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Résumé

La médecine d'aujourd'hui, omnitechnologique, tue le soujet proposant des conseils

lyophilisées, prêts à être avalés sans discussion. En même temps est née une nouvelle figure

de patient: l’exigeant auquel le médecin d’aujourd’hui n'est pas encore capable de donner des

réponses d'ordre méthodologique ou clinique. La naissance et le developpement de la

médecine non conventionelle et de la médecine integrée sont les conséquences de ce

changement. On discute comment et à quel degrè dans la médecine intégrée le rôle de l’écoute

du sujet est important par rapport à l’influence de l'action pharmacologique des médicaments.
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Il n’y a que les gens superficielles qui n'ont pas confiance dans la première impression, aimait

dire Oscar Wilde. Et la première impression, en regardant la médecine d'aujourd'hui, est que

le médecin se trouve dans une position délicate, une sorte d’attente.

En effet le paradigme de référence de la médecine, aujourd'hui, est encore le paradigme

expérimental des sciences du ‘800, puisque ses caractéristiques fondamentales sont celles qui

se réfèrent à une idée rationnelle et vérifiable de la science. La médecine est encore, en 2012,

essentiellement une connaissance basée sur l’observation et sur la sémiotique: une

connaissance objective, mesurable et vérifiable, une connaissance “biochimique”; a savoir

organique et physique, une connaissance impersonnelle qui transcende les particularités et les

caractéristiques du sujet.

Les formes de la pensèe médicale sont principalement celles cliniques, déductives, inductives

parfois - comme c'est le cas de l'EBM - parfois très procédurales ou algorithmiques comme

c'est le cas des protocoles. Le critère qui résume en quelque sorte le paradigme jusqu'à présent

décrit est la démarcation entre rationnel et irrationnel. Le problème est que le médecin

d'aujourd'hui, omnitechnologique, tue le sujet proposant des conseils lyophilisés, prêts à être

avalées sans discussion.

Mais - j'ai dit - le médicine est désormais dans une position délicate. Le paradigme

scientifique-expérimental qui l’a soutenu a partir de la fin du ‘800, tient de moins en moins

pourquoi se sont produites des très importantes contradictions entre la théorie et la pratique et

pourquoi sont profondément changées les conditions sociales et cultureles à partir desquelles

ce paradigme a prospéré.

Depuis 30 ans, au moins, il y a eu un changement social important qui est appelé de

différentes manières: societé post-moderne, individualiste, consumiste, mais qui, en medicine,

aboutit à la naissance d'un nouveau type de patient. De la figure classique du patient on est

passé à la figure de l’exigeant. À l’exigeant la medicine d’aujourd’hui n'est pas encore

capable de donner des reponses d'ordre méthodologique ou clinique. Par conséquence

naissent et se developpent des phénomènes typiques de notre époque: la médecine défensive,

le contentieux juridique, la méfiance à l’egard du médecin et de son savoir supposè, la

recherche d'une relation humanisée, le développement de la médecine non conventionnelle et

de la médecine intégrée.
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La médecine intégrée est en fait une définition sommaire, un nom de convenance pour décrire

une variété d'interventions qui ont comme but final celui de prendre soin de la personne

malade, à savoir, du sujet malade.

En d’autres termes pour nous la médecine integrée est la cohésion harmonieuse et synergique

entre la médecine conventionnelle et la médecine complémentaire dans un cadre de garanties

scientifiques et institutionnelles.

Cependant il y a des aspects fondamentaux pour que le bâtiment de la médecine intégrée

puisse être maintenu. Je veux dire que le médecin integrè doit avoir une rampe qui le soutient

pour ne pas aller au-delà de sa fonction et de sa responsabilité de médecin: l'alliance

thérapeutique, la vision unitaire du patient, la profonde et complète connaissance de l'histoire

personnelle du patient, la rigueur scientifique, la participation active du patient dans le

processus de guérison. Je pense justement que la précision scientifique est l’aspect le plus

difficile à réaliser, parce que les pratiques de la médecine complémentaire sont encore loin

d'une indubitable validation sur le plan du paradigme scientifique.

L'homéopathie nous offre le meilleur exemple d'une pratique de soin, répandue et populaire,

mais que n’a pas reussi, encore et totalement, à démontrer son efficacité. Le débat autour de

l’homéopathie est donc une histoire sans fin. Selon le cas, l’homeopathie est considérée

comme un corps étranger dans la pensée médicale moderne, ou comme une pratique qui vend

de la fumée aux gens naives, ou encore comme le remède absolu contre la maladie ou comme

quelque chose d’absolutement incompréhesible, une sorte de monstre marin habitant des

profondeurs qui a échoué sur la plage.

Le débat se concentre en particulier sur l'implausibilité de certaines de ses déclarations (la

dilution au-delà de la constante d'Avogadro), tandis que les défenseurs dell'omeo se référent

au principe d'incertitude d'Heisenberg, à la mémoire de l'eau, à la mécanique quantique et a

l'effet placebo. La question de l'effet placebo en médecine a toujours été au prémier plan.

Platon dans le Carmide en fait cette précise description, mais la puissance et l’importance de

l'effet placebo est étudié pour ses effets perturbateurs, même dans les essais cliniques

modernes.
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Walach dans un etude recente souligne que l'effet placebo est commun dans les essais

cliniques randomisés et qu'il est indépendant de biais méthodologiques. Il est aussi fort qu’il

resulte même difficile de démontrer la supériorité de nouveaux médicaments par rapport au

placebo. La question du placebo par rapport à l'homéopathie est encore plus intéressante parce

que le climat créé dans la consultation homéopathique peut suggérer, pour le remède

homéopathique, le rôle de super-placebo.

Un récent article de Sarah O'Brien est très intéressant car il tente d'étudier, chez les patients

atteints de polyarthrite rhumatoïde, le rôle de la consultation homéopathique elle-même, par

rapport à la prescription de médicaments en eux-mêmes. Dans l’etude de Sarah Brian 83

patients, atteints d'arthrite rhumatoide, ont été divisés en deux groupes homogènes. Le

premier groupe de 40 patients a été adressé à une consultation homéopathique et seulement

après à un remède homéopathique individualisé ou à un complexe homéopatique non

individualisé ou encore a un placebo. Les patients de ce groupe ont obtenu une amélioration

significative des end points considerés. Le second groupe de patients a été adressé à une

thérapie (remède homéopatique complexe ou placebo) sans consultation homéo préalable. Les

patients de ce groupe n'ont pas obtenu une amélioration significative du tableau clinique.

Pour paraphraser une phrase célèbre (au moins en Italie) de la publicité du Martini (no

Martini no party), il semble que sans consultation il n'y a aucun avantage. C'est vrai que

l'étude de Sarah Brian souffre de biais méthodologiques importants et reconnus même par les

auteurs (le sous-recrutement et end point pas facilement reconnaissables), toutefois elle me

semble très importante car cette étude établit l'importance d’une écoute respectueuse dans le

processus de prendre soin du sujet, qui est fermement au centre de la perspective de la

médecine intégrée.

Cependant les choses par rapport à l'homéopathie ne sont pas si simples. Le remède

homéopathique peut avoir - il y en a dans la littérature de nombreux exemples - une action,

indépendamment de la relation médecin-patient; la littérature aussi suggère des effets

significatifs de remèdes homéopathiques en médecine vétérinaire, en pédiatrie et sur systèmes

biologiques des plantes et des cellules isolées.
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Récemment, une étude est parue montrant comment on peut enregistrer l'action des

médicaments homéopathiques sur le SNA, indépendamment de leur action sur le tableau

clinique pour lequel ils ont été prescrits.

En fait, il n'est pas encore clair comment dans la médecine intégrée le rôle de l’écoute du sujet

est important par rapport à l’influence de l'action pharmacologique des médicaments. Ce qui

est clair pour l'instant est que les patients recevant des pratiques médicales complémentaires

ont tendance à avoir pour la sociétè un coût économique mineur et ont une espérance de vie

plus longue.

Il semble donc que, si la crise de la médicine d’aujourd’hui incite le médicin à reconsiderer le

soin du sujet malade, la médecine integrée est un pont qui permet d’aller au-delà de ce projet.

Elle s’efforce en effet de construire un nouveau paradigme en médicine: celui de reconsider

la clinique.
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