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Argumentaire - Homeopathie

0

L'homéopathie est beaucoup plus efficace qu'un placebo.

1 P
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) reconnaît l'apport des médecines complémentaires, dont l'homéopathie.

3 P
L'homéopathie est plus populaire en Europe qu'en Amérique.

10 R
La revue britannique, The Lancet, publie en août 2005 une méta-étude qui soutient le contraire.

23 R
L'homéopathie est scientifiquement incohérente.

42 R
L'homéopathie fonctionne complètement par effet placebo.
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Argumentaire - Homeopathie-1

0

L'homéopathie est beaucoup plus efficace qu'un placebo.

1 P
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) reconnaît l'apport des médecines complémentaires, dont l'homéopathie.

2 P
La Fédération internationale des « Homéopathes sans frontières » soigne des enfants (diarrhée, malaria)

3 P
L'homéopathie est plus populaire en Europe qu'en Amérique.

4 P
La famille royale britannique se fait soigner par des homéopathes. 
(Il y aurait 5 hopitaux homéopathiques en Grande bretagne)

5 P
La longévité des membres de la famille royale n'est-elle pas légendaire ?

6 P
L'équipe olympique allemande aurait opté pour les potions homéopathiques.

7 R
Le fondateur, Samuel Hahnemann, est originaire d'Allemagne.

8 R
Si les athlètes y croient vraiment, la confiance additionnelle en leur propre réussite pourrait aider.

9 R
Aucun danger de détection d'un produit homéopathique dilué à l'extrême.

10 R
La revue britannique, The Lancet, publie en août 2005 une méta-étude qui soutient le contraire.   *

11 P
Des idées préconçues auraient éliminé presque toutes les études en faveur de l'homéopathie.

12 R
Le chercheur à l'origine de l'étude est reconnu pour dénoncer les escroqueries.

13 P
De très nombreuses études démontrent l'efficacité de l'homéopathie.

14 P
Certaines de ces études ont été faites sur des animaux (annulant l'effet placebo).

15 P
Les comptes leucocytaires des vaches auraient baissé.

16 P
Certains vétérinaires homéopathes insistent sur les nombreux succès de terrain.

17 R
Serait-ce les fermiers et les vétérinaires qui perçoivent des guérisons inexistantes ?

18 R  D
Si les résultats sont démontrés, qu'on fasse approuver le traitement par les sciences vétérinaires.

19 R
Les exemples donnés pour soutenir l'homéopathie sont plutôt de nature anecdotique.

20 R
Un témoignage ne prouve rien du tout.

21 R
Mon grand-père a fumé toute sa vie et il est mort à 
100 ans. Donc, la cigarette est bonne pour la santé.

22 R
On ne sait pas pourquoi les remèdes homéopathiques fonctionnent 
(ni d'ailleurs les compagnies qui les fabriquent).

NOTES :

Ligne 10   : Québec sceptique # 58, p. 6-8.
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Argumentaire - Homeopathie-2

0

L'homéopathie est beaucoup plus efficace qu'un placebo.

23 R
L'homéopathie est scientifiquement incohérente.

24 R
Le principe de similitude postule que la substance qui guérit la maladie est celle qui la causerait.

25 R
Des dilutions infinitésimales d'un produit guériraient les maux que des concentrations naturelles engendreraient.

26 R
À une personne souffrant de diarrhée, on prescrirait un laxatif dilué à l'extrême.

27 R
Comme antidouleur (froid aux os, migraines, fièvres), on prescrira 
« Aranea Diadema », une araignée broyée vivante - fortement diluée.

28 R
Pour soulager le larmoiement dû au rhume, on prescrira de l'Allium Cepa (une dilution d'oignon).

29 R
Pour soulager les palpitations ou les insomnies, on prescrira de Coffea Cruda (une dilution de café).

30 P
Hippocrate soutenait la loi de similitide.

31 R
Hippocrate soutenait aussi que toute maladie était due à un déséquilibre de 4 humeurs...

32 R
Le principe des dilutions infinitésimales signifie qu'il ne reste plus de substance active.

33 R  D
Après 12 dilutions centésimales, une mole d'une substance (6 x 10 à la puissance 
23 molécules) ne contient probablement plus de molécules actives.

34 R  D
Plus la substance médicinale est diluée, plus elle est active 
- cela va à l'encontre de principes chimiques démontrés.

35 R
Il faudrait revoir des principes chimiques fondamentaux pour tenir 
compte du fonctionnement présumé des dilutions homéopathiques.

36 R
À une concentration homéopathique de 9 CH, 0,2 g d'arsenic serait 
dilué dans un volume d'eau équivalent à 80 lacs Supérieur.

   *

37 R
À 30 CH, 0,2 g d'arsenic serait dilué dans un volume d'eau équivalent 
à un cube dont l'arête aurait 1000 années-lumière.

38 R
La mémoire de l'eau comme principe chimique n'a jamais été prouvée scientifiquement.

39 R  D
Jacques Benveniste a été confondu deux fois par James Randi après randomisation des éprouvettes.

40 R
Toutes les expériences pour dupliquer les résultats de Benveniste 
sous des conditions contrôlées se sont soldées par des échecs.

41 R
Comment cette mémoire peut-elle se souvenir d'un seul ingrédient parmi 
les traces de multiples contaminants, éléments, bactéries, etc ?

NOTES :

Ligne 36   : Québec sceptique # 59, p. 57.
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Argumentaire - Homeopathie-3

0

L'homéopathie est beaucoup plus efficace qu'un placebo.

42 R
L'homéopathie fonctionne complètement par effet placebo.

43 R
Aucune étude clinique valable n'a prouvé qu'un produit homéopathique guérit mieux qu'un placebo.

44 R
L'homéopathie fonctionne par empathie : « Viens voir maman. Maman va becquer bobo. »

45 R  D
Aucune étude favorable à l'homéopathie n'a été publiée dans une revue scientifique avec comité de lecture.

46 R
C'est le placebo idéal : écoute attentive, traitement personnalisé, pas d'effets secondaires, peu couteux.

47 R  D
Aucun test randomisé, utilisant produit homéopathique et placebo, n'a donné des résultats statistiquement significatifs.

48 R
Seuls des tests en double aveugle sur des centaines de cas seraient convaincants.

49 R
Seules des mesures objectives d'amélioration sont acceptables.

50 P
Puisque le traitement est personnalisé, l'homéopathie ne 
se prête pas aux tests radomisés avec groupe de contrôle.

51 R
On peut toujours donner un placebo plutôt que le remède homéopathique personnalisé 
prescrit, en s'assurant que ni le patient ni l'homéopathe le sache.

52 P
Il y a plus de 4000 remèdes homéopathiques.

53 R
Aucun d'eux ne fonctionne ! (sauf par effet placebo)

54 P
Au 19e siècle, l'homéopathie donnait les meilleurs résultats pour traiter les épidémies de choléra et de thyphoïde.

55 R
Seulement parce que les traitements conventionels du 19e siècle faisaient 
plus de tort que de bien. (la médecine s'est beaucoup améliorée)


