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Efficacite a nouveau remise en question 
Gabriela Gutknecht 

Selon un rapport de l'organisme gouvernemental australien «National Health 
and Medical Research Council» (NHMRC), l'homeopathie ne serait pas plus 
efficace qu'un placebo. En outre, il n'y aurait aucune preuve solide de son 
efficacite therapeutique dans le traitement de nombreuses maladies. Mais 
I'Ordre suisse des pharmaciens homeopathes (OSPH) remet en question les 
conclusions du rapport. 

En Australie, le <<National Health and 
Medical Research Councih> (NHMRC) est 
charge de conseiller la population sur les 
questions de sante et de prise en charge 
des maladies. Actuellement, son plan 
strategique consiste a apporter la turniere 
sur les traitements medicaux qui ne 
sont pas bases sur les evidences. Comme 
les methodes therapeutiques homeopa
thiques sont largement utilisees dans le 
monde entier, le NHMRC s'est clone pen
che sur Je mecanisme d'action et la secu
rite de cette medecine complementaire. 

Un resume du rapport, intitule <<Ef
fectiveness of Homeopathy for Clinical 
Conditions», a ete publie, accompagne 
d'une prise de position (voir encadre). 
Jusqu'ici, seul un projet avait ete publie en 
avril2014. [2] 

Rapport du NHMRC: objectif, 
methode et resultats publies 

L'objectif des chercheurs australiens etait 
de realiser un <<recapitulatif des preuves 
scientifiques tirees de revues systema
tiques qui ont evalue l'efficacite de l'ho
meopathie chez l'homme>>. [1] Le rapport 
du NHMRC a ete elabore par l'institut de 
recherche OPTUM, soutenu par un soi
disant groupe de travail d'experts en ho
meopathie. Ce groupe reunissait des spe
cialistes scientifiques, mais malheureuse
ment aucun n'etait issu du milieu de 
l'homeopathie. Le NHMRC a decide de 
Iimit er l' etude aux revues systematiques 
des etudes homeopathiques cliniques 
controlees faites sur l'homme, bien que 
cette maniere de proceder camporte 

Selon I'OSPH, ce n'est pas l'efficacite de l'homeopathie qui est remise en question mais 
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d'importantes limitations en ce qui 
concerne l'homeopathie. [1] 

Selon les conclusions globales du 
rapport final, <<la base des donnees dispo
nibles n' est pas convaincante et ne peut 
pas prauver que l'homeopathie est un 
traitement efficace chez l'homme». [1] 

Par ailleurs, le NHMRC indique que 
l' evaluation des revues systematiques a 
ete difficile car elles regroupaient beau
coup d' etudes de petite taille ou mal 
con<;ues. 

Resultats biaises 

Le fait de se focaliser exclusivement sur 
les revues systematiques est le point es
sentiel qui nous fait remettre en question 
ce rapport. L'homeopathie est un systeme 
medical avec des methodes fortement 
individualisees, ce qui rend difficile, voire 
impossible, l'utilisation des outils d'eva
luation standardises de la medecine tradi
tionneUe comme les revues et les meta
analyses. Ce fait est connu depuis de 
nombreuses annees et il est surprenant 
de constater que le NHMRC ait tout de 
meme decide de se concentrer unique
ment sur de telles revues. 

Le rapport du NHMRC donne ainsi 
une image faussee des etudes qui ont ete 
realisees dans le domaine de l'homeopa
thie. En effet, toutes les etudes ne 
concluent pas a son inefficacite, comme 
ce rapport le pretend. 

Pour cette raison, !'Institut de re
cherche homeopathique ( <<Homeopathic 
Research Institute>> , HRI) conteste les 
conclusions du rapport du NHMRC et 
releve a contrario que <<Ia base des don
nees sur l' efficacite des methodes de 
traitement homeopathique pour soigner 
!es inflammations des voies respiratoires 
hautes sont convaincantes >>. [3] 

L'Association australienne d'homeo
pathie (<<Australian Homoepathic Asso
ciation>>, AHA) est elle aussi de<;ue du 
rapport du NHMRC et critique Ia <<proce
dure utilisee par !es scientifiques». L'AHA 

souligne egalement qu'aucun homeo
pathe forme et qualifie n' etait represente 
dans le groupe de travail du NHMRC. [4] 
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10 Demande pour des etudes de haute 
valeurqualitative et une evaluation 
neutre 

Les institutions homeopathiques du 
monde entier ont egalement analyse les 
resultats du rapport du NHMRC. Toutes 
arrivent a la conclusion que le rapport 
pointe principalement les problemes 
d'evaluation souleves par les etudes me
nees sur l'homeopathie, et non pas son 
inefficacite. En outre, elles ont constate 
que de nombreuses etudes <<positives» 
pour les traitements homeopathiques 
n' avaient pas ete analysees a cause de leur 
design. Elles demandent donc que soient 
effectuees des etudes de plus grande en
vergure, approfondies, evaluees de fa<;:on 
objective et exhaustive. Jusqu'a present, 
des moyens financiers manquent pour les 
lancer. 

Par ailleurs, la question sur la neutra
lite des personnes qui evaluent les etudes 
sur l'homeopathie subsiste. A ce propos, 
le professeur Robert G. Hahn a publie 
recemment un article sur les meta-ana
lyses faites sur l'homeopathie [5] . Son 
evaluation des etudes et des revues exis
tantes prouve que les medicaments ho
meopathiques sont souvent superieurs au 
placebo. Mais le professeur Hahn attire 
l'attention sur le fait qu'un certain nombre 
d' etudes sur l'homeopathie ont large
ment ete exclues d'un grand nombre de 
meta-analyses, suite aux «partis priS>> lies 
aux «croyances>> des chercheurs. 

Etude suisse en double aveugle 
sur les TDA/H 

Ainsi a titre d' exemple, nous signalans 
pour finir une etude suisse effectuee en 
double aveugle sur les Troubles du Deficit 
de !'Attention avec/ou sans Hyperactivite 
(TDA/H), tres courants et difficiles en pra
tique pediatrique. La prise en charge me
dicale classique se base essentiellement 
sur des substances stimulantes tombant 
sous la loi sur les stupefiants. Nombreux 
sont les parents qui hesitent a donner de 
tels produits a leurs enfants. Dans une 
etude bernoise realisee en double aveugle 
sur les TDA/H, une equipe de chercheurs 
a pu prouver que l'homeopathie a un effet 
significatif sur les enfants hyperactifs [Eur 
J Pediatr (2005) 164: 758-767] . Les suivis a 
long terme des participants de l' etude sur 
plus de huit ans montrent que 75 % des 
patients atteints de TDA/H ont pu etre 
pris en charge de maniere satisfaisante 
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Pas d'efficacite demontree selon le gouvernement australien 

II n'existe pas de preuve scientifique de l'efficaci- methodologiques, essais mal realises, faible 

te de l'homeopathie. C'est du moins Ia conclu- nombre de participants, etc.). 

sion du «National Health and Medical Research 

Council>> (NHMRC). le plus gras organisme dedie 

a Ia recherche dans ce pays. Pour pouvoir etre 

aussi categoriques, les chercheurs du NHMRC 

ont au prealable collecte toutes les revues syste

matiques qui ont evalue l'efficacite de l'homeo

pathie chez l'homme: 57 revues systematiques 

ont ainsi ete identifiees et 176 etudes originales. 

Des evaluations provenant des rapports gouver

nementaux d'autres pays, mais aussi de groupes 

de soutien de l'homeopathie ont aussi ete prises 

en campte. Au total, 225 etudes menees sur 

65 maladies differentes repondaient aux criteres 

d'inclusion [1]. 

Dans le cas des 65 maladies analysees, il n'y 

aurait «aucune evidence de l'efficacite de cette 

medecine pour soigner les humains» selon le 

rapport du NHMRC, rendu public en mars der

nier. Mais les etudes indiquant une efficacite 

superieure de l'homeopathie par rapport au 

placebo ou au traitement de comparaison ont 

ete ecartees par manque de fiabilite (problemes 

Une revue de Ia Iitterature conduite en Suisse 

avait pourtant montre des resultats favorables 

pour l'homeopathie. Les auteurs australiens 

notent toutefois que ce travail avait ete critique 

par une autre revue qui a fait valoir «qu'il etait 

imparfait tant d'un point de vue scientifique, lo

gique et ethique>> et que ce travail a «tente de 

discrediter les essais contröles randomises qui 

sont pourtant le «gold standard» pour obtenir 

des preuves d'efficacite.» 

En guise de conclusion, le NHMRC considere que 

<d'homeopathie ne devrait pas etre utilisee pour 

traiter les maladies chroniques, serieuses ou qui 

risquent de le devenir. Eile pourrait meme se re

veler dangereuse si un individu repousse ou re

jette les traitements dont l'efficacite a ete prou

v€e>), 

[1] Presence de deux groupes similaires dans les tests: 

l'un traite par homeopathie, l'autre recevant un placebo 

ou un mE>dicament classique a l'efficacite prouvee, jouant 

le role de temoin 

Sources: Information paper Evidence on the effectiveness of homeopathy for treating health conditions, 

11. 03.2015: National Health and Medical Research Council (NHMRC); pharmaDigest. 

avec l'homeopathie seule, et qu'un tel 
traitement a durablement reduit de 50% 
environ l'intensite des symptomes. [6] I 
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