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Résumé
Objectifs : L’homéopathie est une méthode thérapeutique largement utilisée par les patients et les
professionnels de santé. Les pathologies aussi bien que les médicaments homéopathiques
investigués sont très variés. Il existe donc une grande quantité de travaux de recherche et cela
nécessitait une bibliographie exhaustive reprenant l’ensemble des arguments cliniques recueillis
pour chacune des différentes pathologies.
Méthode : Trente-sept sources de données ont été explorées, provenant de bibliothèques virtuelles
ou réelles, en lien avec l’homéopathie et ce qui s’y rattache, en huit langues différentes (entre 1980
et Mars 2021). Nous avons inclus des études comparant un traitement homéopathique avec un
groupe contrôle pour des prises en charge soit curatives soit préventives d’une pathologie (suivant la
classification « International Classification of Diseases-10 »). Les données ont été extraites
indépendamment par deux évaluateurs et analysées de façon descriptive.
Résultats : Au total 636 investigations répondaient aux critères d’inclusion, parmi lesquelles 541 dans
un but curatif et 95 en préventif. Soixante-treize pour cent étaient des études randomisées
contrôlées (n = 463), tandis que le restant était des études non randomisées (n = 173). Le contrôle le
plus fréquent était contre placebo (n = 400). Le type de traitement homéopathique s’est décliné en
multi-constituants ou complexe (n = 272), classique ou individualisé (n = 176), clinique ou courant (n
= 161) et isopathique (n = 19), ou divers (n = 8). Les dilutions s’étageaient de la 1X (dilution de 10,000) à la 10 M (100-10.000). Les études incluses étudient les effets de l’homéopathie dans 223
indications médicales. Nous avons présenté toutes les preuves obtenues dans une base de données
en ligne.
Conclusions : Ce tableau bibliographique donne un aperçu de la situation actuelle de la recherche
clinique en homéopathie. Ces données pourront servir pour de futures revues ciblées, soit sur les
pathologies les plus étudiées, soit sur des médicaments homéopathiques donnés, soit sur des
résultats cliniques soit encore sur les risques de biais dans les travaux inclus.
Mots-clés : RCT; bibliographie; études contrôlées; homéopathie; étude de traitement; placebo.
Plus d’infos : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36190509/

