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Résumé 

La Motion V-01 contient des affirmations fausses ou fallacieuses sur l’homéopathie. Le présent docu-

ment oppose aux principales affirmations de la motion les éléments de preuve scientifiques correspon-

dants. 

1. Preuve de l’efficacité des solutions hautement diluées (dynamisées de manière homéopathique) : 

L’affirmation « Une modification de l’efficacité d’une substance par ce qu’on appelle la dynamisation 

n’est pas démontrable » est fausse. Des effets de substances dynamisées par voie homéopathique ont 

été démontrés dans de nombreuses expérimentations en laboratoire au moyen de diverses méthodes 

expérimentales, et confirmés par des études de réplication. 

2. Efficacité dans des essais cliniques contrôlés versus placebo : 

L’affirmation « L’absence d’efficacité des méthodes homéopathiques au-delà de l’effet placebo a été 

établie à plusieurs reprises dans de très vastes études de grande qualité » est fausse. Une efficacité a été 

constatée dans de nombreux essais cliniques et dans les méta-analyses correspondantes, y compris dans 

des essais cliniques ou méta-analyses de haute qualité méthodologique. 

3. « Dangers » de l’homéopathie : 

L’assertion portant sur un « risque pour la santé lié au retard de traitement, du fait de l’aggravation des 

symptômes, si un produit homéopathique est pris à la place d’un médicament comprenant des produits 

pharmaceutiques dans les maladies dangereuses ou chroniques » repose sur des affirmations spécula-

tives, sans éléments de preuve, et est donc fallacieuse. Le fait que des thérapeutiques nécessaires ne 

soient pas mises en œuvre est un problème général en médecine. Quant à savoir si ce problème se 

présente plus souvent dans le contexte de l’homéopathie qu’ailleurs, la question reste ouverte. Les don-

nées issues d’études de cas et d’études comparatives ne soutiennent pas cette hypothèse. 

La discordance est frappante : ces affirmations se veulent un « engagement en faveur d’une politique 

de santé fondée sur des connaissances scientifiques », mais elles ignorent les éléments de preuve fac-

tuels et ne font que reprendre des opinions populaires non vérifiées. 

 
1 Rédigé pour l’Académie internationale pour une homéopathie intégrative d’orientation scientifique, Berlin. 
Versions originales en allemand et anglais. 
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Suite p. 4 

1. Concernant la preuve de l’efficacité des solutions très diluées 

(dynamisées de manière homéopathique) 

« Dans la plupart des cas, la substance servant à la production d’un produit homéopathique est 

diluée plusieurs fois par ajout d’eau ou d’alcool et vigoureusement agitée après chaque étape 

(c’est ce qu’on appelle la dynamisation). Une modification de l’efficacité d’une substance par ce 

qu’on appelle la dynamisation n’est pas démontrable. » 

L’affirmation selon laquelle « une modification de l’efficacité d’une substance par ce qu’on appelle la 

dynamisation n’est pas démontrable » est fausse. Les effets de substances dynamisées de façon ho-

méopathique ont été démontrés dans de nombreuses expérimentations en laboratoire au moyen de 

diverses procédures de test, et confirmés par des expérimentations répétées. 

2007 : dans le cadre d’une revue systématique de la recherche en laboratoire (in vitro) avec de hautes 

dilutions homéopathiques, 67 expériences ont été évaluées, dont un tiers étaient des réplications : trois 

quarts des expériences ainsi que de leurs réplications ont montré des effets en haute dilution.1 

2010 : dans le cadre d’une revue systématique, 107 expériences biochimiques, immunologiques, en bio-

logie cellulaire et sur des animaux ont été évaluées sous l’angle de la reproductibilité : dans la moitié 

d’entre elles (53), les études de réplication ont montré des effets comparables.2 

L’état actuel de la recherche montre que les hautes dilutions ont des effets positifs et reproductibles , 

y compris dans des expérimentations selon des standards plus récents, plus exigeants, utilisant des mo-

dèles validés.3-7 

 
2. Efficacité dans des essais cliniques contrôlés versus placebo 

« L’absence d’efficacité des méthodes homéopathiques au-delà de l’effet placebo a été établie à 

plusieurs reprises dans de très vastes études de grande qualité. » 

Cette affirmation est fausse. L’efficacité du traitement homéopathique au-delà de l’effet placebo a 

été constatée dans de nombreux essais cliniques et dans les méta-analyses correspondantes, y com-

pris dans des essais de haute qualité méthodologique. 

Depuis 1996, six méta-analyses d’essais homéopathiques cli-

niques randomisés et contrôlés versus placebo ont été pu-

bliées pour toutes sortes d’indications thérapeutiques dans le 

domaine de la médecine humaine, dont trois pour tout type 

d’homéopathie (Boissel 1996 et Cucherat 20008,9), (Linde 1997 

et 199910,11) (Shang et al 2005/Lüdtke 200812,13), deux pour l’homéopathie individualisée (Linde 199814) 

(Mathie et al 201415) et une pour l’homéopathie non individualisée (Mathie et al 201716). 

Toutes les analyses primaires de ces six méta-analyses ont montré un effet thérapeutique positif de 

l’homéopathie au-delà du placebo. Ces effets thérapeutiques étaient statistiquement significatifs dans 

cinq des six méta-analyses9,10,14-16 ; dans la sixième méta-analyse12, la signification statistique n’était pas 

explicitement mentionnée, mais elle est probable au vu des autres données publiées. 

Pour toutes les six méta-analyses, des analyses de sensibilité ont été réalisées en ce qui concerne la 

qualité méthodologique des essais inclus. Pour chacune d’entre elles, entre 1 et 9 indicateurs de qualité 

de l’essai ont été utilisés. En tout, ce sont ainsi plus de 50 analyses de sensibilité qui ont été réalisées.  

Explications sur la méthodologie des 
essais cliniques randomisés et 
contrôlés contre placebo et de leurs 
méta-analyses : → voir page 3 
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Explications sur la méthodologie des essais cliniques contrôlés homéopa-
thiques contre placebo et de leurs méta-analyses 

La thérapeutique homéopathique peut se faire de façon individualisée ou non individualisée : l’ho-
méopathie individualisée inclut un interrogatoire détaillé des patients sur leur type de symptômes, leurs 
autres plaintes, etc., afin de sélectionner à chaque fois un traitement homéopathique « individualisé » 
approprié. L’homéopathie non individualisée se fait selon d’autres critères et demande moins de 
temps. 

Dans un essai clinique randomisé contrôlé homéopathie contre placebo, les patients sont assignés 
de façon aléatoire (« random » : hasard en anglais) entre un groupe de traitement et un groupe de 
contrôle, selon une procédure spécifique. Dans le cadre de la répartition aléatoire, d’autres facteurs qui 
pourraient influer, en plus du traitement, sur le résultat de l’essai (par exemple durée et degré de gravité 
de la maladie à traiter) doivent être également répartis dans les deux groupes.  

Le groupe de traitement reçoit un médicament homéopathique, le groupe de contrôle reçoit une subs-
tance placebo qui a une apparence, un goût, etc., aussi proches que possible du produit homéopa-
thique. L’objectif du traitement placebo est que les deux groupes de patients ne sachent pas quel traite-
ment ils reçoivent, afin que d’éventuels facteurs psychologiques pouvant influer sur le résultat de l’essai 
(par exemple l’attente d’une amélioration) soient également répartis dans les deux groupes, tout comme 
les autres composantes du traitement (par exemple interrogatoire du patient, examen clinique, informa-
tions et conseils). Pour cette raison, ce ne sont pas uniquement les patients mais autant que possible 
également les médecins, thérapeutes et autres personnes participant à la collecte de données qui doi-
vent être « mis en aveugle » quant à l’appartenance des patients au groupe homéopathie ou au groupe 
placebo (essai en double aveugle). 

Les résultats des essais cliniques peuvent être par exemple la mesure du nombre de patients dont 
l’état s’est amélioré ou l’ampleur de cette amélioration (selon des critères prédéterminés) dans les deux 
groupes. L’effet thérapeutique du produit homéopathique correspond à la différence entre les deux 
groupes, à savoir le résultat thérapeutique dans le groupe homéopathie moins le résultat dans le groupe 
placebo, conformément à des procédés de calcul déterminés tels que la soustraction, la division, etc. Le 
résultat comprend entre autres une mesure de la grandeur de la différence (« taille d’effet ») et une 
mesure de la significativité statistique. Une différence ou un effet thérapeutique sont jugés significa-
tifs si la probabilité d’une différence statistiquement fortuite est inférieure à 5 % (p<0,05). Il est possible 
d’utiliser des pourcentages plus faibles ou plus élevés. Dans le présent aperçu, ce sont les 5 % habituels 
qui sont utilisés. 

Dans les revues systématiques, les résultats de tous les études disponibles sur une problématique don-
née (dans le cas présent « essais cliniques randomisés et contrôlés versus placebo de procédures thé-
rapeutiques homéopathiques pour toute maladie chez l’être humain ») sont compilés et évalués. 

Les méta-analyses sont des revues systématiques où les résultats des études individuelles – grosses 
ou petites études, études dont les résultats sont statistiquement significatifs ou non significatifs – sont 
agrégés pour obtenir un effet thérapeutique moyen quantifié, avec là aussi la taille d’effet et la significa-
tivité. 

Dans l’analyse primaire, le résultat global incluant tous les essais compris dans la méta-analyse est 
calculé et présenté. 

Grâce à des analyses supplémentaires dite analyses de sensibilité, il est possible d’examiner si l’effet 
thérapeutique dans le sous-groupe des essais ayant une qualité méthodologique supérieure est plus 
important, ou équivalent, ou plus faible (voire éventuellement non significatif), que dans l’ensemble des 
essais. La qualité méthodologique est évaluée en fonction de divers indicateurs de qualité, par exemple 
relatifs à la répartition aléatoire des patients, aux procédures d’aveugle des patients et des médecins, à 
la gestion des données manquantes dues aux sorties d’étude de patients. Souvent, mais pas toujours, 
les essais de meilleures qualité méthodologique montrent des effets moindres. Ceci est volontiers inter-
prété comme le signe que des essais moins bons sur le plan méthodologique conduisent à une suresti-
mation des effets thérapeutiques. Il peut cependant y avoir d’autres causes aboutissant à une même 
configuration, par exemple de « moins bons essais »,donnant de meilleurs résultats thérapeutiques du 
fait qu’ils impliquaient des homéopathes plus expérimentés, ou inversement. Par ailleurs, le fait que les 
essais analysés se limitent aux essais de meilleure qualité peut induire d’autres modifications qui modi-
fient également le résultat des méta-analyses, par exemple une modification du spectre des indications.13 
De ce fait, les résultats d’essais de meilleure qualité méthodologique ne sont pas nécessairement « plus 
corrects » que les résultats d’essais qui remplissent moins de critères de qualité, et les résultats de 
l’analyse primaire devraient toujours être pris en compte. 
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Si l’on exclut les analyses de sensibilité ayant recours à des procédures ou des indicateurs de qualité 

non recommandés (procédure de correction basées sur un diagnostic par graphique en entonnoir17,18, 

limitation à des essais ayant un faible taux de sorties d’étude19) ou pour lesquelles un indicateur de 

qualité est modifié par incréments successifs sans que les résultats passent de la signification statistique 

à la non-significativité ou inversement, il reste 19 analyses de sensibilité. 

Dans 7 de ces 19 analyses de sensibilité5,10,11, un seul indicateur de qualité était utilisé à chaque fois ; 

ces 7 analyses ont toutes indiqué un effet thérapeutique positif significatif de l’homéopathie au-delà de 

celui du placebo. 

Dans 12 de ces 19 analyses de sensibilité, plusieurs indicateurs de qualité étaient utilisés à chaque 

fois. Ces 12 analyses ont toutes indiqué un effet thérapeutique positif de l’homéopathie au-delà de celui 

du placebo, avec une effet statistiquement significatif dans 9 analyses10,11,13,15,16 et non significatif dans 

trois.11,14,16 

• Trois de ces 12 analyses de sensibilité comptaient un petit nombre (3 à chaque fois) d’indicateurs 

de qualité. 9 de ces 12 analyses utilisaient un grand nombre (7 ou 9) d’indicateurs de qualité ; 

dans ces 9 analyses, l’effet thérapeutique était significatif dans 7 cas10,11,15,16 et non significatif 

dans 2 cas.11,16 

• 4 de ces 12 analyses de sensibilité avaient des indicateurs de qualité particulièrement stricts. Dans 

trois cas, l’effet thérapeutique était significatif10,11, et non significatif dans un cas.11 

• 8 de ces 12 analyses de sensibilité appartiennent à quatre méta-analyses datant de la pé-

riode 1996-20088-14, et 4 analyses appartiennent à deux méta-analyses datant de la période 2014-

201715,16. En l’espace de ces 21 ans, les standards méthodologiques pour les méta-analyses ont 

progressé. Ces standards plus récents concernent également d’autres aspects que les indicateurs 

de qualité. Les deux méta-analyses les plus récentes (Mathie 2014 et 201715,16) ont été menées 

en suivant des standards de qualité plus récents : protocole d’analyse prédéfini ; évaluation de la 

qualité des essais en utilisant l’outil Cochrane d’évaluation de risque de biais ; sélection des cri-

tères principaux d’évaluation des essais inclus dans les méta-analyses conformément aux recom-

mandations de l’OMS ; Reporting conforme aux recommandations PRISMA. Dans les 4 analyses 

de sensibilité issues de ces deux méta-analyses, l’effet thérapeutique était statistiquement signi-

ficatif dans trois analyses15,16 et non significatif dans une.16 

En résumé : les méta-analyses d’essais contrôlés versus placebo en homéopathie pour toutes les indi-

cations montrent des effets thérapeutiques positifs de l’homéopathie par rapport au placebo (6 méta-

analyses sur 6), effets qui sont statistiquement significatifs (explicitement dans 5 cas sur 6, probable-

ment dans 6 cas sur 6). Si l’on limite les méta-analyses aux essais ayant une qualité méthodologique 

supérieure, les effets thérapeutiques positifs restent en majorité significatifs (16 analyses de sensibilité 

sur 19), y compris pour les analyses utilisant un grand nombre d’indicateurs de qualité (7 analyses sur 

9), ou avec des critères particulièrement stricts (3 analyses sur 4) ainsi que dans les méta-analyses selon 

des standards plus récents, améliorés (3 analyses sur 4). 

 
3. Les « dangers » de l’homéopathie 

« Certains insistent sur le « risque pour la santé lié au retard de traitement, du fait de l’aggrava-

tion des symptômes, si un produit homéopathique est pris à la place d’un médicament compre-

nant des produits pharmaceutiques dans les maladies dangereuses ou chroniques. » 

Cette affirmation repose sur des allégations spéculatives, sans bases de preuve, et est donc 

fallacieuse. 
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De manière générale, les erreurs médicales existent en médecine et l’observance des patients n’est pas 

toujours optimale. Le défaut de mise en œuvre de la thérapeutique nécessaire est un problème général 

en médecine. La question de savoir si ce problème se présente plus souvent quand « des produits ho-

méopathiques sont pris » est une question empirique, raison pour laquelle, plus que de spéculations, 

c’est d’un regard critique sur les éléments de preuve factuels dont nous avons besoin, issus entre autres  

d’essais comparatifs entre traitement homéopathique et autre traitement. 

Nous avons trouvé une revue systématique des cas cliniques et des séries de cas publiés, dans lesquels 

le « dommage … associé à l’utilisation d’homéopathie en remplacement de traitements convention-

nels » était abordé. 8 publications concernant un total de 16 patients ont pu être trouvées sur le sujet 

dans la littérature mondiale. D’après les auteurs, l’utilisation d’homéopathie à la place de la médecine 

conventionnelle aurait causé chez ces patients un large éventail de complications.20 Ceci n’est toutefois 

pas fondé sur les données réelles. Nous avons vérifié les 8 publications originales sur ce sujet : Dans un 

seul ( !) des cas sur 16,  des complications dues à la non-utilisation d’un médicament indiqué, conjoin-

tement avec l’utilisation de médicaments homéopathiques ont pu être confirmées de façon fiable22 : un 

patient n’avait pas utilisé un médicament précédemment mal toléré prophylactique contre le paludisme 

lors d’un voyage en zone d’endémie paludéenne, et contracta le paludisme. Il est notoire que le défaut 

d’utilisation d’une prophylaxie contre le paludisme peut être un problème en médecine des voyages, et 

ce indépendamment de l’homéopathie.21,22  

Concernant les 15 autres patients : dans 6 cas, il n’y avait avec certitude absolument aucun traitement homéopa-

thique ni d’absence d’utilisation d’une thérapeutique conventionnelle ; dans 4 cas, il n’y avait très vraisemblablement 

aucun traitement homéopathique ou les complications, n’étaient pas dues à l’absence d’un traitement efficace, mais 

très vraisemblablement causées par un régime alimentaire restrictif chez des nourrissons. Dans 5 cas, il y a incerti-

tude sur le fait que le traitement par des supposés « homéopathes » incluait ou non effectivement des médicaments 

homéopathiques. 

Dans des études comparatives entre traitement homéopathique et traitement conventionnel ou pla-

cebo (diverses indications : essais randomisés23-25, études observationnelles26-33), les effets secondaires 

ou complications du traitement homéopathique sont survenus avec une fréquence comparable23-26,28,30-

33 ou nettement plus rarement (27,29 + adultes dans28) qu’avec le traitement conventionnel ou le placebo. 

 
Bilan et commentaire 

Les trois allégations examinées ici: 

• les effets de la dynamisation ne seraient pas détectables, 

• l’absence d’efficacité de la méthode homéopathique par rapport au placebo aurait été plu-

sieurs fois prouvée, 

• les traitements homéopathiques occasionneraient un risque pour la santé en raison du re-

tard de traitement conventionnel 

sont fausses ou fallacieuses. Les faits pertinents sont présentés ci-dessus. 

La discordance est frappante : ces affirmations se veulent un « engagement en faveur d’une politique 

de santé fondée sur des connaissances scientifiques », mais elles ignorent les éléments de preuve fac-

tuels et ne font que reprendre des opinions répandues non vérifiées. 

 
Freiburg, le 8 novembre 2019 
 

Dr. med. Harald J. Hamre Dr. med. Helmut Kiene 
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