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A) INTRODUCTION 

 

 1) INTRODUCTION 

Les médecines non conventionnelles sont de plus en plus appréciées par la 

population française. On utilise également les termes de médecine 

complémentaire, alternative, parallèle ou douce. 

Environ trois patients sur quatre ont eu recours au moins une fois dans leur vie à 

une médecine alternative en France et nous pouvons noter que nous sommes le 

pays consommant le plus de médicaments homéopathiques avec 20% de la 

consommation mondiale. De même, il y a une évolution importante de la 

consommation de ces médecines, puisqu’on l’évaluerait à 16% en 1982 contre 

40% de nos jours.    [1] 

Les généralistes sont donc de plus en plus souvent confrontés lors de l'exercice 

de la médecine de ville à des patients les interpellant sur ces thérapies ou ayant 

recours à celles-ci. Ces approches complémentaires sont le plus souvent 

méconnues des praticiens avec un scepticisme concernant leur efficacité et leur 

innocuité. 

Ainsi, dans le cabinet du médecin, deux visions de la santé se rencontrent et 

s’opposent : celle du patient, issue de ses expériences passées et de sa culture, et 

celle du médecin formée à la pensée scientifique et basée sur les preuves 

(Evidence Based Medecine : EBM). La conséquence est une dégradation de la 

relation médecin-patient, le médecin ne comprenant pas que les patients aient 

recours à des pratiques non conventionnelles et les patients préférant de leur côté 

le cacher à leurs généralistes. 

Cette étude a donc pour but d’étudier les connaissances qu’ont les généralistes 

sur ces médecines alternatives ainsi que leurs rapports, leurs intérêts et leurs 

opinions vis-à-vis de ces médecines. 

 

 

2) DEFINITION DES MEDECINES NON CONVENTIONNELLES 

Depuis la fin du XXème siècle, on utilise souvent le terme «MAC» pour définir 

ces médecines qui signifie médecines alternatives et complémentaires, une 
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traduction de l’acronyme anglais «CAM» pour complementary and alternative 

medicine.  [2] 

On utilise aussi les termes de médecine douce, médecine complémentaire, 

médecine naturelle, médecine alternative,  médecine parallèle,  médecine 

traditionnelle ou parfois de médecine holistique (puisque certaines prétendent 

traiter l'humain dans sa globalité). Le terme « médecine non-conventionnelle » 

est le terme retenu par la Commission Européenne de Bruxelles du 29 mai 1997 

pour qualifier les médecines alternatives, qui font l'objet d'une reconnaissance 

progressive en Europe depuis les années 1990. 

On oppose donc deux types de médecine : l’allopathie se basant sur la culture 

occidentale (les praticiens allopathes mettent l’accent sur son approche 

scientifique et affirment qu’elle n’est pas marquée par des valeurs culturelles) et 

les thérapies de médecine traditionnelle qui se sont développées différemment, 

ayant été en grande partie influencées par la culture et les conditions historiques 

dans lesquelles leurs évolutions ont commencées. La base commune des 

médecines alternatives est une approche holistique de la vie, l’équilibre entre 

l’esprit, le corps et leur environnement et un accent sur la santé plutôt que sur la 

maladie. Dans l’ensemble, le praticien se concentre sur l’état général du patient 

au lieu de se concentrer sur la douleur ou la maladie dont il souffre.   [14] 

 

Plus de 4000 pratiques ou disciplines ont été répertoriées. Beaucoup de 

classifications différentes existent. La classification la plus courante a été 

élaborée par le National Center for Complementary and Alternative Medicine 

(NCCAM) des États-Unis, une agence des National Institutes of Health (NIH) 

créée en 1999. 

 

Classification du NCCAM :  [2] 

 Systèmes médicaux parallèles : systèmes complets avec fondements 

théoriques et pratiques (homéopathie, naturopathie, médecine 

traditionnelle chinoise, Ayurveda, etc.) 

 Approches corps-esprit : utilisation de l’esprit pour agir sur les 

mécanismes de guérison (groupes de soutien, méditation, prière, thérapie 

cognitivo-comportementale, art, musique, danse, etc.) 

 Traitements à fondement biologique : utilisation de substances trouvées 

dans la nature (suppléments alimentaires, herbes, aliments thérapeutiques, 

vitamines, etc.) 

 Systèmes axés sur le corps et la manipulation : utilisation de la 

manipulation ou du mouvement d’une ou de plusieurs parties du corps 

(ostéopathie, chiropraxie, massothérapie, etc.) 

 Traitements énergétiques : utilisation de l’énergie corporelle (Qi Gong, 

Reiki, bioélectromagnétisme, utilisation des champs énergétiques, etc.) 
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Une autre classification est donnée par l’Ordre National des Médecins en 1997. 

Elle définie ces médecines non conventionnelles comme des « pratiques 

médicales non éprouvées » (P.M.N.E.) et les classent en quatre sous groupes : 

 Les pratiques médicales non éprouvées courantes (acupuncture, 

homéopathie, anthroposophie, médecines manuelles, éthiopathie, 

mésothérapie) 

 Les thérapeutiques éprouvées transformées qui sont des méthodes 

d’efficacité reconnue mais transformées dans leurs applications et leurs 

indications (diététique, phytothérapie, aromathérapie, gemmothérapie, 

naturopathie, psychothérapie, psychanalyse) 

 Les pratiques caractérisées peu répandues (iridologie, réflexologie, 

auriculothérapie, nasosympathicothérapie, magnétothérapie) 

 Les pratiques ponctuelles ésotériques     [8] 

 

 

 

Présentation générale de certaines médecines non conventionnelles plus ou 

moins connues: 

 

 

 

L’acupuncture :  [3] [11] 

Méthode thérapeutique très ancienne et développée par les chinois. Elle est 

fondée sur une théorie énergétique disant que l’énergie (le qi) circule en 

permanence dans tout notre corps via 12 méridiens où l’on peut définir 350 

points d’acupuncture. L’énergie bat selon un double rythme composé du Yin 

(énergie potentielle ou pensée) et Yang (énergie exprimée ou matière). Les 

maladies proviennent d’un déséquilibre entre ces 2 pôles et le traitement 

consiste à agir sur des points cutanés déterminés. Ces points peuvent être 

stimulés par massage, par digitopression (pression des doigts), par introduction 

d’aiguilles fines, par la chaleur, par stimulation électrique ou par des ultrasons. 

 

L’ostéopathie :  [3] [11] 

Inspiré de la vertébrothérapie pratiquée dans l’antiquité et consistant à des 

manipulations pour soulager les douleurs, elle naît aux Etats Unis en 1892. Elle 

admet qu’il y a un rapport très étroit entre la structure squelettique et musculaire 

et la santé de l’organisme : « la structure gouverne la fonction » (principe de 

base). Des problèmes touchant un organe ont une influence sur d’autres parties 
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du corps. Donc seul un alignement parfait du système musculo-squelettique 

élimine un obstacle du système circulatoire et permet une santé optimale (loi de 

l’artère suprême). Les ostéopathes traitent surtout les douleurs rachidiennes et 

cervicales et le traitement consiste en des manipulations et mobilisations 

vertébrales (utilisant le principe du levier) pour remettre une vertèbre en place et 

permettre à l’organisme de se soigner lui-même (3
ème

 principe d’auto-guérison). 

 

La chiropractie : [3]  [11] 

Née aux Etats Unis en1895 et s’inspirant également de la vertébrothérapie, elle 

dit que des altérations structurelles du squelette et des muscles sont à l’origine 

de la maladie. Un tonus musculaire normal génère une pression sur les nerfs. Un 

alignement irrégulier, ou subluxation, des articulations vertébrales provoque une 

pression excessive ou insuffisante sur les nerfs rachidiens ce qui entraine des 

douleurs qui peuvent se répercuter à distance. La thérapie consiste à manipuler 

la colonne vertébrale en appliquant une force sur les articulations dans la limite 

de leur amplitude passive ou en réajustant l’articulation par des pressions 

rapides et de faibles amplitudes. 

 

La phytothérapie:   [3] 

Elle consiste en l’utilisation thérapeutique de substances végétales (herbes, 

feuilles, fleurs, racines, graines) fondée sur l’observation empirique de l’action 

pharmacologique des plantes médicinales. 

 

L’homéopathie : [3] 

Née en 1796, elle est fondée sur 4 principes : prescrire des remèdes qui ont 

provoqué, lors d’essais sur des personnes en bonne santé, des symptômes 

similaires à ceux que le médecin a pu déceler sur le malade (loi de similitude) ; 

soigner le malade dans sa totalité (thérapie holistique) ; prescrire un seul remède 

à la fois ; utiliser des doses médicamenteuses chimiquement réduites au 

maximum (principe de l’infinitésimalité) par dilution dans un solvant hydro-

alcoolique augmentant ainsi leur puissance (qui peut encore être augmenté par 

dynamisation soit alternance de dilution et d’agitation du mélange). Les 

médicaments homéopathiques se présentent le plus souvent sous la forme de 

granules ou globules à mettre en sub-lingual, mais aussi de gouttes, de 
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comprimés, d’ampoules buvables ou injectables, de suppositoires ou de 

pommades. 

 

La mésothérapie : 

Mise au point en 1952, elle consiste en de multiples injections locorégionales 

par voie intradermique et sous cutanée de faibles doses de médicaments ayant 

une Autorisation de Mise sur le Marché (A.M.M.). Elle est utilisée sur les 

douleurs rhumatologiques et tendino-musculaires en particulier du sportif. 

 

L’homotoxicologie : [3] 

Née en 1936, elle consiste à la prescription de remèdes complexes à basse 

dilution destinés à soigner la maladie (thérapie organiciste) plutôt que la 

globalité énergétique du malade (thérapie holistique). 

 

La médecine anthroposophique :   [3] 

Née en 1920, c’est une théorie philosophique qui recherche la signification de la 

maladie dans son évolution corporelle, psychique et spirituelle dans le cadre 

d’une image globale du patient. Le traitement repose sur des remèdes 

biologiques tirés de substances naturelles et le développement de nouvelles 

facultés perceptives suprasensibles par le patient. 

 

La spagyrie :   [3] 

Procédé alchimique consistant à séparer puis à réunir les composants d’une 

plante pour en obtenir un médicament comportant la quintessence spirituelle et 

énergétique de celle-ci. 

 

L’organothérapie :   [3] 

Née en 1971, elle consiste à soigner l’organe malade par des extraits d’organes 

sains dilués et dynamisés. 
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La médecine fonctionnelle et l’oligothérapie :   [3] 

Elle consiste en la prescription d’oligoéléments pour rétablir un 

dysfonctionnement organique ou psychologique avant qu’une lésion ait pu 

s’installer. 

 

L’aromathérapie :   [3] 

Technique phytothérapeutique utilisant des huiles essentielles aromatiques 

volatiles en massage, en inhalation ou gargarisme ayant des propriétés 

antiseptiques, anti-inflamatoires et cicatrisantes. 

 

La florithérapie de Bach :  [3] 

Elle consiste à dire que la maladie naît d’un trouble psychique émotionnel (en 

particulier la peur, l’incertitude, le manque d’intérêt, la solitude, 

l’hypersensibilité, le découragement, l’attention excessive envers les autres) et 

que  chaque déséquilibre peut être traité par une fleur. 

 

La naturothérapie :   [11] 

Fondée sur la croyance selon laquelle la santé est influencée par le propre 

pouvoir de guérison de la nature. Un mauvais état de santé est déterminé par un 

mauvais environnement interne et externe. Le traitement consiste en une 

modification du style de vie. 

 

L’auriculothérapie :   [3] 

Technique très ancienne qui consiste à soigner des troubles corporels par de 

l’acupuncture sur des points auriculaires très petits stimulant ainsi le système 

neurovégétatif. La carte de projection des points auriculaires indique l’organe 

stimulé en fonction de la zone auriculaire. 
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La neuralthérapie :   [3] 

Technique utilisant une injection d’un anesthésique au niveau des ganglions et 

plexus du système nerveux végétatif pour calmer les douleurs. 

 

La réflexologie du pied :  [3] 

Le pied représente une carte de l’ensemble du corps avec leurs douleurs et leurs 

maladies. La recherche de points douloureux se fait par palpation avec le bout 

du pouce et le traitement consiste en un massage ou de l’acupuncture sur ces 

points (il existe aussi la réflexologie de la main). 

 

La kinésiologie (ou kinésiologie appliquée) : [11] 

Système diagnostic partant du principe que l’état du patient est reflété par la 

force relative d’un ou plusieurs groupes de muscles donnés. Cette force est 

diminuée par une accumulation de toxines déclenchant la pathologie. 

 

Le shiatsu :  [3] 

Signifiant pression digitale, il s’agit d’un massage manuel japonais exécuté avec 

les doigts par une pression constante et énergétique sur les points d’acupuncture 

chinois à l’intérieur et à l’extérieur du tracé des méridiens. Elle vise à améliorer 

la santé en fournissant des capacités d’auto-guérison naturelle. 

 

Le yoga :  [3] 

Discipline dont l’objectif est d’atteindre la paix et la libération spirituelle à 

travers des exercices physiques et respiratoires. Elle permet donc de rééquilibrer 

physiquement et psychiquement un organisme déséquilibré. 

 

L’hypnothérapie :  [11] 

Psychothérapie de relaxation avec induction d’un état similaire à la transe chez 

le patient permettant un accès plus aisé à l’esprit inconscient non critique et plus 
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réceptif. L’hypnothérapeute utilise un ton directif et précis pour orienter le 

patient selon sa volonté (mais le patient reste sous son propre contrôle). Il traite 

les affections psychosomatiques et névrotiques. 

 

La sophrologie :   [3] 

Psychothérapie de relaxation associée à la suggestion et à la capacité de recevoir 

des suggestions pour soigner des maladies névrotiques ou psychosomatiques 

(insomnie, dépression, phobie, névroses, anxiété). Le patient doit se concentrer 

pour entrer dans un état entre la veille et le sommeil et ainsi recevoir et accepter 

les suggestions (transmission de sensations, de représentations mentales et 

d’impulsions) du sophrologue. Le contact est émotif, neutre et non directif à la 

différence de l’hypnose. 

 

L’iridologie :   [3] 

Consiste à lire sur l’iris de l’œil les signes de maladie de l’ensemble de 

l’organisme avant que le sujet ne tombe malade. 

 

 

3) OBJECTIFS 

Recenser les généralistes utilisateurs de médecines non conventionnelles et pour 

quelle proportion de leur activité ? 

Déterminer les éventuels facteurs environnementaux agissant sur la pratique de 

ces médecines. 

Connaitre la formation des généralistes sur les médecines non conventionnelles 

et comment l’améliorer. 

Déterminer les connaissances des généralistes concernant les médecines 

alternatives et comment les améliorer. 

Identifier les médecines non conventionnelles les plus connues des généralistes. 

Evaluer l’opinion des généralistes sur les médecines non conventionnelles et 

leurs rapports avec les thérapeutes alternatifs. 
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Evaluer la relation des généralistes avec les patients à ce sujet et définir une 

utilisation adéquate des médecines non conventionnelles par les patients. 

Identifier des éléments prédictifs de l’utilisation des médecines non 

conventionnelles par les patients pouvant être utilisés par les médecins. 

Décrire les risques des médecines alternatives et leurs moyens de prévention. 

Décrire les moyens de documentations. 
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B) METHODE 

 

1) MODALITE DE REALISATION DE L’ETUDE 

J’ai réalisé une étude descriptive sur des généralistes de la région mosellane 

(code postal 57) en 2011. Le choix des médecins fut randomisé à partir d’une 

recherche à « médecin généraliste » en « Moselle (57) » sur les pages jaunes 

d’internet. Parmi les propositions par activité, je n’ai choisi que « médecins : 

médecine générale » en excluant donc les 2 autres choix que sont les médecins à 

orientation homéopathie et à orientation acupuncture. J’obtiens donc 1022 

résultats sur 69 pages avec 15 réponses par pages. Je tire au sort 2 numéros entre 

1 et 15 par pages. J’obtiens ainsi 136 résultats. Parmi ceux-ci, 3 médecins sont 

en double, un médecin ne travaille plus et 1 cabinet de médecin est un cabinet de 

chirurgie et j’exclus donc ces 5 résultats. En cas de cabinet de groupe, tous les 

médecins notés étaient interrogés. J’ai donc finalement obtenu 137 généralistes à 

sonder. 

Les médecins choisis ont été contactés par téléphone pour leur demander de 

participer à cette étude en leur proposant de leur envoyer un questionnaire papier 

avec enveloppe retour ou de leur envoyer le questionnaire par mail. Parmi les 

137 médecins contactés, 7 ne voulaient pas participer à cette étude sous le motif 

qu’ils n’avaient pas le temps. Les autres étaient d’accord pour participer ou 

qu’ils le feraient s’ils avaient le temps. 130 questionnaires ont donc été envoyés 

aux médecins en 2011. 

Le choix des 6 médecines complémentaires proposés dans le questionnaire s’est 

fait parmi les médecines alternatives me paraissant les plus importantes en 

médecine générale (en terme de connaissance des médecins ou de demande des 

patients) parmi celles données comme courantes dans la classification de l’Ordre 

National des Médecins en 1997 sur les P.NM.E. 

Le recueil des données s’est fait à partir de 99 questionnaires papiers reçus par la 

poste et 4 questionnaires reçus par internet. 
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2) QUESTIONNAIRE 

(Informations socio-professionnelles) 

o Sexe ? 

o Quels sont votre année d’installation et votre âge ? 

o Quelle est votre spécialité ? 

o Avez-vous fait d’autres formations ou diplômes ? 

(Connaissances des médecins) 

o Quelles médecines complémentaires connaissez-vous parmi celles-ci ? 

Notez votre connaissance en utilisant un des indicatifs suivant (nulle(N) / 

mauvaise(M) / moyenne(M) / bonne(B) / excellente(E)) : acupuncture, 

chiropraxie, homéopathie, ostéopathie, phytothérapie, mésothérapie, 

autres avec votre niveau de connaissance. 

(Mode d’exercice) 

o En exercez-vous en une ? 

o Si oui, laquelle et quelle part de votre activité en pourcentage ? 

o Dans votre travail, êtes-vous en relation avec des personnes pratiquant des 

médecines alternatives ? 

o Adressez-vous vos patients vers ces médecines complémentaires ? Vers 

lesquelles ? 

(Opinion sur les médecines complémentaires) 

o Pensez-vous que leur exercice doivent-être réservées aux médecins ou aux 

personnes ayant reçus un diplôme officiel par les facultés de médecine ? 

o Pensez-vous que ces médecines soient remboursées ou qu’elles entrent 

dans le parcours de soins ? Doivent-elles être remboursées ? Avec des 

complémentaires ? 

o Pensez-vous qu’elles présentent des risques ? Si oui lesquelles et quels 

risques ? 

o Pensez-vous que ces thérapies soient utiles ? 
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(Relation aux patients) 

o Quelle part de votre clientèle vous demande des informations à ce sujet ? 

aucun/ très peu/ peu/ la moitié/ beaucoup/ quasiment tous. 

o Pensez-vous avoir beaucoup de patients ayant recours à ces praticiens ? 

aucun/ très peu/ peu/ la moitié/ beaucoup/ quasiment tous. 

o Aimeriez-vous le savoir ? 

o Quelle proportion vous en informe à votre avis ? aucun/ très peu/ peu/ la 

moitié/ beaucoup/ quasiment tous. 

o Quelles sont pour vous les raisons pour lesquelles les patients ont recours 

à ce type de médecine ? 

(Apprentissage) 

o En tant que médecin, manquez-vous d’informations à ce sujet ? 

o Quels sont vos moyens de documentation ? 

o En parle-t-on dans les revues que vous lisez ? 

 

 

3) DOCUMENTATION 

J’ai réalisé mes recherches sur internet dans les bases de données BDSP, 

CISMEF, SUDOC. 
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C) RESULTATS 

 

1) GENERALITES 

La Moselle est un des 4 départements de la région Lorraine, le plus peuplé en 

nombre d’habitants (1044898 au 1
er
 janvier 2009 selon l’INSEE) et le deuxième 

en nombre de médecins (2663 dont 1334 généralistes au 1
er
 juin 2011 [6]) après 

le département de Meurthe-et-Moselle (possédant la seule faculté de Médecine 

de la région).  

Au 1er janvier 2010, le nombre d'habitants de la région Lorraine était estimé à 

2394568 habitants, soit 3,8 % de la population de la France métropolitaine. 

Le rythme de croissance démographique de la région est un des plus faibles du 

pays (+ 0,17 % par an depuis 1999). 

Carte de la Moselle :  [5] 
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2) PARTICIPATION DES GENERALISTES  

Sur les 137 médecins généralistes choisis, nous avons obtenu 103 réponses soit 

75.2% des médecins ont participé. 

Sur les 137 médecins contactés, 7 ne voulaient pas participer à l’étude car ils 

n’avaient pas le temps. Les autres étaient soit d’accord pour participer soit pas 

certains de le faire. Sur les 130 questionnaires envoyés, nous avons reçus 103 

questionnaires soit 79.2% de réponses. 

Nombre de médecins exerçant par commune et ayant répondu au questionnaire: 

 

Achen 1 Fontoy 1 Ottange 1 

Amnéville 1 Forbach 4 Pierrevillers 1 

Ancy sur Moselle 1 Gandrange 1 Porcelette 1 

Ars sur Moselle 1 Grosbliederstroff 1 Puttelange aux 

Lacs 

3 

Bambiderstroff 1 Guénange 1 Rohrbach les 

Bitches 

2 

Ban Saint Martin 1 Hagondange 2 Rombas 1 

Basse Ham 1 Hayange 2 Saint Avold 2 

Behren les 

Forbach 

1 Hombourg-Haut 1 Sarralbe 2 

Bitche 1 Insming 1 Sarrebourg 5 

Bliesbruck 1 Koenigsmacker 1 Sarreguemines 2 

Créhange 2 Longeville les Metz 1 Sierck les Bains 1 

Creutzwald 1 Manom 1 Solgne 1 

Clouange 1 Marange Silvange 1 Talange 1 

Delme 1 Marly 1 Terville 3 

Dieuze 3 Metz 9 Teting sur Nied 1 

Diesen 1 Montigny les Metz 4 Thionville 3 

Ennery 1 Morhange 1 Troisfontaines 1 

Falck 1 Moulin les Metz 2 Uckange 1 

Faulquemont 1 Moyeuvre Grande 1 Volmerange les 

Mines 

2 

Fameck 1 Noveant sur Moselle 1 Woippy 1 

Florange 1 Noisseville 1 Yutz 6 

 

Parmi ces communes nous pouvons réaliser un sous-groupe avec les communes 

de moins de 2000 habitants : Achen ; Ancy sur Moselle ; Bambiderstroff ; 
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Basse-Ham ; Bliesbruck ; Delme ; Diesen ; Ennery ; Insming ; Koenigsmacker ; 

Manom ; Noveant sur Moselle ; Noisseville ; Pierrevillers ; Sierck les Bains ; 

Solgne ; Teting sur Nied ; Troisfontaines ; Volmerange les Mines. 

Nous excluons de ce groupe la commune de Manom qui est situé dans 

l’agglomération d’une grande ville. Nous avons donc 19 généralistes travaillant 

dans de petites communes plus ou moins à la campagne. 

 

 

3) INFORMATIONS SOCIO-PROFESSIONNELLES 

a) Démographie : 

Sexe : 33 femmes et 70 hommes avec un sex ratio (homme/femme) de 2.12 

(68% d’hommes). 

Sur les 103 réponses, 102 médecins ont donné leur âge avec un âge moyen à 

52.28 ans. 

Sur les 102 médecins généralistes ayant donné leur âge, 45 ont 55 ans ou plus 

soit 44.1% d’entre eux 

Le sous-groupe de médecins travaillant dans de petites communes a un âge 

moyen de 52.1 ans et est composé de 5 femmes et 14 hommes (73% d’hommes). 

Ci-dessous, la pyramides des âges des médecins ayant répondu que nous 

pouvons comparer à la pyramide des âges des généralistes en Lorraine en 2011 :      

[6] 
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Démographie médicale par catégories en Moselle, en Lorraine et en France au 

31 décembre 2007 selon CNAMTS : SNIR, INSEE (populations légales 2006) :     

[4] 

 

 Moselle (57) Lorraine France 

Omnipraticiens effectif 942 2227 62717 

densité 

(/100000 hab) 

89 93.1 97.1 

part 55ans et 

plus 

29% 32% 36% 

dont médecins 

généralistes 

effectif 890 2073 55235 

densité 

(/100000 hab) 

84.1 86.7 85.5 

part 55ans et 

plus 

29% 32% 35% 

dont mode 

d’exercice 

particulier 

effectif 52 154 7482 

densité 

(/100000 hab) 

4.9 6.4 11.6 

part 55ans et 

plus 

25% 27% 42% 

Spécialistes effectif 698 1631 55213 

densité 

(/100000 hab) 

65.9 68.2 85.4 

part 55ans et 

plus 

37% 39% 41% 

Population effectif 1.04 millions 2.33 millions 63,4 millions 

 

 

 

Au 1
er
 juin 2011, les médecins actifs mosellans ont un âge moyen de 52 ans avec 

une proportion de 33.1% de femmes. Les nouveaux inscrits sont âgés en 

moyenne de 35 ans et les femmes représentent 56% des effectifs des nouveaux 

inscrits.    [6] 

Agés en moyenne de 52 ans, les hommes représentent 74% des 2 220 médecins 

généralistes libéraux et mixtes de la région Lorraine. Les 55ans ou plus 

représentent 44.5% en Lorraine en 2011 (contre 32% en 2006). Parmi les 

médecins généralistes âgés de moins de 40 ans, 49% sont des femmes.   [6] 
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b) Année d’installation : 

 

 

 

 

 

c) Formation : 

Tous les médecins interrogés ont le DES de Médecine Générale et 51 possèdent 

un diplôme supplémentaire dont 16 une formation de médecine complémentaire. 
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4) MODE D’EXERCICE ET CONNAISSANCE DES MEDECINES 

COMPLEMENTAIRES PAR LES MEDECINS 

Abréviations :  

 AC : acupuncture  

 CH : chiropraxie 

 HO : homéopathie 

 OS : ostéopathie 

 PH : phytothérapie 

 ME : mésothérapie 

 N : nulle 

 Ma : mauvaise 

 Mo : moyenne 

 B : bonne 

 E : excellente 

 
 Niveau de connaissance des différentes médecines 

complémentaires ? 

Diplôme 

de 

médecine 

alternati-

ve ? 

Exerce une 

médecine 

complémentaire 

(en % 

d’activité)? 

Patients 

adressés 

vers : 
AC CH HO OS PH ME autres 

1 Mo Mo Ma N Ma B   1% ME AC-CH 

2 N N Ma Ma Ma N    AC-CH-

lordopathe 

3 N N N N N N     

4 Ma N N N Ma Ma    AC-HO-OS 

5 N N Mo N Mo Mo Cryothérapie 

(B) 

 5% cryothérapie AC-HO-OS 

6 Mo N B Mo Ma B  oui 10% HO-ME AC-OS 

7 Mo Mo Ma Mo Mo B  oui 5-10% ME AC-OS 

8 N N N N N N     

9 Ma N Ma Ma B Mo    OS 

10 B Mo Mo Mo B B    AC-OS-ME 

11 Mo Mo B Mo B Mo   5% PH-ME AC 

12 N N N N Mo Mo     

13 Mo N N N N Mo   <5% ME AC 

14 N N N N N N     

15 Mo Mo Mo Mo Mo B   15% ME CH 

16 N N E B B Mo  oui 30% HO OS 

17 Ma N Ma N Ma N    AC-OS 

18 N N N N N N     

19 N N Ma N Mo Mo    AC-HO-OS 

20 N N N N N N    HO-OS 

21 B Mo B Mo Mo Mo    AC-OS-ME 

22 N B N B Ma B  oui 3% CH-OS AC 

23 N N N N N Mo    AC-OS-ME 

24 Ma N B B Ma Ma  oui 10% HO-OS AC-OS 
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 Niveau de connaissance des différentes médecines 

complémentaires ? 

Diplôme 

de 

médecine 

alternati-

ve ? 

Exerce une 

médecine 

complémentaire 

(en % 

d’activité)? 

Patients 

adressés 

vers : 

AC CH HO OS PH ME autres 

 

25 B B Mo Mo Ma Ma    CH 

26 Mo N Mo B N B   1% ME AC-HO-OS-

ME 

27 Ma N Ma Mo Mo Ma    CH-HO-OS-

ME 

28 Mo Mo Mo Mo Mo Mo (*)   AC-HO-OS-

ME 

29 N N Ma Ma Ma Ma    HO-OS-ME 

30 N Ma N Ma Ma N    AC 

31 N N N N N N     

32 N N N N N N     

33 N N N N N N     

34 N N Mo N Mo N  oui 20% HO-PH AC-ME 

35 N N Ma N Mo B   1% ME AC-HO-OS 

36 N N Ma N Mo Mo   2% HO, 5% PH, 

1% ME 

HO-OS 

37 N N N N N N     

38 B N Mo Mo Mo B     

39 B N B Mo Mo Mo    AC-OS 

40 B Mo B B B B    AC-HO-OS 

41 N N B N Mo N   1% HO AC-HO 

42 N N N N N N    AC-HO-OS 

43 Mo Ma Mo Mo Mo Mo    AC-HO-OS-

ME 

44 N N N N Ma Mo   <5% ME  

45 Mo B Mo B B B  oui PH-ME AC-OS 

46 N N E N Mo E Médecine 

manuelle 

oui 10% HO 

25% ME  

OS 

47 N N N N N Mo   <5% ME  

48 Ma N Mo Ma N B  oui 10% ME OS 

49 Mo N E N B B Training 

autogène, 

aromathérapi

e 

oui 80% HO OS 

50 Mo N Mo B Mo B    AC-OS-ME 

51 Mo B Ma B Mo Mo    CH-OS 

52 Mo N Mo Mo Mo B   5% ME AC-HO-OS 

53 N N Ma N Ma Mo  oui 1% ME AC-HO 

54 N Ma Mo Mo Mo B   <5% ME AC-HO-OS 

55 N N N N N N    HO-OS 

56 Mo N B Mo Ma Mo    AC-HO-OS 

57 B N B Ma Ma Mo  oui AC-HO OS 

58 Ma N Ma N Ma Ma    AC 

59 Mo N Mo B Mo Mo Kinésiologie 

(Mo) 

  Ho-OS-ME- 

kinésio 

60 B Ma B Ma B B   5% PH AC-HO 
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 Niveau de connaissance des différentes médecines 

complémentaires ? 

Diplôme 

de 

médecine 

alternati-

ve ? 

Exerce une 

médecine 

complémentaire 

(en % 

d’activité)? 

Patients 

adressés 

vers : AC CH HO OS PH ME autres 

61 Mo N Mo Ma Ma N Hypnose 

Ericksonienn

e (B) 

oui 2% hypnose OS 

62 Ma N Ma N N N     

63 N N Ma N Mo B Réflexologie  5% ME AC-HO- 

réflexologie 

64 N N Ma N Ma N    AC-OS 

65 Mo E B E B B  oui 40% CH-OS AC-HO-PH 

66 Ma N E N Mo E   10% ME AC 

67 Mo Mo Mo B Mo Mo    OS 

68 N N N N N N     

69 N N Ma Ma B N   10% PH OS 

70 N N N Ma Ma B   3-5% ME OS 

71 N N N Mo Ma E   20% ME OS 

72 N N Mo E B Mo  oui OS AC 

73 Mo N Mo Mo Mo N    AC-HO-OS 

74 N N N Ma N N    OS 

75 B N Ma N N B   5% ME AC 

76 N B N N Ma B   1% CH, 1% ME CH-HO 

77 Mo N B Mo Mo N   5% HO OS 

78 Mo N Mo Mo B E   5% PH, 5% ME  

79 B Mo Mo Mo Mo Mo    AC-CH-OS- 

microkinésit

hérapie 

80 N N Mo N Mo Mo   1% ME AC-HO-OS-

ME 

81 Mo Ma Ma Mo B B    AC-HO 

82 Ma N Mo Mo Mo E   5% HO, 3%PH, 

1% ME 

HO-OS 

83 Ma Ma Ma Mo Ma E   1% ME OS 

84 N N N N N N     

85 N N Mo Mo Mo Mo Médecine 

chinoise 

 5% HO, 5% PH HO-OS- 

médecine 

chinoise 

86 Mo Ma Mo Ma Mo Mo    AC-OS 

87 Ma N N N Ma Mo    AC-HO-OS-

ME 

88 N N N N N Mo    OS 

89 N N N N N N     

90 N N Ma N Mo Mo    AC-OS 

91 N N Ma N Ma Ma     

92 Ma N Mo Mo Mo Mo    AC-HO-OS 

93 N N N Ma N N    OS 

94 B Mo Mo Mo B B  oui  AC-HO-OS 

95 Ma N Ma N N Mo    AC-ME 

96 Ma N Mo N Ma B   20% ME AC-HO-OS 

97 Mo Mo Ma Mo Ma Mo     

98 N N Ma Mo Ma Ma    HO-OS-ME 
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 Niveau de connaissance des différentes médecines 

complémentaires ? 

Diplôme 

de 

médecine 

alternati-

ve ? 

Exerce une 

médecine 

complémentaire 

(en % 

d’activité)? 

Patients 

adressés 

vers : AC CH HO OS PH ME autres 

99 Mo Mo Mo Mo N B     

100 Ma N Mo Mo Ma N    AC-HO-OS 

101 Mo Ma Mo Mo Ma Ma hypnothérapi

e 

  AC-OS- 

hypnothérapi

e 

102 Mo Ma Mo Mo Mo Mo    AC-HO-OS-

ME 

103 Ma N Mo N B E   2% HO, 1% ME AC 

 

(*) Sophrologie (B), bols chantants (Ma), aromathérapie (Ma), réflexologie(Ma), 

iridothérapie (Ma), lithothérapie (Ma) 

 

a) Connaissance des médecines alternatives par les médecins 
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b) Mode d’exercice des médecines alternatives 

44 médecins interrogés exercent au moins une médecine complémentaire (soit 

42.7%) et 14 en exercent plusieurs à la fois. 

16 médecins ont eu une formation de médecine complémentaire. 

Sur les 44 médecins pratiquant une médecine complémentaire à leur cabinet : 

 33 ont une part d’activité inférieure ou égale à 10% dont 8 médecins ne 

pratiquent des médecines complémentaires que pendant seulement 1% de 

leur temps d’activité. 
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 7 médecins ont une activité complémentaire pendant 10 à 50% de leur 

temps d’activité. 

 1 seul médecin a une activité de médecine parallèle majoritaire à son 

cabinet.  

 3 n’ont pas donné leur pourcentage d’activité. 

 

Médecines non conventionnelles pratiquées par les médecins sondés : 

 

 

Dans le groupe des femmes, un pourcentage similaire (43.5%) exerce une 

médecine non conventionnelle alors que seulement 26.3%  du groupe de 

généralistes travaillant dans de petites communes à la campagne en exercent 

une. 

71 médecins sur 103 soit 68.9% sont en relation avec des personnes pratiquant 

des médecines alternatives. Parmi ces médecins, 72.7% dans le groupe des 

femmes et 68.4% dans le groupe des médecins exerçant à la campagne sont en 

relations avec des personnes pratiquant des médecines alternatives. 
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Sur les 103 médecins, 83 adressent leurs patients vers des médecines 

complémentaires soit 80.6% d’entre eux. Les femmes généralistes ont tendance 

à adresser plus leurs patients (87.9%) alors que les médecins exerçant à la 

campagne adressent moins leurs patients vers ces médecines alternatives 

(68.4%). 

 

 

 

 

 

54 

9 

36 

61 

1 

16 

1 2 1 1 1 
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Lordopathe

Kinesiologue/
microkinesithérapeute

Réflexologue

Médecine chinoise

Hypnothérapeute



31 
 

5) CADRE REGLEMENTAIRE ET OPINIONS DES MEDECINS 

GENERALISTES SUR LES MEDECINES PARALLELES 

Abréviations :  

 AC : acupuncture  

 CH : chiropraxie 

 HO : homéopathie 

 OS : ostéopathie 

 PH : phytothérapie 

 ME : mésothérapie 

 MNT : manipulations neuro-traumatiques 

 O : oui 

 N : non 

 

 
 Reser-

vées aux 

médecins

ou aux 

diplômés 

de faculté 

de 

médecine

 ?  

Rentrent-

elles dans 

le parcours 

de soins ? 

Doivent- elles 

être 

remboursées 

par la SS ? 

Doivent- 

elles être 

rembour-

sées par 

des 

complé-

mentaires 

? 

Présentent- elles des risques ? Sont-

elles 

utiles ? 

1 O O O O N O 

2 O O O O N O 

3 ? N N N N ? 

4 O O O O O (retard de diagnostic) O 

5 ? O (pour 

AC-HO-

OS) 

O  O O O 

6 O O O O N O 

7 N O (pour 

AC-ME) 

O O O (allergie en ME ; MNT) O 

8 O O N N O (retard de diagnostic; médoc 

sans AMM) 

N 

9 O N N N O (MNT) O 

10 O O certaines N O O (si pas de formation)  O 

11 O O certaines N N O (si non médecin ; abus de 

confiance, charlatanisme) 

N 

12 O N N N O (MNT) O 

13 O O N N N +/- 

14 O N N N N N 

15 O O O O O (retard de diagnostic ; MNT) O 

16 N O O O N O 

17 O N N O O (si pas de formation ; MNT) O 



32 
 

 Reser-

vées aux 

médecins

ou aux 

diplômés 

de faculté 

de 

médecine

 ?  

Rentrent-

elles dans 

le parcours 

de soins ? 

Doivent- elles 

être 

remboursées 

par la SS ? 

Doivent- 

elles être 

rembour-

sées par 

des 

complé-

mentaires 

? 

Présentent- elles des risques ? Sont-

elles 

utiles ? 

18 O N N N ? N 

19 O O O O O (si pas de formation ; si MC 

exclusive) 

O 

20 O O N O O (MNT) O 

21 O N N O N O 

22 O O O O O (si pas de formation) O 

23 O O O O O (infectieux pour ME ; MNT) O 

24 O O O O O (si pas de formation ; 

allergie, MNT) 

O 

25 O O O O N O 

26 O O O O O (infectieux, MNT) O 

27 O O O si parcours 

de soins 

O N O 

28 O (PH-

OS) 

O O si faite par 

un médecin 

O O (interactions 

médicamenteuses dans PH ; 

MNT) 

O 

29 N O N O O (arrêt d’un traitement) O 

30 O N O O O (MNT) O 

31 O N N N N N 

32 N N N N O (infectieux avec AC ; MNT) N 

33 N N N N N N 

34 O O O O O (infectieux) O 

35 O O O O O (MNT) O 

36 O N N O O (si pas formation ; MNT) O 

37 N N N N ? O 

38 O N N N O (infectieux) N 

39 O O N (pas CH-

HO)  

O O (infectieux pour AC ; 

traitement insuffisant) 

O 

40 O O O O O (retard diagnostic) O 

41 O O O O O (retard diagnostic) O 

42 O O O O O O 

43 O O N O N O 

44 O O N O O (infectieux pour ME ; MNT) O 

45 O O N N O (traitement insuffisant) +/- 

46 N O O O O (MNT) O 

47 O N N O O (allergie pour ME ; 

toxique/allergique/interaction 

médicamenteuse pour 

PH ;MNT) 

O 

48 N O O si parcours 

de soins 

O O (si pas formation) O 

49 O O O O N O 

50 O O O si parcours 

de soins 

O O (MNT) O 
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 Reser-

vées aux 

médecins

ou aux 

diplômés 

de faculté 

de 

médecine

 ?  

Rentrent-

elles dans 

le parcours 

de soins ? 

Doivent- elles 

être 

remboursées 

par la SS ? 

Doivent- 

elles être 

rembour-

sées par 

des 

complé-

mentaires 

? 

Présentent- elles des risques ? Sont-

elles 

utiles ? 

51 O O N N N O 

52 O O N O N O 

53 O O O O O (allergie/toxique/interaction 

médicamenteuse en ME) 

O 

54 O O O si parcours 

de soins 

O O (si pas formation ; MNT) O 

55 O N N N O O 

56 O O O O O (retard diagnostic ; MC 

exclusive) 

O 

57 N O O O O (retard traitement) O 

58 O O N O O O 

59 N O O si parcours 

de soins 

O O (septique pour ME et AC ; 

retard de traitement ; MNT) 

O 

60 O O N O O O 

61 N O N N O (retard diagnostic ;MNT) O 

62 N N N N O N 

63 O O N O O (septique pour AC ; MNT) O 

64 O O O si parcours  

soins (AC-OS) 

O O (septique pour AC ; MNT) O(AC,

OS) 

65 O O O si faite par 

un médecin 

O O (MNT) O 

66 O O O si diplôme 

par faculté 

médecine 

O O (retard diagnostic) O 

67 N N N N N O 

68 N N N N ? N 

69 O O O O N O 

70 O O O O N O 

71 O N N N ? O 

72 O N N O O (si pas formation; MNT) O 

73 O O O O O O 

74 O O N O O (MNT) O 

(OS) 

75 O O O O O O 

76 O O O O O O 

77 O O N O O O 

78 O N N N O (si non médecin) O 

79 O O N O O (si non médecin) O 

80 O O O O O (si pas formation) O 

81 O N N N O (concurrence avec 

allopathie) 

O 

82 O O O si diplôme 

par faculté 

médecine (sauf 

HO) 

O O (MNT) O (pas 

HO) 
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 Reser-

vées aux 

médecins

ou aux 

diplômés 

de faculté 

de 

médecine

 ?  

Rentrent-

elles dans 

le parcours 

de soins ? 

Doivent- elles 

être 

remboursées 

par la SS ? 

Doivent- 

elles être 

rembour-

sées par 

des 

complé-

mentaires 

? 

Présentent- elles des risques ? Sont-

elles 

utiles ? 

83 O O O O N O 

84 O O O O N O 

85 O N N N O O 

86 O O N N O (MNT) O 

87 O O O si parcours 

soins 

O O (si pas formation ;MNT) O 

88 O N N N ? N 

89 N N N N O (financiers) N 

90 O O O O O (si pas formation) O 

91 O N N N O (retard diagnostic) O 

92 O O O O O (si pas formation) O 

93 O O N (sauf si 

niveau de 

preuve)  

O O (MNT) N 

94 O O O O O (si pas formation) O 

95 O N N O O (septique pour AC-ME; 

toxique pour PH; MNT) 

O 

96 O O O O N O 

97 O O O O N O 

98 O O N (sauf si 

niveau de 

preuve) 

N (sauf 

niveau 

preuve) 

O (si pas formation, si MC 

exclusive) 

O 

99 O N N N O (retard de soins) O 

100 O O O O N O 

101 O O O si parcours 

soins 

O O (si pas formation ; si MC 

exclusive) 

O 

102 O O O O N O 

103 N O (pour 

HO) 

O O N O 

 

a) Cadre réglementaire : 

85 généralistes pensent que les médecines alternatives doivent être réservées aux 

médecins ou aux personnes ayant reçu un diplôme officiel par une faculté de 

médecine soit 82.5% des médecins interrogés. 2 ne savent pas et 16 sont contre. 

74 médecins pensent que ces médecines sont remboursées ou qu’elles entrent 

dans le parcours de soins soit 71.8%. 
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53 médecins (51.5%) pensent qu’elles devraient être remboursées par la Sécurité 

Sociale et 73 (70.9%) pensent qu’elles devraient l’être par des complémentaires. 

 

b) Avis des médecins sur ces médecines : 

87 généralistes pensent que ces thérapies sont utiles soit 84.5%. 2 pensent 

qu’elles sont plus ou moins utiles et un ne sait pas. Les 13 autres trouvent 

qu’elles ne sont pas utiles. 

72 médecins (69.9% des sondés) pensent que ces thérapies peuvent présenter des 

risques. 26 pensent que non et 5 ne savent pas. 

Parmi les risques cités, nous avons : 
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(Autres : concurrence de l’allopathie, financiers, abus de confiance, 

charlatanisme, utilisation de produits sans AMM) 

 

 

 

 

autres 
4 

allergie 
4 

septique/infectieux 
11 

toxique 
3 

interactions 
médicamenteuses 

3 

pratiquée par un 
non médecin 

3 

pas/manque de 
formation 

16 retard, insuffisance 
ou arrêt de 

diagnostic,de 
traitement 

15 

médecine 
complémentaire 

exclusive 
4 

Manipulation Neuro 
Traumatique (MNT) 

31 

RISQUES CITES PAR LES MEDECINS (en nombre) 
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6) VISION DES MEDECINS SUR L’UTILISATION DES MEDECINES 

COMPLEMENTAIRES PAR LEURS PATIENTS 

  a) Relation médecin-patient sur la consommation de médecines 

complémentaires 

 

 

 

58 des 103 généralistes sondés soit 56.3%  aimeraient savoir si leurs patients ont 

recours à ce type de médecine. 

 

b) Motifs de recours des patients à ce type de thérapies 
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Proportion de vos patients vous demandant des informations sur les médecines alternatives

Proportion de vos patients que vous suspectez avoir recours aux médecines alternatives

Proportion de vos patients vous informant de leur recours aux médecines alternatives
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Insatisfaction de la 

médecine 

conventionnelle 

Echec, limite de l’allopathie 33 

Echec ou insuffisance des traitements 

classiques, du traitement des douleurs 

chroniques 

15 

Médicamenteuses Effets secondaires médicamenteux 9 

Intolérance médicamenteuse 2 

Ne veulent pas prendre de médicaments, 

peur des médicaments. 

11 

Veulent réduire leur prise médicamenteuse, 

limiter la polymédication 

3 

Socio-culturels/ 

philosophiques 

Mode 6 

Croyance, foi, idéologie, culture 5 

Problème d’adhésion du 

patient 

Difficulté d’accepter le diagnostic 1 

Méconnaissance, peur de la médecine 

moderne 

4 

Espoir de guérison, de mieux-être 4 

Complément/alternative Prise en charge, approche ou avis 

différents/alternatifs 

9 

En complément de l’allopathie 4 

Disponibilité des 

médecins 

Manque de temps, d’écoute 6 

Saturation des cabinets 1 

Patients psychiatriques, dépressifs, hypochondriaque. Pathologies 

fonctionnelles, besoin de réassurance. 

7 

Incitation de l’entourage, bouche à oreille 5 

Innocuité des autres médecines 3 

Côté naturel, bio 7 

Curiosité 3 

Scandale de Santé Public 2 

Dégout de la médecine conventionnelle : défiance des patients envers 

la médecine classique ; manque de respect de la médecine 

allopathique trop chère; déshumanisation de la médecine allopathique 

trop technique 

3 

Ne savent pas 12 

Autres Confort de vie 6 

Se soigner soi-même, être acteur 

de son soin 

Notoriété de certains thérapeutes 

Sevrage tabagique 

Besoin de gourou 

Crédulité 

Total des réponses 161 
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7) MOYENS D’INFORMATIONS DES GENERALISTES 

54 généralistes sur les 103 sondés trouvent qu’ils manquent d’information sur le 

sujet soit 52.4%. 

Les moyens de documentation des généralistes interrogés sont donnés dans le 

tableau suivant: 

 

 

 Nombre de réponses Pourcentage de 

réponses 

Internet 43 41.7% 

Revues médicales 34 33% 

FMC, formations, 

séminaires, congrès 

19 18.4% 

Presse, média 9 8.7% 

Lecture 7 6.8% 

Confrères, collègues 7 6.8% 

Livres 7 6.8% 

Patients 3 2.9% 

Bouche à oreille 3 2.9% 

Mail 2 1.9% 

DU, DIU 2 1.9% 

Courrier de thérapeute 1 0.97% 

Aucun 21 20.4% 

   

Total des réponses 158 100% 

 

Quand on demande si les médecins retrouvent des articles sur les médecines 

complémentaires dans les revues qu’ils lisent, on obtient les résultats suivant : 
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Revues Citées comme 

lues par les 

généralistes 

Présence d’articles sur les MC 

oui non un 

peu 

rarement 

Quotidien du médecin 13 5 2 4 2 

Prescrire 10 6 2 1 1 

Revue du praticien 9 3 2 1 3 

Le généraliste 5 1  2 2 

Panorama 3   2 1 

Concours médical 3 1 2   

Impact médecine 2 1  1  

JIM (journal 

international de 

médecine) 

1 1    

Ça m’intéresse 1   1  

Revues spécialisées 5 5    

 

 

53 

19 

20 

6 
4 

ARTICLES SUR LES MEDECINES 
COMPLEMENTAIRES 

NON

OUI

UN PEU

RAREMENT

NE LISENT PAS
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D) DISCUSSION 

 

1) REPRESENTATIVITE DE L’ECHANTILLON 

Nous avons un pool de médecins avec un âge moyen quasiment identique à la 

moyenne en Lorraine (52.28 contre 52 ans) et un pourcentage de généralistes 

âgés de 55ans ou plus de 44.1% sur notre échantillon contre 44.5% en Lorraine. 

Les pyramides des âges ont par ailleurs des formes similaires avec une majorité 

de généralistes hommes au dessus de 50 ans et une tendance à l’équilibre 

homme/femme en dessous. Cependant, nous avons un plus faible pourcentage 

d’hommes dans notre étude qu’en Lorraine avec 68% contre 74% en Lorraine. 

Notre sous-groupe a un âge moyen sensiblement le même que celui de tous nos 

médecins sondés (52.1 contre 52.28 ans). 

 

 

2) LES NON-PARTICIPANTS 

Les autres étaient soit d’accord pour participer soit pas certain de le faire. Sur les 

130 questionnaires envoyés nous avons reçus 103 questionnaires soit 27 

généralistes n’ayant pas répondu. Avant d’envoyer le questionnaire, certains 

n’étaient pas sûr de répondre par manque de temps ou d’autres tout simplement 

parce le sujet ne les intéressait pas. On peut supposer que les médecins moins 

intéressés sont plutôt des médecins qui ne pratiquent pas de médecines 

alternatives, y voient moins d’utilité et ont peut-être moins de connaissances sur 

le sujet car cherchant moins à se renseigner dessus. Mais on ne sait pas quelle 

part de ces 27 médecins pense de cette manière. 

 

 

3) FORMATION ET MODE D’EXERCICE 

Lorsqu’ils sont conventionnés, les médecins peuvent déclarer un M.E.P. (mode 

d’exercice particulier) qui peut être une médecine alternative sans pour autant 

avoir besoin de justifier d’une formation.   [8]  
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Pour certaines médecines non conventionnelles, il existe une formation inter-

universitaire dont la validation autorise aux médecins de porter des titres et 

mentions sur leurs plaques et ordonnances :     [7] 

 Acupuncture : D.I.U (Universités Bobigny/Paris XIII, Bordeaux, Lille, 

Lyon Sud, Aix-Marseille, Montpellier-Nîmes, Nantes, Nice et Strasbourg) 

depuis 1988 

 Homéopathie : orientation d’activité 

 Médecine Manuelle – Ostéopathie : D.I.U. (Universités Aix-Marseille, 

Bobigny/Paris XIII, Bordeaux, Caen, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Paris 

V, Paris VI (et DU superposable au DIU actuel), Reims (et DU 

superposable au DIU actuel), Rennes (et DU superposable au DIU actuel), 

Saint-Etienne, Strasbourg, Toulouse et Tours) 

 Médecine manuelle orthopédique. Ostéopathie : D.I.U (Universités Aix-

Marseille, Bordeaux, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Paris VI et VIII, 

Reims, Rennes, Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulouse et Tours) 

 Mésothérapie : D.I.U. (Universités Bordeaux II, Clermont-Ferrand, Dijon, 

Marseille, Paris VI et Rennes)     [7] 

L’homéopathie et l’acupuncture sont considérées par l’Ordre des médecins 

comme étant 2 orientations médicales.     [8] 

Plusieurs formations font l’objet de Diplômes Universitaires (DU) ou de 

Diplômes Inter-Universitaires (DIU) placés sous la seule responsabilité d’une ou 

de plusieurs universités. Par exemple, en 1982, le D.U. de médecines naturelles 

est créé à la Faculté de Bobigny (le Dumenat). Ces diplômes ne signifient pas, 

ipso facto, que l’efficacité et l’innocuité de la technique sont prouvées. Ce sont 

des diplômes complémentaires qui, à eux seuls, ne donnent pas le droit à 

l’exercice d’une profession de santé. Certaines formations sont par ailleurs 

délivrées au sein d’organismes privés sans aucun contrôle des institutions 

publiques quant à leur contenu, et sans reconnaissance par l’Etat des diplômes 

délivrés. Seule l’acupuncture donne droit à un diplôme national.   [9] 

En France, il y a deux catégories de personnes exerçant la médecine 

complémentaire:  

1/ les médecins pratiquant des thérapies alternatives plus ou moins reconnues 

par l’Ordre des médecins. Selon l’article 39 du code de Santé Publique : «  Les 

médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire 

ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. 

Toute pratique de charlatanisme est interdite ». Et selon l’article 8: « dans les 

limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles 

qu'il estime les plus appropriées en la circonstance ». Mais en cas de prescription 
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sans AMM, le médecin peut être poursuivi. Même si la pratique en tant que telle 

de l’acupuncture, de l’homéopathie et des thérapies manuelles ne posent 

généralement pas de problèmes cela est plus délicat en cas de pathologies 

lourdes ou de prescription de médicaments étrangers et le médecin peut être 

poursuivi pour thérapeutiques insuffisamment éprouvées ou charlatanisme. [8]  

2/ des non-médecins que l’on peut qualifier de naturopathes/médecins 

chinois/guérisseurs qui s’intéressent aux disciplines empiriques anciennes ou 

nouvelles ainsi qu’aux techniques paramédicales naturelles, qui ne rédigent 

aucun acte qui soit de la compétence du médecin et ne rédigent pas 

d’ordonnance. Ceux-là peuvent être poursuivis pour exercice illégal de la 

médecine.  [3] 

Exemple de formation : 

(1) Formation en homéopathie : délivrée dans les facultés de médecine, dure 

3 ans et débouche sur un D.U. Cet enseignement n’est pas réservé aux 

médecins. Il existe également des écoles privées avec des enseignements 

de qualité et de durée variable non évalués et non sanctionnés par un D.U. 

Aucune obligation de formation spécifique n’est nécessaire pour les 

médecins et une simple déclaration auprès de l’Ordre suffit pour se 

prévaloir d’une telle orientation. Mais un médecin, prescrivant des 

médicaments homéopathiques et qui verrait sa responsabilité engagée, 

devrait apporter la preuve qu'il a reçu une formation lui permettant 

d'utiliser ce procédé thérapeutique. Suite à un rapport produit par l’Ordre 

des médecins en décembre 1997 sur l’homéopathie, il n’est pas envisagé 

de véritable formation en homéopathie dans le cursus normal des études 

mais d’une information systématiquement délivrée.    [8] 

 

(2) Formation d’acupuncture : L’acupuncture est une orientation de la 

médecine depuis 1987 et le diplôme s’obtient en 3 ans. Seuls les Docteurs 

en Médecine peuvent l’exercer légalement en France. Il existe deux DIU 

d’acupuncture, un d’acupuncture générale destiné aux médecins et un 

d’acupuncture obstétricale destiné aux sages-femmes depuis 2003. Malgré 

la législation française, il existe encore des écoles en France proposant un 

enseignement d’acupuncture, en association avec les universités 

chinoises, ouvertes à tous, médecin ou non. 

 

(3) Formation en ostéopathie et chiropractie : L’usage professionnel du titre 

d’ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d’un 

diplôme sanctionnant une formation spécifique (article 75 de la loi 

n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité 

du système de santé). Il est réservé aux médecins, sages-femmes, 
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masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers autorisés à exercer, titulaires 

d’un diplôme universitaire ou inter-universitaire obtenu dans une 

université de médecine et reconnu par le Conseil national de l’Ordre des 

médecins ; ou aux titulaires d’un diplôme délivré par un établissement 

agréé. Il ne s’agit pas d’un diplôme d’Etat. Cette formation peut être 

indiquée sur la plaque du professionnel par la mention « DO » qui signifie 

diplômé(e) en ostéopathie ou « DC », diplômé(e) en chiropractie. Les 

ostéopathes peuvent pratiquer des manipulations ayant pour but de 

prévenir ou de remédier à des troubles fonctionnels, c’est-à-dire des 

troubles qui ne relèvent pas de pathologies nécessitant l’intervention d’un 

médecin. Le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 définit les actes et les 

conditions d’exercice de l’ostéopathie. Les décrets établissant la liste des 

actes, que les chiropracteurs sont autorisés à effectuer ainsi que leurs 

conditions de réalisation ne sont pas encore parus.     [9] 

 

(4) Formation en psychothérapeutie : L’usage professionnel du titre de 

psychothérapeute est réservé aux titulaires d'un diplôme de Docteur en 

Médecine ou d'un diplôme de niveau master de psychologie ou 

psychanalyse (décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre 

de psychothérapeute).  [9] 

 

Formation des généralistes dans notre étude : 

Dans notre étude, 16 des généralistes ont une formation de médecine 

complémentaire. Cependant, 44 des médecins interrogés pratiquent une 

médecine complémentaire à leur cabinet. Nous avons donc plusieurs médecins 

ayant une activité complémentaire sans diplôme reconnu. Il s’agit pour la grande 

majorité de prescriptions d’homéopathies, de phytothérapies ou de séances de 

mésothérapie. Elles ne correspondent qu’à une part très réduite de leur pratique 

et sont le plus souvent une réponse à la demande croissante des patients. La 

formation des médecins est donc plus ou moins poussée et souvent faite à 

l’initiative des médecins après les études médicales qui ne traitent pas ces sujets. 

Nous pouvons surtout noter qu’un nombre important de généralistes pratiquent 

une ou plusieurs médecines complémentaires dans notre étude même si cette 

pratique ne dépasse pas 10% de leur activité pour la grande majorité. 

Même si plusieurs médecins n’ont pas de diplôme en médecine alternative 

82.5% d’entre eux pensent que les médecines alternatives doivent être réservées 

aux médecins ou aux personnes ayant reçu un diplôme officiel par une faculté de 

médecine. On peut supposer qu’ils pensent être les plus qualifiés pour ces 

pratiques et ainsi éviter les différents risques cités de ces pratiques. Cependant, 

les patients pourraient le percevoir comme une main-mise de la santé sous toutes 
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ses formes par les médecins alors que les patients aimeraient jouer un rôle plus 

important dans leur santé.  

Selon un pré-rapport du Conseil National de l’Ordre des Médecins le 17 

septembre 2006 sur l’activité des généralistes, on note que 62% des généralistes 

exercent exclusivement la médecine générale, les autres ayant  à temps partiel 

ou complet une autre pratique (M.E.P.). Par exemple dans le département des 

Bouches du Rhône, 57% des généralistes inscrits exercent la médecine générale 

à temps plein et 10.9% des généralistes exerçant une M.E.P pratiquent à temps 

partiel ou complet l’homéopathie, l’acupuncture et l’ostéopathie.    [1] 

Dans notre étude, seulement 29 médecins (28.1%) exercent la médecine 

générale de façon exclusive, c'est-à-dire n’ayant pas fait d’autre formations ou 

diplômes (M.E.P.) mais également n’ayant pas de pratique épisodique de 

médecines alternatives sans formation. Il faut cependant tempérer ce résultat car 

les médecins prescrivant par exemple des médicaments homéopathiques pendant 

1% de leur activité ont été considérés comme ne pratiquant pas la médecine 

générale de façon exclusive. On peut finalement remarquer que la plupart des 

généralistes exercent des activités différentes. L’objectif de ces médecins est 

peut-être de diversifier leur activité pour attirer plus de patients mais également 

pour parfaire leur formation, pour se spécialiser dans un domaine qu’ils 

préfèrent ou peut-être encore pour casser la routine de leur activité. 

Plus de 82% des médecins sondés pratiquant une médecine alternatives ont 

choisi la mésothérapie, l’homéopathie et la phytothérapie alors que peu 

pratiquent une thérapie manuelle (ostéopathie, chiropraxie) ou l’acupuncture. De 

plus, 29 sur les 62 pratiquant une médecine alternative (soit 47%) exercent la 

mésothérapie. On peut voir que ces résultats ne sont pas superposables avec la 

demande des patients comme relevée dans la thèse de Mayer-Lévy sur le recours 

aux médecines complémentaires et alternatives à propos de 521 patients de 

Médecine Générale à Paris en 2009 et 2010 et retrouvant les résultats suivant :     

[10] 

 Médecine manuelle/ostéopathie : 54.5% 

 Homéopathie : 53.5% 

 Acupuncture/médecine chinoise : 42.7% 

 Phytothérapie/aromathérapie : 10.3% 

 Mésothérapie : 4.7% 

 Hypnose : 2.8% 

 Autres : 5.6% 

Cette discordance peut s’expliquer par plusieurs points : 
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 Par le fait que j’ai exclu les médecins à orientation homéopathie et à 

orientation acupuncture de ma recherche sur internet ce qui a limité le 

nombre de médecin les pratiquants. 

 Par le fait que beaucoup d’ostéopathes/chiropracteurs peuvent être des 

kinésithérapeutes ou des non-médecins et que leur pratique nécessite une 

formation plus approfondie que dans d’autres pratiques où un médecin 

peut délivrer quelques remèdes homéopathiques ou phytothérapeutiques 

qu’ils connaissent. 

 Par le fait que certains médecins se spécialisent complètement dans une 

médecine complémentaire et ne sont plus répertoriés à « médecine 

générale » dans les pages jaunes. 

 Que plus d’un tiers des médecins pratiquant la mésothérapie le font pour 

moins d’ 1% de leur activité. 

 Qu’il ne s’agit pas du même département (Moselle versus Paris) avec des 

paramètres sociaux-culturels différents. 

 

En conclusion, nous avons un nombre important de généralistes pratiquant une 

(ou des) médecine(s) alternative(s), pour une part réduite de leur activité, 

souvent à la demande du patient et sans avoir toujours la qualification nécessaire 

ou officielle ou l’avoir déclarée en tant que M.E.P. La grande majorité est pour 

une pratique réservée aux médecins. On peut donc penser que les médecins 

s’adaptent à la demande des patients et de la société. Il n’y a pas de véritable 

formation sur les médecines complémentaires dans les études médicales 

classiques mais on voit qu’un nombre important de médecins les pratiquent. Un 

enseignement de ces pratiques même de façon globale dans les études et une 

formation spécialisée poussée réservée aux médecins avec des diplômes uniques 

reconnus au niveau national et enseignés dans les facultés pourraient permettre 

aux médecins de mieux répondre aux attentes des patients. On a également des 

médecines alternatives comme la mésothérapie qui sont plus pratiquées par ces 

généralistes alors que la demande des patients semble porter en priorité sur 

d’autres médecines complémentaires car certains médecins se spécialisent 

complètement dans une médecine complémentaire qui devient majoritaire dans 

leur activité et ne se recensent plus comme médecins généralistes ; et certaines 

médecines complémentaires comme l’ostéopathie sont plutôt pratiquées par des 

non-médecins. 
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4) CONNAISSANCES 

Dans l’auto-évaluation de leur niveau de connaissance par les généralistes 

sondés, nous notons que les médecines non conventionnelles les moins connues 

parmi les 6 citées sont d’abord la chiropractie avec environ 3/4 des généralistes 

qui ont une connaissance nulle de celle-là, suivie par l’acupuncture et 

l’ostéopathie avec un peu moins de la moitié ayant une connaissance nulle de 

celles-ci. Pour l’homéopathie, la phytothérapie et la mésothérapie, 1/3 en a une 

connaissance nulle. A part pour la mésothérapie, plus de la moitié des médecins 

interrogés ont une connaissance nulle ou mauvaise de ces thérapies. 

Environ 1/3 des sondés a globalement une connaissance moyenne des ces 

thérapies (sauf pour la chiropractie). Seuls 10 à 15% ont une connaissance 

bonne ou excellente de ces thérapies sauf pour la mésothérapie où plus d’un tiers 

en a une bonne ou excellente connaissance ce qui concorde avec le fait que la 

mésothérapie est la médecine alternative la plus pratiquée par ces médecins. 

Dans notre enquête, la médecine non conventionnelle la plus connue est la 

mésothérapie suivie de l’homéopathie et de la phytothérapie où le niveau de 

connaissance est globalement le même. Ensuite nous avons l’ostéopathie puis 

l’acupuncture et finalement la chiropractie qui est largement moins connue. 

Seulement sept médecins ont cité et donc connaissaient d’autres médecines 

alternatives que celles proposées et ils ont tous cité des thérapies différentes. 

On peut donc dire que les généralistes interrogés ont plutôt l’impression d’avoir 

une mauvaise connaissance (nulle ou mauvaise dans les sondés) de ces 

médecines. Mais les résultats donnés par les généralistes pour leurs 

connaissances des médecines non conventionnelles sont subjectifs et doivent 

être interprétés avec prudence. Pour pouvoir vraiment recenser leur niveau de 

connaissance, il faudrait leur poser des questions spécifiques sur ces médecines. 

La bonne connaissance de ces médecines correspond en général à celles qui sont 

pratiquées par ces médecins. Mais le fait d’avoir des connaissances sur ces 

thérapies n’impliquent pas forcément d’en pratiquer une car plusieurs médecins 

ont des connaissances bonnes ou moyennes de ces médecines et n’en pratiquent 

aucune. 

Ces résultats diffèrent de la thèse de Mayer-Lévy sur l’item des connaissances 

des généralistes où une proportion plus faible de médecins avait une 

connaissance nulle des médecines complémentaires et où l’ostéopathie était la 

discipline la mieux connue. Mais son enquête comporte un pool de médecins 

sondés très faible (19) et un lieu d’exercice différent (Paris) ce qui peut 

expliquer ces différences. [10] 
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Nous n’avons pas d’étude française à grande échelle sur le sujet. On peut par 

contre comparer ces résultats à une étude canadienne randomisée réalisée sur 

200 généralistes d’Alberta et 200 d’Ontario en 1992 avec 62% de réponses au 

questionnaire envoyé en Alberta et 43% en Ontario. Cette étude a montré que les 

généralistes canadiens avaient également des connaissances limitées en 

médecines alternatives et que les thérapies plus connues étaient la chiropractie, 

l’hypnose et l’acupuncture avec moins de 30% de bonne connaissance très loin 

devant les autres proposées (guérison par la foi, ostéopathie, homéopathie, 

phytothérapie, réflexologie et naturopathie). [21] Contrairement à la France, ces 

thérapies sont très développées dans les pays anglo-saxons et sont donc les plus 

connues. Il est aussi difficile de comparer cette étude à la notre car elles sont 

espacées d’environ vingt ans et la connaissance des généralistes canadiens sur le 

sujet a sûrement augmenté, les médecines alternatives étant plus consommées de 

nos jours et les études sur le sujet étant plus nombreuses au Canada qu’en 

France. 

Pour améliorer ces connaissances, il faudrait améliorer la formation, bien 

légiférer les pratiques et apporter un enseignement systématique délivré dans le 

cursus normal des études. Pour cela il faudrait une reconnaissance de l’Ordre 

des Médecins et des pouvoirs publiques qui ont des avis souvent discordants ou 

ambigus sur ces médecines avec certaines qui sont reconnues et d’autres pas 

sans véritable fondement scientifique. Pour favoriser la connaissance et 

l’accréditation des médecines alternatives, il faudrait suivre la résolution du 

parlement européen sur le statut des médecines non conventionnelles votée le 29 

mai 1997 demandant la mise en place d’un processus de reconnaissance des 

médecines non conventionnelles, en donnant la priorité à huit disciplines : 

chiropractie, homéopathie, médecine anthroposophique, médecine chinoise 

(incluant l’acupuncture), naturothérapie, phytothérapie, ostéopathie et shiatsu. 

Elle incite les gouvernements des Etats membres à organiser des études de 

niveau universitaire pour chacune de ces disciplines, à mettre sur pied des 

programmes de recherche et d’évaluation scientifique, ainsi qu’une 

réglementation adaptée pour les produits pharmaceutiques et d’herboristerie des 

médecines non conventionnelles.   [28] 

Le statut des médecines non conventionnelles est donc différent en fonction des 

pays et nous pouvons nous inspirer de certains Etats. Ainsi, en Suisse, il est 

aujourd’hui recommandé d’offrir sur tout le territoire un enseignement sur les 

médecines complémentaires aux médecins et futurs médecins, pour leur 

permettre d’être critiques et neutres face à l’offre abondante et très hétérogène 

dans ce domaine. Comme il leur est impossible de connaître en détail toutes les 

médecines complémentaires, vu leur nombre et leur hétérogénéité, le plus 

pratique semble actuellement de savoir où trouver rapidement des données de 
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bonnes qualités au fur et à mesure des besoins et de connaitre les données 

scientifiques sur les médecines complémentaires.  [29] 

 

 

5) RECOURS AU THERAPEUTHE ALTERNATIF 

Dans notre sondage, les généralistes interrogés adressent fortement leurs patients 

vers les médecines non conventionnelles puisque 80.6% d’entre eux le font. Les 

médecins les adressent surtout vers l’ostéopathe (61 généralistes), l’acupuncteur 

(54 généralistes) et l’homéopathe (36généralistes). Ces résultats sont conformes 

avec la demande des patients en médecines complémentaires de la thèse de 

Mayer-Lévy mais également avec son questionnaire médecin sur les médecines 

complémentaires vers lesquelles un pool de 19 généralistes envoyait leurs 

patients.  [10] 

Les médecins adressent donc majoritairement les patients même si leur niveau 

de connaissance concernant ces médecines est faible. On peut l’expliquer par le 

fait que les généralistes trouvent ces thérapies utiles à 84.5%. Ces résultats 

concordent avec l’étude canadienne sur les médecins généralistes d’Alberta et 

d’Ontario qui concluait que malgré des connaissances limitées sur les médecines 

alternatives, des proportions importantes de médecins généralistes ont considéré 

que la médecine alternative était utile et ont orienté des patients vers des 

praticiens de ce type de médecine. Ainsi, dans l’étude canadienne, 86% des 

généralistes trouvaient qu’au moins une des thérapies proposées était utile et les 

trois qui étaient considérées comme les plus utiles étaient l’acupuncture (71% la 

considère comme utile à très utile), la chiropractie (59%) et l’hypnose (55%). 

[21] Mais moins de généralistes canadiens (54%) que dans notre étude 

adressaient leurs patients vers les médecines non conventionnelles. C’était 

majoritairement vers la chiropractie (83%) ces généralistes canadiens 

adressaient leurs patients. D’autres études des années 80 ont recensé le fait que 

les médecins adressaient fortement leurs patients à des médecines non 

conventionnelles : 58% des généralistes en Angleterre, 90% au Pays-Bas, 69 et 

77% en Nouvelle-Zélande.  [21] 

Dans  notre étude, on peut remarquer que le groupe de femmes généralistes 

exercent autant les médecines alternatives que les hommes mais ont tendance à 

un peu plus adresser leur patients vers ces médecines (87.9% d’entre elles 

adressent). Les généralistes exerçant dans des villages à la campagne pratiquent 

moins les médecines alternatives et adressent moins leurs patients (68% d’entre 

eux adressent vers ces thérapies). Même s’il faudrait une étude sur plus de 

médecins pour valider ces différences, on peut supposer que cette différence est 
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due au fait que les généralistes travaillant à la campagne traitent un plus grand 

nombre de patients et ont moins de temps pour s’intéresser à d’autres pratiques 

et que la plus faible offre en médecines alternatives à la campagne fait que les 

patients sont moins demandeurs et que les praticiens adressent moins. 

On peut également remarquer que les généralistes sondés qui exercent une 

médecine complémentaire adressent tous vers d’autres de ces médecines. On 

peut supposer que la demande des patients  auprès de ces médecins est plus forte 

en médecines complémentaires et qu’il y a une sélection d’une clientèle 

consommatrice de ces thérapies chez ces médecins.  

 

 

6) REMBOURSEMENT 

Seule la consultation d’homéopathie est remboursée par la sécurité sociale mais 

la consultation médicale d’acupuncture ou de mésothérapie peut être remboursée  

dans le cadre de la douleur. Pour pouvoir être remboursées, l'homéopathie, 

l'acupuncture, et la mésothérapie non esthétique doivent être pratiquées par un 

médecin qui justifie d'une formation sanctionnée par un diplôme pour pouvoir 

apposer sa spécialité sur sa plaque. En secteur 1, la consultation est au même 

tarif qu'une consultation classique (23€) et remboursée pareillement à hauteur de 

70%. En secteur 2, avec dépassements d'honoraires autorisés, le remboursement 

est identique. Par un praticien non conventionné, la consultation n'est pas 

remboursée. [12] La prise en charge des séances d'acupuncture figure dans la 

Classification commune des actes médicaux (CCAM) comme acte technique 

médical et est remboursé à 70% de 12.35 euros. Nous avons donc beaucoup de 

médecins acupuncteurs qui se déconventionnent pour pouvoir pratiquer des 

tarifs libres. L’acte de mésothérapie n’est lui pas remboursé. [23] Les 

médicaments homéopathiques sont, quant à eux, remboursés à 35% et vignetés 

par la Sécurité Sociale. Les autres médecines douces largement répandues, ainsi 

que les thérapies manuelles (ostéopathie et chiropractie) ne sont en aucun cas 

remboursées par la Sécurité Sociale, les praticiens devant néanmoins justifier 

d'une formation agréée par le ministère de la Santé.   [12] 

Dans notre étude, nous avons 74 médecins interrogés qui pensent que ses 

médecines sont remboursées ou qu’elles entrent dans le parcours de soins soit 

71.8%. Ceci est donc vrai pour trois d’entre elles : l’acupuncture, l’homéopathie 

et la mésothérapie. La moitié (51.5%) pense qu’elles devraient être remboursées 

par la Sécurité Sociale et certains proposent un remboursement uniquement en 

cas de niveau de preuve élevé ou que si elles sont pratiquées par un médecin ou 

qu’elles rentrent dans le parcours de soins. Donc, même s’ils les pratiquent pour 
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certains et les trouvent utiles pour la plupart, seulement la moitié pensent 

qu’elles doivent être remboursées et cela peut s’expliquer par le faible niveau de 

preuve scientifique de certaines d’entres elles. Ils sont donc plutôt en faveur du 

remboursement par des mutuelles (70.9%) 

De plus en plus de mutuelles et d’organismes complémentaires perçoivent le 

succès croissant de ces médecines parallèles et prennent en charge une partie des 

coûts. Le remboursement partiel se présente généralement sous la forme d'un 

forfait annuel qui peut dépasser les 100€, ou bien d'un forfait par acte avec un 

maximum d'actes pour l'année.   [12] 

Plusieurs médecines complémentaires se sont regroupées depuis quelques 

années sous le pôle MOST (Médecins à Orientation Spécifique Thérapeutique). 

Ses membres sont des Docteurs en Médecine diplômés. Le pôle MOST 

comporte de l’homéopathie, de la mésothérapie, de l’acupuncture, de la 

phytothérapie, de l’aromathérapie, de l’ostéopathie, de la nutrithérapie, de 

l’auriculothérapie, de l’oligothérapie, de la sophrologie. Un des objectifs du pôle 

MOST est de développer un contrat de complémentaire de santé dédié MUST 

(Mutuelle pour l’Utilisation des Spécificités Thérapeutiques) pour le 

remboursement des consultations et dépassements de médecines 

complémentaires.    [13] 

Remboursement ou pas, le public semble de toute façon considérer que les 

avantages de la médecine alternative valent la peine qu’on les paie en 

complément de la médecine conventionnelle. Ainsi, aux Etats-Unis les dépenses 

annuelles de médecines alternatives à la charge des patients est de 20.5milliards 

d’euros (cette somme est donc à ajouter aux frais remboursées par les assureurs). 

Elles sont de 1.1 milliards d’euros aux Royaume-Uni alors que la médecine 

conventionnelle y est gratuite pour tous.   [11]  

 

 

7) RISQUES 

Les pratiques de médecines complémentaires se sont développées au sein de 

cultures différentes dans des régions différentes et il n’y pas eu de 

développement parallèle de normes et méthodes, nationales ou internationales. 

Les essais cliniques sur le sujet sont peu nombreux, petits et insuffisamment 

contrôlés. Le Cochrane Complementary Field (branche de la Cochrane 

Collaboration, organisation internationale indépendante à but non lucratif dont la 

vocation est d’aider les gens à prendre des décisions informées sur les soins de 
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santé, et dont la branche Complementary Field s’occupe à réaliser, maintenir et 

disséminer des études systématiques sur des sujets de médecines alternatives) a 

constaté que les articles indexés sous «médecine alternative» ne constituent que 

0,4% du nombre total d’articles listés dans MEDLINE pour la période 1966 - 

1996.  [14] 

Le défaut de soutien à la recherche dans ce domaine s’est soldé par un manque 

de données et de développement de méthodologies pour l’évaluation de 

l’innocuité, de l’efficacité et de la qualité des médecines alternatives. Les faibles 

niveaux d’activité ont également ralenti le développement de normes nationales 

pour assurer l’innocuité et la qualité des thérapies et produits.   [14] Mais ces dix 

dernières années ont vu un renforcement des efforts de recherches sur les 

médecines non conventionnelles au niveau international. A ce jour, plus de 7000 

essais cliniques contrôlés ont été menés sur des prestations de médecines 

complémentaires mais beaucoup plus sur la recherche d’efficacité de celles-ci 

que sur les risques ou effets indésirables. Un problème fréquemment cité dans 

les études sur les médecines alternatives est le manque de standardisation des 

pratiques avec des inégalités de qualité et de rigueur selon les études.  [29] 

Environ 70% des généralistes que nous avons sondés pensent que les médecines 

non conventionnelles peuvent présenter des risques et nous pouvons les classer 

en fonctions des thérapies utilisées: 

Pour les thérapies manuelles (ostéopathie, chiropractie), les risques sont liés à de 

mauvaises manipulations entrainant des troubles neurologiques ou des douleurs. 

Ce sont les risques les plus cités par les médecins sondés avec 1/3 de réponses. 

Une étude rétrospective française réalisée sur 240 médecins (neurologues, 

rhumatologues, médecins de médecine physique, neurochirurgiens et médecins 

généralistes diplômés de médecine manuelle et ostéopathie) leur demandant de 

répertorier les accidents liés aux manipulations vertébrales, avec un taux de 

réponses de 55.4%, montrent que ceux-ci sont plutôt sous-estimés.[25] Les 

accidents décrits sont 35 cas de radiculalgies du membre inférieur (dont 30 

sciatiques et 5 cruralgies) ; 29 de névralgies cervico-brachiales ; 4 de syndromes 

de la queue de cheval ; 14 d’accidents vasculaires cérébraux (8 dans le territoire 

vertébrobasilaire, 4 dans le territoire carotidien et 2 dont l'origine n'a pu être 

précisée) ; et 11 accidents divers (trois fractures costales, un tassement vertébral, 

une fracture du corps vertébral, une fracture de l'apophyse transverse, une hernie 

cervicale à l'origine d'une tétraparésie et une hernie dorsale, un syndrome de 

Claude Bernard Horner, un cas de vertige et un cas d'acouphène séquellaire). 

Dans 50 % des cas, c'est une manipulation cervicale qui est à l'origine d'une 

complication et, quand cela est précisé, il s'agit d'une manœuvre en rotation. 9 

accidents sont à l’origine de séquelles jugées « graves » et un accident aboutit au 

décès du patient. [25] Un autre problème non cité peut être un recours abusif de 
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certains examens radiologiques non recommandés avec un risque d’irradiation et 

de coût de santé.  [11] 

Pour les thérapies à base de plantes médicinales (comme la phytothérapie), les 

risques sont liés aux produits thérapeutiques/médicaments utilisés : allergique, 

toxique, interactions médicamenteuses. La réglementation n’est pas rigoureuse 

comme dans le secteur pharmaceutique et la nécessité pour un fabricant de 

démontrer l’innocuité et la qualité du produit commercialisé est beaucoup moins 

contraignante. En France, afin de ne pas pénaliser le développement des plantes, 

un système d’A.M.M. allégée (AMM de spécialités pharmaceutiques à base de 

plantes), fondé sur l’usage traditionnel reconnu et l’innocuité garantie, a été mis 

en place depuis 1982. Il dispense de démontrer les propriétés thérapeutiques et 

la toxicologie. Toutes les plantes appartiennent à la Pharmacopée Française et en 

1998,196 plantes avaient l’AMM avec 47 indications thérapeutiques (selon 

l’avis de l’agence du médicament). Ainsi toutes les plantes commercialisées en 

France sont vendues exclusivement en pharmacie depuis 2008 sauf pour 34 

plantes inscrites dans la Pharmacopée. [30] Mais il n’y a pas d’harmonisation 

entre les différents pays européens (ainsi des plantes qui sont considérées 

comme des médicaments en France sont des compléments alimentaires dans 

d’autres pays). De plus, beaucoup de patients s’automédiquent avec des plantes 

achetées à l’étranger sur internet et qui sont donc beaucoup moins contrôlées. 

Des problèmes de frelatage des produits avec des plantes non déclarées, des 

médicaments conventionnels, ou des contaminants (toxines, pesticides, métaux, 

…) sont retrouvés en particulier avec les produits à base de plantes asiatiques. 

[11] De plus, la teneur en principe actif diffère de façon marginale des 

affirmations de l’étiquette, les propriétés des plantes médicinales étant 

influencées par le moment de la récolte des plantes et leur origine géographique  

[14] Les produits naturels peuvent provoquer des interactions de type 

pharmacodynamique (potentialiser ou diminuer l’effet d’un médicament par une 

action pharmacologique agoniste ou antagoniste) ou provoquer une interaction 

de type pharmacocinétique en venant modifier l’absorption, la distribution, le 

métabolisme ou l’élimination du médicament, notamment par 

des interactions de la voie des isoenzymes du cytochrome P-450 (comme le 

millepertuis utilisé sur des patients présentant des symptômes dépressif qui peut 

ainsi réduire de 50% le taux de ciclosporine et entrainer un rejet de greffe). [24] 

Pour l’acupuncture et la mésothérapie, des risques septiques dus aux piqures et 

allergiques dus aux produits utilisés ont été cités. Ce risque semble être 

surestimé et dépend du suivi des règles d’aseptie. Une enquête nationale de 

tolérance de la mésothérapie (étude ENATOME 1) sur la tolérance de la 

mésothérapie sur 2839 cas n’a retrouvé aucune infection. 
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De plus, un risque global lié à toutes les médecines alternatives a été 

régulièrement cité. Il s’agit d’une perte de chance liée à un retard diagnostique, 

ou liée à un retard ou arrêt d’un traitement ; ou sinon d’un problème de défaut de 

compétence avec l’absence ou le manque de formation ou bien la pratique par 

un non médecin.  

L’attitude des consommateurs vis-à-vis de la médecine alternative n’a pas été 

citée par les généralistes sondés mais pourrait constituer un risque indépendant. 

Ainsi, un quart d’entre eux consulteraient leur médecin pour un effet indésirable 

grave provoqué par un médicament conventionnel alors que moins de 1% 

feraient la même chose pour un effet indésirable dû à un remède à base de plante 

médicinale.   [11] 

Nous pouvons remarquer que les risques cités par les médecins sont globalement 

les mêmes que ceux retrouvées dans la littérature. 

Pour diminuer ces risques, une recherche de meilleure qualité, avec plus de 

moyens, à plus grande échelle sur l’efficacité et les risques de ces thérapies; une 

réglementation au niveau national et international avec instauration de normes 

sur les produits (comme l’a proposé le parlement européen à sa résolution du 29 

mai 1997); mais aussi une formation plus réglementée des professionnels ainsi 

qu’une éducation des patients sur les risques de ces thérapies sont nécessaires. Il 

apparaît maintenant clairement qu’une rigueur scientifique aussi stricte que pour 

n’importe quelle prestation médicale est nécessaire et possible dans la recherche 

sur les médecines alternatives. 

Les informations que le médecin peut transmettre à son patient concernant le 

recours aux médecines complémentaires sont importantes. Il faut lui expliquer 

les risques et bénéfices de la médecine alternative selon des données 

scientifiques et si besoin lui recommander des sites internet de confiance. Un 

interrogatoire systématique du patient sur la prise de produits 

phytothérapeutiques peut permettre d’éviter certaines interactions 

médicamenteuses en particulier avec des médicaments d’index thérapeutique 

étroit. La connaissance des contre-indications est également essentielle. Par 

exemple, un strict respect des contre-indications des manipulations de la Société 

française de médecine manuelle orthopédique et ostéopathique peut éviter 

certains accidents. (voir annexe) 
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8) RELATION MEDECIN/PATIENT 

a) Vision de la consommation des médecines non conventionnelles 

Les généralistes interrogés pensent que leurs patients ont peu recours à ce type 

de médecine (70 généralistes disent qu’ils y ont peu recours, et 88 généralistes 

soit 85% pensent que les patients y ont peu, très peu ou pas du tout recours) et 

pour la grande majorité d’entre eux, peu (57 réponses) et très peu (33 réponses) 

de leurs patients leur demandent des informations à ce sujet. 

Seulement 15 généralistes sondés disent que leurs patients y ont recours 

régulièrement et ils sont eux même des médecins pratiquant une médecine 

complémentaire. 

On a donc une différence entre ces chiffres et les données de la littérature  où 

75% des personnes en France, 70% au Canada et 42% aux Etats-Unis  auraient 

déjà eu recours au moins une fois dans leur vie aux médecines 

complémentaires et que 39% des français font appel au moins une fois par an à 

l’homéopathie. [1]  

Deux études canadiennes sur 1500 et 5159 personnes montrent pour la première 

que la moitié des Canadien et pour la deuxième que 42% d’entre eux ont eu 

recours au moins une fois dans l’année aux thérapies complémentaires en 1990 

même si les résultats étaient biaisés par un taux de participation insuffisant pour 

l’un et inconnu pour l’autre.   [11] 

Aux Etats-Unis, deux enquêtes nationales sur 1539 adultes avec un taux de 

réponses de 67% montrent que 34% en 1990 et 42% en 1997 des personnes 

interrogés ont eu recours au moins une fois dans l’année aux thérapies 

complémentaires et qu’une proportion sensiblement identique (40% en 1990 et 

39% en 1997) l’avait révélé à leur médecin.   [11] 

Dans sa thèse sur des patients parisiens, Mayer-Lévy a retrouvé 42.6% 

d’utilisateurs de médecines alternatives dont 18.4% dans l’année sur Paris.  [10] 

En France, nous avons peu d’enquêtes sur le recours aux médecines non 

conventionnelles des patients et les données diffèrent en fonctions des études et 

des pays. Une étude faite sur plusieurs bases de données incluant des enquêtes 

faisant un recours régulier aux médecines parallèles dans des échantillons 

randomisés ou représentatifs de la population générale ont montré des variations 

marquées allant de 9 à 65%. [15] Bien qu’il existe une disparité importante au 

niveau des résultats de la littérature, les patients ont donc beaucoup plus 

tendance à utiliser ces médecines complémentaires que ce que pensent les 
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médecins. De plus, il semble que ces médecines soient de plus en plus 

employées.  

Dans notre étude, les médecins pensent être assez informés du recours de leurs 

patients aux médecines alternatives puisque 41 pensent que plus de la moitié de 

leurs patients les informe, ce qui est proche du résultat de l’enquête américaine 

où environ 40% des patients informaient leurs médecins. D’autres études 

donnent des taux de révélation des patients encore plus faibles. 

L’étude d’Eisenberg au U.S.A. en 1997 portant sur 831 adultes traités pour un 

cancer, consommateurs de médecine complémentaire dans l’année retrouve que 

63 à 70 % n’informent pas leur médecin qu’ils suivent une médecine 

complémentaire. Parmi les 507 répondeurs qui ont expliqué pourquoi ils n’ont 

pas dévoilé à leur médecin la nature de leur traitement complémentaire, on note 

que : 

– ce n’était pas important que leur médecin le sache (61 %) ; 

– leur médecin ne l’a jamais demandé (60 %) ; 

– ce n’est vraiment pas « l’affaire » du médecin (31 %) ; 

– leur médecin ne pourrait pas comprendre ce type de situation (20 %) ; 

– leur médecin les désapprouverait (14 %) ; 

– leur médecin ne voudrait plus continuer à les prendre en charge (2 %).  [16] 

Le taux de non-communication des patients d’une utilisation de médecine 

complémentaire va jusqu’à 77% d’après une recherche sur 12 études publiées 

entre 1993 et 2002.  [29] 

Donc, on peut penser que les généralistes sous-estiment le nombre de leurs 

patients ayant recours à ce type de médecine bien qu’ils savent qu’une partie des 

patients ne leur en parleraient pas de toute façon. D’ ailleurs, peu de patients leur 

demandent des informations à ce sujet et on recense 43.7% de nos médecins 

interrogés qui ne veulent pas savoir si leurs patients sont consommateurs ou non 

de médecines non conventionnelles. 

De plus, beaucoup de médecins ne connaissent pas les médecines 

complémentaires et ne sont pas capables d’en parler ; 71 % ne veulent pas en 

parler alors que 75 % des patients le souhaiteraient d’après des études sur des 

femmes présentant un cancer du sein.[17] S’ils connaissent cette problématique, 

la plupart des médecins hésitent à en parler, sachant pertinemment que la 

discussion sur ce sujet va entraîner des questions multiples et « alourdir » le 

temps de consultation qui deviendra difficile à maîtriser. Le temps dédié aux 

consultations est souvent insuffisant comme cela est cité par 7 généralistes dans 

notre sondage. Ainsi, le temps moyen d’une consultation de médecine générale 

est de 7 minutes, avec une interruption du malade par son médecin au bout de 

90 secondes. Le patient peut penser aussi que la distance sociale et intellectuelle 
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avec son médecin est trop grande et que, dans ces conditions, il n’est pas 

possible d’élaborer un climat de compréhension ou de confiance. [17] 68% des 

patients ont une meilleure relation avec leur praticien de médecine alternative 

qu’avec leur généraliste et c’est aussi parce que le thérapeute alternatif consacre 

davantage de temps à la consultation (en moyenne deux fois plus de temps chez 

un homéopathe qu’un généraliste).  [11] 

En conclusion, on a, d’une part, des patients qui n’osent pas ou ne veulent pas 

parler de ces sujets car ils ne pensent pas avoir le bon interlocuteur ; et d’autre 

part, une partie des médecins qui n’y prêtent que peu d’intérêt, pensent qu’il 

s’agit d’un phénomène marginal, voire ont du mépris pour ces pratiques ou 

simplement n’en parlent pas par manque de temps ou par ignorance. On est donc 

dans une situation où les deux parties sont réticentes à aborder ces sujets. Un 

interrogatoire systématique des patients sur l’utilisation des médecines non 

conventionnelles permettrait de connaitre et de comprendre leurs différentes 

pratiques de la médecine, d’éviter certains effets secondaires, de conseiller le 

patient dans ses choix et surtout d’améliorer la relation médecin-patient pour 

une meilleure prise en charge globale du patient. Une formation automatique des 

médecins dans les études de médecines sur ces pratiques ainsi qu’un allégement 

de la charge de travail des généralistes sont aussi facteurs pouvant améliorer 

cette relation. 

Les travaux de Holland, repris par Doan, ont permis de définir des règles 

simples à respecter pour tenter d’améliorer la relation médecin-malade ; les 

médecins doivent : [17] 

– être bien informés des traitements complémentaires et alternatifs actuels ; 

– analyser les raisons pour lesquelles un patient s’intéresse à ce type de 

traitement ; 

– savoir donner des informations précises aux patients et à leur famille ; 

– être capables de susciter des questions sur ce sujet ; 

– pouvoir discuter des aspects positifs et négatifs des traitements 

complémentaires et alternatifs ; 

– être capables de ne pas porter de jugement de valeur sur le choix des patients 

et de leurs familles ; 

– savoir discuter des risques liés aux effets secondaires possibles et des 

bénéfices escomptés ; 

– être capables d’assurer un suivi régulier de cette problématique au décours de 

l’évolution de la maladie dans la mesure où le patient peut modifier ses choix et 

ses comportements.  [17]  
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b) Motifs du recours des patients à ce type de médecine selon les 

médecins 

L’insatisfaction de la médecine conventionnelle (échec de l’allopathie ou des ses 

traitements) est la cause du recours des patients aux médecines complémentaires 

la plus citée par les généralistes dans notre étude (46.6%) comme dans une étude 

canadienne sur plus de 200 généralistes où elle est citée par 51% d’entre eux. 

[21] 

Du point de vue des patients, on voit qu’ils considèrent d’abord la médecine non 

conventionnelle comme un complément de la médecine allopathique. Dans 

l’étude de Mayer-Lévy, 44.1% des patients l’utilisent comme traitement 

complémentaire alors que 26.3% l’ utilise en raison de l’échec de l’allopathie. 

[10] Dans la plupart des cas, l’utilisation de la médecine alternative ne se fait 

pas à la place des soins médicaux conventionnels, mais en complément de ceux-

ci, les patients indiquant recourir à la médecine conventionnelle pour certains 

types d’affections et à la médecine alternative pour d’autres, voir simultanément 

aux deux pour la même affection.[11] D’ailleurs dans l’étude américaine 

d’Eisenberg, 79 % des patients traités pour cancer pensent que la combinaison 

des deux traitements est supérieure à l’utilisation exclusive d’un seul type de 

traitement.[16] De 2006 à 2009 inclus, une étude néerlandaise réalisée sur 1992 

généralistes et 151952 patients assurés chez la même assurance retrouve que 

ceux qui consultent chez les 79 généralistes pratiquant une médecine alternative 

auraient jusqu’ à 30% de décès en moins que ceux qui consultent chez les 1913 

autres médecins généralistes ne pratiquant pas de médecines complémentaires. 

Mais, malgré un réajustement avec les facteurs sociodémographique, cette étude 

comporte des biais, les personnes en meilleur santé ou faisant plus attention à 

leur santé consulteraient plus les praticiens exerçant les médecines alternatives.  

[22] Pour le moment, aucune étude ne démontre formellement que le cumul des 

deux médecines améliore la santé des patients. 

Globalement les nombreuses raisons cités par les médecins pour le recours à ces 

thérapies sont les mêmes que celles données dans différentes enquêtes par les 

patients mais elles varient par leur importance. Ainsi les médecins pensent 

surtout à un échec de leur médecine et à un refus des médicaments et de leurs 

effets secondaires et donc pour la majorité à une remise en cause de leur 

médecine allopathique alors que beaucoup de patients voient d’abord le côté 

attractif de la médecine alternative (prise en charge globale holistique ; 

association de la médecine alternative et de la nature ; maitrise dans le choix des 

traitements et de sa santé ; renforcement des forces vitales ou vitalisme ; etc.). 

Les médecins doivent être conscients que la vision des patients des médecines 

parallèles diffère complètement de la leur. L’essentiel est de savoir comment 

leurs patients utilisent ces thérapies pour qu’elles ne soient pas utilisées de 
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manière exclusive, mais en harmonie avec la médecine allopathique comme 

c’est le cas pour la plupart des patients. 

Mais comme le citent les médecins, il ne faut pas oublier que l’insatisfaction de 

la médecine conventionnelle est une cause de recours aux thérapies alternatives 

entre autre par peur du patient des effets secondaires des médicaments et par 

manque de compassion ou d’intérêt des médecins. Une meilleure 

communication des médecins sur le rapport bénéfices/risques des médicaments, 

sur les aspects positifs de la santé et pas seulement l’absence de maladie, une 

participation active du patient dans ses choix de santé après concertation avec le 

médecin, une continuité et un suivi dans les soins sont importants pour instaurer 

une relation de confiance mutuelle et diminuer la peur du patient face à un 

traitement ou une maladie qu’il ne comprend pas ou mal.  [27] 

Alors qu’il existe probablement autant de raisons différentes que d’utilisateurs, 

l’objectif est de connaitre si des éléments peuvent être utilisés par le médecin 

pour savoir si ces patients ont recours aux médecines complémentaires. Les 

études retrouvent qu’il s’agit davantage de femmes, de meilleure éducation, 

disposant de revenus plus élevés et souffrant d’affection chronique. [11] Mais 

ces facteurs n’ont qu’une valeur d’orientation. Ainsi, une étude randomisée faite 

par Astin sur 1500 personnes aux U.S.A., avec 1035 réponses (69% de 

réponses), testant plusieurs facteurs pouvant être prédictifs de l’utilisation ou 

non de médecines complémentaires (âge, sexe, santé, niveau socio-économique, 

satisfaction de la médecine conventionnelle, maitrise personnel/acteur de sa 

santé, adéquation philosophique) retrouve que seul l’adéquation philosophique 

était prédictive d’une utilisation d’une médecine alternative car davantage 

compatible avec leurs valeurs, leurs vision du monde, leur philosophie 

spirituelle et religieuse ou leur croyance à propos de la santé et de la maladie. 

[18] Cette raison n’est citée que par 11 médecins dans notre enquête (10.7%). 

Plus précisément, dans l’étude d’Astin, nous avons trois items dans le 

questionnaire sur l’adéquation philosophique où nous avons une différence 

significative et qui peuvent être utilisés par les médecins pour les aider à savoir 

lesquels de leurs patients sont consommateurs de ces médecines: 

 Patients qui ont une philosophie holistique de la santé (la santé de leur 

corps, de leur conscience, et de leur esprit sont reliés) : (46% utilisent les 

médecines alternatives si oui et 33% si non) 

 Patients qui ont eu une expérience qui ont transformé leur vie (53% si oui 

et 37% si non) 

 Patients qui sont « créatrices culturelles » (sont à la pointe du changement 

culturel et de l’innovation au sein de la société, porte un intérêt à 

l’écologie, le féminisme, la mondialisation, aux formes ésotériques de la 

spiritualité, à la réalisation de soi-même, à l’altruisme et à l’expression de 
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la personnalité et à l’amour de l’étranger et de l’exotisme). (55% si oui et 

35% si non)  [18] 

En conclusion, les motifs de recours aux médecines complémentaires sont très 

nombreux et variés en fonction des patients. Le médecin doit les connaitre et 

surtout être capable d’en parler pour améliorer sa relation avec le patient et afin 

que l’utilisation de la médecine non conventionnelle se fasse toujours en 

complément de la médecine allopathique même si aucun bénéfice en terme de 

survie n’a été démontré jusqu’à présent. Le médecin doit également connaître 

les facteurs prédisposant aux recours de médecines alternatives. Ainsi, des 

patients qui s’intéressent à la santé, qui ont une vision holistique de la santé, qui 

sont tournés vers la spiritualité, qui aiment le changement sont susceptibles 

d’avoir recours aux médecines complémentaires. 

 

 

9) DOCUMENTATIONS 

Dans notre étude, le premier moyen de documentation des généralistes sur les 

médecines non conventionnelles est internet à 41.7%, devant les revues 

médicales à 33%, et les formations, séminaires et congrès à 18.4%, alors que de 

façon générale la presse médicale est le premier moyen d’information des 

médecins en France. Ainsi, une étude publiée par les Cahiers de sociologie et de 

démographie médicale en 2008 montre que la presse médicale est un élément 

essentiel de la formation continue des médecins (FMC) : elle est citée par 84 % 

d’entre eux comme moyen de FMC, devant la participation à un congrès 

médical (73 %), la lecture de manuels (72 %), l’internet (66 %) et les séances de 

FMC organisées par les associations professionnelles (51 %).  [19] 

Ces résultats peuvent s’expliquer par la faible documentation sur le sujet dans la 

presse médicale. On a 52.4% des généralistes sondés qui trouvent qu’ils 

manquent d’information sur le sujet et 53 ne retrouvent pas d’articles sur les 

médecines alternatives dans les revues qu’ils lisent alors que l’offre de la presse 

écrite pour les professionnels de santé demeure importante en France (selon les 

chiffres de la Fédération Nationale de la Presse d’Information Spécialisée, 287 

titres sont sur le marché en 2010, dont 170 titres ciblent les médecins). [19] Les 

revues citées par les généralistes sont des revues françaises, de publications 

quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles. Ce sont les revues classiques lues 

par les généralistes et elles présentent plus ou moins de conflits d’intérêts. Seul 

« ça m’intéresse » qui a été cité une fois au cours du sondage est un magasine 

français de vulgarisation scientifique. Il est cependant compliqué de donner un 

ordre de grandeur sur la quantité d’articles sur le sujet dans les revues lues par 
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les médecins sondés bien qu’ il semble qu’ils soient peu nombreux. Ainsi à la 

question « en parle-t-on dans les revues que vous lisez ? », certains médecins 

répondant affirmativement précisent « peu » ou « rarement » alors que d’autres 

ne précisent pas. 

Si on réalise une recherche sur CISMEF à articles de périodique avec les 

descripteurs MeSH thérapies complémentaires/ acupuncture/ mésothérapie/ 

homéopathie/ ostéopathie/ chiropractique/ manipulation vertébrale/ 

phytothérapie, on retrouve 53 résultats, et parmi ceux-ci aucun des périodiques 

cités plusieurs fois n’est français : 

 Le Médecin du Québec cité 7 fois 

 Revue Médicale Suisse cité 5 fois 

  SCP - Société Canadienne de Pédiatrie cité 5 fois 

 Revues.org : portail de revues en sciences humaines et sociales cité 4 fois 

 Santé Canada cité 3 fois 

 FMOQ - Fédération des Médecins Omnipraticiens du Québec cité 2 fois 

 SOGC - Société des Obstétriciens et Gynécologues du Canada cité 2 fois 

On a donc une presse francophone essentiellement canadienne et suisse où 

beaucoup plus d’études et d’articles sont réalisés sur le sujet. Les 2 plus cités (le 

Médecin su Québec et la Revue Médicale Suisse) ressemblent aux revues 

françaises citées par les généralistes. Elles présentent un contenu scientifique 

dévolu à la formation continue et au développement professionnel des médecins 

et comportent de la publicité pouvant amener des conflits d’intérêts à la 

différence d’une revue telle que Prescrire.  

La plupart des publications sur le sujet sont anglo-saxones. Dans les revues 

spécialisées, on peut citer : Evidence-based Complementary and Alternative 

Medicine qui est un journal international créé en 2004 qui répertorie les études 

et publications sur les médecines non conventionnelles (2964 articles en 2010 

consultables en accès libres sur leur site internet).  [20] 

Une enquête suisse en milieu hospitalier et universitaire au sujet des médecines 

complémentaires a montré que la plupart des soignants et cadres hospitaliers ou 

facultaires interrogés ignoraient l’ampleur des données scientifiques et cliniques 

publiées sur les médecines non conventionnelles. Ces données sont rendues 

facilement accessibles grâce à des sites internet officiels, mis à jour 

régulièrement : [29] 

 

_http://nccam.nih.gov/research/camonpubmed 

Site de l’agence gouvernementale américaine dédié à la recherche sur les 

médecines complémentaires. 
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_www2.cochrane.org/reviews/en/topics/22_reviews.html 

Site de la Collaboration Cochrane dédié à la diffusion de revues systématiques 

de la littérature. 

 

_www.passeportsante.net/fr/ApprochesComplementaires/Map/Index.aspx 

Site canadien francophone avec des informations validées par des experts 

académiques. 

 

_www.cancer.gov/cam/ 

Office of Cancer Complementary and Alternative Medicine (OCCAM): 

informations sur les médecines complémentaires en rapport avec la prévention et 

le traitement du cancer, fournies par le US National Cancer Institute (NCI, qui 

fait parti du National Institute of Health). [29] 

 

En conclusion, la documentation des médecins sur les médecines alternatives est 

faible. On peut dire que les revues médicales communes des généralistes 

manquent globalement d’articles sur le sujet et les généralistes vont donc 

chercher leurs informations sur internet. Au vue de l’offre abondante et très 

hétérogène sur la toile, avec beaucoup d’articles de mauvaises qualités ou de 

vulgarisations, il importe de savoir où trouver rapidement des informations de 

bonnes qualités. A cet effet, des sources fiables et mises à jour sur les médecines 

non conventionnelles sont aujourd’hui disponibles sur des sites entretenus par 

des autorités sanitaires et académiques et les médecins devraient les connaitre. 

Enfin, davantage d’articles sur le sujet dans les revues médicales françaises ou 

des formations ou séminaires intégrés dans la formation médicale continue 

permettraient aux médecins de pouvoir mieux appréhender ces thérapies. 
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E) CONCLUSION 

 

Les médecines complémentaires se développent de plus en plus rapidement au 

sein de notre société et font partie de la demande des patients. Les généralistes 

ont quelques connaissances à ce sujet mais les trouvent souvent insuffisantes. 

D’ailleurs, beaucoup de généralistes trouvent ces thérapies utiles et n’hésitent 

pas à y adresser leurs patients. Ils sont d’ailleurs plusieurs à en pratiquer en plus 

de leur formation initiale de médecin généraliste. 

L’objectif est de leur donner une formation universitaire dans ce domaine mais 

aussi de leur donner des moyens pratiques de documentations facilement 

accessibles, afin qu’ils ne soient plus démunis devant des patients qui leur 

parlent de ces sujets, et pour pouvoir donner des informations fiables aux 

patients afin qu’ils soient orientés et conseillés. L’écoute, la prise en charge 

globale du patient et de ce qu’il pense de sa santé sont essentielles par le 

généraliste afin d’améliorer une relation médecin-patient souvent dégradée de 

nos jours. Il faut que les médecins intègrent que certains patients ont une autre 

vision de la santé que la leur, considérant la santé comme un bien comme un 

autre au sein de notre société de consommation, et que le patient reste l’acteur 

principal de son soin. 

 

A l’avenir, il ne s’agit pas pour les médecins d’être pour ou contre la médecine 

non conventionnelle mais de savoir comment l’intégrer dans leur pratique tout 

en restant critique. Ainsi, depuis quelques années se développe la notion de 

médecine intégrative qui intègrerait les meilleurs soins de la médecine 

scientifique occidentale et ceux des approches complémentaires et reposerait sur 

des données probantes quant à l’efficacité et à l’innocuité des méthodes 

proposées.[31] Mais, alors que peu d’études ont été faites sur la désillusion 

envers la médecine alternative et à mesure que les questions concernant 

l’efficacité et l’innocuité de la médecine alternative commencent à trouver des 

réponses par le biais d’une recherche rigoureuse au niveau international depuis 

une dizaine d’années, il est possible que les facteurs qui aujourd’hui poussent les 

patients à recourir à la médecine alternative soient totalement différents de ceux 

de demain.  

 

Dans tous les cas les médecins devraient connaitre les différentes raisons pour 

lesquelles un patient consulte une médecine non conventionnelle et réaliser un 

interrogatoire systématique du patient sur son utilisation ou non des médecines 

alternatives pour pouvoir prévenir certains risques de la médecine alternative 

mais aussi faire tomber quelques tabous entre le médecin et le patient..  
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G) ANNEXE 

 

 

Annexe : Indications et contre-indications relatives aux manipulations 

cervicales.  [26] 

 

Indication : 

Cervicalgie commune mécanique 

Certaines céphalées et algies projetées (membre supérieur – rachis dorsal. . .) 

considérées comme étant d’origine cervicale 

 

Contre-indications : 

*Absolues : 

Toute pathologie des artères vertébrales 

Affections rachidiennes tumorales, infectieuses, fracturaires, malformatives 

(Arnold-Chiari – canal cervical étroit. . .), inflammatoires, post-traumatiques 

récentes (moins de six semaines) 

Névralgie cervicobrachiale par hernie discale ou ostéophytose 

Ostéoporose 

*Relatives : 

Anticoagulation 

Facteurs de risques vasculaires cervicocrâniens (estroprogestatifs,tabac,HTA,…) 

Patient âgé 

Enraidissement important du rachis cervical 

*Techniques : 

Non-respect possible des règles d’application fondamentales des manipulations 

vertébrales 

 

Non-indications : 

Jeune âge (avant 15 ans) 

Affections psychiatriques (névrose. . .) 

Pathologie organique de voisinage (ORL – neurologique – pulmonaire. . .) 

Fibromyalgie 
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RESUME : 

 

Contexte et objectifs : Les médecines non conventionnelles se développent de plus en plus 

dans le monde et sont un sujet de demande des patients de plus en plus fréquente dans la 

pratique de la médecine générale. L’objectif de cette étude est de recenser si les généralistes 

sont souvent interpellés par leurs patients sur les médecines alternatives, si leur formation et 

leurs connaissances sur le sujet sont suffisantes, s’ils en pratiquent ou s’ils sont en contact 

avec les thérapeutes alternatifs. 

Méthode : J’ai interrogé des médecins généralistes du département de la Moselle en France en 

2011 choisi par tirage au sort à la recherche « médecin : médecine générale » en Moselle sur 

les pages jaunes d’internet et en excluant les médecins à orientation homéopathie et à 

orientation acupuncture. Sur les 137 résultats obtenues et contacté, 7 généralistes ne voulaient 

pas participer à l’étude et 130 questionnaires ont été envoyés.  

Résultats : 103 généralistes ont répondu au questionnaire soit 75.2% des médecins tirés au 

sort et 79.2% des médecins sondés. 16 médecins ont une formation de médecine 

complémentaire et 44 des médecins interrogés exercent au moins une médecine 

complémentaire (soit 42.7%) dont 33 ont une part d’activité inférieure ou égale à 10%. A part 

en mésothérapie, plus de la moitié des médecins interrogés ont une connaissance nulle ou 

mauvaise de ces thérapies. Les trois médecines alternatives les plus pratiquées par les 

généralistes sondés sont la mésothérapie (29), l’homéopathie (13), la phytothérapie (9). 82.5% 

des médecins interrogés pensent que les médecines alternatives doivent être réservées aux 

médecins. 84.5% des généralistes sondés pensent que ces thérapies sont utiles et 80.6% 

adressent leurs patients vers des médecines complémentaires. Les trois disciplines vers 

lesquels les généralistes adressent le plus sont l’ostéopathie (61), l’acupuncture (54) et 

l’homéopathie (36). 69.9% des sondés pensent que ces thérapies peuvent présenter des 

risques. 88 généralistes soit 85% des sondés pensent que leurs patients ont peu, très peu ou 

pas du tout recours aux médecines non conventionnelles et 56.3%  aimeraient savoir  si leurs 

patients ont recours à ce type de médecine et 41généralistes pensent que plus de la moitié de 

leurs patients les informent de leur recours aux médecines alternatives. L’insatisfaction ou 

l’échec de la médecine conventionnelle est la cause de recours des patients aux thérapies 

alternatives la plus fréquemment citée par les médecins (48 généralistes soit 46.6% des 

sondés). 52.4% des sondés trouvent qu’ils manquent d’information sur le sujet et le premier 

moyen de documentation des généralistes interrogés est internet à 41.7%. 

Conclusion : Les généralistes ont fréquemment recours aux médecines non conventionnelles 

alors qu’ils trouvent que leurs connaissances sont insuffisantes. Une meilleure formation dans 

les études médicales et des moyens de documentation facilement accessible sont nécessaires 

pour pouvoir mieux aborder ces sujets avec leurs patients. De plus un interrogatoire 

systématique des patients sur leur consommation de médecines alternatives, une meilleure 

écoute et une prise en charge globale du patient permettrait de limiter les incompréhensions 

nombreuses sur le sujet entres des médecins qui voient d’abord une remise en cause ou un 

échec de leur allopathie et des patients qui y voient un complément de la médecine 

conventionnelle ou une philosophie de vie. 
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SUMMARY: 

 

TITLE: GENERAL PRACTITIONERS’ PERCEPTION AND USE OF 

COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE 

 

Objective: Complementary and Alternative Medicine (CAM) is more and more developed in 

the world and the demand of the patients increases. This study’s objective is to know if 

general practitioners (GP) have often requests about CAM, if they have enough knowledge 

about it, and if they practice CAM or if they refer their patients to CAM’s therapists. 

Method: A random sample of GPs from Moselle (France) was chosen on internet and the 

results with homeopathic and acupuncture orientations were excluded. Out of the 137 results, 

7 GPs didn’t want to participate and 130 questionnaires were sent.  

Results : 103 GPs answered (75.2% or 79.2% who received the questionnaire). 16 GPs have a 

CAM training and 44 GPs exercise at least one CAM (42.7%) and 33 exercise for less than 

10% of their practice. Except mesotherapy, more than half of the GPs have bad or poor 

knowledge of CAM. CAM’s more practiced is mesotherapy (29GPs), homeopathy (13GPs) 

and phytotherapy (9GPs). 82.5% of the GPs think CAM should be only practiced by doctors. 

84.5% think CAM is useful and 80.6% refer their patients to CAM’s therapists. They refer 

especially for osteopathy (61GPs), acupuncture (54GPs) and homeopathy (36GPs). 69.9% of 

the GPs think CAM could have risks. 88 GPs (85%) think that very few of their patients see 

CAM’s therapists and 56.3% want to know if their patients use CAM. 41GPs think that more 

than half of their patients inform them of their CAM’s use. Dissatisfaction or conventional 

medicine’s failure are the main causes of patients’ use of CAM according to GPs (48GPs = 

46.6%). 52.4% of GPs think they haven’t enough piece of information about CAM and their 

first documentation is on internet (41.7%). 

Conclusion: GPs often refer to CAM in spite of their lack of knowledge. GPs need better 

training in medical studies and better way of documentations. GPs see their medicine’s failure 

while patients use CAM as a complement of conventional medicine and as a philosophic way 

of life. Patients should always be questioned about their CAM’s use and GPs must listen and 

take care of all patients requests’ and vision of health to improve their relationship. 

 

 

Discipline: Médecine Générale 

Mots-clés : médecines non conventionnelles - médecines complémentaires et alternatives – 

MCA - médecine générale - homéopathie – ostéopathie – mésothérapie – acupuncture – 

complementary and alternative medicine - CAM 

 


