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Préface 

 

 

Ce document a pour but de présenter de façon synthétique mais succincte la médecine 
anthroposophique. 

Les chapitres qui suivent en abordent la nature, les principes, l’objectif et la validité. 

Une description de sa situation en Europe montre qu’elle dispose notamment, parmi d’autres 
médecines complémentaires, d’un statut règlementaire en Allemagne et en Suisse, pays dans 
lesquels existent plusieurs structures hospitalières anthroposophiques dont deux hôpitaux 
universitaires. 

A l’heure où, en France, la question de l’intérêt des CAM (Complementary and Alternative 
Medicine) est formulée par plusieurs instances officielles, ce dossier est destiné à constituer un 
premier point d’appui. 
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Chapitre 1 

Médecine anthroposophique : 
principes, système référentiel, démarche 

La pratique de la médecine anthroposophique s’intègre dans l’exercice de la médecine 
universitaire conventionnelle ayant recours aux moyens diagnostiques et thérapeutiques 
usuels. Elle repose sur une démarche d’observation de l’homme qui englobe, par méthode, les 
niveaux d’organisation, corporel, physiologique, psychologique et individuel-spirituel (1). 

La tâche de la médecine anthroposophique est donc de prendre en compte la dynamique 
vivante de ces quatre niveaux d’organisation dès l’étape du diagnostic, selon une sémiologie 
spécifique. 

Il s’agit ensuite de reconnaître comment les interactions de ces quatre niveaux constitutifs 
s’articulent dans les trois systèmes fonctionnels suivants : 

- système neurosensoriel : siège des sens et de la conscience ; 

- système métabolique et des membres : siège principal du métabolisme, du mouvement et 
de la locomotion ; 

- système rythmique, reliant et équilibrant les deux précédents : siège des fonctions cardio-
respiratoires. 

Intégrés aux résultats du diagnostic conventionnel, ces éléments spécifiques conduisent à une 
stratégie thérapeutique qui prend en compte tant les ressources de la médecine universitaire 
que celles de la médecine anthroposophique. 

Les moyens thérapeutiques spécifiques développés par la médecine anthroposophique sont : 

- les médicaments : d’origine minérale, végétale ou animale, sous forme phytothérapique, 
homéopathique ou préparés selon des procédés pharmaceutiques spécifiques conformes 
aux pharmacopées nationales ou européenne, ils sont administrés per os, par voie externe 
ou parentérale (sous-cutanée) – cette dernière voie est particulièrement utilisée dans les 
affections aiguës et les syndromes algiques ; 

- les soins infirmiers spécifiques ; 

- les thérapies artistiques : peinture, modelage, musique, art de la parole, eurythmie thérapeutique 
(thérapie par le mouvement), prodiguées par des thérapeutes dûment formés et certifiés ; 

-  la psychothérapie anthroposophique ; 

-  le travail biographique. 

L’objectif de ces thérapies est de mobiliser les capacités d’autonomie et d’autorégulation du 
patient, et de réorienter ses facultés d’auto-guérison. 
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La médecine anthroposophique permet donc au patient et au médecin de disposer de moyens 
thérapeutiques supplémentaires qu’il s’agit de mettre en œuvre de façon adaptée à chaque cas. 

Elle est pratiquée par des médecins généralistes et spécialistes (toutes spécialités), dans le 
respect de la déontologie médicale. 

Il existe des structures hospitalières anthroposophiques, notamment en Allemagne et en 
Suisse (voir Chapitre 4). 
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Chapitre 2 

Médecine anthroposophique et anthroposophie 

La médecine anthroposophique met au service du patient les applications des connaissances 
acquises par l’anthroposophie. Il ne s’agit en aucun cas d’enseigner l’anthroposophie au 
patient. De même qu’il n’est pas nécessaire de connaître la sagesse chinoise pour bénéficier 
de l’acupuncture, de même il n’est aucunement demandé au patient de connaître 
l'anthroposophie pour bénéficier des techniques médicales résultant de la médecine 
anthroposophique. 

 

a. Données historiques 

La médecine anthroposophique est née en 1923 de la collaboration du Dr Ita Wegman avec 
Rudolf Steiner, philosophe et fondateur de l’anthroposophie. 

De nombreux médecins en ont ensuite développé les concepts et les applications 
thérapeutiques. Plusieurs instituts et structures hospitalières furent créés à partir de 1925, 
tout d’abord en Suisse et en Allemagne. Dans ce dernier pays, à partir de 1945, leur 
développement a été important, après la période d’interdiction sous le Régime National 
Socialiste. 

Il y a aujourd’hui 25 établissements hospitaliers dans six pays de l’UE et deux hôpitaux 
universitaires. Il existe une très importante littérature médicale anthroposophique.  

 

b. Aperçus méthodologiques 

La médecine anthroposophique s’appuie sur une démarche phénoménologique, analogique et 
qualitative (2, 3). Elle cherche à saisir toutes les données disponibles d’un évènement à 
étudier et à en caractériser la dynamique et le principe évolutif. Par la démarche analogique 
sont recherchées ensuite les relations entre l’homme et la nature. L’appréciation qualitative des 
phénomènes permet leur catégorisation et d’en suivre leurs interactions. Ainsi par exemple chez 
l’être humain, sont différenciés, comme indiqué dans le chapitre précédent, quatre niveaux 
d’organisation avec chacun des caractéristiques constitutives et comportementales spécifiques : 

- Le niveau corporel, commun dans sa structure et son organisation à tous les êtres 
humains, est également imprégné des organisations décrites ci-dessous, lui conférant des 
caractéristiques individuelles (par exemple les traits et l’expression du visage) ; 

- Le niveau physiologique et fonctionnel se décline autour de quatre types 
constitutionnels fondamentaux selon que prédomine l’un des quatre niveaux d’organisation ; 



 
10 

- Le niveau psychique et émotionnel dans lequel l’approche psychologique et 
médicale anthroposophique reconnaît sept profils fondamentaux ; 

- Le niveau individuel spirituel par lequel l’être imprime et transforme les trois 
niveaux précédents. Cette dimension est vue comme un principe intégratif d’autonomie qui 
donne un sens à la vie. Ce principe individuel qui donne à la biographie son aspect unique est 
le résultat de facultés communes à tous les hommes (station verticale, langage, pensée et 
conscience de soi). La qualité individuelle  cognitive de ces facultés se manifeste, par 
exemple, de manière caractéristique dans : la démarche – la voix – le regard. 

Les interactions de ces quatre niveaux d’organisation se modifient dans le cours de la vie. 

 

c. Données éthiques 

Les valeurs fondamentales de l’anthroposophie sont :  

-  La liberté individuelle et le chemin personnel de chacun. Ce principe est formulé 
dans l’œuvre de Rudolf Steiner par le concept de « l’individualisme éthique » (4). 

- Le principe d’évolution. L’être humain n’est pas achevé, il est lui même acteur de 
son évolution dans la mesure où il s’y investit (5, 6). 

- L’environnement. Il conditionne l’évolution de l’Être Humain, et l’évolution humaine 
interagit sur l’environnement (environnement terrestre, écologique, social et culturel). 

La médecine anthroposophique considère la mise en mouvement des forces de guérison du 
patient comme un des buts de sa démarche en proposant toutes les ressources 
thérapeutiques disponibles. La pratique médicale est considérée comme un art dans lequel 
médecin et patient deviennent de véritables partenaires.  
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Chapitre 3 

Situation de la médecine anthroposophique en France 

La médecine anthroposophique est née en France en 1945. La première association 
médicale anthroposophique a été créée en 1974. Aujourd'hui, environ 300 médecins sont 
inscrits dans quatre associations d’enseignement :  

1. L’Association Médicale Anthroposophique en France (AMAF).  

2. L’Association pour la Recherche et l’Enseignement en médecine anthroposophique 
(AREMA). 

3. L’Institut de Formation et d’Edition pour la médecine anthroposophique (IFEMA). 

4. L’Association de Formation en médecine anthroposophique (AFMA). 

La médecine anthroposophique est exercée dans des cabinets médicaux libéraux, par des 
médecins généralistes et spécialistes : gynécologues, rhumatologues, cardiologues, pédiatres, 
dermatologues, psychiatres, ophtalmologues, gastroentérologues. 

Au total 4 à 5 000 médecins sont prescripteurs de médicaments anthroposophiques. 

En 2011, ces associations médicales se sont regroupées et structurées au sein d’un CNP 
(Conseil National Professionnel). Cet organisme, entrant dans le cadre de la loi BACHELOT 
(HPST), comprend quatre structures :  

- une structure de formation de base 

- une structure de formation continue 

- une Société Savante 

- une structure syndicale 

Ce CNP prend place dans le CNP MEP (Médecins à Expertise Particulière) sous la 
dénomination de CNP MEP Médecine anthroposophique (Conseil National Professionnel 
des Médecins à Expertise Particulière – Section Médecine Anthroposophique). 
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Chapitre 4 

Situation de la médecine anthroposophique en Europe 

A l'heure actuelle, dans l’UE, 4 800 médecins d'orientation anthroposophique ont reçu une 
formation et font partie d’associations nationales de médecine anthroposophique. Sur la base 
du nombre de prescriptions, il a été estimé que les médicaments anthroposophiques sont 
prescrits par plus de 30 000 médecins dans 21 des 27 états membres de l'UE, ainsi qu'en 
Norvège et en Suisse. 

 Sources :  
 - Statut règlementaire de la médecine complémentaire et alternative pour les docteurs en médecine 

d’Europe – Janvier 2012 – www.camdoc.eu 
 - Facts and Figures on Anthroposophic Medicine (AM) Worldwide – Juillet 2012 – www.ivaa.eu 
 

a. En Allemagne 

La médecine anthroposophique est reconnue comme système thérapeutique distinct par le 
code social (Sozialgesetzbuch) et la loi sur les médicaments (Arzneimittelgesetz). Elle est 
représentée par une structure propre (Kommission C) auprès de l'institut fédéral allemand 
des médicaments et des dispositifs médicaux (BfArM). 
Dans ce pays, la médecine anthroposophique est définie comme système thérapeutique 
spécial au sein de la législation nationale (Besondere Therapierichtung) dans le code social 
(Sozialgesetzbuch V). 

Le nombre de médecins exerçant en libéral s'élève à 3 500, dont 1 100 sont membres de 
l’association médicale anthroposophique. 

Il existe 12 hôpitaux ou services hospitaliers anthroposophiques en Allemagne. 

La médecine anthroposophique est exercée dans trois grands hôpitaux anthroposophiques, 
comptant respectivement 500, 300 et 220 lits à Herdecke, Berlin et Stuttgart, deux cliniques 
anthroposophiques de médecine interne à Öschelbronn et Unterlegenhardt et une clinique 
psychiatrique près de Fribourg en Brisgau. 

Les hôpitaux anthroposophiques offrent des soins intensifs selon l'exigence des plans du 
gouvernement de l'État fédéral allemand, et sont certifiés en accord avec la "coopération 
pour la transparence et la qualité des soins de santé" (KTQ). 

 

 

b. En Suisse 
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En Suisse, la prise en compte des médecines complémentaires par la Confédération et les 
cantons est inscrite dans la Constitution. La médecine anthroposophique fait partie des 5 
médecines complémentaires que le Département Fédéral de l’Intérieur a décidé de faire 
rembourser par l’assurance de base pendant une période probatoire (cf Annexe 2)  

La réglementation statutaire de la profession de médecin exerçant la médecine anthropo-
sophique nécessite une qualification supplémentaire délivrée par l’association médicale 
anthroposophique. 

La médecine anthroposophique est exercée dans trois cliniques anthroposophiques : Ita 
Wegman Klinik et Lukasklinik, près de Bâle, Paracelsus-Spital à Richterswil,  et par 250 
médecins libéraux dont plus de 200 membres de l’association médicale anthroposophique 
suisse (VAOAS). 

En Suisse, l'association médicale anthroposophique est reconnue et délivre le certificat de 
compétence en médecine anthroposophique. À l'heure actuelle, la médecine anthroposophique 
est prise en charge par l'assurance maladie de base.  

 

c. Dans l’ensemble des pays européens 

La médecine anthroposophique est pratiquée dans 25 structures hospitalières, dont trois 
hospitalo-universitaires, situées en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Suède, ainsi 
qu’au Royaume-Uni et en Suisse. 

 

d. Les thérapies non médicamenteuses en médecine 
anthroposophique 

Pratiquées en milieu hospitalier comme en médecine libérale, les thérapies anthroposophiques, 
telles que l’eurythmie thérapeutique (art du mouvement à but thérapeutique), les activités d'art-
thérapie (peinture, modelage, chant, musique, art de la parole), la physiothérapie anthropo-
sophique, les soins infirmiers anthroposophiques, constituent une partie essentielle de la 
médecine anthroposophique. Chaque thérapeute reçoit une formation de qualité selon des 
programmes d'études spécifiques aux thérapies respectives. L'une des particularités de la 
médecine anthroposophique est que ces thérapeutes exercent en accord avec une prescription 
médicale délivrée par un médecin selon l'approche anthroposophique intégrée à la médecine. 
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Chapitre 5 

La médecine anthroposophique parmi les CAM  
(Complementary and Alternative Medicine) 

Les médecines alternatives et complémentaires (MAC en France et CAM en Europe) : 
 
Les différentes CAM les plus communément employées en Europe, et pratiquées par des 
médecins diplômés docteurs en médecine sont : l'acupuncture, l'homéopathie, la 
phytothérapie, la médecine anthroposophique, la naturopathie, la médecine traditionnelle 
chinoise, l'ostéopathie et la chiropraxie. 

En Europe, en 2011, 65 % de la population a utilisé les CAM : 30 à 50 % de la population a 
utilisé les CAM de manière autonome et 10 à 20 % a consulté un médecin des CAM. 

 Source :  
 - Statut règlementaire de la médecine complémentaire et alternative pour les docteurs en médecine 

d’Europe – Janvier 2012 – www.camdoc.eu 

 

a. Réglementation des CAM 

Le statut réglementaire des CAM est régulé par les différents modèles en vigueur dans les 
états membres de l'UE. Dans 18 des 29 pays membres de l'UE, certaines CAM font l'objet 
d'un règlement statutaire. Certaines CAM sont reconnues dans plusieurs pays comme 
qualification médicale spécifique. 

 

b. Reconnaissance des diplômes des CAM 

Dans quelques pays, les diplômes remis aux docteurs ayant suivi une formation complète 
dans une modalité CAM particulière, sont délivrés et reconnus par les associations ou conseils 
médicaux nationaux. Mais il n'existe pas de reconnaissance mutuelle de ces diplômes entre 
les différents états membres, ce qui empêche la libre circulation des médecins des CAM. 
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Chapitre 6 

Enseignement, formation médicale continue, certification, 
réglementation, déontologie 

Enseignement 

a. En France 

Les formations sont assurées par les associations suivantes : 

- L'AMAF organise une formation médicale continue avec deux séminaires par an : 
spécialités et cancérologie, et une FMC à Colmar dans le cadre de l’UNAFORMEC 
procédure EPP-DPC Elle assure la certification en médecine anthroposophique pour ses 
membres.  

- L'AREMA organise une formation de base sur trois ans (plus une année d’approfondis-
sement), et une formation continue (cancérologie et spécialités). Elle assure la certification en 
médecine anthroposophique pour ses membres. 

- L’IFEMA organise une formation de base sur trois ans, et des journées de formation continue 
dans différentes villes de France. Elle assure la certification en médecine anthroposophique 
pour ses membres. 

- L'AFMA organise des journées de formation médicale continue dans la région parisienne. 

 

Un colloque national de médecine anthroposophique est organisé tous les 2 ans et un 
congrès inter-associatif tous les 3 ans. 

120 médecins ont à ce jour obtenu la certification en médecine anthroposophique. 
Actuellement, près de 1 500 médecins s’intéressent aux formations : formations de base et 
formations continues en médecine anthroposophique. 

Il s’agit d’une formation structurée, contractuelle (en médecine et en pharmacie) avec 
engagement sur les programmes et les qualités de prestations, des documents supports 
d’enseignement sont réservés aux participants. 
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b. En Europe 

- En Allemagne 

Un enseignement universitaire est assuré dans deux hôpitaux d'enseignement académique : 
l'Université Humboldt, Charité à Berlin et l'Université de Witten / Herdecke. 

L’Université de Witten / Herdecke possède une chaire de théorie de la médecine et de 
médecine intégrative et anthroposophique. Elle dispense un cursus complet d’études 
médicales intégrant l'enseignement de la médecine anthroposophique. 

Des conférences sur la médecine anthroposophique font partie du programme d'enseignement 
de nombreuses universités. 

Plusieurs instituts de recherche pour la médecine anthroposophique existent à Berlin, 
Fribourg en Brisgau et Nieffer-Öschelbronn, en Allemagne. 

- Autres pays d’Europe 

A l’University of Applied Sciences de Leiden, en Hollande, existe une chaire de 
« Anthroposophic Healthcare » (soins de santé anthroposophiques). 

Il existe des chaires professorales incluant la médecine anthroposophique dans le cadre des 
CAM en Italie (Florence et Bologne) et en Suisse (Berne). 

Des cours d'introduction à la médecine anthroposophique sont proposés à titre d'option par 
plusieurs pays dans le cadre du programme du premier cycle d’études de médecine en 
Autriche, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suède et en Suisse. Des cours de troisième cycle 
d'études sur la médecine anthroposophique sont proposés par des centres de formation 
privés en Autriche, au Danemark, en Finlande, en Allemagne, en Hongrie, en Italie, aux 
Pays-Bas, en Pologne, en Roumanie, en Espagne, en Suisse et au Royaume Uni, en 
général sous l'égide des associations nationales de médecine anthroposophique. 

Il existe des modules d’enseignement de la médecine anthroposophique dans le cadre de 
l'enseignement des autres CAM. 

Ces formations sont ouvertes à tout médecin. 

Environ 180 000 docteurs en médecine de l'UE ont reçu un enseignement ou une formation 
dans une ou plusieurs CAM. Des cours d’introduction concernant les CAM sont proposées 
par plusieurs pays dans le cadre du programme du premier cycle des études de médecine 
sous la forme d'un cours sur les médecines complémentaires et alternatives. Ces cours sont 
optionnels dans la plupart des pays européens et obligatoires dans quelques-uns. 

Des cours de formation de troisième cycle concernant des thérapies spécifiques des CAM 
sont proposées par des docteurs en médecine dans plusieurs universités de la majorité des 
états membres de l'UE. 

Des chaires professorales des CAM existent dans au moins neuf états membres et des 

chaires de thérapies spécifiques des CAM dans certains états membres. 
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Formation médicale continue (FMC) 

La formation médicale continue en médecine générale (conventionnelle) est obligatoire en 
Belgique, France, Italie, Lettonie, Lituanie, Slovaquie, en Autriche, Bulgarie, République 
tchèque, Allemagne, Hongrie, Pologne, Roumanie, Slovénie, Suisse et au Royaume Uni. 

De plus, les associations nationales de médecine anthroposophique exigent de leurs 
membres qu'ils accomplissent un nombre significatif de FMC en médecine anthroposophique 
en Allemagne, en Hongrie, aux Pays-Bas, en Roumanie et en Suisse. 

La médecine anthroposophique est une partie officielle du programme de formation continue 
pour les médecins en Allemagne, en Roumanie et en Suède. 

 

Certification de médecine anthroposophique 

Les diplômes pour les médecins pratiquant la médecine anthroposophique sont délivrés par 
les associations nationales de médecine anthroposophique, après que les critères requis de 
formation et de qualification en médecine anthroposophique aient été remplis. Ces diplômes 
sont reconnus par les structures ordinales nationales en Autriche, Suisse, en Bulgarie, 
Allemagne, Italie, Lettonie et Espagne. 

 

Réglementation de la profession des médecins pratiquant la médecine anthroposophique 

La réglementation statutaire de la profession de médecin pratiquant la médecine anthropo-
sophique exige une qualification supplémentaire délivrée par les associations médicales en 
Autriche, Bulgarie, Allemagne, Lettonie et Suisse. En Italie, la médecine anthroposophique est 
reconnue par la réglementation statutaire à  Bologne, Terni et Palerme. 

 

Déontologie 

Les médecins pratiquant la médecine anthroposophique respectent les codes de déontologie 
des instances ordinales nationales dont ils dépendent. 

Des lignes directrices de bonne pratique ont été élaborées par les représentants des CAM au 
niveau européen (cf. Annexe 1). 
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Chapitre 7 

Principales indications de la médecine anthroposophique 

Les principales indications de la médecine anthroposophique résultent de l’expérience des 
praticiens exerçant en cabinets libéraux et dans les structures hospitalières anthroposophiques (1, 7 - 
8). L’évaluation de cette prise en charge est présentée au chapitre 9. 

La médecine anthroposophique a montré son intérêt dans la prise en charge intégrative 
des indications figurant dans les domaines énumérés ci-dessous : 

 

a. Selon l’âge 

• Enfant : 

- Prévention et traitement des infections ORL et broncho-pulmonaires saisonnières (recours 
moindre aux AB) 

- Troubles comportementaux de l’enfant 

- Allergologie : rhinites allergiques, asthme, eczéma (recours moindre aux corticoïdes) 

- Troubles comportementaux  

- Troubles de l’apprentissage (troubles lexiques) 

• Adolescent : 

- Asthénie, surmenage 

- Troubles anxio-dépressifs 

- Troubles du sommeil 

- Troubles du comportement alimentaire 

- Troubles hormonaux de la puberté 

- Migraines 

• Femme : 

- Troubles hormonaux, syndromes prémenstruels 

- Troubles de l’humeur 

- Troubles de la ménopause, ostéoporose  

- Accompagnement de la grossesse, accouchement et post-partum 

- Infections génito-urinaires 

- HPV 
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• Adulte H / F : 

- Troubles du sommeil 

- Troubles anxio-dépressifs, surmenage, burn-out 

- Troubles digestifs 

- Pathologies hivernales 

- Infections virales et bactériennes non septicémiques 

- Affections allergiques 

- Syndromes algiques (inflammatoires, articulaires, musculaires ou neurologiques), migraines 

• Sujet âgé : 

- Affections rhumatologiques dégénératives et inflammatoires  

- Ostéoporose 

- Troubles circulatoires  

- Troubles digestifs 

- Troubles anxio-dépressifs (recours moindre aux BZD) 

- Troubles du sommeil (recours significativement moindre aux BZD) 

- Troubles cognitifs et comportementaux 

- Prévention des infections hivernales 

 

b. Selon les pathologies 

• Allergologie : 

- Rhinite allergique 

- Asthme, dermatoses 

• Rhumatologie (importance de la voie injectable sous-cutanée, en aigu et chronique, recours 
significativement réduit aux AINS et aux corticoïdes) : 

- Rhumatismes dégénératifs 

- Rhumatismes inflammatoires 

- Tendinopathies 

- Lombosciatalgies  

•  Cardiologie : 

- Hypertension artérielle labile (en adjuvant dans l’hypertension avérée) 

- Troubles du rythme fonctionnels 

- Insuffisance coronarienne (traitement de soutien, intérêt de la voie injectable sous-cutanée) 

- Artérite oblitérante (traitement de soutien, intérêt de la voie injectable sous-cutanée) 
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• Gastroentérologie : 

- Troubles fonctionnels digestifs 

- Gastrites, UGD 

- MICI (médecine anthroposophique seule ou en complément des traitements conventionnels) 

- Diverticulites chroniques et poussées 

- Troubles hémorroïdaires 

• Stomatologie : 

- Parodontoses 

- Stomatites, glossites 

- Pulpites 

• Dermatologie : 

- Eczémas, mycoses 

- Infections cutanées 

- Lichens 

- Herpès, Zona 

• Endocrinologie, troubles du métabolisme : 

- Pathologies thyroïdiennes (au début) 

- Diabète type II 

- Syndrome métabolique 

• Neurologie : 

- Névrites 

- Parkinson 

- Alzheimer 

- SEP 

• Ophtalmologie : 

- Conjonctivites allergiques et infectieuses 

- Cataracte (début) 

- Choroïdites, kératites, DMLA - formes sèches (intérêt de la voie injectable sous-cutanée) 

• Pneumologie, affections hivernales : 

- Asthme, BPCO 

- Bronchite chronique, DDB (recours moindre aux AB) 
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• ORL : 

- Angines, rhinopharyngites (recours moindre aux AB) 

- Sinusites (recours moindre aux AB) 

- Vertiges 

- Acouphènes 

- Pathologies des cordes vocales  

• Urologie : 

- Troubles prostatiques 

- Infections génito-urinaires (recours moindre aux AB) 

- Troubles érectiles 

• Psychiatrie : 

- Troubles anxio-dépressifs 

- Dépression 

- Syndromes névrotiques 

- Syndromes obsessionnels 

- Psychoses (en complément, intérêt de la voie injectable sous-cutanée) 

• Maladies auto-immunes : 

 La médecine anthroposophique est un complément appréciable dans l’accompagnement 
des symptômes  et sur l’évolutivité du processus auto-immune. 

• Cancérologie : 

 En cancérologie, les traitements anthroposophiques et en particulier le traitement par le 
Viscum album, sont utilisés en soins de support et permettent d’améliorer la tolérance aux 
traitements conventionnels ainsi que l’état général de façon sensible et la qualité de vie du 
patient. Un effet sur la survie est suggéré dans plusieurs études (voir chapitre 9). 
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Chapitre 8 

Le médicament 

Médicaments anthroposophiques (AMP) 

Les médicaments anthroposophiques font l'objet, sur le marché de certains états membres, de 
procédures d'enregistrement antérieures à la législation cadre de l'UE en matière de 
médicaments à usage humain. Le code communautaire de l'UE concernant les médicaments à 
usage humain reconnaît les médicaments homéopathiques et anthroposophiques par 
l'intermédiaire de procédures spéciales d'enregistrement simplifiées. 

 

a. Spécificités 

Les médecins pratiquant la médecine anthroposophique utilisent des médicaments convention-
nels, des médicaments phytothérapiques ou homéopathiques traditionnels, parfois dans des 
indications spécifiques, ou bien plus particulièrement dans certaines formes galéniques. Ainsi 
la forme injectable de médicaments homéopathiques, qui existe depuis longtemps en 
homéopathie, est une des caractéristiques de la médecine anthroposophique (voir chapitre 9). 
La médecine anthroposophique utilise également des médicaments propres, développés par la 
pharmacie anthroposophique. 

 

Les médicaments spécifiquement anthroposophiques 

• Substances souches propres à la pharmacie anthroposophique. Il peut s’agir de :  

- parties de plantes là où, par exemple, l’homéopathie utilise la plante entière, par exemple : 
racine de camomille ou d’arnica, fleurs d’Urtica dioïca, fruit de Berberis vulgaris ;  

- plantes non utilisées habituellement en homéopathie ou en phytothérapie traditionnelle, 
par exemple : Bryophyllum pinnatum, Astragalus exscapus ou Equisetum arvense seront 
utilisées en dynamisation homéopathique alors que leur usage traditionnel est 
phytothérapique ; 

- minéraux non habituellement utilisés en homéopathie, par exemple : Apatite, Chalcosine, 
Scorodite.  

 

• Procédés de fabrication ou de transformation propres à la pharmacie anthroposophique. 
Ces derniers peuvent concerner : 

- des procédés de fabrication s’inscrivant dans les pratiques décrites dans les pharma-
copées française, allemande ou européenne, avec une spécificité anthroposophique : 
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ainsi la méthode de dynamisation homéopathique peut prescrire des procédures de 
dilution et de succussion, des temps ou périodes de dynamisations spécifiques qui, tout 
en s’inscrivant dans les spécifications de la pharmacopée française relatives à la 
dynamisation hahnemanienne, présentent des caractéristiques anthroposophiques. De 
même, les méthodes pharmaceutiques traditionnelles de digestion, d’infusion, de 
décoction peuvent présenter des spécificités précises, tout en restant dans le cadre des 
spécifications des pharmacopées. Il est à noter que la pharmacopée homéopathique 
allemande (Homöopathisches Arzneibuch ou HAb) comporte de nombreux procédés de 
préparation dans lesquels les procédés de fabrication anthroposophiques peuvent 
s’inscrire. C’est par exemple le cas pour certaines méthodes d’extraction à chaud, de 
type infusion ou décoction, alors que la pharmacopée homéopathique française n’admet 
que la macération à froid.  

- des procédés de préparation particulière de souches par ailleurs homéopathiques. Ainsi 
les métaux (cuivre, fer, argent, or, étain etc.) peuvent être affinés et préparés en couche 
ultrafine par distillation à chaud avant de servir de souche de base qui sera dynamisée 
de façon homéopathique.  

- certaines plantes semées ou plantées sur un substrat enrichi en métal dynamisé de 
façon homéopathique, puis cultivées sur plusieurs générations avant d’être préparées en 
teinture.  

- des substances souches originales et spécifiques de nature minérale ou mixte minérale 
et organique. On peut citer la souche nommée Plumbum mellitum qui combine du plomb, 
du sucre et du miel. A l’instar de souches homéopathiques composites telles qu’Hepar 
sulfur ou Causticum, cette souche est destinée à être dynamisée de façon homéopathique. 

 

 L’ensemble des substances de base et des procédés de fabrication anthroposophiques est 
décrit dans le Codex Pharmaceutique Anthroposophique (Anthroposophic Pharmaceutical 
Codex ou APC) élaboré par l’IAAP (Association internationale des pharmaciens anthropo-
sophiques www.iaap.org.uk ), dont la seconde édition date de 2007 (9).  

 Les différents fabricants de médicaments anthroposophiques (un en France, un en Suisse, 
cinq en Allemagne) regroupés au sein de l’AEFMUTA (Association Européenne des 
Fabricants de Médicaments Utilisés en Thérapeutique Anthroposophique) sont fédérés 
avec des fabricants de médicaments homéopathiques communs, notamment au niveau 
européen. L’ECHAMP (European Coalition on Homeopathic and Anthroposophic Medicinal 
http://www.echamp.eu/ ) est une organisation professionnelle qui assure la coordination et 
l’information de ses membres concernant l’évolution de la réglementation européenne. 

 

b. Formation 

Cette pharmacie anthroposophique, avec ses concepts et ses méthodes, fait de façon 
compréhensible l’objet d’une formation approfondie destinée aux pharmaciens diplômés. Des 
associations nationales de pharmaciens anthroposophiques, regroupés au sein de l’IAAP 
(International Association of Anthroposophic Pharmacists) assurent des formations pour 
pharmaciens diplômés. Chaque association nationale peut faire accréditer sa formation auprès 
de l’IAAP selon des recommandations de programme et de critères édités sous forme de 
Guidelines. Par ailleurs, l’association de pharmaciens allemande GAPiD a adhéré à un réseau 
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de certification appelé AnthroMed® et développé un label AnthroMed Pharmazie pour 
l’accréditation anthroposophique des pharmacies d’officine. 

 

c. Reconnaissance et enregistrement 

Les médicaments anthroposophiques sont des médicaments en tant que tels, c'est-à-dire des 
produits de santé à visée thérapeutique ou préventive et non, par exemple, des compléments 
alimentaires.  

La reconnaissance et l’autorisation des médicaments anthroposophiques est très variable 
selon les pays.  

Sur le plan européen, le médicament anthroposophique est mentionné dans le Considérant 22 de 
la Directive européenne sur le médicament, 2001/83 CE comme devant être enregistré comme les 
médicaments homéopathiques s’il est préparé de façon homéopathique. 

En France, sur le plan de la législation, une partie des médicaments anthroposophiques est 
considérée comme médicaments homéopathiques, l’autre partie est disponible sous le régime 
de la préparation magistrale. En ce qui concerne les données de qualité, d’assurance qualité 
ainsi que de sécurité, les exigences sont les mêmes que pour les médicaments conventionnels.  

En Allemagne, les médicaments anthroposophiques sont reconnus en tant que tels (catégorie 
« anthroposophische Arzneimittel »). Ils peuvent être enregistrés avec indication (Zulassung, 
équivalent de l’AMM) ou enregistrés sans indication, selon les articles 16.2 ou 14 de la Directive 
2001/83 mentionnée plus haut. De nombreux procédés utilisés dans la fabrication des 
médicaments anthroposophiques font l’objet de monographies dans la pharmacopée homéopa-
thique allemande (HAB). Par ailleurs, une commission de médecins experts pratiquant la 
médecine anthroposophique (Kommission C) siège comme organe régulier du BfArM (Institut 
fédéral allemand des médicaments et des dispositifs médicaux) pour statuer sur l’enregistrement 
des médicaments anthroposophiques, en particulier en ce qui concerne les indications des 
médicaments. 

Les médicaments anthroposophiques sont également reconnus en Suisse, dans des 
conditions d’enregistrement comparables à celles qui existent en Allemagne. Au Brésil, où 
exerce un nombre important de médecins anthroposophiques, le Codex (APC) est reconnu 
comme ayant une valeur de texte légal.  

 

d. BPF et assurance qualité 

L’industrie pharmaceutique est l’une des industries les plus régulées et contrôlées qui soient. 
Les fabricants de médicaments homéopathiques et anthroposophiques sont soumis aux 
mêmes exigences de qualité, de traçabilité et de sécurité. Quels que soient leur procédé de 
fabrication et leur statut d’enregistrement, les médicaments anthroposophiques sont fabriqués 
par des établissements pharmaceutiques autorisés et contrôlés par les autorités du 
médicament du pays concerné (ANSM pour la France, BfArM en Allemagne, SWISSMEDIC 
pour la Suisse). La fabrication, le contrôle et l’assurance qualité doivent obéir aux normes des 
BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) qui s’imposent à tout fabricant de produits 
pharmaceutique.  

 

e. Sécurité et Pharmacovigilance 
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Les fabricants de médicaments satisfont aux réglementations nationales et européennes 
concernant la pharmacovigilance. Les effets indésirables, quels que soient leur sévérité, 
gravité et imputabilité (degré de plausibilité du rapport de cause à effet) parvenant à la 
connaissance du fabriquant sont enregistrés dans une base de données tenue à jour sous la 
responsabilité d’une personne qualifiée. Les effets indésirables graves doivent être déclarés à 
l’agence du médicament du pays concerné (en France l’ANSM). Le fabricant doit en particulier 
tenir à jour une base de données informatisée selon des normes internationales. Ceci 
concerne tous les médicaments y compris les préparations magistrales. Dans le cas des 
médicaments bénéficiant d’une AMM, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché doit 
également adresser à intervalles réguliers à l’agence un PSUR (Post-autorisation Safety 
Update Report) comportant une synthèse de la pharmacovigilance survenue pour le produit 
pendant l’intervalle de temps concerné.  

 

Outre les données de la pharmacovigilance réglementaire, la sécurité des médicaments 
anthroposophiques a fait l’objet d’un certain nombre d’études ou de parties d’études. Il peut 
s’agir d’évaluation de la sécurité des médicaments anthroposophiques en général, telle que 
dans les études AMOS (8). Il peut aussi s’agir de l’évaluation de la sécurité d’une catégorie 
particulière de médicaments, plus particulièrement les médicaments injectables. Il peut encore 
s’agir de la sécurité d’un produit en particulier, et notamment pour ce qui concerne les produits 
à base de gui. Les études publiées montrent un excellent profil de sécurité (voir chapitre 
évaluation).  

 

f. Remboursement 

Les situations diffèrent selon les caractéristiques de l’enregistrement propre à chaque pays. 
Actuellement en France, les médicaments anthroposophiques bénéficiant d’une AMM comme 
médicament homéopathique ne sont pas remboursés, tandis que ceux qui appartiennent à une 
liste de 1163 spécialités en nom commun homéopathiques le sont, bien entendu à condition 
d’être prescrits par un médecin. Les préparations magistrales sont remboursables dans le 
cadre de conditions spécifiques. 

En Allemagne le caractère remboursable dépend d’un enregistrement en tant que médicament 
anthroposophique ou homéopathique et de son caractère à prescription médicale obligatoire. 

Au Royaume-Uni, la prise en charge ne dépend pas de la nature du médicament, mais du fait 
qu’il ait été prescrit par un médecin dans le cadre du NHS (National Health Service, service 
d’état de médecine de ville ou hospitalière). 

En Suisse, dans le cadre d’un système d’assurance maladie gérée par des caisses privées, l’état 
fédéral fixe les prestations minimales obligatoires (assurance de base). Lors d’un référendum 
d’initiative populaire en 2009, 67% des votants se sont prononcés pour l’inscription dans la 
constitution fédérale suisse du droit à la prise en charge des médecines complémentaires. La 
médecine anthroposophique figure parmi les cinq médecines complémentaires qui sont désormais 
officiellement prises en charge pour une période probatoire. 

La Pharmacopée helvétique a introduit en 2009 une monographie « préparations anthropo-
sophiques », qui fait notamment référence au codex pharmaceutique APC. 

Dans le but d’éclairer l’examen des problématiques liées à l’enregistrement des médicaments 
anthroposophiques, la médecine anthroposophique et le médicament anthroposophique ont 
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été présentés à l’Agence Européenne du Médicament (EMA) à Londres le 6 mars 2008, dans 
le cadre d’une session spéciale du HMPC, commission pour les médicaments à base de 
plantes de l’EMA. 
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Chapitre 9 

Evaluation de la médecine anthroposophique – Démarche qualité 

Préliminaire 

La médecine anthroposophique est évaluable à plusieurs niveaux, en particulier grâce: 

 à une pratique institutionnalisée en milieu hospitalo-universitaire, s’appuyant sur une 

recherche et une bibliographie abondantes et faisant l’objet de formations structurées. 

 à des résultats de recherche clinique et pré-clinique publiés dans des revues à comité 

de lecture indexées. Cette évaluation requiert cependant une certaine complexité du fait, 

d’une part, de l’approche individuelle du patient et, d’autre part, de l’administration 

fréquente, simultanée ou successive de plusieurs médicaments prescrits selon le stade 

d’évolution de la pathologie.  

De ce fait, des concepts épistémologiques adaptés ont du être explorés en plus des 

concepts d’évaluation habituellement prévalents. Ainsi, par exemple, s’explique que  

des médicaments unitaires soient rarement étudiés (il y en aurait plus de 400, et il 

faudrait prendre en compte ensuite leurs associations dans chaque cas), mais le 

système médecine anthroposophique lui-même : ce sont des prises en charge globales 

dans le système médecine anthroposophique qui sont observées et le cas échéant 

évaluées. 

 et dans la mesure où elle se conçoit comme auto-évaluable dans l’optique d’une 

démarche formalisée de qualité et de perfectionnement permanente. 

Trois aspects de l’évaluation sont exposés ci-dessous : 

a. Présentation succincte de la recherche en médecine anthroposophique avec 

quelques exemples représentatifs, en particulier d’études cliniques portant sur 

l’observation des pratiques, l’efficacité, les coûts, la sécurité de la médecine 

anthroposophique 

b.  Dispositions internes de garantie qualité et la démarche qualité 

c.  Auto-évaluation et amélioration permanente des pratiques 
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a. La recherche en médecine anthroposophique 

La médecine anthroposophique, ses médicaments et ses méthodes font l’objet d’une 

recherche active au niveau clinique, ainsi qu’au niveau préclinique ou en physiologie et 

physiopathologie.  

 

 1. Recherche en physiologie et physiopathologie 

Le concept de santé en tant qu’équilibre de fonctions rythmiques régulé dans le temps 

est étudié expérimentalement et cliniquement. De nombreuses publications portent sur 

les structures de variabilité rythmiques de fonctions physiologiques, notamment la 

variabilité de la fréquence cardiaque et de la coordination cardio-respiratoire (10 – 56). 

En recherche médicale fondamentale, les études portent sur l’établissement et la 

validation de questionnaires d’évaluation de la constitution physiologique du patient, de 

ses capacités d’auto-régulation, et de leurs déviations dans diverses situations 

pathologiques (57 – 78). Des organismes de recherche rattachés à des structures 

hospitalo-universitaires assurent le cadre de cette recherche : la Chaire de théorie 

médicale et médecine complémentaire à l’université de Witten-Herdecke : 

http://www.rhythmen.de/en/?PHPSESSID=vsjcv2ndg1tbkne8h55dtqv4o3 ; l’Institut de 

recherche de l’hôpital Havelhöhe à Berlin : http://www.fih-berlin.de/  

 

 2. Recherche in vitro et pré-clinique  

Les médicaments issus de la médecine anthroposophique font pour certains l’objet d’une 

recherche très active. Un domaine où la recherche pré-clinique est plus particulièrement 

développée est celui de la recherche sur le gui (Viscum album). Les publications de 

recherche clinique ou préclinique sur le gui sont trop nombreuses pour être référencées 

de façon détaillée. Ainsi, une recherche PubMed sur la requête suivante : ((mistletoe) OR 

((viscum) AND (album)) AND ((cancer) OR (malignant) OR (malignancy) OR 

(malignancies) OR (oncology) OR (apoptosis) OR (immune) OR (lectin) OR (viscotoxin) 

OR (triterpene) OR (adjuvant) OR (therapy) OR ((quality) AND (of) AND (life))) donne 

1014 publications. 

On peut cependant citer notamment la recherche réalisée en France par des unités 

Inserm qui ont fait l’objet de plusieurs publications sur l’activité immuno-modulatrice, pro-

apoptotique et anti-angiogénique in vivo et in vitro d’extraits de gui (79 – 82). Quelques 

autres médicaments issus de la médecine anthroposophique ont également fait l’objet de 
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recherche in vitro ; c’est le cas de Bryophyllum pinnatum, dont l’activité sur la contraction 

du myomètre a été explorée in vitro en lien avec l’exploration de son activité tocolytique 

connue traditionnellement en médecine anthroposophique (83 – 85). Certains autres 

médicaments anthroposophiques ont également donné lieu à des études sur le volontaire 

sain (86 – 89). 

 

 3. Recherche clinique 

La recherche clinique en médecine anthroposophique est relativement ancienne - les 

études de cas cliniques ont été rapportés au moins dès 1925 (90) - mais a longtemps 

souffert d’une qualité méthodologique perfectible. Malgré les difficultés rencontrées par 

une médecine, aux traitements individualisés, à être validée par des méthodes 

statistiques, des études à la méthodologie conforme aux standards actuels se sont 

progressivement développées depuis une vingtaine d’années.  

  3.1. La recherche clinique conventionnelle, y compris essais randomisés 

contrôlés (RCT)  

Les médicaments certainement les plus étudiés de ce point de vue sont les préparations 

à base de gui, utilisés le plus souvent comme traitement adjuvant en oncologie. De 

nombreuses études sont des études rétrospectives ou de cohorte. Les RCTs sont 

cependant suffisamment nombreux pour avoir fait l’objet d’une « Cochrane Review » en 

2008 (91). Cette revue, qui a identifié 21 essais randomisés contrôlés, conclut à un 

niveau de preuve faible en raison d’insuffisances méthodologiques, mais relève des 

éléments positifs, notamment en termes de qualité de vie dans le cancer du sein, et 

encourage les patients à participer à des études de bonne qualité méthodologique. 

Plusieurs autres études contrôlées (RCTs ou non) ont été réalisées depuis, apportant 

notamment des éléments positifs dans le domaine du cancer du sein (92, 93) et du 

cancer du pancréas (94, 95). Les études cliniques randomisées contrôlées sur le gui ont 

également fait l’objet de revues plus récentes, ciblées sur l’amélioration de la qualité de 

vie et de la tolérance à la chimiothérapie concomitante (96, 97). 

 

Les principes de l’Evidence Based Medicine (EBM) s’appuient en pratique 

essentiellement sur les données d’études cliniques randomisées contrôlées exploitées de 

façon statistique et sur la reproductibilité expérimentale. 
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Comment intégrer le cas individuel, par essence non reproductible et non analysable 

statistiquement, dans une démarche d’évaluation rigoureuse ? 

La médecine anthroposophique a notamment pour cela recours à trois approches : 

  3.2. L’évaluation de la médecine anthroposophique en tant que système.  

C’est le principe de la série d’études AMOS (Anthroposophic Medicine Outcomes Study) 

(98 – 116) dirigées par le Dr Harald Hamre, chercheur et directeur de l’Institute for 

Applied Epistemology and Medical Methodology (IFAEMM) attaché à l’Université de 

Witten/Herdecke, qui a analysé plusieurs milliers de patients suivis par plusieurs 

centaines de médecins dans des pathologies chroniques diverses, et traités avec des 

médicaments ou des méthodes para-médicales anthroposophiques prescrits par des 

médecins. Ces études, qui se sont étagées entre 1998 et 2009, sont des études 

prospectives de cohorte, multicentriques, observationnelles, et de ce fait non 

randomisées. Elles ont étudié les résultats en termes d’évolution de la maladie (scores 

de gravité de la pathologie, selon les pathologies) ainsi que de la qualité de vie. Les 

effets indésirables et les coûts globaux ont également été étudiés, soit séparément soit 

en tant que critère primaire de recherche. Les pathologies étudiées vont de l’asthme et la 

migraine au mal de dos chronique et à la dépression. Les enfants ont également fait 

l’objet d’études en ce qui concernant le TDAH et les pathologies pédiatriques chroniques 

en général. Ces études montrent de façon régulière l’évolution positive des pathologies 

ainsi suivies jusqu’à 4 ans pour certaines. 

Dans une étude de même nature sur la prise en charge de pathologies respiratoires et 

ORL aiguës, les auteurs retrouvent une amélioration plus rapide sous traitement 

anthroposophique que sous traitement conventionnel (117). 

  3.3. L’observation des pratiques ; sécurité et pharmacovigilance.  

Le réseau permanent EvaMed (Evaluation Anthroposophic Medicine) regroupe une 

quarantaine de médecins de ville, généralistes et spécialistes, praticiens en médecine 

anthroposophique et prescripteurs habituels de médicaments anthroposophiques, sous la 

coordination scientifique du FIH (Forschungsinstitut Havelhöhe) l’institut de recherche 

attachée à l’hôpital Havelhöhe à Berlin. Grâce à un logiciel spécifique, les praticiens 

communiquent de façon automatisées et informatisée un certain nombre de données 

anonymisées issues de leur pratique. Ces données sont exploitées de façon statistique 

dans un but de description et d’évaluation des pratiques et de suivi de la 

pharmacovigilance. Une étude publiée en 2007 a montré que les médicaments 

anthroposophiques représentaient 41% des médicaments prescrits. Ce chiffre est en 
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accord avec la nature intégrative de la médecine anthroposophique, toujours compatible 

et souvent associée aux traitements classiques. Parmi les médicaments 

anthroposophiques utilisés, les formes granules et globules viennent en premier, avec 

19%, suivis de près par les injectables (16.5%) et des solutions buvables (15%) (118).  

  L’évaluation de la pharmacovigilance  

Le même réseau EvaMed a également publié une étude de pharmacovigilance portant 

sur près de 90 000 patients traités par ces médecins avec les médicaments adaptés 

(CAM à 54.8% ou médicaments conventionnels). Parmi plus d’un million de médicaments 

prescrits en 5 ans de 2004 à 2009, 412 effets indésirables ont été déclarés. Parmi ceux-

ci, 327 ont été déclarés par un sous-groupe de 7 médecins (correspondant à un peu 

moins de 400.000 médicaments) documentant de façon systématique et contrôlée 

chaque effet indésirable, quelle qu’en soit la gravité ou l’imputabilité. Le taux d’effets 

indésirables était de 4,4 pour 10.000 pour les médicaments CAM et de 13 pour 10.000 

pour les médicaments conventionnels. Les 10 effets indésirables graves enregistrés dans 

ce sous-groupe étaient tous liés à des médicaments conventionnels (119). Une pratique 

qui fait partie de l’exercice habituel de la médecine anthroposophique est l’administration 

de médicaments par voie injectable sous-cutanée. Outre ce qui en est rapporté dans les 

études EVAMED et AMOS déjà mentionnées, cette voie d’administration a fait l’objet 

d’études particulières en observation de pratiques (120) et en pharmacovigilance (121) 

visant à établir son innocuité. L’étude de pharmacovigilance, réalisée d’après les bases 

de données certifiées des fabricants de médicaments homéopathiques et 

anthroposophiques injectables en Allemagne (ou ces médicaments sont enregistrés) 

relève un taux d’effets indésirables de moins de 4 par million d’ampoules vendues, ce 

qui, même en tenant compte du faible taux de déclaration inhérent aux études de 

pharmacovigilance, reste très bas.  

  3.4. La troisième approche est de nature méthodologique  

Elle est développée par les Drs Helmut Kiene et Gunver Kienle chercheurs à l’IFAEMM 

(122) : la méthodologie de recherche appelée Cognition Based Medicine part du 

principe qu’il est possible d’optimiser, de systématiser et de valider la démarche et les 

outils cognitifs que chaque médecin praticien utilise nécessairement dans sa pratique, et 

qui lui permettent de juger si un traitement est efficace ou non dans chaque cas de 

patient individuel. H Kiene a ainsi développé les principes épistémologiques et une 

méthode de validation des cas cliniques individuels non seulement par une 

systématisation de l’approche du patient et de la documentation du cas, mais également 

par une formation du médecin visant à optimiser sa propre expertise en termes de 
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diagnostic, de traitement et d’évaluation des résultats, c'est-à-dire à systématiser et 

valider de façon individuelle son propre jugement clinique (123 – 125). 

   Le Vademecum des médicaments anthroposophiques.  

En lien avec cette approche individualisée basée sur l’expertise clinique du praticien est 

né le concept du Vademecum. Il s’agit de rassembler l’expérience clinique sur l’utilisation 

des médicaments anthroposophiques de façon à refléter à la fois l’expérience individuelle 

des praticiens, et l’expérience et le travail conceptuel collectivement accumulés depuis 

90 ans d’évolution de la médecine anthroposophique sur la base de la bibliographie 

existante, en conformité avec les données acquises de la science. Un (ou plusieurs) 

auteur(s) prend en charge une monographie sur un médicament et en est responsable, 

sous la coordination de la rédaction. L’ouvrage collectif est conçu comme un outil évolutif 

en révision permanente. Deux éditions sont déjà parues en allemand, la troisième est en 

préparation. 

La traduction française de la première édition est un ouvrage de 767 pages, qui réunit les 

indications concernant plus de 400 médicaments basés sur l’expérience de 141 

médecins pratiquant la médecine anthroposophique et issus de 15 pays (document ci-

joint) (1). 

 

 4. Une évaluation générale de la recherche en médecine 

anthroposophique, sous forme d’« HTA report » : l’ouvrage « Anthroposophic 

medicine, Effectiveness, utility, costs, safety » (126).  

Un HTA-Report (Health Technology Assessment Report) est un format de rapport 

d’évaluation d’une technologie de santé, comportant les éléments de base : concepts, 

technologie, qualité, efficacité, sécurité, coûts, permettant à une autorité administrative 

dans le domaine de la santé de se former un jugement sur une technique ou une 

méthode médicale, et de l’autoriser ou pas dans le cadre d’un système ou d’une politique 

de santé. C’est un rapport de cette sorte qui a été demandé par l’Office Fédéral des 

Assurances Sociales suisse (OFAS) afin d’évaluer la médecine anthroposophique dans 

le cadre du programme d’évaluation des médecines complémentaires (PEK).  

Le livre, publié en 2006, rend notamment compte de l’ensemble de la recherche clinique 

en médecine anthroposophique. 195 études répondant à des critères de qualité 

méthodologique actuels y sont rapportées et évaluées. 127 de ces études portent sur 4 

domaines principaux : 8 sur la médecine anthroposophique en tant que système (seules 
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les premières études AMOS sont répertoriées), 18 études dont 3 essais randomisés 

contrôlés sur le traitement de la douleur et de traumatismes, 5 études sur des démarches 

thérapeutiques non pharmacologiques et 96 études sur le traitement par le gui (dont 15 

essais randomisés contrôlés).  

Sur ces 127 études, 119 montrent un effet positif pour les groupes ayant reçu un 

traitement anthroposophique, c'est-à-dire un résultat comparable ou supérieur au 

traitement conventionnel en ce qui concerne au moins un critère cliniquement pertinent, 

ou une amélioration cliniquement significative avec la médecine anthroposophique. 7 

études n’ont pas mis en évidence de résultat positif. Une étude a trouvé une tendance 

négative. La qualité méthodologique d’une proportion importante de ces études laissait 

de fait à désirer, notamment dans les études rétrospectives les plus anciennes. Toute 

fois, même lorsque seules les études de bonne qualité méthodologique sont prises en 

considération, le résultat positif global persiste.  La sécurité de la médecine 

anthroposophique fait l’objet d’un chapitre entier de l’ouvrage. 

En 2011 a été publié une mise à jour de l’évaluation de la recherche clinique médicale 

anthroposophique incluant 70 nouvelles études cliniques réalisées et publiées depuis 

2005 (127). 

 

b. Dispositions structurelles de garantie qualité et la démarche qualité 

 L’IVAA (Fédération Internationale des Associations Médicales Anthroposophiques –  

www.ivaa.info ) a élaboré des recommandations de bonne pratique incluant le respect 

des codes de déontologie nationaux, que les associations médicales nationales ont 

individuellement ratifiées. En France l’AMAF et l’AREMA ont également ratifié ces 

recommandations. L’IVAA adhère également aux Recommandation de bonnes pratiques 

des CAM (128 :Annexe 2) publiées et ratifiées par CAMDOC-Alliance 

(http://www.camdoc.eu/ ) dont l’IVAA est l’un des 4 fédérations fondatrices et 

constituantes. 

 

 Observation des pratiques : Le réseau EvaMed mentionné plus haut enregistre en 

permanence les données anonymisées de consultations dans un but d’analyse des 

pratiques, de pharmacovigilance et de données d’efficacité. Un autre réseau, coordonné 

comme EvaMed par le FIH, Netzwerk Onkologie, regroupe des praticiens de centres anti-

cancer pour un partage de données en oncologie intégrative http://www.fih-

berlin.de/netzwerk-onkologie.html  
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 Médicament (voir chapitre 8) : Il s’agit d’une industrie de santé homologuée et 

régulièrement contrôlée par les agences du médicament des pays concernés (ANSM en 

France, BfArm en Allemagne, Swissmedic en Suisse, notamment). Les normes de 

qualité et d’assurance qualité des produits et des procédures sont identiques à celles 

exigées pour toute entreprise pharmaceutique. Les médicaments anthroposophiques 

sont reconnus comme tels en Allemagne et en Suisse et un certain nombre bénéficie 

d’autorisations de mise sur le marché avec indication. La pharmacie anthroposophique a 

développé des procédés de fabrication spécifiques décrits dans la Pharmacopée 

allemande (HAB) et/ou dans le Codex pharmaceutique anthroposophique (pour plus de 

précisions, voir chapitre 8) 

 

 Formation médicale 

 listes d’émargement, nécessité d’assiduité, attestations de présence et 

de fin de formation 

 liberté des enseignements encadrée par une charte contractuelle pour 

les intervenants vis-à-vis de l’organisme de formation 

 pédagogie contemporaine : moins de conférences magistrales, 

présentations powerpoints, enseignement interactif, pédagogie par 

objectifs 

 Guidelines de la Formation médicale 

 Critères de certification incluant un tutorat clinique et la présentation 

d’un mémoire devant un jury 

 Certification des formations au niveau national (en Allemagne, en 

Suisse) ou internationale, indépendante des organismes de formation, 

selon les critères adoptées par l’assemblée plénière des membres de 

l’IVAA en 2003. 

 

 

c. Auto-évaluation et amélioration permanente des pratiques 

 FMC et Groupes de pairs (EPP- DPC) (cf. chapitre 4) 
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 Dans le cadre de la Cognition Based Medicine (voir plus haut 3.4), la validation de 

l’expertise individuelle du praticien passe par une auto-évaluation et une amélioration 

permanente de la pratique (voir le site de l’IFAEMM : http://www.ifaemm.de/ ) 

 Labels Anthromed® de qualité et de gestion et contrôle de la qualité et du progrès 

continu (www.anthromed.de ) : actuellement les labels Anthromed-Hôpital et 

Anthromed-Pharmacie sont opérationnels, ainsi qu’Anthromed-Eurythmie 

thérapeutique 

 Auto-évaluation et amélioration continue de la qualité des formations :  

 Questionnaires d’évaluation par les participants 

 Auto-évaluation et formation des formateurs (collèges pédagogiques 

réguliers, participations des formateurs à des réunions de formation cf. 

journée pédagogique annuelle, séminaire annuel des formateurs à la 

Section Médicale du Goetheanum, en Suisse) 

 Qualification de certains formateurs de formateurs (Master en 

Formation médicale)  

 Réflexion en cours sur une accréditation internationale des formations. 
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Chapitre 10 

Actualités 

 
a. Note d’analyse du Centre d’analyse stratégique (CAS) 

La note d’analyse n° 290 – octobre 2012 du Centre d’analyse stratégique, sous le titre : 
 
« Quelle réponse des pouvoirs publics à l’engouement pour les médecines non conventionnelles ? » 
 
pose clairement la question de l’intérêt des CAM en terme de santé publique. 
 

La médecine anthroposophique est citée dans l’encadré 2 et la note 25 de la page 4, et 
dans l’encadré 3 de la page 7  (cf. Annexe 2). 
 

b. Etude CAMBRELLA 

CAMbrella est un réseau de recherche Paneuropéen pour les médecines complémentaires 
et alternatives (CAM) mené par un consortium de 16 Pôles Universitaires dans 12 pays 
européens, afin d’établir les besoins, l’intérêt et la pertinence des CAM pour les citoyens 
européens, dont les travaux sont financés par la Commission Européenne.  

Il a pour objectif : 

- d’étudier les statuts juridiques des CAM 

- de proposer des recommandations pour la recherche sur les CAM en Europe jusqu’à 
l’horizon 2020. 

Les travaux ont été publiés dans un rapport final le 29 Novembre 2012, présenté au cours 
d’une conférence qui a réuni à Bruxelles tous les partenaires de CAMbrella : chercheurs, 
décideurs politiques au niveaux européen, national et régional, membres du Parlement 
européen. 

La médecine anthroposophique est présentée de manière exhaustive dans « annex of 
Deliverable 6 » www.cambrella.eu 
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c. Projet TOPICS médecine anthroposophique 

 
TOPICS MA est un projet de site Internet pour la médecine anthroposophique, qui sera 
présenté en anglais et en allemand pour les professionnels de santé et qui réunira, pour 
chaque maladie, l'état des connaissances actuelles basées sur l’expérience de médecins 
expérimentés en médecine anthroposophique. 
Chacune des pathologies sera traitée selon 4 rubriques : 

- Les principes anthroposophiques de la maladie 
- Les traitements médicamenteux 
- Les thérapies non médicamenteuses 
- L'évaluation 

Les spécialités suivantes seront traitées : 

Algologie, cardiologie, dentisterie, dermatologie, développement personnel du médecin, 
endocrinologie, ENT, éthique médicale, gastro-entérologie, gérontologie, gynécologie, neuro-
logie, oncologie, ophtalmologie, pédiatrie, pharmacologie, pneumologie, psychiatrie, rhumatologie, 
médecine du sommeil, art-thérapie, eurythmie thérapeutique, musicothérapie, soins infirmiers, 
thérapie nutritionnelle, physiothérapie, massages rythmiques. 
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Glossaire 
 

AFMA : Association de Formation en Médecine Anthroposophique  

AREMA : Association pour la Recherche et l’Enseignement en Médecine Anthroposophique 

AMAF : Association Médicale Anthroposophique Française 

AMOS : Anthroposophic Medicine Outcomes Study 

CAM : Complementary and Alternative Medicine 

DPC : Développement Professionnel Continu 

EAR : Editions Anthroposophiques Romandes 

ECH : European Committee for Homeopathy 

ECPM : European Council of Doctors for Plurality in Medicine 

EPP : Evaluation des Pratiques Professionnelles 

IFAEMM : Institute For Applied Epistemology and Medical Methodology 

IFEMA : Institut de Formation et d’Edition pour la Médecine Anthroposophique 

ICMART : International Council of Medical Acupuncture and Related Techniques 

IVAA : Internationale Vereinigung Anthroposophischer Ärztegesellschaften 
 (Fédération internationale des associations médicales anthroposophiques) 

MAC : Médecine Alternative Complémentaire 

RCT : Randomized Control Trial 

UNAFORMEC : Union Nationale des Associations de Formation Médicale et d'Evaluation 
Continue 
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ANNEXE 1 

Recommandations de bonnes pratiques, règles éthiques 

Traduction du document « Model Guidelines for the Practice of Complementary Therapies (CAM) 
by Medical Doctors in the European Union » élaboré par l’ECH, l’ECPM, l’ICMART et l’IVAA, 

destiné aux 132 organisations professionnelles représentées par ces quatre structures 

 

Introduction 

A l’époque actuelle, la pratique de la médecine se voit confrontée à des défis sans précédent 
dans presque toutes les cultures et sociétés. En Europe, l’un des défis les plus importants 
consiste à prendre en compte comme il se doit le pluralisme à la fois développé et créatif des 
styles éducatifs, des méthodes nutritionnelles, des activités culturelles et créatives, des 
approches scientifiques et des valeurs religieuses. Ce pluralisme, qui témoigne de la richesse 
spirituelle et culturelle de l’Europe, s’est encore accru avec l’élargissement de l’Union 
européenne à 27 Etats membres. En médecine, le pendant de ce phénomène est l’extrême 
variété des approches médicales complémentaires qui coexistent en parallèle avec la 
médecine conventionnelle. Elles font la promotion d’une approche holistique et intègrent 
volontairement une approche complémentaire à la médecine conventionnelle. L’approche 
complémentaire stimule, par-dessus tout, les propres ressources des patients pour retrouver la 
santé. Il est probable que cette diversité culturelle et médicale puisse mener au 
développement d’un riche potentiel de salutogénèse si la communauté des Etats membres de 
l’UE décide de définir sa propre politique autonome de promotion de la santé.  

 

Les organisations suivantes représentent 132 associations médicales européennes de CAM : 

 - le Comité Européen pour l’Homéopathie (ECH),  

 - le Conseil Européen des Docteurs pour la Pluralité en Médecine (ECPM),  

 - le Conseil International de l’Acuponcture Médicale et des techniques liées (ICMART)  

 - la Fédération Internationale des Associations Médicales Anthroposophiques (IVAA). 

Ils ont la responsabilité de s’assurer que leurs membres associés utilisent les médecines 
complémentaires en tant que médecines sûres et efficaces, dans le but d’accroître l’intérêt et 
l’utilisation de celles-ci dans la pratique de la médecine.   

 

L’ECH, l’ECPM, l’ICMART et l’IVAA ont pris l’initiative, en janvier 2006, de développer un 
modèle de lignes directrices à l’intention des organismes officiels de réglementation 
professionnelle en milieu médical pour : 

 a) former les médecins qui intègrent les médecines complémentaires dans leur pratique, 
et/ou ceux qui traitent leurs patients en collaboration avec des praticiens de médecine 
complémentaire, titulaires d’une licence ou d’une autre autorisation de l’Etat  

 b) réglementer leur pratique.  
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Cette initiative a l’objectif principal d’encourager la communauté médicale à adopter des 
normes cohérentes, assurant la santé et la sécurité publique en facilitant l’usage, approprié et 
efficace, à la fois des traitements conventionnels et de médecine complémentaire, tout en 
informant les médecins des mesures de sécurité nécessaires pour faire en sorte que leurs 
services viennent s’inscrire dans le cadre des pratiques professionnelles acceptables. L’ECH, 
l’ECPM, l’ICMART et l’IVAA sont d’avis que l’adoption de lignes directrices basées sur ce 
modèle serait de nature à protéger l’usage médical légitimé de médecine complémentaire tout 
en évitant des risques inacceptables.  

 

L’intention des Conseils de l’ECH, l’ECPM, l’ICMART et l’IVAA est de mettre au point des 
lignes directrices qui soient appropriées d’un point de vue à fois clinique et éthique. Ces lignes 
directrices sont conçues pour être en cohérence avec ce que les organismes officiels de 
réglementation professionnelle en milieu médical considèrent généralement comme 
nécessaire dans le cadre de la pratique professionnelle et des normes acceptées pour les 
soins.  

 

Dans leur conception de ces lignes directrices, l’ECH, l’ECPM, l’ICMART et l’IVAA font 
référence à des lignes directrices similaires établies aux Etats-Unis d’Amérique en avril 2002 
(voir référence 2). 

 

Section I  -  Préambule 

L’organisme de réglementation professionnelle (nom) reconnaît que la pratique de la médecine 
consiste en l’application éthique d’un ensemble de connaissances, de principes, de méthodes 
et d’expériences connu sous le nom de science médicale et que ces normes objectives sont la 
base de l’approbation médicale pour les médecins européens. Ces normes permettent un 
grand degré de latitude dans l’exercice que font les médecins de leur jugement professionnel 
et n’exclut pas l’usage de toute méthode thérapeutique raisonnable susceptible d’améliorer la 
santé du patient sans lui faire encourir de risque inutile. De plus, les patients ont le droit de 
rechercher et d’obtenir tout type de soin de leur choix pour remédier à leurs problèmes de 
santé. L’organisme de réglementation professionnelle reconnaît également qu’il est 
véritablement dans l’intérêt du patient qu’une discussion franche et approfondie concernant les 
risques et les avantages des différentes pratiques médicales ait lieu.  

 
Il existe différents degrés de dommages potentiels pouvant résulter à la fois des pratiques 
médicales conventionnelles ou des thérapies complémentaires : 

 - le dommage économique, qui conduit à des pertes de nature monétaire mais n’entraîne 
pas de risques pour la santé ; 

 - le dommage indirect, qui résulte en un retard du traitement approprié ou des attentes 
déraisonnables qui empêchent le patient et sa famille d’accepter sa situation médicale et de s’y 
confronter ;  

 - le dommage direct, qui mène à une issue défavorable pour le patient.  
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Indépendamment du fait que les médecins intègrent des traitements conventionnels ou de 
médecine complémentaire dans leurs pratiques, il relève de leur responsabilité de pratiquer 
une médecine de qualité en respectant les normes professionnelles et les mandats 
réglementaires. Considérant les dommages potentiels susmentionnés, l’organisme de 
réglementation professionnelle (nom) évaluera le fait qu’un médecin fasse un usage approprié 
de la médecine en prenant en compte les critères pratiques suivants. Le médecin utilise-t-il un 
traitement qui soit  

 - efficace et sûr ? (disposant de preuves scientifiques adéquates de l’efficacité et/ou de la 
sécurité ou d’une plus grande sécurité que les autres modèles de traitement établis d’une 
même maladie) ; 

 - efficace, mais comprenant des dangers réels ou potentiels ? (disposant de la preuve 
de l’efficacité, mais également d’effets secondaires défavorables) ; 

 - potentiellement efficace, mais sûr ? (disposant de preuves insuffisantes de l’efficacité 
clinique, mais de preuves raisonnables de la sécurité, basées sur des données empiriques, 
l’usage traditionnel, ou une bibliographie) ; 

 - inefficace et/ou dangereux ? (dont l’inefficacité ou la dangerosité a été prouvée par 
des essais contrôlés ou toute autre preuve documentée ou a été mesurée par une analyse 
risques/bénéfices). 

 

Dans la mesure où l’organisme de réglementation professionnelle (nom) est obligé par la 
législation européenne de protéger la santé, la sécurité et le bien-être publics, et qu’il reconnaît 
la nécessité que les critères utilisés dans l’évaluation des pratiques de soin de santé soient 
cohérents, peu importe que ces pratiques soient considérées comme conventionnelles ou 
alternatives et complémentaires ; l’organisme de réglementation professionnelle reconnaît 
qu’un médecin titulaire d’une licence ne devrait pas être poursuivi pour usage non 
professionnel de la médecine uniquement en raison du fait qu’il pratique une médecine 
complémentaire. Au lieu de quoi, l’organisme de réglementation professionnelle utilisera les 
lignes directrices suivantes pour déterminer le fait que la conduite d’un médecin constitue ou 
non une violation du Code de conduite médicale européen.  

 

Section II  -  Définitions 
 

Dans le but de ces lignes directrices, les termes suivants sont définis comme suit :  

 

Thérapies complémentaires et alternatives (appelées CAM en anglais et MAC en 
français) dans les pratiques médicales  

 

CAM est le terme utilisé internationalement pour « un large domaine de ressources curatives 
comprenant tous les systèmes de santé, les modalités et les pratiques et les théories et 
croyances les accompagnant et étant autres que ceux intrinsèques aux systèmes de santé 
politiquement dominants d’une société ou d’une culture donnée à une période historique 
donnée » (définition de la Collaboration Cochrane). Les gens utilisent les traitements et 
thérapies alternatives et complémentaires de diverses façons. Les thérapies peuvent être 
utilisées seules ou venir s’ajouter à des thérapies conventionnelles et d’usage largement 
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répandu, au sein de ce que l’on nomme approche complémentaire ou intégrative. De 
nombreuses thérapies CAM sont appelées holistiques, ce qui signifie généralement qu’elles 
considèrent toute la personne, incluant les aspects physiques, mentaux, émotionnels et 
spirituels. Les thérapies alternatives et complémentaires les plus pratiquées par les médecins 
peuvent être consultées (cf. ci-après Paragraphe Classification des CAM).  

 

Pratiques médicales conventionnelles  

 
Les pratiques médicales conventionnelles font référence aux interventions médicales 
enseignées, en détails, dans les universités européennes, généralement pratiquées dans les 
hôpitaux européens, ou correspondants aux normes généralement acceptées pour les soins 
en Europe.  

 

Section III  -  Lignes directrices 

 

L’organisme de réglementation professionnelle (nom) a adopté les lignes directrices suivantes 
pour l’évaluation de la pratique ou de la gestion commune des CAM : 

 

  1) Evaluation du patient 

Peu importe que le médecin emploie des pratiques médicales conventionnelles ou de CAM, 
des normes d’évaluation équivalentes doivent être établies pour les patients.  

Avant de prodiguer des recommandations concernant des traitements conventionnels et / ou de 
CAM, le médecin doit évaluer l’histoire médicale de manière appropriée, effectuer un examen 
physique du patient et revoir comme il convient le dossier médical de celui-ci. Cette évaluation 
doit inclure, sans se limiter à cela, les méthodes de diagnostic conventionnelles et peut 
impliquer également d’autres méthodes de diagnostic, tant que la méthodologie utilisée pour 
l’établissement de ces derniers est sûre et fiable, et elle doit être documentée dans le dossier 
médical du patient. Le dossier médical du patient doit également documenter :  

 - le fait que d’autres options médicales, y compris conventionnelles, aient été discutées, 
proposées ou essayées ou non et, le cas échéant, les effets en découlant ; un rapport statuant 
du refus de certaines options par le patient ou son responsable légal ; le fait qu’on ait proposé 
au patient de l’orienter vers un autre professionnel de la santé dans le but d’un traitement 
approprié ; 

 - le fait que les risques et bénéfices de toutes les options thérapeutiques, dans l’ampleur 
des connaissances disponibles, aient été discutés de manière appropriée avec le patient ou 
son responsable légal ; 

 - le fait que le médecin ait déterminé à quel point le traitement pourrait interférer avec tout 
autre traitement en cours ou recommandé.  
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 2) Plan de traitement 

Le médecin peut offrir au patient un traitement conventionnel et/ou CAM conformément à un 
plan de traitement conçu pour correspondre exactement aux besoins individuels du patient et 
permettant d’évaluer le progrès ou le succès par rapport aux objectifs fixés, tels que le 
soulagement de la douleur et/ou une fonction physique et/ou psychosociale améliorée. Le plan 
de traitement est documenté et considère les chapitres pertinents de l’histoire médicale, les 
dossiers médicaux précédents et l’examen physique, de même que la nécessité de réaliser 
des tests ou des consultations supplémentaires nécessaire et d’adresser le patient vers un 
autre spécialiste ou d’utiliser d’autres modalités de traitement.  

Le traitement proposé doit : 

 - avoir un rapport risque/bénéfice avantageux en comparaison avec d’autres traitements 
de la même maladie ; 

 - être basé sur l’attente raisonnable que le dit traitement aboutira à une issue favorable 
pour le patient, y compris à titre préventif ; 

 - être basé sur l’attente que le résultat sera plus bénéfique que ce qui pourrait être atteint 
en l’absence de tout traitement.  

 

 3) Consultation ou orientation du patient vers des professionnels de la santé 
licenciés ou titulaires d’un autre type d’autorisation de l’Etat 

Si nécessaire, le médecin peut orienter le patient vers un autre professionnel pour une 
évaluation et un traitement supplémentaires pour atteindre les objectifs du traitement. Ceci 
peut inclure la consultation d’un professionnel de la santé, licencié ou titulaire d’un autre type 
d’autorisation de l’Etat témoignant de la formation et des capacités nécessaires, afin qu’il utilise 
la thérapie de médecine complémentaire recommandée. Néanmoins, le médecin se doit 
d’assurer le suivi des résultats et de prévoir des contrôles réguliers afin de surveiller la 
progression de la situation.  

 

 4) Documentation des dossiers médicaux 

Il est attendu de tout médecin utilisant les pratiques médicales conventionnelles ou les 
thérapies de médecine complémentaire qu’il ou elle s’assure d’avoir des dossiers précis et 
complets comprenant : 

- l’histoire médicale et l’examen physique ; 
- les résultats diagnostiques, thérapeutiques et de laboratoire ; 
- les résultats des évaluations, des consultations et de l’orientation du patient vers un autre 

spécialiste ; 
- les objectifs du traitement ; 
- la discussion des risques et des bénéfices ; 
- l’accord sur la base d’informations appropriées ; 
- les traitements ; 
- la médication (y compris date, type, dosage et quantité prescrits) ; 
- les instructions et accords ; 
- un contrôle périodique ; 
- (si approprié) les attentes du patient concernant la thérapie. 
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Les dossiers doivent être actualisés et tenus de manière accessible, et disponibles au contrôle, 
stockés dans un endroit sûr remplissant les normes de protection des données et de la sphère 
privée. 

 

 5) Assurance de qualité 

Les médecins utilisant des thérapies de médecine complémentaire doivent se conformer aux 
mêmes critères de qualité que les médecins utilisant des pratiques médicales 
conventionnelles, aussi bien au niveau individuel que vis à vis de leur groupe professionnel ; 
ces critères portent sur l’éducation et la formation, l’inscription aux Conseils Nationaux ou 
Registre, le développement professionnel continu, le code de déontologie et un protocole de 
défense professionnelle.  

 

 6) Recherche clinique 

Il est attendu de tout médecin employant des pratiques médicales conventionnelles ou des 
thérapies complémentaires qu’il ou elle observe ses responsabilités éthiques et 
professionnelles, s’il ou elle est engagé(e) dans l’essai clinique de nouveaux médicaments ou 
de nouvelles procédures (recherche médicale, études de recherche).  

Les chercheurs sont dans l’obligation de respecter toutes les lignes directrices appropriées, y 
compris la déclaration d’Helsinki, le Manuel d’Ethique Médicale, les bonnes pratiques cliniques 
et les bonnes pratiques épidémiologiques de l’Association Mondiale des Médecins. 

Etant donné que les thérapies complémentaires (CAM) traitent un individu et non une maladie, 
la recherche en thérapie complémentaire ne devrait pas être limitée à des essais randomisés, 
avec des données médicales qui ne prendraient pas en considération l’individualité des sujets. 
La palette complète de méthodes de recherche clinique (randomisée, non-randomisée, 
expérimentale et d’observation) est nécessaire pour renforcer la qualité et la pertinence de 
l’ensemble de preuves qui étayent les thérapies complémentaires. 

 

En conclusion 

L’ECH, l’ECPM, l’ICMART et l’IVAA reconnaissent que les « recommandations de bonnes 
pratiques » ou normes légitimes pour leurs pratiques médicales découlent de preuves 
scientifiques valables et fiables ainsi que de l’expérience. Néanmoins, ces normes sont 
sujettes à des changements et des améliorations continues, suivant les progrès effectués dans 
les recherches et l’analyse scientifique. De plus, les forces psychologiques, sociales, politiques 
et du marché influencent jusqu’à un certain point les normes pour les pratiques médicales, et 
surtout la mise à disposition de services médicaux dans certaines circonstances. Il relève de la 
responsabilité des organismes nationaux de réglementation professionnelle en milieu médical 
de trouver le point d’équilibre entre toutes ces considérations en remplissant leur obligation de 
protéger le public à travers leur tâche de régulation de la pratique de la médecine.  

 

La protection du public est garantie, en partie, par le fait de certifier que les médecins en 
exercice, qu’ils utilisent la pratique conventionnelle ou les thérapies complémentaires, se 
conforment aux normes professionnelles, éthiques et pratiques, et agissent comme des 
représentants responsables de leurs patients. En conséquence, l’ECH, l’ECPM, l’ICMART et 
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l’IVAA encouragent les organismes nationaux de réglementation professionnelle du milieu 
médical à adopter ces lignes directrices :  

 pour (a) les assister dans leur tâche de formation de médecins, qu’ils soient (1) engagés 
dans un environnement pratique proposant des traitements conventionnels et / ou de 
thérapie complémentaire et/ou qu’ils soient (2) engagés dans des relations thérapeutiques 
de coopération au bénéfice de leurs patients avec un praticien de soins de santé non 
médecin et titulaire d’une licence ou d’un autre type de réglementation de l’Etat ; 

  et pour (b) réglementer leurs pratiques.  
 

Les organismes nationaux de réglementation professionnelle en milieu médical doivent trouver 
un point d’équilibre entre les principes basés sur des faits prouvés de la pratique médicale et 
leur respect de la dignité du patient et de sa liberté de faire un choix autonome. Cet équilibre 
devrait aussi assurer un consentement basé sur des informations suffisantes et minimiser le 
potentiel de conséquences négatives.  

L’ECH, l’ECPM, l’ICMART et l’IVAA réaffirment leur ferme intention de coopérer avec les 
médecins et les professionnels, et les organisations et agences gouvernementales et autres 
pour soutenir les études futures de toute pratique de soin de santé prometteuse.  
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CLASSIFICATION DES CAM 

Les thérapies de médecine complémentaire pratiquées par les médecins peuvent être 
classifiées comme suit, se basant sur la classification du National Centre for Complementary 
and Alternative Medicine aux Etats-Unis : 

Systèmes médicaux alternatifs 

Les systèmes médicaux alternatifs sont basés sur des systèmes complexes de théorie et de 
pratique. Souvent, ces systèmes ont évolués séparément et antérieurement à l’approche 
médicale conventionnelle employée dans le monde occidental. A titre d’exemple de 
systèmes médicaux alternatifs s’étant développés dans les cultures occidentales, on peut 
citer les médecines homéopathique, naturopathique, anthroposophique et la neuralthérapie. 
A titre d’exemple de systèmes médicaux alternatifs s’étant développés dans les cultures non-
occidentales, on peut citer l’Ayurveda et les médecines traditionnelles chinoise et tibétaine. 
L’acuponcture, qui faisait à l’origine partie de la médicine traditionnelle chinoise, a évolué 
pour devenir un système propre, et elle est pratiquée dans le monde entier.  

Thérapies fondées sur la biologie 

Les thérapies fondées sur la biologie en thérapie complémentaire utilisent des substances 
trouvées dans la nature telles que les plantes, les minéraux, les produits animaux, les aliments 
et les vitamines (médecine orthomoléculaire).  

Méthodes de manipulation et fondées sur le corps  

Les méthodes de manipulation et fondées sur le corps en thérapie complémentaire sont 
basées sur la manipulation et/ou le mouvement d’une partie ou plus du corps. La chiropratique, 
la kinésiologie ou la manipulation ostéopathique en sont des exemples. 



 
60 

ANNEXE 2 
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