QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LA PREUVE EN MÉDECINE
En écho aux débats récents sur l’homéopathie.
Comme d’autres disciplines, la médecine s’est attachée à fonder scientifiquement ses préconisations.
En s’inspirant des pratiques, depuis longtemps validées dans les « sciences dures », elle a élaboré
une méthodologie susceptible d’apporter la preuve de l’efficacité d’un traitement. C’est l’approche
« Evidence-based medicine » ou médecine par les preuves.
Cette démarche est notamment utilisée pour évaluer l’efficacité d’un médicament ou d’une prise en
charge dans l’absolu et en comparaison avec d’autres, en s’appuyant sur des essais cliniques
comparatifs (avant la mise sur le marché) ou des évaluations en vie réelle. Cette évaluation du
« service médical rendu » et de son amélioration éventuelle par rapport à l’existant contribue à
légitimer la mise à disposition du médicament et à définir son niveau de remboursement par
l’assurance-maladie. C’est la mission des agences du médicament française et européenne d’une part
et de la haute autorité de santé d’autre part d’apprécier ces éléments, qui débouchent sur des
décisions publiques.
C’est dans ce cadre que la haute autorité de santé a conclu que la démonstration de l’efficacité des
médicaments homéopathiques n’était pas établie. Cette assertion est vivement contestée par des
patients, mais aussi par des praticiens, qui estiment de leur côté, apporter des preuves de l’efficacité.
La bonne foi et la compétence des uns et des autres n’étant pas en cause, il faut rechercher ailleurs
les raisons de cet antagonisme. Pour cela il est nécessaire de se demander ce qu’est une preuve.
La démarche de l ’« Evidence-based medicine » a toutes les apparences de l’incontestable : des
conditions de comparaison éliminant le biais de l’observateur par la méthode du « double aveugle » ;
l’utilisation rigoureuse de l’outil statistique; une attention aux caractéristiques des deux groupes
comparés : état de la maladie, âge, sexe...
Et pourtant on doit s’interroger. Cette démarche expérimentale est inspirée des pratiques de la
physique. Dans cette discipline, il existe un petit nombre de lois très générales et qui ont un pouvoir
explicatif large. Ainsi la théorie de la relativité générale permet de bien représenter l’ensemble des
mouvements du cosmos et de prédire avec une grande précision l’heure d’arrivée sur une planète
lointaine d’un engin spatial lancé de la terre. Elle est validée par de très nombreuses observations
expérimentales. De son côté la mécanique quantique a un pouvoir explicatif au niveau de la
particule. Notons d’ailleurs que ces deux théories proposent une représentation de la matière tout à
fait différente et que les tentatives pour les unifier n’ont jusqu’à présent pas abouti.
La situation est différente dans l’univers de la médecine. Même si on a d’immenses connaissances
sur le corps humain, on ne dispose pas d’une loi générale qui en décrirait le fonctionnement global.
L’accumulation gigantesque de données, même couplée à la puissance de l’intelligence artificielle ne
nous assure même pas qu’on y arrivera un jour. C’est pourquoi d’ailleurs la médecine, aujourd’hui,
n’a pas de caractère prédictif : quand le virus de la grippe se manifeste, on ne peut prévoir qu’un
individu donné l’attrapera et pas un autre quel que soit le nombre de données physiologiques dont
on dispose sur chacun. On peut faire des prévisions en probabilité sur une population, mais ce n’est
pas la même chose.
L’analyse statistique sur laquelle est fondée la médecine par les preuves implique qu’au préalable on
ait fait une hypothèse sur le mode d’action d’un traitement, la corrélation n’étant évidemment par
elle-même pas une démonstration de causalité.

Et de fait chaque présentation de l’efficacité d’un médicament s’appuie sur un phénomène physico
chimique dont les essais cliniques doivent prouver la validité. Ainsi, par exemple, les médicaments
« anti PD 1» découlent d’une analyse rigoureuse du fonctionnement de notre système immunitaire. Il
s’agit chaque fois d’une relation spécifique.
Mais on sait mal comment le corps réagit globalement puisqu’on ne dispose pas de modèle général
du fonctionnement du corps humain. C’est pour cela qu’un des enjeux des essais cliniques est de
repérer les effets indésirables, c’est-à-dire des conséquences de la prise d’une substance sur d’autres
fonctionnalités du corps, faute d’avoir pu toujours les anticiper. Et d’ailleurs cette prise en compte
est bien souvent incomplète, car, inévitablement, les essais ont une durée limitée et les effets à long
terme sont donc sous-estimés, voire ignorés.
L’ « Evidence-based medicine » apporte des éléments de preuve, mais ceux-ci laissent beaucoup de
zones d’ombre, compte-tenu des limites de notre connaissance. C’est pourquoi il me semble qu’on
ne peut affirmer que ce qui ne satisfait pas à cette méthodologie n’a pas d’efficacité.
Il faut reconnaître, même si il existe sur ce sujet des controverses, que l’homéopathie, comme
d’ailleurs nombre de « médecines complémentaires » résiste mal à la démarche de l’« Evidencebased medicine ». Cela n’est pas surprenant du fait qu’elle s’attache au fonctionnement global de
l’être humain avec une approche très individualisée. On peut aussi être perplexe des niveaux de
dilution des médicaments homéopathiques, pas compatibles avec nos connaissances de chimie ; et
qui ne peuvent s’envisager qu’en s’appuyant sur la nature vibratoire de la matière, bien difficile à
appréhender pour nous et sur laquelle bien des choses restent à découvrir. Il est donc bien normal
que l’homéopathie, et en particulier les médicaments homéopathiques posent question. Mais doiton en conclure qu’ils ne sont pas efficaces, qu’ils sont le simple support d’une pratique médicale
attentive aux patients, en s’appuyant sur une méthodologie, qui certes a permis des progrès, mais
qui a également de graves limites.
La décision de remboursement est une décision politique et non pas une décision scientifique. Les
nombreux débats sur les effets sur l’homme des pesticides et autres substances chimiques illustrent
la difficulté de prendre une décision publique sur la simple base de la science ; d’autant plus quand
son champ d’application est complexe, comme l’est le fonctionnement humain. La démarche
scientifique est fondée sur la controverse. La décision publique est une prise de responsabilité.
Les témoignages de très nombreux patients et professionnels, dans le monde, sur l’efficacité de
l’homéopathie, ne peuvent être écartés d’un revers de main, sous prétexte qu’ils ne s’accordent pas
avec une méthodologie. Le fondement d’une politique de remboursement, à mes yeux, c’est la
qualité d’une prise en charge, en prenant en compte également son coût ; et non pas la conclusion
d’un débat méthodologique.
C’est en ces termes que devrait être posée la question du remboursement de l’homéopathie. En
prêtant la plus grande attention à ce que le pouvoir politique ne soit pas l’outil pour trancher une
controverse scientifique.
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