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Qu'on les appelle soins 
alternatifs, non conventionnels 
ou complémentaires,  
ils interpellent la société et, 
en particulier, la communauté 

médicale, car nos patients semblent y recourir 
de plus en plus souvent. Les explications 
abondent. mondialisation, fascination pour 
les cultures lointaines, méfiance envers les 
médicaments... mais peut-être également 
le souhait de bousculer la médecine 
« académique », dont on respecte l'efficacité 
quand tout va mal, mais à qui l'on reproche 
si souvent, à tort ou à raison, le manque 
d'humanité, le plus grand intérêt porté à la 
maladie qu'au malade.  
Curieusement, au même moment, le patient 
fait un retour remarqué dans le domaine de  
la thérapeutique hyper technologique.  
La médecine personnalisée est, en effet,  
à l'honneur. En théorie, la personnalisation 
concerne davantage le génome que la 
spécificité subjective du patient. mais le mot 
est lâché et le concept recueille un vrai succès. 
Dans tous les cas, nous sommes confrontés 
à une remise en question majeure des outils 
méthodologiques qui nous permettent 
d'évaluer aujourd'hui les thérapeutiques. 
Prenons un exemple. Le jeûne est une de ces 
approches « complémentaires » qui suscitent 
de plus en plus d'intérêt. Si vous décidez 
d'évaluer cette pratique à l'aide d'un essai 
randomisé contrôlé, comment empêcher 
les sujets du groupe contrôle (absence de 
jeûne) de décider d'entreprendre un jeûne 
de leur propre chef ? Ce type de situation 
peut être décliné à l'infini : placebo, tirage au 
sort, unicité du critère d'efficacité... Toutes 
les bases de l'évaluation thérapeutique sont 
potentiellement remises en question. un vrai 
bonheur pour le chercheur !    

Bruno Falissard 
Directeur de l’unité Inserm 669

Université Paris-Sud, AP-HP
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