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Homéopathie : le verdict négatif de
la science
Les sociétés savantes sont unanimes : il n’existe aucune preuve solide de
l’efficacité thérapeutique des produits homéopathiques.

LE MONDE SCIENCE ET TECHNO | 21.05.2018 à 16h54 • Mis à jour le 21.05.2018 à
16h56 |

Par Richard Schittly (Lyon, correspondant) et Pascale Santi

L’Académie nationale de médecine est elle aussi entrée dans le débat sur
l’efficacité de l’homéopathie. Questionnée sur l’aspect scientifique par le conseil
de l’ordre des médecins, l’Académie nous a indiqué avoir  confirmé vendredi
18 mai sa position, qui est la même que celle exprimée en 2004 : il s’agit d’une
« méthode imaginée il y a deux siècles à partir d’a priori conceptuels dénués de
fondement scientifique ».

L’homéopathie, dont le nom est issu des mots grecs homoios (« semblable ») et
pathos (« maladie »), repose sur le principe de soigner par ce qui est semblable
à la maladie. Cela consiste en des dilutions extrêmes d’une substance active,
au point qu’il n’en reste plus ou quasiment plus.

Une approche qui ne convainc pas les sociétés savantes. En septembre 2017,
le Conseil scientifique des académies des sciences européennes (Easac) avait
rendu un rapport accablant, jugeant qu’il n’y avait « aucune preuve solide de
l’efficacité des produits pour traiter les maladies, ou même les prévenir (…),
même s’il y a parfois un effet placebo » – un effet bénéfique d’origine
psychologique, omniprésent en médecine. Même conclusion que celle rendue
deux ans plus tôt par le National Health and Medical Research Council
(NHMRC) en Australie, après analyse de plus de 200 études datant de moins
de vingt ans et portant sur 55 pathologies différentes. « On est dans le monde
de la croyance », résume le professeur de pharmacologie François Chast.

Pas d’efficacité pharmacologique

Un mauvais procès, selon le Syndicat national des médecins homéopathes
français (SNMHF), qui avait contesté le rapport de l’Easacet rappelé une étude
épidémiologique financée par le laboratoire Boiron, l’étude EPI 3. Mené entre
2005 et 2012 sur près de 8 600 patients au sein de 825 cabinets de médecins
généralistes aux pratiques variées (conventionnelle, homéopathique, mixte), ce
travail montrait notamment que les médecins...
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DH 26/05/2018 - 17h27
Herpès labial à une époque où n'existait encore pas le Zovirax,
douleurs,crèmes pharmaceutiques inefficaces.Dans une pharmacie,on
me propose deux remèdes homéopathiques qui, le soir même ont
atténué la douleur et le bouton a disparu plus vite que d'habitude.Chaque
année au printemps, j'ai soigné l'herpès avec les mêmes granulés, très
efficaces.Puis j'ai testé le Zovirax que j'ai trouvé moins "rapide".Je
prenais les granulés des le début.Plus d'herpès depuis qlques
années.L'académie sait tout?

courtois 28/05/2018 - 01h30
l'expérience personnel n'est pas une preuve. un témoin pas de témoin.

JSA 26/05/2018 - 17h00
Bien sûr, on n’a qu’à faire comme ces lobbies lorsqu’ils ont le pouvoir,
aux usa, et donner des opiacés à toute la population;

courtois 28/05/2018 - 01h38
quel est le rapport avec le sujet ? si on vous dit que l'astrologie ne
marche pas, vous n'aller pas dire: " autant laisser la place au lobby des
romans pour enfant"

Olivier Stern 24/05/2018 - 11h30
128,5 millions d'euros d'argent public jeté par la fenêtre. Il y a bien une
grille pour fixer le taux de remboursement, si on doit absolument en
passer par là. Ne pas dépasser le prix au gramme du sucre au moins. À
laisser trop de place à l'ignorance et à la pensée magique, on prend
quand même le risque de saper les fondements de la démocratie, qui
repose sur le fait que ses citoyens sont instruits et éclairés.

elbrik il y a 2 semaines
Tout à fait d'accord. En subventionnant officiellement l'homéopathie, on y
gagne peut-être un peu côté santé avec l'effet placébo; mais on y perd
énormément en esprit critique. Le bilan est clairement négatif.

MLG 24/05/2018 - 08h01
J'ai envie d'inciter tous les tenants du scientisme à un peu de modestie.
La France est aussi l'un des pays qui prescrit le plus d'antibiotiques et a
longtemps abusé des statines comme étant l'alpha et l'omega d'une
politique de prévention contre les accidents cardiaques. Alors... côté
scandale et prescription médicale, il y a du grain à moudre.
L'homéopathie et ses petites granules sucrées, même si on leur dénie
toute efficacité, c'est gentillet à côté.

Miguel M. 24/05/2018 - 10h54
Autant rejeter l'électricité en général parce qu'il y a eu des accidents
nucléaires.

Sergio 24/05/2018 - 22h13
@Miguel : MLG ne me semble pas rejeter l'allopathie, il signale
simplement que les abus auxquels celle-ci donne lieu, sans doute du fait
de ses revenus économique, sont largement plus nocifs que
l'homéopathie. On peut rejeter l'électricité nucléaire ou charbonnière, ou
encore les biocarburants à l'huile de palme, sans rejeter l’électricité ou
les biocarburants dans leur ensemble.

Xto 23/05/2018 - 22h15
On aimerait bien quand même avoir un avis direct des représentants de
la profession, plutôt que de les citer dans un article donnons leur la
parole et essayons de découvrir leur approche. Cela s'appelle un débat
contradictoire et s'oppose au procès d'intention.
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