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ANNEXES I  RAPPORT HOMEOPATHIE AVF 

1. ANNEXE I(1) : COMMUNIQUE DE PRESSE du 29 septembre 2017 (Traduction 
non-officielle du CP de l’EASAC du 20/09/2017) 

L'homéopathie : nuisible ou utile ? Les scientifiques européens recommandent une approche 
fondée sur la preuve scientifique 

Dans un nouveau rapport, l'EASAC (Conseil Scientifique des Académies des Sciences 
Européennes) confirme l’absence de preuve solide et reproductible de l’efficacité des produits 
homéopathiques. 

Les produits homéopathiques sont utilisés dans toute l’Europe par un grand nombre de personnes et 
pour un large éventail de maladies que ces produits sont supposés soigner. En dépit de la popularité de 
ces produits dans certains pays, les scientifiques se demandent s'ils sont utiles ou nocifs. Dans une 
nouvelle déclaration, le groupe de travail de l’EASAC - un groupe composé de scientifiques européens 
de premier plan - déclare qu'il n'existe, pour aucune maladie, aucune preuve, scientifiquement établie 
et reproductible, de l’efficacité des produits homéopathiques - même s'il y a parfois un effet placebo. 
En outre, l'homéopathie peut avoir un effet nocif en retardant la consultation d’un médecin ou 
dissuadant le patient de rechercher les soins médicaux appropriés, qui seront basés sur des preuves 
scientifiques, et en fragilisant finalement la confiance des patients et du public envers la démarche 
scientifique fondée sur les preuves. Ce phénomène a des conséquences importantes en termes de 
politiques publiques, de santé publique et de réglementation de l'homéopathie dans l'Union   En se 
fondant sur une analyse approfondie des résultats disponibles, l’étude révèle que chaque cas, pour 
lequel une efficacité clinique d’un produit homéopathique a été revendiquée, peut s'expliquer par 
l'effet placebo, une mauvaise conception de l'étude, des variations aléatoires, une régression des 
résultats vers la moyenne ou un biais de publication. L'effet placebo peut certes être utile pour le 
patient, mais on ne connaît cependant aucune maladie pour laquelle l’efficacité de l’homéopathie soit 
établie par des preuves robustes et reproductibles. Les revendications scientifiques de l'homéopathie 
ne sont pas plausibles et sont incompatibles avec les concepts établis de la chimie et de la physique. Il 
est certes important de laisser au malade le pouvoir de décision, et de l’enrichir. Mais le choix effectué 
par le patient doit être dûment informé, ce qui nécessite un cadre réglementaire normalisé, basé sur la 
connaissance scientifique et utilisant des pratiques sérieuses de publicité qui puissent s'appliquer 
équitablement à tous les médicaments, quels que soient leurs origines et quels que soient leurs 
mécanismes d’action. La promotion et l'utilisation des produits homéopathiques risquent d’entraîner 
des dommages importants, déjà mentionnés. En outre, l'homéopathie soulève des questions relatives 
au consentement éclairé du patient, dans le cas où des praticiens prescrivent ou recommandent des 
produits qu'ils savent biologiquement inefficaces. Enfin, les préparations homéopathiques posent 
également, en raison du manque de contrôle de leur production, des problèmes potentiels de sécurité. 
L’EASAC recommande : 

- une exigence réglementaire minimale et cohérente pour que les affirmations d'innocuité, de sécurité 
et de qualité des produits homéopathiques soient, comme pour tous les médicaments, basées sur des 
preuves vérifiables et objectives, en accord avec les prétentions affirmées. La nécessité de disposer de 
données vérifiées s'applique à la fois aux produits destinés à la médecine humaine, comme à ceux 
destinés à la médecine vétérinaire. 
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- en raison des pressions croissantes exercées sur les systèmes de santé, que ces derniers ne devraient 
pas offrir le remboursement des produits et des services homéopathiques, à moins que démonstration 
n’ait été faite, par des tests rigoureux, qu’ils étaient efficaces et sans danger. 

- la composition des produits homéopathiques devrait être indiquée de manière similaire à celle 
utilisée pour les autres produits de santé disponibles dans les pharmacies (Over The Counter - OTC) 
ou par les autres moyens de distribution. Cela implique que l'étiquetage actuellement autorisé de 
manière exceptionnelle pour les produits homéopathiques soit remplacé par une description simple des 
ingrédients et de leurs quantités présentes dans la formulation. 

- la réglementation de la publicité et de la commercialisation des produits et services homéopathiques 
doit veiller à les rendre précises et claires : les prétentions publicitaires relatives à leur efficacité et à 
leur sécurité ne devraient pas être autorisées sans preuve démontrable et reproductible. Les 
recommandations de l’EASAC concernant les essais, la réglementation, l'étiquetage, ainsi que le 
marketing ont des implications importantes pour la Commission européenne : en particulier, pour la 
Direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire (pour la médecine humaine et vétérinaire), 
l'Agence Européenne du Médicament (EMA) et la Direction Générale pour la justice et les 
consommateurs. Elles ont également des implications majeures pour les services de santé des États-
membres et les organismes de réglementation des médicaments. En outre, l'éducation des patients, le 
dialogue et la relation avec le public devraient tenir compte de ces recommandations. 

Notes : 

L'homéopathie est un concept, créé en 1796 par Samuel Hahnemann, conduisant à la fabrication et 
l'utilisation de divers produits hautement dilués pour traiter les maladies. Cette doctrine était basée sur 
la notion de «remèdes similaires» : une substance qui provoque un symptôme peut être utilisée pour 
traiter le même symptôme de la maladie. Un deuxième principe central est la «loi des infinitésimales», 
qui implique un processus de dilution en série et de « secousse » censé augmenter la puissance du 
produit. Certains praticiens affirment que l'homéopathie fonctionne en stimulant le corps à se soigner 
lui-même. 

De nombreux scientifiques et médecins voient de façon très critique les prétentions d’effet positif sur 
la santé des produits et pratiques homéopathiques et considèrent que les explications avancées pour 
expliquer leur efficacité ne sont pas plausibles scientifiquement. 

L'EASAC, le Conseil Scientifique des Académies des Sciences Européennes, publie la présente 
Déclaration afin de renforcer et réitérer cette critique largement étayée et pour encourager et soutenir 
(i) les décideurs de l'UE à adopter une approche plus explicitement fondée sur des preuves pour 
évaluer les prétentions relatives à l’homéopathie et (ii) toutes les personnes intéressées à stimuler un 
meilleur débat avec le public sur ces questions, litigieuses, et à améliorer les droits des consommateurs 
à corriger les informations erronées. 

En préparant sa déclaration, l'EASAC s'est appuyé sur le travail déjà réalisé par les académies 
membres, en particulier l'Académie Royale Suédoise des Sciences. La déclaration a été préparée avec 
l'aide d'un groupe de travail d'experts (Annexe 1) dont les membres ont été désignés par les académies 
constitutives de l'EASAC. 

L'EASAC (Conseil Scientifique des Académies des Sciences Européennes) regroupe les académies 
scientifiques nationales des États-membres de l'Union européenne, ainsi que la Norvège et la Suisse, 
qui collaborent pour conseiller les décideurs européens. L'EASAC fournit ainsi un moyen de faire 
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entendre la voix collective de la science européenne. Grâce à l'EASAC, les académies travaillent 
ensemble pour fournir des conseils indépendants, fondés sur une expertise scientifique de qualité à 
l’attention de ceux qui font ou influencent les politiques au sein des institutions européennes. 

2. ANNEXE I (2) COMMUNIQUÉ DE PRESSE 28.03.2019 Académie Nationale de 
Médecine /Académie Nationale de Pharmacie 

Daniel Bontoux*, Liliane Grangeot-Keros**, Christine Hache**, Bernard Laurent*au nom d’un 
groupe de travail rattaché à la commission XII (thérapies complémentaires – thermalisme – eaux 
minérales) (A. Autret, JC. Béani, D. Bontoux [coordonnateur], C. Jaffiol, B. Falissard, L. Grangeot-
Keros, C. Hache, JP. Laplace, B. Laurent [secrétaire],D. Lecomte, RG. Legall, Y. Levi, G. Dubois, H. 
Julien, JP. Giroud, J.M. Mourgues, JP. Nicolas, JP. Olié, P. Queneau, CF. Roques, J. Sackur, R. 
Trèves) 

 *Académie Nationale de Médecine **Académie Nationale de Pharmacie 

L’homéopathie a été introduite à la fin du XVIIIe siècle, par Samuel Hahnemann, postulant deux 
hypothèses : celle des similitudes (soigner le mal par le mal) et celle des hautes dilutions. L’état des 
données scientifiques ne permet de vérifier à ce jour aucune de ces hypothèses. Les méta-analyses 
rigoureuses n’ont pas permis de démontrer une efficacité des préparations homéopathiques.  

L’homéopathie est l’objet de débats récurrents, remis à l’ordre du jour par la publication en 2017 d’un 
rapport du Conseil des Académies des Sciences Européennes (EASAC) sur ses produits et ses 
pratiques [1] et de la méta-analyse de Mathie et al. sur son efficacité [2]. Plusieurs instances et groupes 
professionnels ou académiques ont depuis fait connaitre leur avis par des tribunes ou prises de position 
publiées par la presse généraliste ou sur internet. Leurs déclarations remettent en cause : – la 
dérogation règlementairement accordée aux préparations homéopathiques qui permet de les enregistrer 
sans preuve de leur efficacité, sous réserve de ne pas revendiquer d’indication thérapeutique – leur 
remboursement par l’assurance-maladie – leur usage par les professionnels de santé en l’absence de 
réserves liées à cet usage – l’information imprécise du public, notamment par l’étiquetage et la 
promotion – et la délivrance de diplômes universitaires d’homéopathie. 

L’Académie Nationale de Médecine tient à rappeler qu’elle s’est depuis longtemps exprimée 
clairement sur plusieurs de ces points, dans des rapports et communiqués de 1984, 1987 et 2004 [3-6]. 

Les principales conclusions étaient : 

– concernant les diplômes universitaires [3] : « En l’état actuel de nos connaissances et de 
l’insuffisance des recherches expérimentales et cliniques, il apparait inopportun de faire délivrer par 
les facultés de médecine et de pharmacie et les écoles vétérinaires un diplôme ou un certificat 
d’homéopathie. Un tel titre universitaire aurait pour effet de cautionner une méthode thérapeutique qui 
n’est pas acceptée ni utilisée par la plus grande partie du corps médical. Il appartient par contre aux 
professeurs de thérapeutique de fournir aux étudiants une information sur l’homéopathie, dans le cadre 
de leur enseignement normal ». 

– concernant les préparations homéopathiques : 

° « Si ces préparations sont reconnues comme médicaments, elles doivent être soumises au droit 
commun qui régit l’industrie pharmaceutique. Pour celles qui n’ont pas subi avec succès les épreuves 
démontrant leur efficacité, l’étiquetage doit porter la mention : « L’efficacité du produit n’a pas été 
démontrée selon les normes en vigueur » » [5]. 
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° « Le remboursement de ces produits par la Sécurité Sociale apparait aberrant à une période où, pour 
des raisons économiques, on dérembourse de nombreux médicaments classiques pour insuffisance 
(plus ou moins démontrée) du service médical rendu » [6]. 

Il n’existe pas de nouvel argument de nature scientifique qui amène à revenir sur ces prises de 
position, ni sur les arguments qui les fondent. 

À ces données scientifiques s’opposent des données sociétales que l’ANM et l’ANP ne peuvent 
ignorer : selon une estimation récente 72% des Français croient aux bienfaits de l’homéopathie, 52% y 
ont recours [7] ; 43% des professionnels de santé (médecins, sages-femmes, dentistes) prescrivent des 
préparations homéopathiques [8], et les thérapies complémentaires, l’homéopathie incluse, sont 
utilisées en milieu hospitalier, notamment en tant que soins de support dans les centres et services 
d’oncologie. 

Ces divergences entre l’engouement du public, la rigueur des scientifiques et l’opinion intermédiaire 
des praticiens peuvent s’expliquer par la connaissance insuffisante et/ou la sous- estimation de l’effet 
placebo avec attente, seule explication plausible, mais aussi suffisante, des effets de l’homéopathie en 
l’état actuel de la science, mais également des effets non spécifiques associés à tout acte thérapeutique 
[9]. 

L’effet placebo avec attente est un phénomène neurobiologique scientifiquement établi, dont la réalité 
est attestée par des essais cliniques contrôlés, et les mécanismes éclairés par les neurosciences, 
notamment l’imagerie cérébrale. Il est prouvé que sa puissance dépend de l’attente du patient, de 
l’annonce qui lui est faite, et de ce qui lui est proposé (charisme du thérapeute, réputation de la 
méthode, complexité du dispositif). L’effet conditionnement est lié à la répétition d’expériences 
antérieures d’amélioration sous médicament actif, et dépend de structures cérébrales profondes comme 
l’amygdale cérébrale. Il est spécifique du symptôme traité et se reproduit sous placebo. Ces effets sont 
au cœur du ressenti bénéfique de l’acte d’homéopathie comme de tout acte thérapeutique bien mené, 
qu’il soit inclus ou non dans une thérapeutique complémentaire. 

L’Académie Nationale de Médecine et l’Académie Nationale de Pharmacie  

– estiment dans ces conditions : 

° qu’il n’est pas contraire à l’éthique ni aux bonnes pratiques d’user de préparations homéopathiques, 
dans les situations où l’emploi d’une thérapie complémentaire est souhaitée, à condition que celle-ci 
n’induise pas une perte de chance en retardant la procédure diagnostique et/ou l’établissement d’un 
traitement reconnu efficace, sous condition que le médecin soit conscient qu’il use d’un placebo avec 
attente ; 

° qu’il n’est pas acceptable d’user de l’homéopathie comme une « médecine alternative » dans les 
autres situations. 

– confirment 

° qu’aucun diplôme universitaire d’homéopathie ne doit être délivré par les facultés de médecine ni 
par les facultés de pharmacie ; 

° qu’il importe par contre d’inclure ou de renforcer dans les études de médecine et de pharmacie un 
enseignement – obligatoire dans le 2ème cycle, optionnel dans les 3ème cycles – dédié à la relation 
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médecin-malade, à ses effets non spécifiques, aux effets placebo avec attente, aux effets bénéfiques du 
conditionnement, et au bon usage des médecines complémentaires intégratives.  

– recommandent 

° qu’aucune préparation homéopathique ne puisse être remboursée par l’assurance maladie tant que la 
démonstration d’un service médical rendu suffisant n’en aura pas été apportée ; 

° afin de fournir au public une information loyale, que les préparations homéopathiques délivrées en 
pharmacie portent la mention de leur composition, de leur dilution en termes compréhensibles, sans 
revendication thérapeutique ; 

°et, au vu de la confiance que feraient les Français usagers d’internet à un site officiel d’information 
labellisé par l’État [7], d’instituer, sous une forme à définir, une base indépendante et actualisée 
d’information du public sur les thérapies complémentaires. 
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3. ANNEXE I (3) : Réglementation européenne en matière d’agriculture et d’élevage 
biologique 

 

Dans le cadre de l’agriculture biologique, plusieurs Règlements européens ont été adoptés par le Conseil 
et le Parlement européen, et s’appliquent directement à tous les  Etats membres, sans avoir besoin 
d ‘être transposés dans le droit national (comme dans le cas d’une Directive).  

 

Dans ces Règlements européens, des dispositions particulières s’appliquent aux animaux d’élevage 
(Bovins, ovins, caprins, porcins, volailles,…), aux abeilles et aux animaux d’aquaculture (Coquillages et 
poissons). Ces dispositions concernent les pratiques d’élevage, l’alimentation, le logement, le bien-être, 
la prophylaxie et les traitements vétérinaires. 

 

Trois textes majeurs ont été adoptés : 

- Le Règlement (CE)  834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.  
Il abroge le premier Règlement  européen 2092/1991, et est actuellement en vigueur. 

 -     Le Règlement (CE)   889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant  
modalités d'application du règlement (CE) n o  834/2007 du Conseil. Il est actuellement en 
vigueur. 

-    Le Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 
relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le 
règlement (CE) no 834/2007 du Conseil. Il rentrera en application le 1 janvier 2022 (date 
initialement prévue : le 1 janvier 2021). 

Dans ces Règlements, les principales dispositions en matière de traitement des animaux 
sont les suivantes : 

Des médicaments vétérinaires immunologiques peuvent être utilisés.  

Des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse, y compris des antibiotiques et des 
bolus de molécules allopathiques chimiques de synthèse, ne peuvent pas être utilisés à des fins de 
traitement préventif.  

Les maladies sont traitées immédiatement pour éviter toute souffrance à l’animal. Lorsque le recours à des 
produits phytothérapeutiques, homéopathiques ou autres est inapproprié, des médicaments vétérinaires 
allopathiques chimiques de synthèse, y compris des antibiotiques, peuvent être utilisés si nécessaire, dans 
des conditions strictes et sous la responsabilité d’un vétérinaire. En particulier, les restrictions relatives 
aux traitements et au temps d’attente doivent être définies.  
 
Les matières premières d’origine minérale pour aliments des animaux dont l’utilisation est autorisée en 

production biologique(…), les additifs nutritionnels dont l’utilisation est autorisée en production 

biologique (…) ainsi que les produits phytothérapeutiques et homéopathiques sont utilisés de préférence 

aux médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse, y compris aux antibiotiques, à 
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condition qu’ils aient un effet thérapeutique réel sur l’espèce animale concernée et sur l’affection pour 
laquelle le traitement est prévu.  

Le temps d’attente entre la dernière administration à un animal, dans des conditions normales 
d’utilisation, d’un médicament vétérinaire allopathique chimique de synthèse, y compris d’un antibiotique, 
et la production de denrées alimentaires produites biologiquement à partir de cet animal est doublé par 
rapport au temps d’attente visé à l’article 11 de la directive 2001/82/CE et est fixé au minimum à 48 
heures.  

Les traitements liés à la protection de la santé humaine et de la santé des animaux qui 
sont imposés en vertu de la législation de l’Union sont autorisés. 
 

4. ANNEXE I (4) Loi des similitudes Didier Boussarie -  Préface (Benoit Sauvan 2007) 
 
La loi des similitudes, un des trois fondements de la doctrine homéopathique, puise ses racines dans la 
plus haute Antiquité. Dans un poème sanscrit daté à 56 avant JC, on peut lire « Il a été dit que depuis 
les temps les plus anciens du monde le poison est le remède contre le poison ». Quant au mot simile, 
issu de « similia similibus curantur », il apparaît que sa vraie expression a son origine dans le langage 
sanscrit, et qu’il se rapporte à la notion de comparaison. Il est écrit dans le Talmud (fondement de la 
loi juive ou Halakha et qui comporte une partie médicale) qu’ « il y a dans la figue une vertu telle que 
si on l’applique sur un corps sain, elle fait naître à la peau un ulcère putride ». Le roi Ezechias (13éme 
roi de Judas, 716-687 av . JC) se guérit d’une pustule ardente grâce à un cataplasme de figue (Ficus 
carica, Moraceae).  
   Hippocrate (médecin grec du siècle de Périclès, né en 460 av. JC dans l’île de Cos et mort en 370 av. 
JC) a cité à maintes reprises dans ses écrits la loi de semblables :  
- « la maladie se produit par les semblables et si on emploie les semblables, on guérit par eux les 
maladies ».  
- « Vomitus vomituri curantur » « le vomissement se guérit par le vomissement ». « Ce qui produit la 
strangurie qui n’est pas, enlève la strangurie qui est ». « La toux est causée et enlevée par les mêmes 
choses et la fièvre produite par la phlegmasie disparaît par les moyens qui la font naître ». 
- « La plupart des maladies sont guéries par les causes semblables à celles qui les engendrent ».           
« Dans les désordres intestinaux, il convient d’employer des remèdes qui ont des propriétés purgatives 
» 
  Démocrite, philosophe grec contemporain d’Hippocrate (460-370 av JC) pose comme principe           
« Similia in similia agere posse, similia similiaque petere » : « Les semblables peuvent agir sur les 
semblables, les semblables réclament les semblables » et dans une lettre à Hippocrate il écrit que 
l’hellébore (dont l’expression s’applique en fait aujourd’hui à plusieurs taxons distincts de la famille 
des Renonculaceae et des Melanthhiaceae) « produit et guérit l’aliénation mentale autrement dit la 
folie ».  

  Théophraste, autre philosophe grec né dans l’île de Lesbos en 371 av. JC et mort en 288 av. JC, élève 
d’Aristote et considéré comme le véritable fondateur de la botanique, déclare que « les semblables 
sont guéris par les semblables ». On remarquera aussi curieusement que ces trois auteurs grecs ont 
tous vécus très âgés, dépassant très largement les 80 ans. Plus près de nous, la loi de similitude fut 
reconnue par de nombreuses personnalités médicales (Paracelse, Sydenham), plus largement 
scientifiques (Tycho Brahé, Van Helmont, Pascal, Newton, Leibnitz, Franklin, Linné), philosophiques 
(Montaigne, Descartes) ou littéraires (Shakespeare, Goethe). 
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5. ANNEXE I (5) Journal « démocratie pacifique »  le 18 février 1844  

 

 



9 
 

 

6. ANNEXE I (6)  Méta-analyses homéopathie humaine 
 

1. J Kleijnen 1,  P Knipschild,  G  Riet  (1991) Essais cliniques d'homéopathie1                                                                          
Conclusions : Les preuves des essais cliniques sont positives mais insuffisantes pour tirer des 
conclusions définitives car la plupart des essais sont de faible qualité méthodologique et en raison du 
rôle inconnu du biais de publication.  

2. Klaus Linde et coll (1997) Les effets cliniques de l'homéopathie sont-ils des effets 
placebo?2  
Une méta-analyse d'essais contrôlés par placebo  

Conclusions : Les résultats de notre méta-analyse ne sont pas compatibles avec l'hypothèse que les 
effets cliniques de l'homéopathie sont entièrement dus au placebo.  

3. M Cucherat et coll (2000) Preuve de l'efficacité clinique de l'homéopathie: une méta-
analyse des essais cliniques3  

Conclusions : Les auteurs affirment qu'il existe des preuves que les traitements homéopathiques sont 
plus efficaces que le placebo; cependant, la force de ces preuves est faible en raison de la faible qualité 
méthodologique des essais. Les études de haute qualité méthodologique étaient plus susceptibles d'être 
négatives que les études de qualité inférieure. 

4. Aijing Shang (2005) Les effets cliniques de l'homéopathie sont-ils des effets placebo? 
Étude comparative4  
Essais contrôlés par placebo d'homéopathie et d'allopathie sélection des articles base 
Cochrane5   

Conclusions : Des biais sont présents dans les essais contrôlés par placebo portant à la fois sur 
l'homéopathie et la médecine conventionnelle. Lorsqu'on a pris en compte ces biais dans l'analyse, il y 
avait des preuves faibles d'un effet spécifique des remèdes homéopathiques, mais des preuves solides 
pour les effets spécifiques des interventions conventionnelles. Cette découverte est compatible avec 
l'idée que les effets cliniques de l'homéopathie sont des effets placebo. 

5. Robert T Mathie (2014) Essais randomisés contrôlés par placebo de traitement 
homéopathique individualisé: revue systématique et méta-analyse  

Conclusions : Les médicaments prescrits en homéopathie individualisée peuvent avoir de petits 
effets thérapeutiques spécifiques Les résultats sont cohérents avec les données des sous-
groupes disponibles dans une précédente revue systématique «mondiale». La qualité 
globale faible ou incertaine des preuves incite à la prudence dans l'interprétation des 
résultats. Une nouvelle recherche d'ECR de haute qualité est nécessaire pour permettre une 
interprétation plus décisive. 

6. Mathie et coll (2017)  Essais randomisés, en double aveugle, contrôlés par placebo de 
traitement homéopathique non individualisé: revue systématique et méta-analyse 6 

Conclusions : La qualité du corpus de preuves est faible. Une méta-analyse de toutes les données 
extractibles conduit au rejet de notre hypothèse nulle, mais l'analyse d'un petit sous-groupe de preuves 
fiables ne supporte pas ce rejet. Des preuves fiables font défaut dans les méta-analyses spécifiques à la 

                                                           
1 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1825800/ 
2 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(97)02293-9/fulltext 
3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK68085/ 
4 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16125589/ 
5 https://ccf.cochrane.org/bases-de-donn%C3%A9es 
6 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28340607/ 
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condition, ce qui exclut des conclusions pertinentes. Des ECR mieux conçus et plus rigoureux sont 
nécessaires pour développer une base de données probantes capable de fournir de manière décisive des 
estimations fiables des effets d'un traitement homéopathique non individualisé. 

 

7. ANNEXE I (7) Avis Haute Autorité de Santé (2019) 
7 A la lumière de l’évaluation des données disponibles et des informations fournies par les parties 
prenantes, la Commission considère que : 

- à ce jour, aucun mécanisme d’action complémentaire à celui de l’effet placebo n’a été démontré afin 
d’expliquer la réponse clinique pouvant être observée avec l’homéopathie ; 

- les études cliniques comparatives réalisées en double-aveugle n’ont pas mis en évidence de 
supériorité de l’approche homéopathique par rapport à un traitement par un placebo ou un comparateur 
actif. En effet, parmi les 21 indications pour lesquelles des études contrôlées, randomisées (ECR) ou 
des revues systématiques d’ECR ont été identifiées   pour l’évaluation de l’efficacité et de la tolérance, 
les résultats n’ont pas mis en évidence de différences statistiquement significatives par rapport au 
comparateur (placebo ou autre médicament) dans 13 indications. Pour les 8 indications restantes, les 
études ont suggéré un avantage par rapport au comparateur sans que leurs conclusions ne puissent être 
retenues en présence de nombreux biais méthodologiques ; 

- la faiblesse méthodologique des nombreuses études disponibles et les faibles effectifs inclus sont 
étonnants, compte tenu de la forte prévalence des affections ou symptômes concernés ; 

- l’absence d’études en aveugle correspondant aux critères de sélection établis a priori évaluant 
spécifiquement la qualité de vie des patients traités par homéopathie par rapport aux autres approches 
thérapeutiques, notamment pour les pathologies chroniques ou invalidantes, est regrettable ; 

- les médicaments homéopathiques ont un profil de tolérance, de sécurité d’emploi et d’interaction 
médicamenteuse très favorable (comparable à celui du placebo dans les études comparatives) ; 

- les études prises en compte pour l’évaluation de l’intérêt pour la santé publique, et notamment 
l’étude EPI-3, ne permettent pas de conclure quant à l’impact des médicaments homéopathiques sur 
l’organisation des soins ou sur le recours aux soins ou à d’autres médicaments (AINS, antalgiques, 
psychotropes, antibiotiques). L’étude EPI-3 a permis de confirmer les différences de pratiques entre 
des médecins homéopathes et des médecins conventionnels, sans que cette différence soit imputable 
aux médicaments homéopathiques compte tenu de la non comparabilité des groupes et de la 
corrélation existante entre les caractéristiques des patients et les préférences de prescription des 
médecins ; 

- aucune étude française sur un possible retard ou refus de prise en charge n’a été identifiée dans 
l’analyse de la bibliographie. En tout état de cause, la Commission souligne que si de tels retards/refus 
existaient, ils ne seraient pas imputables aux médicaments homéopathiques par eux-mêmes mais à la 
pratique homéopathique et à ses possibles dérives (notamment quand celle-ci est utilisée en tant que 
médecine alternative pour des pathologies graves ou pouvant le devenir). 

 

                                                           
7 https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-06/homeopathie_pic_avis3_cteval415.pdf 
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8. ANNEXE  I (8) Critères de Hill appliqués aux traitements homéopathiques (Analyse du 
groupe de travail) 

1. Force de l'association (plus l'ampleur des effets liés à l'association sont larges, plus un lien 
causal est probable, même si un faible effet n'implique pas une absence de lien de causalité) : Dans 
tous les essais cliniques les effets sont toujours évalués comme modestes, autrement dit faibles ; 

2. Stabilité de l'association, reproductibilité (sa répétition dans le temps et l'espace) : C’est le 
point faible des essais, peu ont été reproduits ; 

3. Cohérence (les mêmes observations sont réalisées dans différentes populations) : De par son 
principe l’homéopathie ne s’y prête pas facilement ; 

4. Spécificité (une cause produit un effet particulier dans une population particulière en l'absence 
d'autres explications) : Il y aurait des effets spécifiques mais le débat reste ouvert sur la possibilité 
d’une adaptation d’un remède homéopathique à une population, principe plutôt contraire à la doctrine 
qui n’envisage que l’adaptation du remède à l’individu ; 

5. Relation temporelle (temporalité). Les causes doivent précéder les conséquences : il existe une 
forte difficulté de vérification de ce critère en homéopathie ; 

6. Relation dose-effet (une plus large dose mène à un plus large effet) : Sans objet en 
homéopathie; 

7. Plausibilité (plausibilité biologique, possibilité d'expliquer les mécanismes impliqués): 
Aucune en homéopathie au vu des données acquises de la science ; 

8. Preuve expérimentale (chez l'animal ou chez l'homme) : Les revues systématiques et les méta-
analyses ne parviennent pas à apporter cette preuve; 

9. Analogie (possibilité d'explications alternatives). 
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9. ANNEXE I (9) Interprétation et sources d’erreurs ( Données participatives) 8 

 

10. ANNEXE I(10) Essai de taille 1 (N of 1 TRIAL)   
 

En 1986, les pères de l’EBM, à la Mc Master University (Canada), publient un article sur des essais 
thérapeutiques randomisés chez des patients étudiés individuellement.  
Ils les appellent les « N of 1 randomized control trials ». Ils préconisent des essais sur un patient 
reposant au moins sur deux paires de période de traitement, l’une pour le traitement à tester l’autre 
pour le comparateur. 
Les patients et thérapeutes ne doivent pas connaître la nature des traitements et périodes (aveuglement, 
à leur insu). Les résultats enregistrés sont les dires des patients.  
L’équipe du Mc Master développe ensuite un service de référé pour aider les médecins à réaliser 
 un N of 1 trial chez des patients. Elle publie des recommandations pour les praticiens.  
Une série d’articles, publiés dès 2015, tentent de remettre les essais de taille 1 au goût du jour.  
Certains auteurs estiment que l’essai de taille 1  présenterait des avantages qui le distinguent d’un essai 
clinique contrôlé aléatoire classique. Le centre EBM d’Oxford affirme par ailleurs que le niveau 
d’évidence de l’essai de taille 1  est très élevé, comparable à celui d’une revue d’essais cliniques 
randomisés. Les avantages  peuvent être résumés ainsi : approche individualisée, coût inférieur à un 
essai clinique classique, possibilité pour le patient de recevoir le traitement actif et pas seulement le 
placebo, résultats de l’étude connus plus rapidement pour le patient (mois au lieu d’années), résultats 
utiles pour le patient lui-même, possibilité d’appliquer les mêmes méthodes que dans un essai clinique 
classique (aveuglement, randomisation, contrôle), possibilité d’éviter des obstacles de l’ essai clinique 
classique (difficulté de recrutement de patients, coût, absence de validité externe pour les patients ne 
présentant pas les même critères d’éligibilité que dans l’essai clinique) et possibilité d’évaluer des 
interventions de médecine alternative.  
L’essai de taille 1  semble convenir pour tester diverses interventions thérapeutiques, 
pharmacologiques ou non, incluant les thérapies complémentaires. Certaines maladies, types de 
patients, ou thérapies, se prêtent relativement bien à ce type d’essai: maladie où la variabilité de la 

                                                           
8 https://coggle.it/diagram/W5z90uiJNcrIT8I0/t/interpr%C3%A9tation-et-sources-d%27erreur-2 
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population est large (exemple, douleur chronique, obstruction respiratoire chronique) ; maladies peu 
fréquentes (faible prévalence) où le recrutement est faible, la rétention du patient dans l’étude est 
difficile ; patients qui diffèrent fortement de la population dans laquelle un essai clinique a été réalisé ;  
patients au traitement au long cours lorsque se pose la question de l’utilité à le continuer ; patients 
présentant des comorbidités, exclus d’essais cliniques conventionnels pour assurer une homogénéité 
ou pour des raisons de sécurité ; patients vieux ou jeunes, c’est-à-dire des catégories souvent exclues 
de certains essais cliniques ; interventions thérapeutiques dont les effets débutent ou cessent 
rapidement ; évaluation de la « déprescription » de médicaments, lors de traitements chroniques et 
d’effets secondaires défavorables possibles . 

 

11. ANNEXE I (11) Médicament homéopathique (réglementation) 

“Les médicaments homéopathiques vétérinaires ont un statut règlementaire spécifique qui conduit à la 
constitution d’un dossier en vue d’un enregistrement après évaluation de l’Agence Nationale du 
Médicament Vétérinaire, et ne sont pas soumis à l’autorisation de mise sur le marché prévue pour les 
autres médicaments (Art L5141-9 du Code de la Santé Publique), sous réserve de : 

“1° Une voie d'administration décrite par la pharmacopée européenne ou la pharmacopée française ou, 
à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans les autres Etats membres de la 
Communauté européenne ; 

2° L'absence d'indication thérapeutique particulière sur l'étiquetage ou dans toute information relative 
au médicament ; 

3° Un degré de dilution garantissant l'innocuité du médicament, notamment tel qu'il ne contienne pas 
plus d'une partie par 10 000 de la teinture mère.” 

Les articles R5141-62 à R5141-72 de la partie règlementaire du Code de la Santé publique précise les 
exigences relatives à ces produits. 

La demande d’enregistrement mentionne (Art R5141-63) : 

1° Le nom et l'adresse du demandeur et de l'exploitant du ou des médicaments et, lorsque celui-ci ne 
fabrique pas le ou les médicaments, le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que, le cas échéant, le nom 
et l'adresse de l'importateur ; 

2° La désignation des lieux de fabrication, y compris les lieux de conditionnement et de contrôle ; 

3° La dénomination commune usuelle de la ou des souches homéopathiques en se référant à la 
pharmacopée européenne, ou française lorsqu'elle y figure, ou, à défaut, à une pharmacopée utilisée de 
façon officielle dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou faisant partie de l'accord sur 
l'Espace économique européen ; 

4° La ou les voies d'administration ; 

5° La ou les formes pharmaceutiques ; 

6° Le ou les degrés de dilution ; 

7° La liste des présentations ; 
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8° L'animal de destination ; 

9° La durée de conservation.” 

A cette demande d’enregistrement, un dossier est joint et comprend (Article R5141-64) : 

1° La dénomination scientifique ou autre dénomination figurant dans une pharmacopée, de la ou des 
souches homéopathiques avec mention des diverses voies d'administration, formes pharmaceutiques et 
degrés de dilution à enregistrer ; 

2° Un document décrivant l'obtention et le contrôle de la ou des souches et en justifiant le caractère 
homéopathique sur la base d'une bibliographie adéquate ; dans le cas des médicaments 
homéopathiques vétérinaires contenant des substances biologiques, une description des mesures prises 
pour assurer l'absence de tout agent pathogène ; 

 

3° Un dossier de fabrication et de contrôle pour chaque forme pharmaceutique et la description des 
méthodes de dilution et de dynamisation ; 

4° La référence de l'autorisation de fabriquer les médicaments en question ou un document dont il 
ressort que le fabricant est autorisé dans son pays à produire des médicaments vétérinaires ; 

5° Une copie des enregistrements ou des autorisations éventuellement obtenus pour les mêmes 
médicaments dans d'autres Etats membres ; 

6° Une ou plusieurs maquettes de l'emballage extérieur et du conditionnement primaire des 
médicaments à enregistrer ; 

7° Les données concernant la stabilité du médicament ; 

8° Le cas échéant, le temps d'attente proposé accompagné de toutes les justifications nécessaires. “ 

L’enregistrement initial prévu pour cinq ans, est renouvelé sans limitation de durée si le rapport entre 
les bénéfices et les risques liés à l’utilisation du médicament homéopathique vétérinaire reste 
favorable. 

Concernant l’étiquetage, parmi les mentions obligatoires, doit figurer obligatoirement l’indication très 
apparente “médicament homéopathique vétérinaire sans indication thérapeutique approuvée” (Art 
R.5141-72).” 

 

12. ANNEXE I (12) Médecine conventionnelles, complémentaires et alternatives 
Texte adopté en séance plénière du Conseil National de l'Ordre des Médecins le 14 juin 2018 
 

L’utilisation médiatique des termes de « médecines alternatives et complémentaires », concernant 
notamment l’homéopathie, entretient une ambigüité qui est source de confusion et de litiges 
d’interprétation. Tout en respectant la liberté d’expression des opinions critiques ou divergentes de 
chacun dans l’espace public, le Conseil National de l’Ordre des Médecins tient à rappeler fermement 
que :  
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•  le terme « médecine » implique, comme préalable à toute prescription thérapeutique, une démarche 
médicale initiale de diagnostic clinique, complétée au besoin par des investigations complémentaires 
en faisant appel, s’il y a lieu, à des tiers compétents ; 

• tout médecin doit exercer la médecine conformément aux données acquises de la science, tant dans 
l’élaboration du diagnostic que dans la proposition d’un traitement ;  

•  les données acquises de la science étant par essence évolutives, les controverses sur telle ou telle 
modalité de traitement, médicamenteux ou autre, doivent conduire à une évaluation actualisée, 
impartiale et rigoureuse par la communauté médicale et scientifique du service médical rendu.  

Le Conseil National réaffirme, en conséquence, que la prise en charge médicale d’un patient doit être 
conforme aux exigences de qualité et de sécurité des soins, voire de leur urgence. Le traitement 
préconisé par un médecin ne peut, en aucun cas, être alternatif aux données acquises de la science et à 
l’état de l’art, mais il peut comporter une prescription adjuvante ou complémentaire, médicamenteuse 
ou autre, que le médecin apprécie en conscience dans chaque situation, après avoir délivré au patient 
une information loyale, claire et appropriée. Le Conseil National rappelle toutefois que le code de la 
santé publique relatif à la déontologie médicale interdit de présenter comme salutaires et sans danger 
des prises en charge ou des thérapeutiques non éprouvées. Tel est le cadre déontologique qui s’impose 
à tous.  

 

 

  

  

 


