
 

La réplique de l’U.H.B. au rapport du K.C.E. 
. 

 

 
Avec l'aide de L'ECH et de L.MHI,l'U.H.B a pu démontrer que le travail du KCE (Centre 
 
 Fédéral.d'expertise des Soins de Santé) concernant les conclusions au sujet de l'efficacité de la 
 
 médecine homéopatique est une manipulation.Nous vous en informons le résumé de nos 
 
 recherches. 
 

1) Informations générales 
 
Le rapport du KCE avait le but de décrire la situation de la médecine homéopathique en 

Belgique. Le  rapport du KCE n’est pas un rapport du type H.T.A. (Health Technology 

Assessment) vu qu’une  analyse comparative des coûts et rendements n’a pas été faite. Il 

s’agissait de répondre aux questions suivantes : 

 
o Quelle est l’efficacité de l’homéopathie ? Quels en sont les avantages et les    

      inconvénients ? 

o Comment cette médecine se définit-elle ?   Quel est le recours de la population belge à 

cette médecine ? 

o Quel en est le statut légal en Belgique ?  Comment est-elle organisée en Belgique ? 
o Quelle est la formation des homéopathes ? 

 

 
 
 
 
 

2) La partie scientifique du rapport du KCE 
 
 
 
2.1. La partie scientifique du rapport du KCE est une revue de revues systématiques 

 

Les caractéristiques de la revue systématique sont : 

o l’on recherche de manière systématique toute la littérature sur un sujet donné, 
o les critères d’exclusion sont définis préalablement, 
o la connaissance acquise préalablement anéantit l’objectivité. 
En vue d’atteindre une force probante du plus haut niveau, il faut faire plusieurs RCT sur un 
seul et même remède homéopathique pour une seule et même indication.  De 1950 à 2009, 

142 RCT ont été faits pour un total de 74 indications différentes.  Ce fait nous permet de 

conclure que le plus haut niveau de la force probante ne sera pas atteint.  Tel est d’ailleurs le 

cas pour 89% des remèdes classiques que nous employons dans la médecine. 

Il n’est pas possible de répéter le rapport du KCE (ce qui est une des conditions de la 

recherche scientifique) vu que : 

o les 80 recensions de base ne sont pas connues ; 
o les critères d’exclusion ne sont pas clairs du tout.  En effet, il y a 54 cas d’exclusion.  Pour 
o 17 de ces cas, il n’y a pas la moindre justification. 

 

 
 
 
 
 
 



2.2. Les critères d’inclusion 
 

Sont inclus : 

 

o toutes les revues systématiques et toutes les méta-analyses postérieures à l’an 2000 et 

ayant évalué l’homéopathie dans le cadre de certaines affections, 

o tous les rapports du type H.T.A. (Health Technology Assessment) qui évaluent l’efficacité 

suivant l’E.B.M. (Evidence Based Medicine) et qui font une analyse comparative des 

coûts et rendements. 

 
2.3.  Qu’est-ce qui est exclu du fait desdits critères d’inclusion ? 

 

o Toutes les méta-analyses antérieures à l’an 2000.  Parmi les cinq méta-analyses 

homéopathiques, quatre en ont des dates de recherche antérieures à l’an 2000.  Ces quatre 

méta-analyses (Kleijnen 1991
i
, Linde 1997

ii
, Linde 1999

iii
, Cucherat 2000

iv
) rapportaient 

que l’effet de l’homéopathie n’est pas imputable à l’effet de placebo. 

o Toutes les affections qui ne sont pas résumées dans le cadre d’une revue systématique 

ainsi que tous les RCT dont il n’y a qu’un seul RCT par affection. 
 

2.4. Des problèmes liés au RCT, en matière d’homéopathie 
 

o Nous traitons des symptômes et non pas des diagnostiques. 
o Un seul et même remède n’est pas indiqué pour les mêmes symptômes présentés par 

différents patients. 

o Les instruments servant à mesurer un résultat doivent être adaptés (par 
o exemple des questionnaires sur la qualité de vie : QoL). 

 

 
 

3) Des manquements du rapport du KCE 
 
o Aucune revue systématique ni aucune méta-analyse antérieurs à l’an 2000 et ayant évalué 

la médecine homéopathique concernant certaines affections, n’ont été inclues.  Alors que, 

normalement, une raison doit être donnée, les arguments justifiant cet état de choses font 

défaut. Comme  par  hasard,  c’est  à  la  fin  des  années  ’90  que  quatre  méta-analyses 

montrèrent avec évidence que la médecine homéopathique est plus que du placebo. 

o Le rapport du KCE exclut 54 revues parmi les 80 revues qui ont été trouvées.  Alors que, 

normalement,  toute exclusion doit faire l’objet d’une argumentation, une raison n’a été 

donnée que dans le cas de 37 exclusions. 

o Parmi les 26 revues qui ont donc été retenues, il y en a trois qui ne traitent pas de 

l’homéopathie et qui, néanmoins, concluent que l’homéopathie n’est pas efficace en cas 

de démence, de schizophrénie  et d’énurésie nocturne.  Or, ces questions n’ont jamais 

été étudiées. En homéopathie, il n’existe pas de RCT pour ces affections. La seule 

conclusion possible est que l’homéopathie n’a pas été étudiée dans ce cadre.  Il n’est pas 

admissible de conclure que l’homéopathie N’EST PAS efficace. 

o En comparaison avec, Douze revues n’ont pas été reprises par le rapport du KCE, toutes 

publiées après 2000.  Parmi ces études, huit en rapportent un résultat positif. 

o Il n’y a qu’un seul rapport du type H.T.A. qui traite de l’homéopathie (Börnhoft, 2006
v
). 

Un rapport du type H.T.A. n’étudie pas seulement l’efficacité mais aussi le rapport entre 
le coût et l’efficacité. Ledit rapport examinait toute la littérature existante et concluait que 

l’homéopathie est bien plus qu’un effet de placebo, et que le rapport entre les coûts et les 

rendements était positif.  Le KCE a exclu ledit rapport de Börnhoft parce que la façon de 

rapporter les effets ne correspondait pas  aux  critères de Cochrane.  Le rapportage de 

Börnhoft était exactement le même que dans les autre revues. 



 

4) Consciemment,  le  KCE  choisit  des  définitions  dépassées  de 

l’homéopathie,  du  remède  homéopathique,  de  la  dilution  et  de  la 

dynamisation. 
 

 
 

5) Des preuves de la médecine homéopathique ? le site de la ‘’Faculty of 

Homeopathy’’ de Londres 

(http://www.facultyofhomeopathy.org/research/systematic_reviews/index.html) 
 

 

Si l’on veut examiner un médicament, c’est le R.C.T. (Randomised Clinical Trial) qui s’y 

prête le mieux. Entre 1950 et 2009, 142 R.C.T. ont été publiés examinant au total 74 

affections.  63 R.C.T. rapportaient un résultat postif, 11 RCT rapportaient un résultat négatif; 

et 68 R.C.T. ne fournissaient pas de preuve convaincante. 
 

 
 

La ‘’Faculty of Homeopathy’’ à Londres connaît : 

24 recensions ayant des résultats positifs 

- l’allergie 

- la diarrhée des enfants 

- la grippe, 

- l’iléus postopératoire, 

- les affections ,rhumatologiques 

- la rhinite allergique saisonnière, 

- l’infection des voies respiratoires supérieures y compris l’otite moyenne 

 
9 recensions qui ne permettent pas de conclusion 

- l’angoisse 

- les effets secondaires du cancer 

- l’asthme chronique 

- la démence 

- la dépression 

- les maux de tête et la prévention de la migraine 

- le SIDA/HIV 

- l’induction du travail de l’accouchement 

- la prévention de la grippe 

 
pas de preuve pour l’efficacité de l’homéopathie 

- enfants et adolescents 

- Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) Troubles de 

l'attention,hyperkinétique 

- le traitement du cancer 

-  Fibromyalgie,apparition plus tardive de myalgies 

- les maux de tête et la prévention de la migraine 

- la prévention de la grippe 

http://www.facultyofhomeopathy.org/research/systematic_reviews/index.html


6)  A titre de comparaison : le rapport sur l’acupuncture 
 

.   

Sur 32 rapports du type H.T.A. au sujet de l’acupuncture, le K.C.E. s’est basé sur des 

conclusions statistiques à partir de 2006, motivé par le « Veteran’s Affairs technology 

assesment program (2006) résumant toutes litératures précédentes. 130 récensions 

systématiques furent retenues, sans exclusion :examen correct. 
   
 
  
 

7) Conclusion 
 

• Il n’y a que 11% des médicaments que nous utilisons quotidiennement dans la médecine 

classique qui répondent aux critères sévères lesquels ont manifestement été appliqués au 

sujet de l’homéopathie (référence : 

http://clinicalevidence.bmj.com/ceweb/about/knowledge.jsp ). 

• Des  preuves  de  l’efficacité  de  l’homéopathie  existent (référence: ‘’Faculty of 

Homeopathy’’, Londen) 

• Le rapport du KCE manipule en excluant des preuves existantes : 

- La date des premières pulications est injustifiée; elle paraît arbitraire et est de 

nature à exclure des publications positives antérieures à l’an 2000. 

 .Il n'a été tenu compte des nombreuse publications faisant état des études sur 

l'homéopatie   La conséquence en est que le nombre de résultats négatifs s’en 

trouve artificiellement augmenté. 
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