut de médicament. Il 
se trouve pourtant des entreprises pour 
la vendre aussi en dehors de son pays 
d’origine. Galavit est de surcroît disponible 
dans le monde entier via Internet.

Son prix n’est pas le même partout: alors 
qu’en Russie, un cycle de traitement coûte 
environ 200 euros, les malades doivent dé-
bourser jusqu’à 8‘500 euros en Allemagne.

Dans le traitement médical, la poudre de 
Galavit est dissoute dans une solution sa-
line et lentement injectée dans le muscle, 
sur une durée de 15 minutes. D’après les 
indications du fabriquant, la dose et la 
durée du traitement dépendent du type de 
maladie.

Renforcement du système  
immunitaire?
Rares sont les études qui prouvent sur une 
base scientifique l’effet de Galavit. 

Dans une étude sur des souris albinos 
atteintes du typhus exanthématique, Ga-
lavit a entraîné l’augmentation de deux 
substances dans le système immunitaire, 
ainsi qu’un déroulement plus court et 
moins sévère de la maladie. Dans deux 
études cliniques menées sur des patients 
présentant un rétrécissement cicatriciel 
de la trachée, ce produit administré avant 
et après l’opération a provoqué une aug-
mentation de substances dans le système 
immunitaire cellulaire. Chez des patients 
souffrant d’érosion gastrique chronique, on 
a observé une amélioration de la fluidité du 
sang grâce à la combinaison de la thérapie 
habituelle et de Galavit. Ces deux études 
n’ont toutefois pas été menées sur des 
malades du cancer. 

Effets incertains en cas de cancer
Pour le moment, aucune étude scientifique 
communément disponible n’analyse l’effet 
de Galavit sur des patients atteints de can-
cer. Le fabriquant cite lui-même comme 
effets secondaires de très rares réactions 
allergiques et précise que les interactions 
avec d’autres médicaments ne sont pas 
connues. Il n’y a toutefois pas d’étude indé-
pendante sur la sécurité de Galavit.

La formule moléculaire C8H7N3O2 (pour Galavit 
comme pour Luminol) indique de quels atomes 
se compose un composé chimique. Mais elle 
ne dit rien de l’endroit où les divers atomes se 
combinent; cette indication est contenue dans la 
formule dite structurelle.
Luminescence: désignation physique pour 
l’émission de lumière par des substances, par 
exemple par une réaction chimique.
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La documentation détaillée sur «Galavit» peut 
être commandée en tant que version imprimée 
auprès de:
la Ligue suisse contre le cancer
SKAK
Case postale 8219
CH-3001 Berne
ou téléchargée en tant que version électronique 
(document pdf) à l’adresse:
http://www.swisscancer.ch/skak

Vous trouverez des informations sur d’autres thé-
matiques telles que le mode de vie, le sport, les 
soins psychosociaux, etc., sur la page d’accueil 
de la Ligue suisse contre le cancer:  
http://www.swisscancer.ch

Dans l’ensemble, la signification des étu-
des scientifiques susmentionnées pour 
les malades du cancer est peu claire et 
les affirmations sont douteuses. Comme 
on ne dispose encore d’aucune étude sur 
l’efficacité de Galavit chez les malades du 
cancer, il est impossible de peser les avan-
tages et les risques. Le fait que le prix de 
Galavit est nettement surfait en dehors du 
pays producteur constitue un inconvénient 
supplémentaire.


