
Revue Internationale sur le Médicament, vol. 5 (1), 2013

Revue Internationale sur le Médicament, vol. 5 (1), 2013

L’Art médical, entre information et désinformation

Luisella Zanino
Directeur scientifique SMB Italia –

Mint, Groupe d'Etude et de Recherche sur la Médecine Intégrée

ISSN 1718-1534



L’Art médical, entre information et désinformation

Revue Internationale sur le Médicament, vol. 5 (1), 2013 36

Résumé
Sur le thème de la santé, nous avons assisté ces dernières années à une éclosion massive

d’informations: revues, émissions télévisées, sites internet. L’importance stratégique de

l’information centrée sur les thèmes de la médecine est indubitable que ce soit pour en

garantir la culture au sens large du terme, premier pas vers l’autodétermination des patients

dans le choix des soins, ou comme source de richesse pour les opérateurs du secteur. Dans le

tourbillon d’informations qui rebondissent très vite à travers le village global, le risque de

confusion et de distorsion des informations est réel non seulement pour les utilisateurs mais

aussi pour les opérateurs. Le risque de difusion d’informations décomposées, superficielles,

inappropriées ou même erronées ou liées à des interêts commerciaux est réel jusqu’à la mise

sur le marché de médicaments autoprescrits dans une vision consumériste de la santé et de la

maladie. Une réglementation de l’information sur ces thèmes, pour en garantir la rectitude,

serait nécessaire. À cet égard, les directives de l'OMS sur la qualité de l'information des

consommateurs sont un point de repère d'une grande importance, partagées au niveau

international. Ce n’est pas à travers l’écoulement désordonné des fleuves d’information que

l’Art Médical peut réellement devenir un patrimoine de tous. Pour la retrouver il faut

remonter les mille rigoles que les mass-média nous offrent pour arriver à la source, à l’Art

Médical qui met au centre l’homme et se réalise avec l’intégration des savoirs.

Mots-clés : Médicine complementaire ; Sécurité ; Efficacité ; Information



L’Art médical, entre information et désinformation

Revue Internationale sur le Médicament, vol. 5 (1), 2013 37

Discussion

QU’EST-CE QUE C’EST LA MEDICINE INTEGREE ?

L’Art Médical met au centre l’homme et se réalise avec l’intégration des savoirs. La Médicine

Intégrée est la cohésion harmonieuse et synergique entre la médecine conventionnelle, la

Médecine Traditionnelle et la Médecine Complémentaire Alternative (MT/ MCA) dans un

cadre de garanties scientifiques et institutionnelles. La médecine intégrée n’est pas seulement

d'utiliser des herbes au lieu de la drogue. Intégré la médecine est un bon remède et son succès

sera mis en évidence par la chute de l'adjectif. « La médecine intégrée d'aujourd'hui devrait

être la médecine du nouveau millénaire », qu'a exprimé L. Rees, directeur du programme de

formation du Collège royal des médecins, Royaume-Uni, et A. Blanc, directeur du

programme pour une médecine intégrée à l'Université de Tucson, en Arizona, dans un

éditorial intitulé: «La médecine intégrée», publiée dans le British Medical Journal.

Le but de la médecine intégrée consiste à identifier le traitement le plus approprié à chaque

patient dans toutes les options de traitement fondées sur des preuves scientifiques.

Mais nous pouvons nous demander: comparaison ou conflit entre les modèles

épistémologiques?

LES MEDECINES AVEC
PRESCRIPTION

Utilisent des médicaments d’origine végétale, minérale
ou animale

LES MEDECINES
SANS PRESCRIPTION

N’utilisent pas de médicaments: acupuncture,
thérapies manuelles,
qi gong, yoga et autres thérapies physiques, mentales
ou spirituelles

LES THERAPIES
BIOLOGIQUEMENT FONDEES

Pratiques naturelles et biologiquement fondées: par
exemple utilisation des herbes ou des produits dérivées
des herbes

LES METHODES DE MANIPULATIONS
SUR LE CORP

Méthodes basées sur la manipulation et/ou sur les
mouvements du corps.
Exemples: chiropractie et ostéopathie

LES THERAPIES
BASEES SUR L’ENERGIE

Se basent sur l’énergie qu’on dit venir du corps
(biofields) ou d’autres sources (electromagnetic
fields).
Exemples: Qi gong et pranothérapie.
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L’Organisation Mondiale de la Santé essaie de réglementer ce domaine en fournissant des

recommandations et des directives (1):

1. Des lignes à suivre pour les consommateurs, les pharmaciens et les herboristes

2. Des lignes à suivre pour les médecins

3. Des lignes à suivre pour les medias, y compris Internet

L’OMS a produit des lignes à suivre (2) autour à:

1. Stratégie : Intégrer MT/MCA dans le système national de santé

2. Sécurité, efficacité et qualité : Procurer des grandes lignes et des supports pour une

réglementation efficace

3. Accès : Assurer l’accès aux MT/MCA sans charges financières excessives, y compris

pour les herbes médicinales essentielles

4. Usage rationnel : Divulguer l’usage thérapeutique des TM/MCA auprès des

intervenants et des utilisateurs

Sécurité

La sécurité doit être assurée, tout d’abord il faut reconnaître les différents degrés qui passent

entre vérité, légendes, mensonges.

Maximum de sécurité : les opinions en faveur des comités d’experts et/ ou des études

cliniques d’auteurs faisant autorité.

Minimum: un usage a long terme documenté, accompagné de données expérimentales

Si on entre dans le domaine de la légende ou du mensonge toutes ces prérogatives sont

négatives ou font défaut
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Efficacité

A l’égard de l ‘efficacité on été donné des définitions très précise des NIVEAUX

D’EVIDENCE (3) :

I a) Evidence obtenue à partir d’études de méta-analyses effectuées sur des trials contrôlés

randomisés

I b) Evidence obtenue à partir d’un trial contrôlé randomisé

II a) Evidence obtenue à partir d’au moins une étude bien définie contrôlée non randomisée

II b) Evidence obtenue à partir d’au moins un autre type d’étude quasi-expérimentale

III) Evidence obtenue à partir d’études bien définies descriptives non expérimentale, comme

par exemple des études comparatives, des études croisées et études basées sur des cas

particuliers

IV) Evidence obtenue à partir de rapports ou d’avis de comités d’experts et/ou à partir de

l’expérience clinique d’auteurs compétentes.
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Ici les études de ce type jusqu’en 1996:

 8% Clinical trial of randomizing control (RCT

 14% Well conduct clinical study:

 28%. Expert committee review or clinical experience of respected authors:

Il est donc clair que parmi les auteurs de la MT/MCA il y a encore une grande confusion

liée à différents aspects: scientifique, culturel et même politique.

La confusion commence avec le nom qui est donné (Médicine Alterative, Médicine Non

Conventionnelle, Médicine Complémentaire, Médicine Integrée?), en passant par la

recherche du paternalisme médical plutôt que de la consultation médicale, ou même le

contraste entre l’usage traditionnel et évidence scientifique, les problèmes concernant la

gestion centralisée et monopolisée des services de santé et la domination de la société dans

l’élaboration d’une réponse aux besoins de base de la personne, pour terminer avec la

confusion dans la formation privée ou publique des spécialistes.

LES POINTS CRITIQUES DE L’ART MEDICAL, POUR L’INFORMATION

Sur le thème de la santé, nous avons assisté ces dernières années à une éclosion massive

d’informations: revues, émissions télévisées, sites internet. Dans le tourbillon d’informations

qui rebondissent très vite à travers le village global, le risque de confusion et distorsion des

informations est réel non seulement pour les utilisateurs mais aussi pour les opérateurs.

Le risque de diffusion d’informations décomposées, superficielles, inappropriées ou même

erronées ou liées à des intérêts commerciaux est réel, jusqu’à la mise sur le marché de

médicaments autoprescrits dans une vision consumériste de la santé et de la maladie.

Les opérateurs dans le domaine de la santé sont nombreux, chacun avec ses propres

caractéristiques et chacun dans une relation individuelle avec le sujet qui pourrait être appelé

le consommateur. Ce qui est souvent déficient, voire inexistant, c’est la communication entre

les différents acteurs, l’intégration réelle de la connaissance entre les opérateurs
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LL’’informationinformation entreentre lesles acteursacteurs de la Mde la Méédecinedecine

MMéédecindecin
SpecialisteSpecialiste

MediaMedia

HerboristeHerboriste

PharmacienPharmacien

MMéédecindecin dede
MMéédecinedecine

ComplementaireComplementaire

CONSOMMATEURCONSOMMATEUR

MMèèdecindecin
dede FamilleFamille

Manques au niveau des politiques normatives et de réglementation, c’est-à-dire d’intégration

dans le système de santé national, de reconnaissance officielle des pratiques et des

intervenants, de ressources pour la mise en place et le développement de campagnes

d’information adaptées.

Manques au niveau de la sécurité, de l’efficacité et de la qualité, de méthodologie de la

recherche et d’EBM pour les thérapies et les produits. Manque d’aide pour la recherche de

standard pour garantir la sécurité, l’efficacité et le contrôle de qualité des thérapies et des

produits, manque de réglementation adaptée pour l’enregistrement et la vente des produits

ainsi que pour la reconnaissance des opérateurs.

Manques au niveau de l’évaluation de l’accessibilité, des critères pour permettre aux

consommateurs d’identifier des thérapies et des produits surs et efficaces ,de coopération

entre les opérateurs de MT/MCA et médecin allopathe, d’utilisation raisonnée des ressources

en plantes médicinales. Manques de moyens de formation en MT/MCA pour les médecins

allopathes, de communication entre les médecins MT/MCA et les allopathes,-d’ information

au public sur l’usage rationnel de la MT/MCA.



L’Art médical, entre information et désinformation

Revue Internationale sur le Médicament, vol. 5 (1), 2013 42

INTERNET

Et voilà internet. Les banques de données sont également un problème: une véritable

avalanche d’informations! Une avalanche qui peut submerger. Le consommateur, pour éviter

de devenir une victime de cette avalanche d’informations ventilée et déchaînée parmi eux,

doit se conformer à certaines directives. Même ici il y a un problème de communication et

d’interaction: l’information doit circuler. Il faut favoriser les programmes de divulgation,

favoriser l’autoréglementation des media, permettre au public de repérer les intervenants. Par

exemple: offrir au public des listes de professionnels ayant dans leur (curriculum) CV des

parcours de formation de haut niveau établis par L’Etat, les ordres des Médecins et aussi les

sociétés Mèdico-scientifiques.

Les informations pour les professionnels de santé sont également très importantes. On doit

favoriser les programmes de formation, favoriser l’accès aux Banques de données. Sont

souhaitables des publications sur INTERNET de la part des institutions. Internet est

certainement un outil merveilleux, mais dans le même temps il peut être très dangereux :

comment l’utiliser ?

Devraient se poser des questions.

1. QUI FINANCE LE SITE?

Avoir un site a un coût. L’origine des financements doit être indiquée clairement. EST-CE-

QU’ il contient des publicités? Est-il financé par une société pharmaceutique? Cela peut avoir

une incidence sur les contenus et la finalité du site.

2. QUEL EST LE BUT RECHERCHÉ PAR LE SITE?

Souvent on voit un lien “About This Site”, si on l’utilise on peut connaître le but recherché par

le site et on est à même de juger de sa fiabilité.

3. D’OÙ VIENNENT LES INFORMATIONS?

Leur source doit être clairement indiquée.

Comment sont-elles sélectionnées? Existe- t-il un comité de rédaction? Les contenus sont-ils

revus par des savants qualifiés avant d’être inclus dans le site?
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4. SUR QUOI SE BASENT LES INFORMATIONS?

Toutes les données et les chiffres indiqués doivent avoir une référence bibliographique. Les

opinions et les idées personnelles doivent être nettement distinctes des informations qui on

une base EBM.

5. LES INFORMATIONS SONT-ELLES ACTUALISÉES?

La date de l’actualisation la plus récente doit être clairement indiquée.

6. LIENS AVEC D’AUTRES SITES

L’utilisation des liens avec d’autres sites doit reprendre les mêmes critères que ci-dessus

7. QUELLES INFORMATIONS RECUEILLE UN SITE SUR SES VISITEURS ET POUR

QUOI FAIRE?

Les parcours sur les sites sont enregistrés pour déterminer quelles sont les pages les plus

visitées. Beaucoup de sites demandent de “s’abonner” ou de “s’associer”. Cela peut servir à

obtenir un paiement e/ou des données personnelles sur le visiteur. Un site sérieux sur la santé

devrait préciser l’utilisation des données. Beaucoup de sites commerciaux vendent à des

entreprises les données qu’ils ont sur leurs visiteurs (par exemple combien de femmes avec un

cancer du sein etc.).Les données personnelles comme le sexe, le lieu, la date de naissance

peuvent être réutilisée. Il vaut mieux s’assurer d’avoir bien lu et bien compris les indications

sur l’utilisation des données personnelles avant de mettre sa signature.

8. INTERACTION SUR UN SITE: COMMENT LA GERER?

Il doit toujours être possible de contacter directement le responsable du site pour poser des

questions ou résoudre des problèmes. Si le site a un forum de discussions les modalités

d’emploi doivent être indiquées. Est-ce-qu’ il y a un modérateur? Quel est son role?

Il n’est pas inutile de prendre le temps de lire les échanges d’opinions entre les intervenants

avant d’entrer dans la discussion. La médecine intégrée e complémentaire alternative est

largement répandue dans de nombreux pays et a souvent des avantages, aussi maintenant

prouvé scientifiquement mais il est nécessaire que son utilisation soit bien.
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Tout cela nécessite que l’utilisateur se pose des questions :

Est-ce que c’est la première fois que ces troubles apparaissent ou en avez-vous déjà souffert?

Si oui, leur intensité et leur évolution vous semblent-elles différentes?

Est-ce que cela vous crée un gène pour votre travail? La considérez-vous de faible, moyenne

ou grande importance?

Est-ce que vous vous êtes documenté sur la thérapie que vous envisagez ou en avez-vous

seulement entendu parler?

Les soins envisagés peuvent-ils prévenir, soulager et/ou guérir les symptômes?

Avec la Phytothérapie, le médicament est-il prescrit par un spécialiste, un connaisseur ou par

automédication?

Avec la Phytothérapie, avez-vous les informations sur la qualité certifiée des produits, les

contre-indications, les précautions d’emploi, le dosage?

Les produits sont-ils accessibles et/ou à des prix compétitifs?

Votre médecin personnel a-t-il été informé?

Si vous avez un traitement (médicaments chimiques) en cours est-il compatible avec votre

phytothérapie?

CONCLUSIONS

Il n’est pas vrai que les thérapies de traitement «naturel» sont sans risque: de nombreuses

études documentent la capacité d'effets secondaires graves à la suite de leur mauvais usage.

Une prise de conscience des effets secondaires possibles de MT/MCA doit être développée La

possibilité d’avoir des effets indésirables est peu ressentie parce que les symptômes passent

pour négligeables et ne sont pas signalés au médecin. Il faudrait accroître la surveillance et la

vigilance des effets indésirables même minimum de la MT/MCA qui actuellement sont

estimés à 2-3% des cas. Les cas graves reconnus sont exceptionnels et pris en compte par le

réseau de pharmacovigilance. Les usagers et les professionnels de la santé bien informés

constituent une bonne garantie pour l'utilisation sûre et appropriée de MT/MCA.



L’Art médical, entre information et désinformation

Revue Internationale sur le Médicament, vol. 5 (1), 2013 45

Références

1. WHO- Traditional Medicine Strategy 2002-2005

2. USA Agency for Health Care Policy and Research, 1992

3. “General guidelines for methodologies on research and evaluation of traditional

medicine”, WHO, Hong Kong SAR 2000


