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ABSTRACT 

Contexte: 

Une méthode d’évaluation de la validité du modèle des études randomisées, 

contrôlées, serait nécessaire en homéopathie. A l’heure actuelle seuls les standards 

conventionnels d’évaluation des biais intrinsèques ( validité interne) sont utilisés, 

sans que soient reconnues les caractéristiques de l’homéopathie. Notre but est donc 

de définir des critères de jugement pertinents pour évaluer la validité des modèles  

pour les traitements homéopathiques (MVHT). Nous pourrions utiliser cette MVHT 

pour déterminer dans quelle mesure une intervention homéopathique et ses 

résultats tels qu’ils sont présentés dans une étude randomisée contrôlée reflètent 

l’état des connaissances de la pratique homéopathique. 
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Méthodes 

Par processus itératif un groupe d’experts internationaux a mis en place un set de 

six domaines d’évaluation assortis de critères descriptifs. Ces domaines concernent  

(I) le fondement du choix d’une intervention homéopathique particulière; (II) les 

principes homéopathiques que reflètent ce choix; (III) l’importance de l’apport du 

praticien homéopathe; (IV) la nature de la mesure du résultat; (V) la capacité de 

cette mesure de résultat à évaluer un changement; (VI) la durée du suivi jusqu’à la 

fin de l’étude. Six articles consacrés à des études randomisées contrôlées 

d’homéopathie, à méthodologies variées, ont été sélectionnées au hasard dans la 

littérature. Un formulaire standard a été utilisé pour reporter les réponses 

respectives de chaque évaluateur par domaine, avec le choix entre « Oui », « Non » et 

« incertain ». La concordance entre les huit verdicts par domaine, pour les six 

articles, a été évaluée grâce à l’outil statistique kappa (κ). 

Résultats 

Les six domaines d’évaluation ont permis de juger le MVHT d’une ‘convenable’ à 

‘parfaite’ concordance dans tous les cas. Pour les six études randomisées, 

contrôlées, analysées la méthode MVHT  a permis d’en classifier trois d'acceptables' 

deux d ‘incertaines’ et une d'inadéquate' .  

Conclusion 

Les revues systématiques d’études randomisées contrôlées en homéopathie 

devraient dorénavant adopter la méthode MVHT pour évaluer de validité de ces 

études.  
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