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Résumé

Introduction  L'importance de l'utilisation pour des besoins personnels de pratiques relevant des

medecines douces ou alternatives parmi les médecins est très mal connue. Elle pourrait avoir plusieurs

implications notamment par rapport à l'effort actuel de promotion de pratiques médicales fondées sur des

preuves d'efficacité (evidence based medecine, EBM).

Méthodologie  Enquête par questionnaire auprès d'un échantillon représentatif de 610 médecins

suisses avec droit de pratique.

Résultats  Le 46 % des répondants ont reconnu avoir utilisé pour eux-mêmes des pratiques relevant des

médecines douces ou alternatives. L'homéopathie a été la plus fréquemment citée parmi le usagers (55

%) suivie par l'acupuncture (45 %), différentes thérapies manuelles (22%) et par d'autres pratiques (33

%). L'utilisation personnelle de pratiques non conventionnelles est plus fréquente chez les généralistes

que chez les spécialistes (OR: 2.5; 95 % CI: 1.44-4.43), ainsi que parmi les médecins ayant une attitude

plus favorable à l'information des patients (OR: 1.9; 95 % CI: 1.11-3.25). Les médecins qui considèrent la

médecine une science "exacte ou plutôt exacte" (OR: 0,65; 95 % CI: 0.21-0.78) et ceux qui acceptent

les principes de l'EBM (OR: 0.28; 95 CI: 0.14-0.59) ont moins eu recours aux pratiques alternatives.

Conclusions  La prévalence de l'utilisation personnelle de pratiques relevant des médecines douces

parmi le corps médical suisse est substantielle et comparable à celle de la population générale. Compte

tenu de l'effort actuel de promotion de pratiques médicales fondées sur les principes de l'EBM, ces

résultats jettent le doute sur l'efficacité de ces efforts. Une politique restrictive à l'égard des médecines

douces et alternatives, ainsi que de leur prise en charge par les assurances, semble inacceptable non

seulement pour les consommateurs mais aussi pour une large proportion du corps médical.

Introduction

La diffusion des médecines complémentaires (ou alternatives ; les deux qualificatifs seront utilisés

indistinctement dans cet article) a fait l’objet d’une attention de plus en plus soutenue ces dix dernières

années. Leur taux d’utilisation par la population est estimé entre 30% et 70% dans les pays

occidentaux(1,2,3). L’intérêt que leur porte l’American Medical Association(4) témoigne aussi de

l’importance de ce sujet, de même que les premières études systématiques conduites dans le but

d’apporter un peu de lumière sur l’efficacité, controversée, des médecines alternatives(5).

Malgré le large spectre des différents types d’interventions qui entrent dans la vaste définition des

« médecines complémentaires », le succès de ces dernières semble provenir de certaines raisons
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communes. L’un de celles-ci consiste dans le sentiment répandu de méfiance des

consommateurs/patients vis-à-vis de la médecine occidentale, dans laquelle la dimension humaine de la

relation médecin-patient est souvent remplacée par une insistance excessive sur les aspects

technologiques de la pratique clinique et sur le côté physique des problèmes de santé(6,7).

Toutefois, à l’ère de la médecine fondée sur des preuves d’efficacité (evidence-based medicine, ci-

dessous EBM), des efforts sont faits pour garder la pratique clinique en adéquation avec les résultats

fiables de la recherche et pour promouvoir l’utilisation de moyens thérapeutiques seulement lorsqu’il

existe des preuves empiriques solides de leur efficacité(8,9).

Dans un tel contexte, il paraissait intéressant d’explorer les attitudes vis-à-vis des médecines

complémentaires, non seulement parmi la population en général, mais aussi parmi ceux qui sont la cible

principale du message de l’EBM, c’est-à-dire les médecins praticiens. Une première approche du sujet

est fournie par l’étude récemment publiée sur l’utilisation personnelle de thérapies alternatives par les

médecins d’un centre de soins de Floride (USA), qui montre un taux d’utilisation de 52% parmi ces

professionnels de la santé (10).

A notre connaissance, aucune étude n’a été menée au niveau national pour évaluer dans quelle mesure

les médecins ont recours pour se soigner aux médecines complémentaires. Cette brève contribution

rapporte les résultats d’un sondage effectué parmi les médecins suisses.

Matériel et méthode

Entre mars et juin 1996, un questionnaire a été envoyé à un échantillonnage randomisé de 610 médecins

tirés du registre officiel des médecins praticiens. Le questionnaire anonyme, composé de 63 questions,

avait principalement pour but d’explorer les opinions des médecins sur l’acceptabilité d’approches

différentes de la maîtrise des coûts et du rationnement des soins (51 questions). En particulier, il leur

était demandé s’ils jugeaient acceptable que l’assurance maladie obligatoire ne couvre que les soins

dont l’efficacité a été préalablement établie par des preuves empiriques (EBM). Les résultats de cette

analyse ont déjà été publiés(11).

Les douze questions restantes concernaient les caractéristiques personnelles (âge, sexe,

spécialisation, région de pratique) des répondants ainsi que leurs attitudes vis-à-vis de la médecine en

général et de la relation médecin–patient en particulier ; enfin, deux questions portaient sur leur usage

personnel des médecines alternatives.

Les caractéristiques de ceux qui affirment utiliser les médecines complémentaires ont été comparées

avec celles des non-utilisateurs par le test usuel du chi-carré dans l'analyse univariée. De plus, un

modèle de régression logistique multivarié a été utilisé. Il retenait le recours aux médecines
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complémentaires (oui versus non) comme variable dépendante et les caractéristiques et attitudes des

médecins en tant que covariantes.

Résultats

Le taux de réponse a été de 53% (n=322), sans qu’aucun rappel n’ait été effectué. Les caractéristiques

des répondants sont indiquées dans le Tableau I. Elles diffèrent de la population générale des médecins

pratiquants de moins de 1% pour ce qui concerne l’âge, le sexe et la langue (allemand, français, italien),

alors que les médecins généralistes étaient relativement sur-représentés d’environ 4%.

Tableau I : Caractéristiques générales des répondants (N=322).

N (%)

Sexe
masculin 273 (85 %)
féminin 49 (15 %)

Age
<45 109 (34 %)
46-65 192 (59.5 %)
>65 21 (6.5 %)

Spécialisation
généralistes 123 (38 %)
spécialistes 199 (62 %)

Région de pratique
rurale 138 (43 %)
urbaine 184 (57 %)
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Dans l’ensemble, 46% des médecins ont répondu avoir utilisé pour eux-mêmes différents types de

médecines alternatives (Tableau II). L’usage des médecines complémentaires n’était pas en relation avec

l’âge et le sexe des médecins, mais plutôt avec la spécialisation (60% des généralistes disent utiliser

des médecines alternatives, contre 37% des spécialistes ; p<0.001) et avec la région de pratique (52%

de ceux qui exercent en milieu rural ont utilisé des médecines complémentaires, contre 42% de ceux

qui exercent en milieu urbain ; p=0.07).

Tableau II : Réponses aux questions concernant l’usage des médecines alternatives.

N (%)

Questions

“ Avez-vous déjà utilisé
des médecines alternatives
pour vous-même ? ”
oui 148 (46 %)
non 174 (54 %)

“ Si oui (N=148), quel type de
médecine alternative avez-vous
utilisé ? ” (*)
homéopathie 82 (55 %)
acupuncture 67 (45 %)
diverses thérapies manuelles 32 (22 %)
autres (**) 49 (33 %)

(*) Les proportions ne s’excluent pas mutuellement dans la mesure où les répondants pouvaient choisir plus
d’une réponse.
(**) Y compris : thérapie neurale (N=6), médecine à base de plantes (N=16), médecine antroposophique

(N=5), biorésonnance (N=6), chromothérapie (N=2), diverses thérapies chinoises autres que l’acupuncture

(N=6), Fleurs de Bach et aromathérapie (N=4), diverses techniques de méditation (N=7), thérapie à l’ozone

(N=2).

De plus, l’utilisation des médecines complémentaires était liée à l’attitude des médecins vis-à-vis de la

médecine ainsi qu’au type de relation entretenu avec les patients. Seulement 32% des usagers des

médecines complémentaires ont déclaré que la médecine pouvait être considérée comme « une science

exacte ou presque », contre 60% des non-utilisateurs (p<0.001). Cinquante pourcent des usagers ont

déclaré qu’ils avaient pour habitude d’informer les patients sur les différentes options diagnostiques et/ou

thérapeutiques, contre 40% des praticiens n’utilisant pas les médecines alternatives (p=0.09).
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Nous avons en outre exploré la relation entre l’utilisation des médecines complémentaires et

l’acceptation des principes de l’EBM en tant que critère permettant de déterminer les prestations qui

doivent être remboursées par le système d’assurance maladie. Il ressort que les utilisateurs des

médecines alternatives étaient moins disposés que les autres à accepter que les principes de l’EBM

puissent jouer un tel rôle (21% versus 59% ; p<0.001).

Les résultats du modèle de régression logistique évaluant la relation entre les caractéristiques et les

attitudes des médecins et l’usage des médecines complémentaires sont indiqués dans le Tableau III.

Comme on pouvait s’y attendre, les attitudes [i] vis-à-vis de l’information donnée aux patients, [ii] envers

la médecine et [iii] les principes de l’EBM sont associées à l’usage personnel des médecines

complémentaires. Un tel usage se retrouve plus souvent parmi les médecins informant leurs patients sur

les options diagnostiques et thérapeutiques, chez ceux ne croyant pas que la médecine puisse être

considérée comme une science exacte (ou presque) et parmi ceux qui n’approuvent pas l’usage des

principes de l’EBM comme critère pour décider du remboursement des prestations de soins.

Tableau III : Résultats du modèle de régression logistique évaluant la relation entre l’utilisation
des médecines complémentaires et les caractéristiques/attitudes du médecin.

OR (95 % CI) valeur de p

Variables

Âge
< 45 1.18 (0.69 – 2.02)
> 45 1 0.53

Région de pratique
urbaine 0.94 (0.54 – 1.64)
rurale 1 0.83

Spécialisation
généralistes 2.5 (1.44 – 4.43)
spécialistes 1 0.001

A l’habitude d’informer les
patients sur les différentes options
thérapeutiques allopathiques
oui 1.9 (1.11 – 3-25)
non 1 0.02

Considère la médecine comme “ une
science exacte (ou presque) ”
oui 0.65 (0.21 – 0.78)
non 1 0.001

Accepte les principes de l’EBM
comme critère pour déterminer les
prestations médicales à rembourser
oui 0.28 (0.14 – 0.59)
non 1 0.008
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Discussion

Cette étude présente quelques limitations. Le taux de réponse (53%) est loin d’être optimal bien qu’un

seul mailing et aucun rappel n’aient été effectués. Les réponses concernant les médecines alternatives

ne constituaient qu’une petite partie du questionnaire qui était centré sur d’autres problèmes (maîtrise

des coûts et organisation du système de soins en Suisse). De ce fait, même s’il y a eu un biais de

sélection, ce dernier s’est produit (si jamais) sur des aspects sans relation avec le sujet de la présente

étude. Le fait que les répondants à notre enquête ne diffèrent pas substantiellement de la population

générale des médecins praticiens nous a toutefois rassurés quant à la représentativité des médecins

participants(11).

Notre étude ne fournit pas d’informations sur de nombreux aspects importants liés à l’utilisation des

médecines complémentaires. En particulier, nous n’avons pas exploré quand, combien de fois et pour

quelles raisons les médecins ont utilisé des médecines complémentaires ni si celles-ci représentaient

une alternative aux thérapies allopathiques ou une intégration à ces dernières. Nous ne savons pas non

plus si les médecins ayant fait l’objet de la présente étude proposent aussi des pratiques alternatives à

leurs patients. Des recherches supplémentaires seraient nécessaires sur ces points.

Malgré ces limitations cette contribution est, à notre connaissance, la première à donner quelque

information sur la prévalence, au niveau national, de l’utilisation personnelle des médecines

complémentaires parmi les médecins pratiquant officiellement la médecine allopathique.

Dans notre étude, le taux d’utilisation (prévalence) des médecines alternatives parmi les médecins, tel

que rapporté par eux-mêmes, ne diffère pas substentiellement de celui observé dans les enquêtes

publiées quant au public en général. Dans une étude effectuée sur un échantillon représentatif de la

population suisse en 1997, nous avons eu un taux de prévalence d’utilisation des médecines

complémentaires de 51%(12).

Une utilisation aussi large des médecines complémentaires par les médecins pourrait avoir plusieurs

implications.

En premier lieu, par rapport aux efforts actuels pour promouvoir la culture et la pratique de l'EBM, une

telle utilisation personnelle des médecines complémentaires pourrait être considérée comme

préoccupante dans la mesure ou les médecins utilisateurs pourraient être moins disposés à accepter le

principe selon lequel les résultats fiables de recherches devraient guider leur pratique clinique.

Une deuxième implication concerne la demande croissante de médecines complémentaires par les

consommateurs. A la lumière de nos résultats, les médecins allopathes pourraient être considérés
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comme un facteur s’ajoutant aux nombreux autres qui stimulent déjà l’usage de ces médecines

alternatives.

Les résultats de cette analyse auraient aussi une signification pour la question de savoir si les

médecines complémentaires doivent être incluses parmi les prestations remboursées par l’assurance

obligatoire des soins(13). On sait que la question du rationnement des soins et de la définition de priorités

sont à l’ordre du jour de nombreux gouvernements et que la disponibilité de résultats fiables de

recherches sur l’efficacité est mise en avant comme un des facteurs clé de prise de décision sur les

prestations qui doivent être remboursées. Or, la distinction qui serait effectuée entre prestations

remboursables ou non purement sur la base de leur efficacité pourrait bien ne pas être considérée

comme une option acceptable par de nombreux médecins, spécialement par ceux qui avouent un usage

personnel des médecines complémentaires (Tableau III). Des politiques restrictives, refusant le

remboursement des médecines complémentaires, ne sont donc probablement pas acceptables non

seulement pour les consommateurs, mais aussi pour une proportion substantielle de médecins.

Enfin, nos résultats soulignent encore une fois l’urgence qu’il y aurait à procéder à des recherches

sérieuses et systématiques pour apporter un peu de lumière sur l’efficacité pour le moment controversée

des différentes thérapies se réclamant des médecines complémentaires.

SSSA015
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