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Déremboursons plus que l’homéopathie
TRIBUNE - Lemédecin Luc Perino s’interroge : ne faudrait-il pas confier le remboursement
des placebosmédicamenteux aux assureurs privés, plutôt qu’à la solidarité nationale?

L es anciennes disputes sur l’effi-
cacitéde l’homéopathieontcédé
leurplace àdenouvellespolémi-

ques sur son remboursement. En
mars2018, un collectif de 124médecins
a lancéuneattaqued’une rare violence
pour éradiquer l’homéopathie du pay-
sage médical. En janvier, le collège des
enseignants en médecine générale a
prôné un déremboursement immé-
diat. Enmars, ce sont les académies de
médecine et de pharmacie qui ont pris
le relais. Enfin, tout récemment, la
HauteAutoritédesantéaofficiellement
recommandécedéremboursement.
Cettedécision repose surune logique

qui peut se résumer en trois proposi-
tions ou alinéas: le remboursement
doitêtrebasésurdespreuvesrigoureu-
ses d’efficacité; la comparaison à un
placebo suffit à l’élaboration de ces
preuves; l’effetplacebonerelèvepasdu
registre de la solidariténationale.
Comme la majorité des médecins, je

pense que l’homéopathie agit exclusi-
vement par effet placebo. Cependant,
pour que ce déremboursement sorte
enfin du cadre des conflits rabâchés
entre science et obscurantisme ou
entre normatifs et empiristes, il faut
oser aller beaucoup plus loin. Pour que
ce soit un véritable gain, autant pour
notre science biomédicale que pour
notre budget sanitaire, il faut analyser
mieux ces trois alinéas.
L’effet placebo étant commun à tou-

tes les thérapeutiques pharmacologi-
ques, physiques, psychiques ou chirur-
gicales, lascienceapris l’habitudedene
mesurer que la part d’efficacité qui
dépasse cet effet. Pour les médica-
ments, on pratique les fameux essais
cliniques randomisés en double aveu-
gle contre placebo, qui sont devenus la

référence de la validation pharmacolo-
gique depuis les années 1960. La com-
paraison au placebo peut aussi être
faite pour certaines interventions chi-
rurgicales.Parexemple,unpatientnon
informé peut ressentir les mêmes bé-
néfices après une chirurgie méniscale
par arthroscopie qu’avec une simple
arthroscopiedugenou sans chirurgie.
Pour d’autres thérapeutiques,

comme la kinésithérapie, les psycho-
thérapies ou l’acupuncture, la compa-
raisonàunplaceboest impossible et la
comparaison avec l’abstention n’est
scientifiquement pas recevable. Par
contre, pour l’exercice physique, la
comparaisonentrepratiqueounonest
recevable puisqu’il n’y a ni intermédia-
tionni interventiond’un tiers.
Lorsque l’efficacité d’une thérapeuti-

que est jugée supérieure à celle d’un
placebo, la part de l’efficacité placebo
au sein de l’efficacité globale est im-
portante (asthme, angine de poitrine,
insuffisance cardiaque), parfois domi-
nante (cancers), voire quasi exclusive
(dépression, Alzheimer). Enfin, le véri-
table «double aveugle» est irréaliste
pour les médicaments qui ont des
effets physiologiques et/ou secondai-
res, c’est-à-dire tous les médicaments
déclarés actifs. Ainsi, la validation des
médicaments déclarés actifs est obte-
nue par uneméthode qui est irreceva-
ble pour plus de 90% d’entre eux. Par
ailleurs, ces essais cliniques, très longs
et très coûteux, sont généralement
financés et contrôlés par les indus-
triels. Les protocoles d’étude sont sou-
vent cliniquement contestables, voire
ridicules, et les analyses de résultats
sont souvent biaisées.
En toute rigueur, les seuls traite-

ments pouvant être comparés à des

placebos sont d’autres placebos. Ces
essais confirment effectivement que
l’homéopathie n’est ni plus ni moins
efficaceque tous les autresplacebos.
Tout celapermetde contester les ali-

néas1 et2. L’alinéa2 devrait logique-
ment conduire au déremboursement
de la kinésithérapie, des psychothéra-
pies et de tous les soins de proximité
où l’empathie agit comme un puis-
sant placebo.
Il reste donc à discuter la proposi-

tion 3 pour décider si les placebos
médicamenteuxdoiventéchapperà la
solidariténationale. Si oui, il faut alors
dérembourser tous les médicaments
dont les essais cliniques ne répondent
pasauxcritèresexigibles: soitenviron
90%duVidal. Si non, il faut alors rem-
bourser toutes les pratiques médica-
les, y compris les plus charlatanes et
lesplus farfelues.Cesdeuxchoixétant
politiquement irréalistes, il en reste
un troisième, logique, audacieux et
qui empêcherait la faillite de notre
solidarité nationale.
Osons séparer franchement le finan-

cement des soins entre le domaine
régalien et le domaine marchand.

Réservons au financement public les
soins de proximité, la traumatologie,
lesurgencesmédicalesetchirurgicales,
la protection maternelle et infantile,
l’obstétrique, la périnatalité et les ago-
nies terminales. Et laissons au do-
maine privé toute la pharmacologie,
placeboounon, d’exceptionoude rou-
tine, de pointe ou non. Les assureurs
privés sauraient certainement mieux
surveiller les biais et limiter les prix
que ne le font les agences du médica-
ment. Les grossiers conflits d’intérêts,
tels ceux que l’on observe entre mu-
tuelles et marchands de prothèses
auditives ou visuelles, resteraient dans
le domaine privé. Nous ne verrions
plus des prix exorbitants de plus de
100000euros par an et jusqu’à
500000euros par an et par enfant
pour faire gagner quelques semaines
de vie de mauvaise qualité, comme
dans le cas du nusinersen pour certai-
nes amyotrophies spinales.
Les autorités sanitaires n’ont plus les

moyens de s’opposer aux lobbys. Les
patients sont devenus les marionnet-
tes de l’industrie, et leurs associations
sont les suppôts naïfs de l’industrie.
Autantd’élémentsqui conduisent irré-
médiablement à la ruine de notre soli-
darité nationale. Alors profitons du
déremboursement de l’homéopathie
pour extraire toute la pharmacologie
du domaine régalien. Profitons de
cette polémique pour sortir de la dia-
bolique triangulation entre déloyauté
scientifique, démagogie sanitaire et
cynismemercatique. p

CARTE
BLANCHE

Par STÉPHANE VAN DAMME

L ivre après livre, des voix s’élèvent
pour faire entendre une autre appro-
che de la nature et des sciences. Point

de nostalgiemais la célébration d’un temps,
celuideGoetheetdeHumboldt,où l’histoire
naturelle et physique était attentive à tous
les êtres dumonde, commenous le rappelle
Romain Bertrand dans Le Détail du monde
(Seuil, 288 pages, 22 euros). Dans son livre
Cosmos (1855), Alexandre von Humboldt
«aspire à réunir à la valeur scientifique le
mérite de la forme littéraire».
Marie-Noëlle Bourguet, dans Le Monde

dans un carnet (2017), montre comment,
après son retour triomphal des Amériques
en 1804, voyageant en Italie, Humboldt
privilégie une autre stratégie. Ici, point de
rêverie, la promenade s’opère le carnet, la
boussole et le chronomètre à la main. Le
détail se fait mesures et inscriptions, scan-
dant les relevés de pression ou de tempéra-
ture, les mesures astronomiques et les
observations géomagnétiques. La séche-
resse de l’écriture savante de Humboldt est
une écriture blanche qui dit l’ambivalence
de la science romantique.
Mais il y a plus, en refusant l’exotisme du

récit de voyage, en délaissant incantations
etmétaphores, l’auteurdeCosmos«désirait
saisir le monde des phénomènes et des for-
mes physiques dans leur connexité et leur
influence mutuelles». Dans cette tension
entre approche romantique et quantifica-
tion abstraite, la projection dans le monde
joue donc un rôle essentiel pour la science
allemande entre 1800 et 1860. Pour lemon-
trer, Moritz von Brescius, maître de confé-
rences à l’université de Bern, accompagne
une nouvelle génération d’aventuriers alle-
mands, les frères Schlagintweit, dans l’Hi-
malaya et en Asie centrale (German Science
in the Age of Empire, Cambridge University
Press, non traduit, 2019), terrain d’affronte-
ments et de concurrence entre grandes
puissances scientifiques dans la première
moitié du XIXe siècle.

Savants aventuriers
Le voyage en Asie s’affirme comme un em-
pired’opportunitéspourcesnaturalistesqui
s’embarquent sur des navires de l’East India
Company, méfiante à l’égard des savants
français. S’ils échouèrent à obtenir le finan-
cementde l’Etat dePrusse en 1852, le soutien
inconditionnel deHumboldt lorsque les frè-
res s’établiront à Berlin, en 1849, leur fournit
un modèle d’expédition scientifique et les
encouragea à poursuivre le propre voyage
d’Humboldt de 1829 en Sibérie jusqu’à la
frontière chinoise. La trajectoire de ces sa-
vants aventuriers, pris entre plusieursmon-
des scientifiques etdoncplusieurs autorités,
révèle néanmoins la crise de la science ro-
mantique et l’abandon du paradigme hum-
boldtien au profit d’un nouvel ordre des
savoirs, où disciplinarisation et nationalisa-
tion des sciences règnent enmaîtres.
Si Humboldt reste fortement associé à la

science française, les seconds voyagent et
travaillent pour l’Empire britannique. Bres-
cius montre la plasticité et l’opportunisme
de ces savants, habiles à entrer en contact
avec des intermédiaires, traducteurs et sa-
vants locaux, dont le fameux Mani Singh,
qui exploreraplus tard, secrètement, le Tibet
pour les autorités britanniques. Désireux de
réaliser une cartographie affranchie des
logiques coloniales, ils seront toujours
enclins à accumuler des collections ethno-
graphiques au nom de l’idéal humboldtien
d’une science universelle, mais auront soin
aussi de satisfaire les attentesdes sociétésde
géographie à Londres, Paris ou Berlin, ou de
participer à la fameuse «croisade géoma-
gnétique» entreprise dès 1830, en associa-
tion avec la Royal Navy et l’amirauté.
Propulsés au milieu du tumulte des révol-

tes indiennes de 1857, où l’un des frères
mourra assassiné, ils paieront cher leur
mobilité, suscitant controverses à leur re-
tour en Allemagne et parvenant difficile-
ment à ouvrir leurmusée indien. Au-delà de
la fascination pour Humboldt, ces recher-
ches brouillent les grands récits etmontrent
à l’arrière-plan de Cosmos la force des sa-
vants locaux et des savants mercenaires
dans cet agrandissement dumonde. p

Humboldt and sons

¶
Luc Perino,médecin généraliste,
écrivain, auteur du blog
«Pour raisons de santé»

LES ASSUREURS
PRIVÉS SAURAIENT
CERTAINEMENT

MIEUX SURVEILLER
LES BIAIS ET LIMITER
LES PRIXQUENE LE
FONT LES AGENCES
DUMÉDICAMENT

LESABEILLESAPPRENNENTÀASSOCIERSYMBOLESETNOMBRES

Une équipe franco-australienne ex-
plore avec succès le sens des nombres
chez l’abeille. Elle a déjà montré que
ces insectes pouvaient comparer des
quantités allant jusqu’à six items, et
qu’ils considéraient que «rien» était

inférieur àdesquantités allantde 1 à6.
Elle a aussi démontré que les abeilles
pouvaient effectuer de simples opéra-
tions, comme + 1 ou – 1, sur des grou-
pesd’objetsallantde 1à5.Dans lesPro-
ceedings de la Royal Society britanni-

que, Aurore Avarguès-Weber (univer-
sité de Toulouse, CNRS) et ses
collègues montrent cette fois qu’Apis
mellifera est capable d’apprendre à
faire le lien entre un symbole et une
quantité donnée, ou l’inverse.Mais les

abeilles qui avaient appris l’une de ces
deux tâches ne pouvaient spontané-
ment l’inverser: passer de l’associa-
tion d’un symbole à un nombre à la
relationnombre vers symbole. p

hervémorin

Le supplément «Science &médecine» publie chaque semaine une tribune libre. Si vous souhaitez soumettre un texte, prière de l’adresser à sciences@lemonde.fr

Stéphane Van Damme
Professeur d’histoire des sciences à l’Institut
universitaire européen (Florence).

SOURCE : HOWARD ET AL.
PROCEEDINGS B, THE ROYAL SOCIETY

INFOGRAPHIE : MARIANNE BOYER

?
?

?
?

UN LABYRINTHE POUR APPRENDRE
Le sens des nombres chez l’abeille est testé grâce à un labyrinthe en forme de Y. Admettons qu’on veuille lui apprendre que le symbole N correspond
à la quantité 2. L’abeille verra N avant d’entrer, puis recevra une récompense (goutte sucrée) si elle choisit de se diriger vers le panneau où deux points,
deux carrés ou deux triangles sont figurés. Dans le cas contraire, elle recevra une punition sous la forme d’une goutte de quinine.

Deux types d’apprentissage

Du symbole vers la quantité De la quantité vers le symbole
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Après 50 essais présentés
de façon aléatoire, on
teste les abeilles en leur
montrant 10 couples
stimulus-cible inédits pour
elles : résultat, elles sont
bien capables d’associer
un symbole à une quantité,
ou de faire l’inverse, selon
l’apprentissage antérieur
qu’elles ont subi, même si
la configuration, la couleur
ou la forme sont
différentes.

Un succès « symbolique »
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Les limites de l’extrapolation
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Chaque abeille n’a suivi
qu’un seul type d’appren-
tissage, symbole vers
nombre ou nombre vers
symbole. Quand on teste
leur capacité à extrapoler,
en leur proposant la
relation inverse, elles s’en
montrent incapables,
contrairement au petit
d’homme, mais aussi au
perroquet et au chimpan-
zé – peut-être parce que
ceux-ci ont bénéficié du
double apprentissage
d’entrée de jeu.
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