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es anciennes disputes sur l’efficacité de l’homéopathie ont cédé
leur place à de nouvelles polémiques sur son remboursement. En
mars2018, un collectif de 124 médecins
a lancé une attaque d’une rare violence
pour éradiquer l’homéopathie du paysage médical. En janvier, le collège des
enseignants en médecine générale a
prôné un déremboursement immédiat. En mars, ce sont les académies de
médecine et de pharmacie qui ont pris
le relais. Enfin, tout récemment, la
Haute Autorité de santé a officiellement
recommandé ce déremboursement.
Cette décision repose sur une logique
qui peut se résumer en trois propositions ou alinéas: le remboursement
doit être basé sur des preuves rigoureuses d’efficacité; la comparaison à un
placebo suffit à l’élaboration de ces
preuves; l’effet placebo ne relève pas du
registre de la solidarité nationale.
Comme la majorité des médecins, je
pense que l’homéopathie agit exclusivement 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 toutes les thérapeutiques pharmacologiques, physiques, psychiques ou chirurgicales, la science a pris l’habitude de ne
mesurer que la part d’efficacité qui
dépasse cet effet. Pour les médicaments, on pratique les fameux essais
cliniques randomisés en double aveugle contre placebo, qui sont devenus la

référence de la validation pharmacologique depuis les années 1960. La comparaison au placebo peut aussi être
faite pour certaines interventions chirurgicales. Par exemple, un patient non
informé peut ressentir les mêmes bénéfices après une chirurgie méniscale
par arthroscopie qu’avec une simple
arthroscopie du genou sans chirurgie.
Pour d’autres thérapeutiques,
comme la kinésithérapie, les psychothérapies ou l’acupuncture, la comparaison à un placebo est impossible et la
comparaison avec l’abstention n’est
scientifiquement pas recevable. Par
contre, pour l’exercice physique, la
comparaison entre pratique ou non est
recevable puisqu’il n’y a ni intermédiation ni intervention d’un tiers.
Lorsque l’efficacité d’une thérapeutique est jugée supérieure à celle d’un
placebo, la part de l’efficacité placebo
au sein de l’efficacité globale est importante (asthme, angine de poitrine,
insuffisance cardiaque), parfois dominante (cancers), voire quasi exclusive
(dépression, Alzheimer). Enfin, le véritable «double aveugle» est irréaliste
pour les médicaments qui ont des
effets physiologiques et/ou secondaires, c’est-à-dire tous les médicaments
déclarés actifs. Ainsi, la validation des
médicaments déclarés actifs est obtenue par une méthode qui est irrecevable pour plus de 90% d’entre eux. Par
ailleurs, ces essais cliniques, très longs
et très coûteux, sont généralement
financés et contrôlés par les industriels. Les protocoles d’étude sont souvent cliniquement contestables, voire
ridicules, et les analyses de résultats
sont souvent biaisées.
En toute rigueur, les seuls traitements pouvant être comparés à des
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placebos sont d’autres placebos. Ces
essais confirment effectivement que
l’homéopathie n’est ni plus ni moins
efficace que tous les autres placebos.
Tout cela permet de contester les alinéas 1 et 2. L’alinéa 2 devrait logiquement conduire au déremboursement
de la kinésithérapie, des psychothérapies et de tous les soins de proximité
où l’empathie agit comme un puissant placebo.
Il reste donc à discuter la proposition 3 pour décider si les placebos
médicamenteux doivent échapper à la
solidarité nationale. Si oui, il faut alors
dérembourser tous les médicaments
dont les essais cliniques ne répondent
pas aux critères exigibles: soit environ
90% du Vidal. Si non, il faut alors rembourser toutes les pratiques médicales, y compris les plus charlatanes et
les plus farfelues. Ces deux choix étant
politiquement irréalistes, il en reste
un troisième, logique, audacieux et
qui empêcherait la faillite de notre
solidarité nationale.
Osons séparer franchement le financement des soins entre le domaine
régalien et le domaine marchand.

Réservons au financement public les
soins de proximité, la traumatologie,
les urgences médicales et chirurgicales,
la protection maternelle et infantile,
l’obstétrique, la périnatalité et les agonies terminales. Et laissons au domaine privé toute la pharmacologie,
placebo ou non, d’exception ou de routine, de pointe ou non. Les assureurs
privés sauraient certainement mieux
surveiller les biais et limiter les prix
que ne le font les agences du médicament. Les grossiers conflits d’intérêts,
tels ceux que l’on observe entre mutuelles et marchands de prothèses
auditives ou visuelles, resteraient dans
le domaine privé. Nous ne verrions
plus des prix exorbitants de plus de
100 000 euros par an et jusqu’à
500 000 euros par an et par enfant
pour faire gagner quelques semaines
de vie de mauvaise qualité, comme
dans le cas du nusinersen pour certaines amyotrophies spinales.
Les autorités sanitaires n’ont plus les
moyens de s’opposer aux lobbys. Les
patients sont devenus les marionnettes de l’industrie, et leurs associations
sont les suppôts naïfs de l’industrie.
Autant d’éléments qui conduisent irrémédiablement à la ruine de notre solidarité nationale. Alors profitons du
déremboursement de l’homéopathie
pour extraire toute la pharmacologie
du domaine régalien. Profitons de
cette polémique pour sortir de la diabolique triangulation entre déloyauté
scientifique, démagogie sanitaire et
cynisme mercatique. p
¶
Luc Perino, médecin généraliste,
écrivain, auteur du blog
«Pour raisons de santé»
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LES ABEILLES APPRENNENT À ASSOCIER SYMBOLES ET NOMBRES
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
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Une équipe franco-australienne explore 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
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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.

inférieur à des quantités allant de 1 à 6.
Elle a aussi démontré que les abeilles
pouvaient effectuer de simples opérations, comme + 1 ou – 1, sur des groupes d’objets allant de 1 à 5. Dans les Proceedings de la Royal Society britanni-
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Savants aventuriers
Le voyage en Asie s’affirme comme un empire d’opportunités pour ces naturalistes qui
s’embarquent sur des navires de l’East India
Company, méfiante à l’égard des savants
français. S’ils échouèrent à obtenir le financement de l’Etat de Prusse en 1852, le soutien
inconditionnel de Humboldt lorsque les frères 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 savants aventuriers, pris entre plusieurs mondes scientifiques et donc plusieurs autorités,
révèle néanmoins la crise de la science romantique et l’abandon du paradigme humboldtien au profit d’un nouvel ordre des
savoirs, où disciplinarisation et nationalisation des sciences règnent en maîtres.
Si Humboldt reste fortement associé à la
science française, les seconds voyagent et
travaillent pour l’Empire britannique. Brescius montre la plasticité et l’opportunisme
de ces savants, habiles à entrer en contact
avec des intermédiaires, traducteurs et savants locaux, dont le fameux Mani Singh,
qui explorera plus 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 ethnographiques au nom de l’idéal humboldtien
d’une science universelle, mais auront soin
aussi de satisfaire les attentes des sociétés de
géographie à Londres, Paris ou Berlin, ou de
participer à la fameuse « croisade géomagnétique» entreprise dès 1830, en association avec la Royal Navy et l’amirauté.
Propulsés au milieu du tumulte des révoltes indiennes de 1857, où l’un des frères
mourra assassiné, ils paieront cher leur
mobilité, suscitant controverses à leur retour en Allemagne et parvenant difficilement à ouvrir leur musée indien. Au-delà de
la fascination pour Humboldt, ces recherches brouillent les grands récits et montrent
à l’arrière-plan de Cosmos la force des savants locaux et des savants mercenaires
dans cet agrandissement du monde. p
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Les limites de l’extrapolation
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Chaque abeille n’a suivi
qu’un seul type d’apprentissage, 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 chimpanzé – peut-être parce que
ceux-ci ont bénéficié du
double apprentissage
d’entrée de jeu.
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ivre après livre, des voix s’élèvent
pour faire entendre une autre approche de la nature et des sciences. Point
de nostalgie mais la célébration d’un temps,
celui de Goethe et de Humboldt, où l’histoire
naturelle et physique était attentive à tous
les êtres du monde, comme nous 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, scandant les relevés de pression ou de température, les mesures astronomiques et les
observations géomagnétiques. La sécheresse 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
et métaphores, l’auteur de Cosmos « désirait
saisir le monde des phénomènes et des formes physiques dans leur connexité et leur
influence mutuelles ». Dans cette tension
entre approche romantique et quantification abstraite, la projection dans le monde
joue donc un rôle essentiel pour la science
allemande entre 1800 et 1860. Pour le montrer, Moritz von Brescius, maître de conférences à l’université de Bern, accompagne
une nouvelle génération d’aventuriers allemands, les frères Schlagintweit, dans l’Himalaya et en Asie centrale (German Science
in the Age of Empire, Cambridge University
Press, non traduit, 2019), terrain d’affrontements et de concurrence entre grandes
puissances scientifiques dans la première
moitié du XIXe siècle.
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des placebos médicamenteux aux assureurs privés, plutôt qu’à la solidarité nationale ?
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que, Aurore Avarguès-Weber (université 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

INFOGRAPHIE : MARIANNE BOYER

abeilles qui avaient appris l’une de ces
deux tâches ne pouvaient spontanément l’inverser : passer de l’association d’un symbole à un nombre à la
relation nombre vers symbole. p
hervé morin

