HOMÉOPATHIE

Le 12 septembre 2021

L’Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux (AMVQ)
s’oppose à la recommandation de produits homéopathiques en médecine vétérinaire car:
1) Les fondements théoriques de l'homéopathie sont incompatibles avec les connaissances
scientifiques reconnues et prouvées.
2) Les traitements homéopathiques ont été prouvés équivalents aux traitements placebo, et ce,
à de nombreuses reprises.
3) L'innocuité des produits homéopathiques n’est pas assurée.
CONTEXTE :
L’homéopathie est une méthode thérapeutique fondée sur le principe qu’on peut soigner un patient
en lui administrant des substances diluées abondamment qui, si elles étaient concentrées,
causeraient des symptômes similaires à ceux que l’on veut traiter chez le patient 1. Cette méthode
repose sur des concepts piliers, dont: la similitude (une substance qui cause chez les gens en santé
certains symptômes, soulagera les malades de ces mêmes symptômes si administré dilué) 2,
l’infinitésimalité (une substance extrêmement diluée devient un remède plus efficace) et la
dynamisation (une substance simplement diluée n’est efficace que si elle est agitée énergiquement
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entre chaque dilution) 3. Ces concepts ne sont pas compatibles avec les connaissances en physique,
en pharmacologie, en biologie et en chimie reconnues et prouvées 4, 5.

Beaucoup d’études ont été menées sur l’homéopathie mais plusieurs présentent des failles
importantes dans leur méthodologie. En médecine humaine, des études rigoureuses de grandes
envergures ont conclu que les traitements homéopathiques n’étaient pas plus efficaces que les
traitements placebo 6, 7, 8, 9, 10. En médecine vétérinaire, les méta-analyses sont moins tranchantes vu
le manque d’études de qualité sur le sujet 11, 12.

La Food and Drug Administration (FDA) a étudié plusieurs produits homéopathiques et conclut que
bien que les produits soient généralement très dilués et inoffensifs, certains d’entre eux contiennent
des quantités significatives d’ingrédients actifs, ce qui pourrait causer des effets indésirables lors de
leur utilisation. La FDA relate également que les procédés de fabrications s’avèrent parfois
imparfaits, ce qui peut entraîner des dilutions incorrectes ainsi que des contaminations 13.

Notons qu’au Canada, il n’y pas de médicaments homéopathiques approuvés pour usage vétérinaire.
En 1990, l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec adopte un énoncé de position sur
l’homéopathie qui stipule que: «L’Ordre tolère la pratique de l’homéopathie par ses membres, à
condition que ceux-ci n’exagèrent pas les propriétés curatives de ce mode de traitement et s’assurent
que les pathologies dont souffrent les patients n’exigent pas prioritairement un autre type de
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traitement.» 14 Notons que l’on trouve à l’Article 4 du Code de déontologie des médecins vétérinaires
du Québec: «Le médecin vétérinaire doit exercer sa profession selon les normes de pratique
reconnues et en conformité avec les données actuelles de la science médicale. À cet effet, il doit
notamment s'abstenir d’employer, en dehors d’un milieu scientifique reconnu, des moyens de
diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvés. » 15

En 2019, l’Association Étudiante de Médecine Vétérinaire du Québec s’est positionnée en faveur
d’une interdiction de la pratique de l’homéopathie par les médecins vétérinaires du Québec 16. En
mars 2019, le Collège des médecins du Québec a déclaré qu’un médecin qui prescrit un traitement
homéopathique enfreint son code déontologique et s’expose à une sanction 17.

En 2013, l’American Veterinary Medical Association adopte la position soulignant que l’homéopathie
a été identifiée comme une pratique inefficace et son utilisation est découragée 18. De plus en plus de
pays ne remboursent plus les médicaments homéopathiques et découragent leur mise en marché tels
que l’Angleterre, l’Irlande du Nord et le Pays de Galles 19. L’Australie met en garde sa population
contre l’usage de l’homéopathie en les avertissant de l’inefficacité de ces traitements. Elle décourage
son utilisation et insiste sur le fait qu’elle met la santé en danger si celle-ci remplace des traitements
prouvés sécuritaires et efficaces. 20
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